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Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 0,9

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

0,4

[0,5 - 1,9] ns

[0,2 - 0,9] p < 0,05

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 0,4

rural

mono/multipolarisé

Référence

1,2

Temps de travail global dans la semaine

urbain 1,3

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

0,3

[0,1 - 0,9] p < 0,05

[0,6 - 2,6] ns

[0,7 - 2,6] ns

[0,1 - 0,7] p < 0,05

Participe à des formations médicale continue (FMC)

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

0,5

0,4

oui Référence

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

non 0,4

oui

non

Référence

1,4

[0,2 - 1,2]

[0,2 - 0,9]

ns

p < 0,05

[0,2 - 0,9] p < 0,05

[0,8 - 2,4] ns

Vacances

Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006 Référence

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006 1,1

Appartient à un cabinet de groupe

oui

non

Référence

1,1

oui Référence

[0,7 - 1,9] ns

[0,6 - 2,0] ns

Effectue des gardes

non 1,4

oui

non

Référence

1,0

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins

oui Référence

non 0,8

[0,7 - 2,7] ns

[0,5 - 1,9] ns

[0,4 - 1,4] ns

Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées

oui

non

Référence

0,6

oui Référence

non 0,8

[0,3 - 1,2] ns

[0,5 - 1,5] ns

Tab1. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant être globalement, très et plutôt, 

satisfaits à propos de leur activité professionnelle

Conditions d'exercice des médecins généralistes des Pays de la Loire en 2007

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine générale - Février 2008

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 1,0

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

1,1

[0,6 - 1,8] ns

[0,6 - 1,9] ns

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 1,3

rural

mono/multipolarisé

Référence

0,6

Temps de travail global dans la semaine

urbain 0,7

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

2,3

[0,7 - 2,5] ns

[0,3 - 1,1] ns

[0,4 - 1,3] ns

[1,2 - 4,5] p < 0,05

Participe à des formations médicale continue (FMC)

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

5,3

6,4

oui Référence

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

non 1,1

oui

non

Référence

0,9

[2,9 - 9,8]

[3,3 - 12,6]

p < 0,001

p < 0,001

[0,5 - 2,4] ns

[0,6 - 1,5] ns

Vacances

Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006 Référence

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006 1,6

Appartient à un cabinet de groupe

oui

non

Référence

1,0

oui Référence

[1,0 - 2,5] p < 0,05

[0,6 - 1,6] ns

Effectue des gardes

non 1,3

oui

non

Référence

1,0

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins

oui Référence

non 0,9

[0,8 - 2,2] ns

[0,6 - 1,6] ns

[0,5 - 1,4] ns

Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées

oui

non

Référence

1,1

oui Référence

non 0,9

[0,6 - 1,9] ns

[0,6 - 1,4] ns

Tab2. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes souhaitant travailler moins 
dans le cadre de leur exercice libéral

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Conditions d'exercice des médecins généralistes des Pays de la Loire en 2007

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 0,5

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

0,8

[0,3 - 1,0] p < 0,05

[0,4 - 1,6] ns

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 0,2

rural

mono/multipolarisé

Référence

1,8

Temps de travail global dans la semaine

urbain 0,1

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

0,9

[0,1 - 0,5] p < 0,001

[0,6 - 5,1] ns

[0,1 - 0,3] p < 0,001

[0,4 - 1,8] ns

Participe à des formations médicale continue (FMC)

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

1,6

2,6

oui Référence

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

non 0,9

oui

non

Référence

0,8

[0,8 - 3,1]

[1,2 - 5,8]

ns

p < 0,05

[0,4 - 2,1] ns

[0,5 - 1,3] ns

Vacances

Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006 Référence

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006 0,8

Appartient à un cabinet de groupe

oui

non

Référence

0,7

oui Référence

[0,5 - 1,3] ns

[0,4 - 1,2] ns

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

non 0,9

oui

non

Référence

0,9

Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins

Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées

oui Référence

non 0,7

[0,5 - 1,6] ns

[0,5 - 1,6] ns

[0,4 - 1,3] ns

oui

non

Référence

1,0 [0,6 - 1,7] ns

Tab3. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant effectuer des gardes

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine générale - Février 2008

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 0,4

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

1,1

[0,2 - 0,7] p < 0,05

[0,6 - 2,0] ns

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 0,9

rural

mono/multipolarisé

Référence

0,6

Temps de travail global dans la semaine

urbain 0,2

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

0,8

[0,5 - 1,8] ns

[0,3 - 1,3] ns

[0,1 - 0,4] p < 0,001

[0,4 - 1,7] ns

Participe à des formations médicale continue (FMC)

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

0,9

1,1

oui Référence

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

non 1,0

oui

non

Référence

1,2

[0,5 - 1,6]

[0,6 - 2,2]

ns

ns

[0,4 - 2,1] ns

[0,8 - 2,0] ns

Vacances

Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006 Référence

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006 1,1

Appartient à un cabinet de groupe

oui

non

Référence

0,5

oui Référence

[0,7 - 1,7] ns

[0,3 - 0,8] p < 0,05

Effectue des gardes

non 1,2

oui

non

Référence

0,9

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins

oui Référence

non 1,3

[0,7 - 2,0] ns

[0,5 - 1,5] ns

[0,8 - 2,2] ns

oui

non

Référence

0,9 [0,5 - 1,6] ns

Tab4. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant effectuer une activité 
dans un établissement pour personnes âgées

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Conditions d'exercice des médecins généralistes des Pays de la Loire en 2007

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 0,6

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

1,1

[0,3 - 1,0] p < 0,05

[0,6 - 1,9] ns

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 1,2

rural

mono/multipolarisé

Référence

0,7

Temps de travail global dans la semaine

urbain 0,5

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

1,0

[0,6 - 2,3] ns

[0,4 - 1,3] ns

[0,3 - 0,9] p < 0,05

[0,5 - 2,0] ns

Participe à des formations médicale continue (FMC)

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

0,7

0,9

oui Référence

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

non 0,6

oui

non

Référence

1,1

[0,4 - 1,3]

[0,5 - 1,8]

ns

ns

[0,3 - 1,4] ns

[0,7 - 1,8] ns

Vacances

Appartient à un cabinet de groupe

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006 Référence

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006 0,8

Effectue des gardes

oui

non

Référence

1,7

oui Référence

[0,5 - 1,3] ns

[1,0 - 2,8] ns

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

non 0,7

oui

non

Référence

0,5

Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins

Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées

oui Référence

non 0,4

[0,4 - 1,2] ns

[0,3 - 0,9] p < 0,05

[0,2 - 0,6] p < 0,001

oui

non

Référence

0,5 [0,3 - 0,8] p < 0,05

Tab5. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant effectuer d'autres activités 
(à l'hôpital, aux urgences, dans un centre de santé ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine générale - Février 2008

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 0,6

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

1,2

[0,3 - 1,2] ns

[0,6 - 2,5] ns

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 1,5

rural

mono/multipolarisé

Référence

1,1

Temps de travail global dans la semaine

urbain 1,9

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

1,8

[0,7 - 3,4] ns

[0,5 - 2,6] ns

[0,9 - 3,8] ns

[0,8 - 4,3] ns

Participe à des formations médicale continue (FMC)

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

1,4

1,5

oui Référence

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

non 0,3

oui

non

Référence

0,4

[0,7 - 3,1]

[0,7 - 3,5]

ns

ns

[0,1 - 1,2] ns

[0,2 - 0,7] p < 0,001

Vacances

Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006 Référence

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006 0,7

Appartient à un cabinet de groupe

oui

non

Référence

0,4

oui Référence

[0,4 - 1,3] ns

[0,2 - 0,6] p < 0,001

Effectue des gardes

non 0,6

oui

non

Référence

0,7

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées

oui Référence

non 0,5

[0,3 - 1,1] ns

[0,4 - 1,3] ns

[0,3 - 1,1] ns

oui

non

Référence

0,9 [0,5 - 1,5] ns

Tab6. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant effectuer une autre activité 
dans une association représentative de médecins

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Conditions d'exercice des médecins généralistes des Pays de la Loire en 2007

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 1,3

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

2,0

[0,6 - 2,5] ns

[0,9 - 4,6] ns

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 1,9

rural

mono/multipolarisé

Référence

1,2

Temps de travail global dans la semaine

urbain 3,1

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

0,3

[0,8 - 4,8] ns

[0,4 - 3,1] ns

[1,4 - 6,8] p < 0,05

[0,1 - 0,7] p < 0,05

Participe à des formations médicale continue (FMC)

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

0,3

0,6

oui Référence

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

non 1,4

oui

non

Référence

1,7

[0,1 - 0,6]

[0,3 - 1,3]

p < 0,001

ns

[0,5 - 3,7] ns

[0,9 - 3,3] ns

Vacances

Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006 Référence

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006 0,9

Appartient à un cabinet de groupe

oui

non

Référence

0,5

oui Référence

[0,5 - 1,6] ns

[0,3 - 1] ns

Effectue des gardes

non 1,5

oui

non

Référence

0,8

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins

oui Référence

non 1,9

[0,7 - 2,9] ns

[0,4 - 1,5] ns

[1 - 3,6] ns

Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées

oui

non

Référence

0,7

oui Référence

non 1,7

[0,3 - 1,4] ns

[0,9 - 3,2] ns

Tab7. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant pratiquer un mode d'exercice 
particulier (MEP) de façon occasionnelle

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine générale - Février 2008

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 0,9

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

1,4

[0,5 - 1,5] ns

[0,8 - 2,4] ns

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 1,0

rural

mono/multipolarisé

Référence

1,1

Temps de travail global dans la semaine

urbain 1,1

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

0,8

[0,5 - 1,8] ns

[0,6 - 2,0] ns

[0,6 - 1,9] ns

[0,4 - 1,5] ns

Participe à des formations médicale continue (FMC)

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

0,5

0,6

oui Référence

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

non 1,1

oui

non

Référence

0,6

[0,3 - 0,9]

[0,3 - 1,2]

p < 0,05

ns

[0,5 - 2,3] ns

[0,4 - 0,9] p < 0,05

Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

Appartient à un cabinet de groupe

oui Référence

non 1,1

Effectue des gardes

oui

non

Référence

0,4

oui Référence

[0,7 - 1,8] ns

[0,3 - 0,7] p < 0,05

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

non 1,2

oui

non

Référence

0,8

Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins

Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées

oui Référence

non 1,3

[0,7 - 2,0] ns

[0,5 - 1,3] ns

[0,8 - 2,2] ns

oui

non

Référence

0,9 [0,6 - 1,5] ns

Tab8. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant prendre 6 semaines et plus 
de vacances

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Annexes

Conditions d'exercice des médecins généralistes des Pays de la Loire en 2007

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 3,4

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

0,7

[2,0 - 5,7] p < 0,001

[0,4 - 1,2] ns

Type de commune d'exercice

55 ans et plus 0,7

rural

mono/multipolarisé

Référence

1,4

Participe à des formations médicale continue (FMC)

urbain 1,6

oui

non

Référence

1,7

[0,3 - 1,3] ns

[0,7 - 2,7] ns

[0,9 - 2,8] ns

[0,8 - 3,6] ns

Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

Vacances

oui Référence

non 1,2

Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006

Référence

1,6

oui Référence

[0,8 - 1,9] ns

[1,0 - 2,5] p < 0,05

Appartient à un cabinet de groupe

non 0,8

oui

non

Référence

0,7

Effectue des gardes

Dispose d'un secrétariat médical "physique"

oui Référence

non 2,0

[0,5 - 1,3] ns

[0,4 - 1,2] ns

[1,2 - 3,4] p < 0,05

Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins

oui

non

Référence

1,5

oui Référence

Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées

non 1,1

oui

non

Référence

1,1

[0,9 - 2,5] ns

[0,6 - 1,9] ns

[0,7 - 1,7] ns

Tab9. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant travailler moins de 54 heures 
au cours d'une semaine ordinaire

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire
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Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine générale - Février 2008

Odds Ratio Intervalle de
confiance à 95 % Significativité

Sexe

hommes Référence

Age

femmes 1,4

moins de 45 ans

45-54 ans

Référence

0,8

[0,8 - 2,3] ns

[0,4 - 1,3] ns

Temps de travail global dans la semaine

55 ans et plus 1,0

moins de 50 heures

de 50 à 54 heures

Référence

1,7

Vacances

de 55 à 64 heures

65 heures et plus

2,1

2,5

a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006 Référence

[0,5 - 1,9] ns

[0,9 - 3,3] ns

[1,2 - 3,7]

[1,3 - 4,6]

p < 0,05

p < 0,05

Appartient à un cabinet de groupe

a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006 1,9

oui

non

Référence

0,4

[1,3 - 3,0] p < 0,05

[0,2 - 0,6] p < 0,001

Tab10. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel 
sur leur satisfaction professionnelle
Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant s'être fait remplacer 
pendant les vacances

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


