Envoyé le, 17/01/17

Les déterminants à l’installation des médecins spécialistes libéraux sur le
territoire. Cas de l’Algérie
Mr Ahcene ZEHNATI
CREAD Maître de recherche A (HDR)
44 LOT ALLIOUA FODHIL N°97 AMARA CHERAGA 16000 ALGER ALGERIE
ahcene.zehnati@gmail.com +213697915368 +21323180087

Référence à la session / reference to the session

F2

Résumé / Summary

Objectif : Expliquer les comportements à l’installation des médecins spécialistes libéraux en fonction de
quelques variables jugées susceptibles d’influer sur la décision d’installation
Méthodologie : Des données du Ministère de la santé sur les volets ressources humaines et infrastructures
dans les deux secteurs public et privé ont été reconstruites. D’autres données provenant du recensement
général de la population et de l’habitat (RGPH) ont été également mobilisées. Nous avons utilisé un modèle
économétrique pour étudier les déterminants de localisation des médecins sur le territoire algérien. Un
modèle statique a été mobilisé qui tente de comprendre la variation des effectifs entre deux périodes en
fonction des variables prises en compte. Le modèle est estimé par la méthode des moindres carrées
ordinaires (OLS). Tous les traitements statistiques ont été effectués avec le logiciel XLSTAT. Pas moins de
40 modèles ont été testés et au fur et à mesure de nouvelles variables ont été introduites et d’autres sont
éliminées pour tenter d’aboutir à un modèle qui semble plus explicatif.
Résultats et discussion :
Dans le premier modèle, les résultats des estimations montrent qu’au seuil de signification de 5%, la
régression de la variable dépendante : la variation des effectifs des médecins spécialistes libéraux entre deux
périodes sur les variables indépendantes fait ressortir trois variables significatives.
L’absence de CHU influe positivement sur le mouvement à l’installation des médecins. Les relations
médecine de ville-secteur public sont appréhendées comme étant des relations concurrentielles que
complémentaires.
Le volume d’activité du secteur public est une variable significative dans le modèle. Nous comprenons à
travers ce résultat qu’il est probable que la réponse du secteur public à la demande de soins est déficitaire,
ce qui laisserait le secteur privé dans une situation qui lui permettrait de drainer cette demande non satisfaite.
L’effectif des médecins spécialistes libéraux ressort comme une variable significative. Le stock de médecins
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déjà installés antérieurement exerce une influence positive mais faible (la valeur du coefficient est de 0,175)
sur les nouvelles installations. Il est difficile à travers ce résultat de parler du phénomène de la demande
induite.
Quand on augmente le seuil de signification à 10%, les deux variables : nombre de cliniques privées ainsi
que la croissance de la population ressortent comme étant des variables significatives.
Les résultats de la régression dans le deuxième modèle montrent que les deux variables qui étaient
significatives dans le premier modèle à savoir l’absence d’un CHU et le nombre de consultations dans le
secteur public le sont encore dans le deuxième modèle avec des coefficients plus élevés, respectivement
38,50 et 106,95 contre 21,76 et 47,72 dans le premier modèle. De même, les deux variables : nombre de
cliniques privées ainsi que la croissance de la population qui étaient significatives au seuil de 5% dans le
premier modèle sont très significatives au seuil de 5% dans le deuxième modèle.
La population âgée de 65 ans et plus ressort comme variable significative dans le deuxième modèle. Elle
donne des indications sur le volume de la demande de soins de cette tranche d’âge, toutefois l’influence
reste très modeste (coefficient très faible 0,001). Ceci réconforte notre hypothèse que c’est plus la taille de la
population dans sa globalité qui traduit la taille du marché des soins.
Comme attendu, l’offre privée en médecins spécialistes est corrélée positivement avec le nombre de
cliniques existantes sur le territoire du département. Les relations médecins spécialistes-cliniques privées
sont des relations de complémentarité. La proximité d’un plateau technique pour le médecin spécialiste
libéral est un facteur important dans le choix du département d’installation sachant la forte rentabilité de la
chirurgie dans le secteur privé.
Enfin, la croissance de la taille de la population est corrélée positivement avec la variation des effectifs des
médecins. Ce résultat montre l’importance qu’accordent les médecins au volume du marché des soins dans
leurs décisions d’installation.
Conclusion :
Les résultats du modèle économétrique sont à nuancer du fait du déficit de données sur les indicateurs
socio-économiques pour apprécier l’attractivité des départements. Des données comme le PIB par
département, le taux de chômage par département,… auraient été très intéressantes pour analyser les
déterminants à l’installation des médecins surtout que la question étudiée est liée directement au marché des
soins spécialisés dans le secteur privé où la prise en charge collective des dépenses occasionnées dans ce
secteur n’est pas assurée totalement. Aussi, des données sur la situation épidémiologique de la population :
effectif des malades chroniques,…peuvent impacter positivement les comportements à l’installation des
médecins spécialistes.
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