
 

 

Spécialisé dans le recrutement des médecins et des cadres de santé, 

Appel Médical Search fait le point sur ces métiers qui 

« cherchent candidats désespérément » 

 

Bordeaux, le 4 octobre 2012 - A l’heure où le nombre de chômeurs en 

France vient de franchir le cap symbolique des 3 millions, certaines 

professions préfèrent le mot « pénurie » au mot « chômage ». C’est le cas 

des cadres de santé, des directeurs d’établissements (cliniques, hôpitaux 

et maisons de retraite) et des médecins. Pour ces derniers, plus de 4000 

offres d’emplois sont actuellement recensées en France. Appel Médical, en 

appui sur son entité Appel Médical Search spécialisée dans le recrutement 

et le remplacement des cadres de direction et de médecins, fait le point sur 

les difficultés de recrutement de ces profils.  

 

« Alors que l’emploi est mal en point en France, le secteur de la santé 

enregistre une activité soutenue. Pourtant, certains profils de cadres 

manquent désespérément à l’appel : Appel Médical Search pourvoit 

seulement 47% des postes de médecins ou de cadres de santé disponibles 

chaque mois. Il nous faut d’urgence repenser ces métiers pour 

accompagner leur inévitable mutation » déclare Christophe Bougeard, 

Directeur général de l’Appel Médical. 

 

Médecin : histoire d’un métier dépendant du numerus clausus  

Au premier janvier 2012, la France métropolitaine comptait 212 000 médecins en 

activité1. En forte hausse depuis les années 80, les effectifs de médecins ont connu 

une croissance progressivement ralentie depuis 2005. Une conséquence directe du 

numerus clausus instauré en 1971 et qui a continué à décroître jusqu’au milieu des 

années 90, avec un effet différé compte tenu de la durée des études (9 à 12 ans). 

S’ajoute à cela les départs en retraite de médecins issus des promotions de la fin des 

années 60 et du début des années 70. Le numerus clausus ayant été relevé au cours 
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des années 2000, les effectifs ne devraient pas retrouver leur niveau actuel avant 

2030.  

Plus âgée, mais aussi plus féminisée, la population des médecins présente un profil 

démographique en constante évolution depuis vingt ans. Ainsi, l’âge médian est 

passé de 40 ans en 1990 à 52 ans en 2012 en France métropolitaine et la part des 

femmes a progressé de 11 points sur cette même période pour atteindre 41%. 

Aujourd’hui, 55% des médecins actifs ont entre 50 et 65 ans. Au 1er janvier 

2012, la profession comptait 1697 médecins de – 30 ans, contre 2 862 médecins de 

70 ans et plus. 

Avant 35 ans, les jeunes médecins préfèrent majoritairement le statut de salarié à 

l’hôpital à celui de libéral. Car si les jeunes médecins installés sont motivés par leur 

indépendance et le contact privilégié avec la patientèle, ils redoutent les charges 

administratives et financières qui pèsent sur le cabinet et les journées de travail à 

rallonge. 

 

Qualifications pénuriques : caractéristiques et conséquences 

Les qualifications les plus recherchées sont : gynécologue, anesthésiste, 

cardiologue, pédo-psychiatre, médecin du travail et médecin MPR (Médecine 

Physique et de Réadaptation). D’après le BMO 20122, parmi les projets de 

recrutement pour l’ensemble des fonctions encadrement, le recrutement des 

médecins se classe 2ème derrière les dentistes avec un taux de recrutement difficile 

de plus de 70% sur les 4 229 recrutements déclarés. 

Deux secteurs sont particulièrement en demande de médecins et de cadres : 

l’activité hospitalière et le troisième âge. Alors que leur activité est en croissance, 

les maisons de retraite peinent à séduire les candidats. Ce secteur affiche par ailleurs 

des niveaux de rémunération peu attractifs. Par exemple, un médecin en charge de 

la coordination de l’activité d’un EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes 

Agées Dépendantes) gagnera en moyenne entre 55K€ et 65 K€ environ, alors que la 

rémunération d’un médecin du travail peut s’échelonner entre 85K€ et 120K€. 

Pour ces métiers en tension – et c’est le cas tout particulièrement des médecins – 

Appel Médical Search observe un allongement des durées de recrutement. 

Alors que la durée moyenne pour recruter sur les métiers non pénuriques se situe 

autour de 2 à 8 semaines, il faut compter aujourd’hui entre 6 et 18 mois pour 

trouver le candidat idoine. 
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Les hôpitaux résument ainsi leurs difficultés de recrutement : rareté des profils, 

délais importants et difficulté de fidélisation. Pour pallier ces difficultés, ils ne doivent 

pas négliger les bonnes conditions du recrutement : communiquer sur le projet 

du service, le plan de carrière (évolutions, formations) et accompagner la personne 

recrutée au moment de la prise de poste. 

Car dans ce contexte, les candidats sont tentés de jouer la surenchère et les 

établissements du secteur public sont les grands perdants de cette guerre des 

talents. 

 

« Le métier de cadre de santé évoluera vers du pilotage de projets au 

détriment de la proximité du patient et des familles. La pénurie de 

médecins, elle, nous amènera à trouver des solutions alternatives, par 

exemple confier davantage de missions au personnel soignant » prévoit 

Christophe Bougeard, Directeur général de l’Appel Médical.  

 

 
Une situation inégale selon les régions 

 
 

Les zones de bord de mer ou les départements dotés de centres de 
recherche - qui offrent aux candidats la possibilité de combiner activité de 
recherche ou formation en complément de la pratique - disposent d’atouts 
précieux et attirent plus facilement les candidats. De plus, on note que 62% 
des médecins diplômés d’une région y restent pour exercer. La Picardie 
affiche la plus faible densité de médecins en France (257 médecins pour 
100 000 habitants) et PACA la plus forte (410 médecins pour 100 000 
habitants).  
 
Plus globalement, en Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, 
Corse et Franche Comté, la densité de médecins est inférieure à la moyenne 
nationale. A contrario, l’Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et 
Pays-de-la-Loire accueillent 50% des nouveaux inscrits à l’ordre des médecins.  

 
 
 

A propos du Groupe Randstad France 

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le 
marché des ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi 
les leaders en matière de services en ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires 
de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices) aura délégué 80 



000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 professionnels, 
en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
 Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, 
est la seule entreprise française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les 
labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier 2009), en 
reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de 
l’entreprise. 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 
 

A propos de l’Appel Médical 
L'Appel Médical, filiale du Groupe Randstad France, est le N°1 du recrutement et du travail 
temporaire médical, paramédical et pharmaceutique en France depuis plus de 40 ans. Il 
intervient dans les secteurs hospitaliers, 3ème âge, handicap, petite enfance, métiers du 
médicament, santé au travail, hospitalisation et soins à domicile. Les 300 
collaborateurs(trices) permanent(e)s de l'Appel Médical délèguent plus de  30 000 
collaborateurs(trices) intérimaires par jour auprès de 7200 clients à travers son réseau de 95 
agences en France. 
Créée en janvier 2012, l'Appel Médical Search regroupe 6 bureaux situés à Paris, Lyon et 
Bordeaux, et dédiés au recrutement et au remplacement des cadres de santé, cadres de 
direction et médecins. 
 
En savoir plus : www.appelmedical.com/search     
 

 

 

Contacts Presse 
Groupe Randstad France 

Direction de la Communication Externe 
01 41 62 22 07 

 
Sophie Durand – 06 37 86 44 00 

 sophie.durand@randstad.fr 
Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39  

sebastien.buffet@randstad.fr 
 

Relations Presse - Agence Wellcom 
01 46 34 60 60 

 
Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 

Raphaëlle Couloigner – rc@wellcom.fr 
Julie Fontaine – jf@wellcom.fr  

 http://wellcom.fr/presse/randstad/  

 


