
  

SUJET : CANCER INCA ANAPATH MEDECINS DEMOGRAPHIE HOPITAL 
CLINIQUE LIBERAUX RADIOTHERAPIE CHIMIOTHERAPIE ACCES AUX SOINS 

Démographie médicale en cancérologie: effectifs tou jours déclinants en 
anatomocytopathologie  

BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), 29 février 2012 (APM) - Les effectifs 
médicaux augmentent en oncologie médicale et radiothérapie mais sont en diminution 
constante en anatomocytopathologie, indique un rapport publié mardi par l'Institut 
national du cancer (Inca) sur les métiers liés au cancer. 
 
Le dernier rapport d'étape sur l'avancement du Plan cancer pointe une évolution de la 
démographique médicale en cancérologie qui reste en deçà des objectifs, rappelle-t-
on (cf APM LDPBO004). 
 
L'Inca a mis en ligne un rapport visant à apporter un éclairage sur les perspectives 
d'évolution de la démographie de trois spécialités médicales (anatomocytopathologie, 
oncologie médicale et radiothérapie) et sur les options susceptibles d'améliorer la 
répartition nationale. Ce rapport comporte également un bilan des résultats des 
travaux menés par l'l'Observatoire national de la démographie des professions de 
santé (ONPDS) et l'Inca depuis 2006. 
 
La situation démographique nationale et régionale est décrite à la lumière des 
résultats d'une enquête sur les choix d'installation des jeunes professionnels et des 
leviers d'actions déjà mis en oeuvre, comme la filiarisation des postes ouverts aux 
épreuves classantes nationales (ECN). 
 
En anatomocytopathologie, les effectifs sont passés de 1.631 en 2003 à 1.523 en 
2011 et la décroissance s'est accélérée sur les cinq dernières années avec une perte 
de près de 90 praticiens entre 2007 et 2011, contre 19 au cours des cinq années 
précédentes (2003 à 2007). Cela se traduit par une diminution de la densité moyenne 
qui passe de 2,53 en 2007 à 2,36 pour 100.000 habitants en 2011, avec des 
disparités régionales importantes entre le Nord (sauf l'Ile-de-France) et le Sud. 
 
Au niveau régional, les écarts vont de 1,25 pour 100.000 habitants en Picardie à 3,16 
pour 100.000 habitants en Ile-de-France. En 2011, trois régions cumulent à la fois une 
faible densité et une proportion supérieure à 50% de médecins susceptibles de partir 
à la retraite dans les prochaines années: la Haute-Normandie, le Centre et la Corse. 
 
La prise en compte de deux critères simultanés qui sont la densité de pathologistes et 
le nombre de cas incidents par professionnel, fait apparaître les cinq régions les plus 
fragiles: la Basse-Normandie, la Bourgogne, la Corse, le Nord-Pas-de-Calais et la 
Picardie. 
 
HAUSSE DES EFFECTIFS EN ONCOLOGIE ET RADIOTHERAPIE 
 
L'effectif des oncologues a progressé. On dénombre 652 oncologues médicaux au 1er 
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janvier 2011 (avec une répartition un quart/trois quarts entre le secteur libéral et 
hospitalier), en hausse de 25% depuis 2003 mais cette augmentation ne s'est pas 
accompagnée d'une réduction des disparités régionales. 
 
La population est relativement jeune par rapport aux autres spécialités médicales 
malgré une certaine hétérogénéité selon les régions: l'Alsace, le Limousin, la Basse-
Normandie et la Corse comptent plus de 40% d'oncologues médicaux ayant 55 ans et 
plus. 
 
En combinant le nombre de cas incidents de cancers et la charge de travail par 
oncologue médical, les cinq régions les plus fragiles sont les départements d'outre-
mer (DOM), la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Picardie et le Languedoc-
Roussillon. 
 
S'agissant des radiothérapeutes oncologues, leur nombre est passé de 613 en 2003 à 
742 en 2011. Cette progression est un peu plus marquée sur les cinq dernières 
années (+11% depuis 2007). La densité de spécialistes s'est accrue de 1,05 pour 
100.000 habitants en 2007 à 1,15 en 2011. 
 
La répartition est à peu près équivalente entre secteur libéral (47%) et hospitalier 
(51%), sans évolution depuis 2007. On note une progression rapide du nombre des 
"55 ans et plus", pouvant atteindre plus de 50% en Picardie et dans le Limousin, et 
plus de 45% en Bourgogne.  
 
Il existe des disparités régionales tant en termes de cas incidents que de charge de 
travail par radiothérapeute: quand on combine ces deux critères, les six régions qui 
apparaissent les plus fragiles sont la Bretagne, la Bourgogne, le Centre, la Haute-
Normandie, le Limousin et le Nord-Pas-de-Calais. 
 
Au chapitre des perspectives, l'augmentation du numerus clausus complété par la 
filiarisation et la réforme des retraites laissent entrevoir dans sept à 10 ans un 
renouvellement prévisible des pathologistes en activité ainsi qu'une poursuite de la 
hausse des effectifs en oncologie, notent les auteurs. 
 
Tome 2 du rapport ONPDS-Inca 2010-11: métiers liés au cancer. Leur répartition et 
ses déterminants 
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