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4ème Baromètre Appel Médical Search des offres d’emploi médicales 

Anesthésiste : en 6 mois, l’augmentation du nombre 
d’offres d’emploi dépasse la barre des 100 % 

 
 
Paris, le 17 juin 2014 – Il y a, au mois de juin en France, quelque 6 560 postes de médecins – 
généralistes et spécialistes – à pourvoir, un chiffre en hausse de près de 50 % par rapport au mois 
de janvier 2014, selon le 4ème baromètre Appel Médical Search de l’emploi médical. L’étude 
souligne également une forte progression du nombre d’offres d’emploi pour les anesthésistes. En 6 
mois, l’évolution a dépassé la barre des 100 %. Cependant, bien que les anesthésistes se 
distinguent, le nombre d’offres d’emploi est à la hausse pour chacune des professions étudiées. Ces 
estimations viennent confirmer la pénurie qui frappe les professions médicales, due notamment 
aux nombreux départs à la retraite des professionnels de santé. 
 

« Les généralistes arrivent en tête de la 4ème édition du baromètre Appel Médical Search de l’emploi 
médical, avec 2497 offres d’emplois – soit une augmentation de 73,5 % depuis janvier 2014. Le 
trio des spécialités les plus demandées par les établissements de santé rassemble les gérontologues, 
les urgentistes et les anesthésistes. Cependant, les anesthésistes se distinguent par la hausse 
particulièrement importante des offres d’emplois proposées, avec un taux d’évolution de 130,6 %. Le 
métier comptabilise 618 offres, contre 603 pour les urgentistes et 501 pour les gérontologues. Juste 
derrière les anesthésistes, les ophtalmologues et les urgentistes sont également concernés par des 
hausses d’offres d’emploi importantes, soit respectivement 108,8 % et 102,3 % », détaille Christophe 
Bougeard, directeur général d’Appel Médical.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hausse importante des offres d’emploi pour le métier d’anesthésiste  
 
Cette 4ème édition du baromètre Appel Médical Search de l’emploi médical met en lumière une forte 
progression des offres d’emploi pour les anesthésistes, signe de la pénurie du métier. Entre janvier 2014 et 
juin 2014, le nombre d’offres proposées est passé de 268 à 618, soit une augmentation de 130,6 %. 
 
Cette hausse importante peut s’expliquer par les conditions difficiles du métier. En effet, c’est à l’anesthésiste 
que revient la responsabilité d’endormir les patients lors d’une intervention chirurgicale, les surveiller lors du 
réveil, les rassurer et les soulager des douleurs dues à l’opération. L’activité de l’anesthésiste nécessite une 
grande rigueur et beaucoup de précision. Elle ne tolère aucune marge d’erreur, et est en elle-même 
particulièrement stressante. 
 
De plus, les anesthésistes doivent souvent intervenir en situation d’urgence et gérer rapidement des personnes 
dont ils ne connaissent pas forcément les antécédents. Dans ce cas, il est difficile d’évaluer les risques liés à 
l’opération. Une telle situation génère un stress important, spécifique à ce service, car la moindre erreur de 
dosage peut perturber l’intervention chirurgicale. 
 
Enfin, le rythme de travail, composé de deux journées de 10h00 et d’une garde de 24h00,  peut-être plus ou 
moins bien vécu selon la situation personnelle des praticiens.  
 
Face à ce rythme soutenu et au stress important dû à ses responsabilités, l’anesthésiste a tendance à 
s’essouffler plus rapidement que d’autres professionnels du monde médical. De nombreux postes dans les 
hôpitaux restent alors vacants, ce qui explique la forte progression des offres d’emploi pour ce métier.  



 Les offres d’emploi médicales généralistes et spécialistes 
 

 15/06/2014 15/01/2014 Evolution 

Nombre d’offres 
d’emploi 

6 560 4 465 + 46,9 % 

 
En juin 2014, la 4ème édition du Baromètre Appel Médical Search des offres d’emploi médicales a 
recensé 6 560 offres d’emploi présentes sur le panel étudié, soit une hausse de 46,9 % par rapport au 
mois de janvier 2014 (4 465 offres d’emploi de médecins comptabilisées).  

 
 
 

 Top 5 des métiers du médical les plus recherchés (15 janvier 2014) 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

Métier Nombre d’offres      

d’emploi 15/06/2014 

Nombre d’offres 

d’emploi 15/01/2014 

Evolution 

Généraliste 2 497 1 439 + 73,5 % 

Anesthésiste 618 313 + 130,6 % 

Urgentiste 

Gérontologue 

603 

501 

298 

268 

+ 102,3 % 

+ 60,01 % 

Radiologue 367 208 + 76,4 % 

Métier Evolution du nombre 

d’offres d’emploi 

(janvier 2014 / juin 

2014) 

Nombre d’offres 

d’emploi au 

15/06/2014 

Nombre d’offres 

d’emploi au 

15/01/2014 

Anesthésiste + 130,6 % 618 268 

Ophtalmologue + 108,8 % 119 57 

Urgentiste + 102,3 % 603 298 

Gynécologue + 93,9 % 221 114 

Radiologue + 76,4 % 367 208 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 cinq mois d’intervalle : le 15 janvier 2014 et le 15 juin 2014. 
  
▪ Le 15 janvier 2014, 4 465 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 3 039. 

▪ Le 15 juin 2014, 6 560 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 5 431. 

 

Zoom régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
● Le 15 juin 2014, la région PACA comptait 389 offres de médecins généralistes et spécialistes à pourvoir 
(départements 04, 05, 06, 13, 83, 84) 
 
DETAIL DES OFFRES 
 
● Métiers à forte demande : 
Généralistes : 58,4% 
Anesthésistes : 9,8%  
Urgentistes : 6,2%  
Gynécologues : 6,2%  
 
● Métiers à faible demande 
Pédiatres : 1,8% 
Chirurgiens : 1,8% 
 
OFFRES RECENSEES PAR SITES 
 
● Doc112.com : 159 offres 
 
● Lerecruteurmedical.fr : 124 offres 
 
● Annoncesmedicales.fr : 43 offres 



A propos d’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 45 ans. Il intervient dans les secteurs hospitaliers, 3ème 
âge, handicap, petite enfance, métiers du médicament, santé au travail, hospitalisation et soins à domicile. Les 250 
collaborateurs-trices permanent(e)s de l'Appel Médical délèguent plus de 30 000 collaborateur-trices intérimaires 
par jour auprès de 7 900 clients à travers son réseau de 95 agences en France. Appel Médical Search est le 
département dédié aux cadres de santé, de direction et médecins de l’Appel Médical. 
 

En savoir plus :  www.appelmedicalsearch.com  
Rejoignez-nous sur Facebook en cliquant ici. 

 

@appel_medical 

 
 
 

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 2013 un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros. En 2013, le groupe (3 800 
collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 62 000 collaborateurs intérimaires et recruté 15 000 
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 830 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 
 
Découvrez RE.SOURCES, la plateforme créée à l’initiative du Groupe Randstad France qui décrypte les tendances 
liées au marché de l’emploi en s’appuyant sur des données et des statistiques. http://resources.grouperandstad.fr 

 
 

@GroupRandstadFR 
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