Communiqué de presse

1er Baromètre Appel Médical Search des offres d’emploi médicales

Près de 5 000 postes de médecin à pourvoir en France
Paris, le 12 juin 2013 – En mai 2013, la France comptait 4 688 postes de médecins – généralistes et
spécialistes – à pourvoir, un chiffre en hausse de 4,2 % par rapport au mois de mars. Cette
estimation donne la mesure de la pénurie frappant les professions médicales. Au rang des métiers
les plus recherchés, les généralistes font très logiquement la course en tête1, avec 2 200 offres
d’emploi. Derrière, les anesthésistes, les gérontologues et les urgentistes se hissent en tête des
spécialités les plus demandées par les établissements de santé. Ce sont cependant les offres
d’emploi de radiologues qui affichent la plus forte progression sur la période considérée : elles
enregistrent une hausse de 27,3 % entre mai et mars 2013, loin devant les ophtalmologues (+ 18,4
%) et les chirurgiens (+ 8,9 %). Tels sont les principaux résultats du premier baromètre Appel
Médical Search des offres d’emploi médicales, basé sur l’analyse de plus de 4 500 offres d’emploi
médicales recensées sur les dix sites d’emploi spécialisés les plus significatifs.

L’analyse de Christophe Bougeard, directeur général d’Appel Médical
Spécialisé dans le recrutement des médecins, Appel Médical Search souhaite à travers la première
édition de son baromètre apporter un éclairage sur la situation de l’emploi médical. A cet égard, les
résultats présentés permettent de chiffrer l’ampleur de la pénurie de médecins dans notre pays. Alors
que près de 4 500 postes toutes qualifications confondues étaient à pourvoir au mois de mars, deux
mois plus tard, ce chiffre avait déjà progressé de 4,2 %.
Autre enseignement important du baromètre, la photographie des professions les plus recherchées
révèle l’équation financière à laquelle sont confrontés les établissements de santé. Ainsi, le fait que
les anesthésistes et les urgentistes figurent dans le Top 3 des spécialités les plus demandées
s’explique par leur responsabilité particulière dans la chaîne de soins. L’absence d’anesthésistes
entrave le fonctionnement normal des blocs opératoires avec, à la clé, des conséquences financières
non négligeables pour les établissements de santé. Concernant les urgentistes, ils sont indispensables
au maintien des services d’urgence, que les établissements souhaitent justement conserver afin
d’assurer un bon taux d’occupation de leurs différents services (médecine, pédiatrie, chirurgie, etc.).

1

D’après les chiffres du Conseil National de l’Ordre des Médecins, auprès duquel les 271 970 médecins exerçant en France
sont inscrits, près d’un médecin sur deux (45,9 %) est un médecin généraliste.
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La 1ère édition du Baromètre Appel Médical Search des offres d’emploi médicales a recensé en mai
2013 4 688 offres d’emploi présentes sur le panel étudié, soit une hausse de 4,2 % par rapport au
mois de mars (4 497 offres d’emploi de médecins comptabilisées).

 Top 5 des métiers du médical les plus recherchés (15 mai 2013)
Métier

Nombre d’offres
d’emploi 15/05/2013

Nombre d’offres
d’emploi 15/03/2013

Généraliste

2 200

2 108

+ 4,4 %

Anesthésiste

271

266

+ 1,9 %

Gérontologue

239

222

+ 7,7 %

Urgentiste

225

210

+ 7,1 %

Radiologue

219

172

+ 27,3 %

Evolution

 Top 5 des métiers du médical où la demande a le plus progressé
Métier

Evolution du nombre
d’offres d’emploi (mai
2013 / mars 2013)

Nombre d’offres
d’emploi au
15/05/2013

Nombre d’offres
d’emploi au
15/03/2013

Radiologue

+ 27,3 %

219

172

Ophtalmologue

+ 18,4 %

58

49

Chirurgien

+ 8,9 %

49

45

Pédiatre

+ 8,8 %

123

113

Gérontologue

+ 7,7 %

239

222

METHODOLOGIE
▪ Le baromètre a photographié le marché de l’emploi médical à travers l’analyse des offres d’emploi
de médecins recensées sur les dix premiers sites d’emploi spécialisés : Annonces médicales, Appel
Médical Search, Doc112, Fehap, FHF, FHP, Le Quotidien du Médecin, Le Recruteur médical, Solutions
médicales et Staff santé.
▪ Les qualifications suivantes ont été analysées : anesthésiste-réanimateur, cardiologue, chirurgien,
généraliste, gérontologue, gynécologue-obstétricien, oncologue, ophtalmologue, pédiatre,
radiologue et urgentiste.
▪ L’étude a été réalisée à deux mois d’intervalle : le 15 mars 2013 et le 15 mai 2013.
▪ Le 15 mars 2013, 4 497 offres d’emploi de médecin ont été recensées sur le panel constitué des dix
sites spécialisés. Parmi ces offres, Appel Médical Search en a étudié 3 474.
▪ Le 15 mai 2013, 4 688 offres d’emploi de médecin ont été recensées sur le panel constitué des dix
sites spécialisés. Parmi ces offres, Appel Médical Search en a étudié 3 674.

Appel Médical Search vous donne rendez-vous en septembre 2013 pour la deuxième édition de son
baromètre des offres d’emploi médicales.
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