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Besoins Démographiques Médicaux

Enquête démographique du CeMIR



Rationnel

Ø1 lit de Réanimation = 
q1 LIT +        du Personnel (notamment Médical)
q 9 à 10 réanimateurs pour 15 lits 

ØDonnées démographiques médicales 
qPauvres 
qParcellaires
qActualisation défaillante

Lesieur,  MIR 2019
Valentin, Intens Care Med 2011



Données Insuffisantes
Liées Aux Services

ØComplexes à décrire et à analyser
ØDifférents types de Réanimation
ØOrganisations complexes

qTemps partiels
qActivités partagées
qRea/USC ou USC isolées

ØDiplomes et disciplines d’origine divers
qRéanimation DESC, Bientôt MIR
vDESC : Exercice  en Réa? Déclaration ordinale?

qDESAR
vExercice en réanimation? A temps complet?

qMais aussi d’autres disciplines Urgences, Med G….
ØEffectifs fragiles et mouvants



Rationnel

ØDonnées actuelles Basées  essentiellement sur:
q Conseil de l’ordre
q Statistique Annuelle des Etablissements (SAE) de la DREES
q Enquête du SRLF/CNER   (2012)
q Enquete en urgence ONDPS CFAR 2017

v Crise « DESARMIR » DESAR/DESMIR



Données Ordinales

ØBasées sur l’inscription au tableau ordinal

ØDonnées figées 

ØPb du DESC
qBcp de Réanimateurs inscrits sur leur dicipline d’origine

ØDiscipline/Discipline
qRéalité de l’exercice? Dans quel Service?

ØFiabilité?



Données ordinales 2020



SAE de la DREESS

ØStatistique Annuelle des établissements
qPar La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (Drees) et L’ONDPS

ØChaque Année Décembre : Recueil auprès des directions
qInteret des données mises à jour

ØSource essentielle pour fixer effectifs d’internes /discipline

ØMais
qFiabilité? Saisie des données?
vUniquement les Réanimateurs Diplomés
vPb des doublons Rea/USC ? Pb des temps partiels?
vEloignement du terrain

qAnalyse très complexe



Enquete SRLF CeMIR CREUF ….2011

ØEnquête nationale descriptive
qdes structures
qDes effectifs médicaux et paramédicaux
qDu terrain
q……Mais plus de 10 ans

Ø290 Services recensés et interrogés
qHors SSA, Hors Chirurgicaux purs, Hors pédiatrie
q215 répondants (74%)

Annane,  MIR 2012



Données synthétisées

Ø5000 lits équipés (Ouverts?) de Réanimation
q 7 lits pour 100 000Hab

ØEnviron 2000 réanimateurs
q1500 à 1700 exerçants dans des réanimations médicales ou 

polyvalentes
qQualification en Réanimation pas toujours connue

ØPrès de 75% d’hommes
ØAge:

qPlus de 10% ont plus de 60 ans
q30% ont moins de 40 ans

ØPrès de 160 à 180 postes déclarés vacants….



BESOINS
Une Nouvelle évaluation démographique

ØDonnées 
qPrécises, Proches du Terrain
qActualisées régulièrement

ØPour Répondre aux questionnements des plus Jeunes
qCapacités d’accueil et de formation
qCapacités de recrutement à court et moyen terme`
qDisparités locales ou Régionales, U et extra univeritaires

ØArguments Objectifs pour convaincre instances
qONDPS



Une nouvelle enquete :OBJECTIFS
Ø Mettre en place une enquête démographique récurrente (semestrielle?) au sein 

des services de Réanimation

Ø Hors crise sanitaire

Ø Lister et décrire brièvement les services de Réanimation
q Données simples d’activité

Ø Décrire les effectifs médicaux réellement  présents
q Quantitatif et qualitatif

v Données globales et plus individuelles
q Senior et Internes
q Evaluer la capacité de formation des internes

Ø Evaluer les postes réellement vacants

Ø Décrire de manière plus précise la pyramide des âges et les projets de départ en 
retraite



METHODOLOGIE: Annuaire des Services
ØMise à Jour d’un listing précis (Exhaustif ?) des services de 

Réanimation
qVérification de l’exhaustivité

vPublic (CHU et extra U) et privé à but non lucratif
vPrivé à but lucratif
vMilitaire

qCoordonnées du chef de service (ou du contact)
vMail

qServices de Réanimation
vMIR, et réanimation polyvalentes
vHopitaux D’instruction des Armées

vPas la pédiatrie…pour l’instant
vPas les USC isolées…pour l’instant
vPas les Réa Chir spécialisées

Ø299 Services Listés



Maillage Territoire

Ø Nord
q C. Vinsonneau
q T Vanderlinden

Ø Est
q K Kuteifan

Ø Sud
q B Jung
q N Terzi

Ø Ouest
q C Guitton

Ø Ile de France
q N Deye
q CE Luyt

Ø « Privé » lucratif
q W Bougouin

Ø Outre Mer
q H Kallel

Ø Aide des coordinateurs Régionaux



METHODOLOGIE:Questionnaire
ØMise au point du questionnaire

qEn collaboration avec l’ONDPS
qAdaptation du formulaire au fur et à mesure des enquêtes

ØMise en forme du questionnaire
qFormat électronique
qConformité RGPD
qQuestionnaire

vErgonomique
vPré rempli lors des enquêtes récurrentes 

ØEnvoi du lien par mail
qMailing, Suivi Régulier des réponses

vRelance par les correspondants Régionaux

ØAssistance technique : G. MULLER (Orléans)



Format



Calendrier 

ØAUJOURDHUI !
qMail

ØPuis semestriel
qMoins long à remplir



MERCI de Votre 
COLLABORATION et de votre 
ATTENTION

cguitton@ch-lemans.fr


