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INTRODUCTION

S ur le plan démographique, le nombre d’hépato-
gastroentérologues ne va diminuer qu’à partir
de 2010. Ceci va être aussi sensible au niveau

hospitalier qu’ambulatoire. Il faut remarquer qu’en
2002, seulement 30 % d’une génération d’étudiants
en médecine se sont installés en ville, toutes options
confondues, médecine spécialisée ou médecine de
famille. Il faut donc envisager une réflexion devant
conduire à l’obtention d’une filière spécifique,
comme ceci a déjà été imposé par d’autres
spécialités au niveau de l’internat.  D’autant plus
que désormais, la médecine générale est consi-
dérée comme une spécialité qui renforce l’impor-
tance du choix au moment du concours.
D’autres modalités  sont actuellement évoquées
sous forme de réflexion de groupes de travail. La
possibilité d’exercer sur plusieurs sites, notamment
dans les régions où la démographie médicale est
faible. Une autre éventualité est celle de pouvoir
employer des collaborateurs-assistants sur une
période déterminée, comme ceci se pratique déjà
au niveau des métiers du droit. Un certain nombre
de jeunes spécialistes hospitaliers ont parfois des
craintes de s’installer en ville tant en ce qui
concerne les conséquences et investissements
financiers que l’organisation du travail et les
rapports avec les patients et les autres confrères
qui sont forcément différents de la structure
hospitalière où ils ont reçu leur enseignement. Nous
sommes, en hépato-gastroentérologie, comme
dans d’autres spécialités, au moment de la réflexion
et des restructurations. 
Sur le plan des modalités d’installation, l’association
semble la plus logique de par les investissements
de départ, grâce aux collaborations facilitant
l’organisation du travail mais aussi pour le soutien
intellectuel qu’elle permet.
Plusieurs systèmes d’associations sont possibles : la
SCM, la SCP, le groupement d’exercice et la SEL. ■
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1. Données pour l’ensemble 
de la discipline

Selon les estimations du SESI (ministère de l’emploi
et de la solidarité) en 1997, l’hépato-gastro-
entérologie fait partie des spécialités dont la baisse
de démographie n’est prévue qu’après 2010 : les
effectifs médicaux de cette spécialité ne devien-
draient inférieurs à leur niveau actuel qu’en 2015.
Par ailleurs, la densité moyenne des hépato-gastro-
entérologues français est la plus élevée des pays
européens (densité voisine de 5/100 habitants,
pouvant varier du simple au double selon les régions).
Le modèle de projection démographique élaboré en
1989, revu en 1992 et 1997 par le SESI, reposait
notamment sur l’hypothèse que les postes d’internes
étaient maintenus à leur niveau jusqu’en 1996 par
discipline. 

La Collégiale des hospitalo-universitaires d’hépato-
gastroentérologie, après plusieurs enquêtes insuf-
fisantes quant au taux de réponses obtenus en 1996,
1997 et 1998, attirait néanmoins l’attention sur une
assez forte diminution du nombre de DES ; elle a
diligenté une nouvelle enquête en 2001 : sur 58 services
universitaires recevant régulièrement des DES
d’hépato-gastroentérologie, 55 réponses ont été
obtenues (Province, Paris et région parisienne). Sur
173 emplois de DES affectés, 146 et 135 ont été
pourvus respectivement lors des semestres de
Novembre 2000- Mai 2001 et Mai 2001-Novembre
2001. 

Ces résultats correspondent à une diminution de
25 % de l’effectif par rapport à celui de 1996. Ce
taux correspond bien à la diminution du nombre
d‘étudiants inscrits en troisième année de DES :
58 en 2000, contre 79 en 1996 (données de l’enquête).
Les taux de diminution sont très inégaux sur le terri-
toire national.

A la lumière de cette enquête, il est donc logique
de proposer une modification de la tendance vers
une réduction très sensible du nombre d’hépato-
gastroentérologues à partir de 2010.

2. Données comparatives pour les
hépato-gastroentérologues libéraux
et hospitaliers

La dimension de l’offre de soins a des conséquences
inégales dans les deux secteurs. En effet, l’étude de
la pyramide des âges des hépato-gastroentéro-
logues libéraux montre bien, que dans les dix
prochaines années, environ 10 % d’entre eux
seulement partiront à la retraite. Ce n’est donc qu’au
delà de 2010 que se posera le problème réel de la
compensation des départs : l’inégalité des densités
régionales est, dans l’immédiat, le seul problème de
la discipline, en gardant néanmoins à l’esprit la durée
des formations médicales spécialisées pour l’avenir
à moyen terme.
Les problèmes démographiques immédiats concer-
nent les hôpitaux. Il n’existe pas de données

nationales officielles actualisées disponibles sur la
pyramide des âges de l’ensemble des hépato-gastro-
entérologues hospitaliers. 

Malgré tout, les différentes analyses permettent une
estimation et mettent à jour une tendance
inquiétante. Il semblerait que dans les dix ans à venir,
environ 25 % des hépato-gastro-entérologues de
CHU (PU-PH et PH temps plein et temps partiel) et
environ 20 % des hépato-gastro-entérologues de
CHG (PH temps plein et temps partiel) cesseront leur
activité. Cette constatation a deux conséquences :
l’une immédiate et l’autre pour la décennie à venir.

Dans l’immédiat, la diminution des DES entraîne une
réduction du potentiel fonctionnel médical, compte
tenu des modalités d’organisation des hôpitaux
français notamment en CHU, mais également en
CHG. La nouvelle répartition régionale des internes
en 2002 favorisera certaines régions, mais aggravera
ai l leurs certaines s ituations précaires.  Une
compensation par une séniorisation adéquate est à
mettre en œuvre rapidement au prorata des déficits
largement prévisibles dans certains centres.

Très rapidement et pour la décennie à venir, on peut
redouter une réelle difficulté à compenser les
départs des médecins hospitaliers. En effet, « le
vivier » nécessaire au recrutement des emplois
vacants va être faible. 

En 1996, pour toutes disciplines confondues,
3 204 spécialistes étaient formés. En 2011, en
fonction du numerus clausus en vigueur et du taux
de spécialiste fixé, 1432 spécialistes seront formés.
En 1996, il fallait compenser en CHU 150 départs
(5 % des 3204 spécialistes formés) ; en 2011, il faudra
compenser  443 départs  en CHU (31 % des
1 432 spécialistes formés). Il n’est pas crédible de
penser qu’un tiers des spécialistes formés choisira
une carrière en CHU ; le même raisonnement, avec
une moindre précision sur les chiffres, peut être tenu
en CHG. Il se dessine, par ailleurs, actuellement une
crise de la vocation hospitalière pour l’ensemble des
disciplines, compte tenu des constatations sur les
charges de travail et les astreintes. L’hépato-
gastroentérologie peut se trouver particulièrement
pénalisée dans le secteur hospitalier. 

En effet, d’une part les choix des internes sont
actuellement orientés vers des disciplines plus en
danger immédiat que l’hépato-gastroentérologie,
d’autre part le taux de féminisation reste faible dans
cette discipline peu attractive pour les médecins
femmes. Les services d’hépato-gastroentérologie,
compte tenu de l’importante charge clinique, de la
fréquence des urgences et de la gestion du secteur
médico-technique sont connus pour relever d’une
discipline à charge de travail et temps de présence
élevés. Il est urgent d’entamer un dialogue avec les
autorités sanitaires nationales et régionales pour
régler le déficit prévisible à court et à moyen terme
dans les hôpitaux et à plus long terme en secteur
libéral. ■
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1. La Société Civile de Moyens (SCM)
Elle est de manière quasi unanime, considérée aujour-
d’hui comme un cadre juridique tout à fait adapté aux
problèmes des regroupements de moyens. Elle n’est
qu’une société civile parmi d’autres et son régime est
donc celui du Code Civil. Elle n’est en aucun cas une
société d’exercice. Elle n’a pour objet que de fournir
des services à ses membres, qui sont nécessairement
des membres de professions libérales. Elle requiert la
réunion de deux associés au moins, personnes phy-
siques ou morales. La responsabilité des associés est
indéfinie et conjointe. Chaque associé est responsable
du passif social à la hauteur de sa participation dans le
capital. Elle doit impérativement être complétée par
une convention organisant les rapports professionnels
entre les associés. Elle obéit au régime fiscal des socié-
tés de personnes. Ce régime assure dans une large
mesure, une neutralité fiscale de la société civile de
moyens. Société de personnes, la société de moyens
n’est pas imposée en tant que telle et échappe
notamment à l’impôt sur les sociétés. En revanche,
chaque associé est passible personnellement de l’im-
pôt sur le revenu pour la part des résultats correspon-
dant à ses droits dans les bénéfices sociaux.
En conclusion, la société civile de moyens constitue un
instrument parfaitement adapté à la gestion de
moyens mis en commun. Dotée de la personnalité
morale, elle dispose d’une autonomie juridique qui
en fait l’outil de base de tout regroupement de pro-
fessions libérales.

2. La Société Civile Professionnelle (SCP)
Elle correspond à une formule qui va beaucoup plus
loin que la société civile de moyens puisque le par-
tage intervient non seulement au niveau des moyens
mis en commun mais au niveau de l’exercice profes-
sionnel lui-même. C’est au prix d’une fiction juridique
que la société est censée exercer la profession. Elle a
été créée par une loi du 29 Novembre 1966 qui fixe
un cadre général mais qui laisse à un règlement
d’administration publique le soin d’organiser le fonc-
tionnement de la société pour chaque profession. La
personnalité morale de la société a des conséquen-
ces beaucoup plus étendues que pour les sociétés
civiles de droit commun. En effet, la société civile pro-
fessionnelle devient membre de la profession. Les
associés ne cessent pas pour autant d’être membres
de la profession, mais ils sont considérés comme ces-
sant d’exercer à titre individuel. La société civile pro-
fessionnelle encaisse l’ensemble des honoraires repré-
sentant l’activité de ses membres et en supporte
l’intégralité des charges.
Sur le plan juridique, elle nécessite la rédaction de
statuts écrits. Elle doit être constituée de deux asso-

ciés au minimum. Les associés bénéficient de droits
reconnus : exercer l’activité professionnelle, bénéfi-
cier des connaissances et de l’expérience des asso-
ciés, participer aux décisions collectives, se retirer de
la société, être informé de la marche de la société,
participer aux bénéfices. En effet, les honoraires sont
encaissés par la société civile professionnelle et les
frais et charges sont payés par elle. En l’absence de
disposition réglementaire ou de cause statutaire,
chaque associé a droit à la même part de bénéfice. Si
l’on veut répartir les bénéfices suivant une autre pro-
portion que la référence, il est impératif que les sta-
tuts déterminent les « critères professionnels » de
répartition. L’associé a le droit de céder ses parts mais
en cas de cession à des tiers, elles sont soumises à
l’agrément des autres associés.
Sur le plan fiscal, le résultat est déterminé au niveau de
la société mais ce sont les associés qui sont person-
nellement soumis à l’impôt sur le revenu pour leur part
dans le résultat. La société civile professionnelle n’est
jamais admise à opter pour l’impôt sur les sociétés.

3. Le groupement d’exercice
Dans le groupement d’exercice, c’est non seulement
les moyens qui sont partagés, mais également, l’exer-
cice professionnel proprement dit. Dans la pratique,
on rencontre des contrats portant les qualifications
les plus diverses : contrat d’exercice professionnel en
commun, contrat d’équipe, contrat de groupe, etc…
Tous ces contrats portent comme marque commune,
la création d’une masse commune des honoraires, et,
corrélativement, de partage des frais. C’est à partir
de cette notion qu’apparaît la notion de société de
fait. L’avantage du contrat d’exercice est sa grande
souplesse de fonctionnement et d’évolution, notam-
ment par rapport à la société civile professionnelle.
Le seul réel handicap pouvant se poser est celui de la
situation d’indivision créée sur les biens mis en com-
mun. Il peut être pallié en constituant parallèlement
une société civile de moyens de droit.

4. La Société d’exercice libéral (SEL)
Elle a pour objet l’exercice en commun de la profes-
sion, réservant à des personnes physiques et des
sociétés professionnelles, l’exercice de cette profes-
sion. Elle peut également avoir pour objet, l’exercice
en commun de plusieurs professions libérales.
La loi stipule que plus de la moitié du capital social
et des droits de vote doit être détenue par des pro-
fessionnels en exercice au sein de la société. Cette
disposition est considérablement durcie pour toutes
les professions de santé afin d’éviter des dérives et
maintenir une éthique professionnelle libérale. ■

MODALITÉS

L’hépato-gastro-entérologie touche à tant de domaines qu’elle impose l’acquisition de compétences humai-
nes qu’un seul individu ne peut plus prétendre posséder. Elle oblige à des investissements en matériel,
locaux techniques dont le poids est important. Un individu ne peut répondre à ce cahier des charges.
L’association est donc la logique même, là où c’est possible, c’est à dire dans les villes de plus de 30 000
habitants. Aussi, l’exercice en groupe a subi un développement important depuis trois décennies, avec
des motivations diverses : recherche d’économies de frais, utilisation d’équipements communs, création
d’un véritable partenariat Nous allons étudier les différentes modalités d’associations possibles :


