
                            
 
 
Paris, le 27 juin 2012  
 
Communiqué de Presse 
 
La nouvelle relation entre le médecin, le patient et le médicament  
 
Analyse des réponses au sondage réalisé par MEDSCAPE France  en partenariat 
avec les Entretiens de Bichat 2012 auprès de 357 médecins internautes, entre le 
9 et le 16 mai 2012.  
 
L’affaire du Médiator a laissé des traces dans le paysage médico-économique 
français, conduisant, entre autre,  à revoir le rapport bénéfice/risque de nombreux 
médicaments.  Un an et demi après cet épisode, la prescription médicamenteuse n’a 
plus tout à fait le même poids dans la relation de confiance médecin-malade. Qu’en 
est-il de la relation au médicament des médecins, des patients ? Internet a-t-il 
changé la donne ? Les génériques ont-ils pâti de cette vague de méfiance ? Pour le 
savoir, MEDSCAPE France, en partenariat avec les Entretiens de Bichat, a réalisé un 
sondage auprès de médecins internautes entre le 9 et 16 mai 2012. Trois cent 
cinquante-sept médecins ont répondu. 
 
Des patients en quête de preuves 
Ainsi, 84% des médecins interrogés, constatent que les patients ont changé leur 
attitude à l’égard de la prescription de médicaments, un changement jugé comme 
important pour 25% d’entre eux.  Dans ces conditions, la moitié (54 %) des 
médecins déclarent parfois être amenés à argumenter pour faire admettre une 
ordonnance, voire même souvent (23%).  A l’instar des produits princeps, les 
médicaments génériques n’échappent pas au climat de méfiance avec une 
acceptation par les patients classée plutôt moyenne pour 63% d’entre eux.  Ils sont 
seulement 24% à juger excellent le niveau d’acceptation. 
Outre le battage médiatique autour du Médiator,  il est probable que le meilleur 
niveau d’information des patients entre en jeu dans la nécessité d’expliquer le 
rationnel de la prescription : 73% des médecins estiment que les patients sont 
mieux informés qu’il y a cinq ans ; mais pas forcément à bon escient puisque 77% 
des médecins  pense que cette information  gène leur exercice au lieu d’améliorer 
leur relation avec le patient. 
 
Bonne nouvelle cependant,  le changement de perception de l’ordonnance par les 
patients ne s’accompagne pas d’une baisse de l’observance : 66,5% des médecins 
estiment qu’elle demeure inchangée.  
 
Des médecins prudents 
De leur côté,  les médecins sont aussi nombreux à avoir changé leur regard  sur le 
rapport bénéfice/risque des médicaments. Mais ils sont finalement assez peu à l’avoir 
modifié de façon brutale (31,5%) mais beaucoup plus nombreux a l’avoir fait au gré 
de leur expérience : 76% ont répondu avoir changé leur regard au fur et à mesure 
de leur exercice médical.  Si l’affaire du Médiator a modifié quelque chose dans 



l’appréciation des médecins, cela concerne plutôt les Autorités de santé puisque 64 
% des médecins interrogés ont dit ne plus porter le même regard sur les autorités de 
régulation depuis cet épisode. Même constat pour la communication en provenance 
de l’industrie : c’est d’abord l’expérience professionnelle (67%) qui est citée pour 
expliquer la modification de sa perception. 
Concernant la prescription générique, il est intéressant de constater que seulement 
30% des médecins interrogés lui sont « toujours » favorables, une majorité prenant 
une position moins tranchée : 62 %  se déclarant « parfois » favorables à la 
prescription générique.  
 
D’une façon générale,  deux tiers des médecins déclarent prescrire moins de 
médicaments qu’auparavant : un peu moins pour 48,5% d’entre eux et beaucoup 
moins pour 15 %. 
 
Pas ou peu d’impact des modifications récentes de la pharmacovigilance 
Les nombreux déremboursements, restrictions d’indications et retraits de 
médicaments qui ont rythmé l’année 2011 ont finalement peu affecté les médecins 
au quotidien : 76 % d’entre eux ont déclaré que ces changements  gênent peu leur 
pratique.  
Les mesures visant à simplifier la déclaration d’effet indésirable à la 
pharmacovigilance, autre mesure phare de l’après Médiator,  a permis de faciliter la 
déclaration d’un effet indésirable pour la moitié des médecins interrogés et ils sont, 
au total 55,5% à avoir fait une telle déclaration au cours de cinq dernières années. 
 
Médecines complémentaires  
Si les médicaments ne sont plus l’objet de toutes les attentes, les médecines 
complémentaires ont le vent en poupe : 83 % des médecins déclarent que leurs 
patients peuvent y avoir recours et  il arrive à 45% d’entre eux de les conseiller à 
leurs patients. Plus de la moitié pense que cette tendance s’est accrue ces dernières 
années, 78% des patients ayant abordé spontanément le sujet avec leur médecin. 
 
 
 

Medscape France (www.medscape.fr), édition française du premier site 
d’information pour les médecins dans le monde Medscape.com 
(www.medscape.com) est un site d’information et de formation en ligne dédié aux 
médecins de toutes spécialités. Son objectif est d’apporter de l’information 
pertinente, fiable, utile et indépendante pour l’exercice médical.  Medscape France a 
été lancé en juin 2011. 

En 2012, les Entretiens de Bichat auront lieu du jeudi 13 au samedi 15 septembre 
2012 au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot) et proposeront 3 jours de 
connaissances médicales et scientifiques délivrées par des experts référents 
(médecins, hospitaliers et libéraux de toutes les disciplines médicales) aux médecins 
généralistes et aux professionnels de santé sur des thématiques touchant tous les publics 
et tous les âges de la vie. 
http://www.entretiens-de-bichat.fr/ 
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ANNEXE 
 
Commentaires de certains des membres du Comité des Praticiens des 
Entretiens de Bichat 2012 face aux résultats de ce sondage, tous médecins 
généralistes en exercice 
http://www.entretiens-de-bichat.fr/ 
 
 
Dr Jean Becq (31-Toulouse) 
« Pour le Mediator : rien de nouveau , mais on ne sait pas si cela a modifié la vision 
de l'industrie et des autorités de santé pour les médecins, ou si peu… 
Par contre pour les génériques, je pense qu'il y a un vrai débat…on ne parle jamais 
des excipients, ni de la forme ou couleur des comprimés ou gélules (parfois 
différents à chaque fois en fonction des contrats des pharmaciens) et très difficiles à 
reconnaitre surtout pour les personnes âgées, et source de nombreuses 
erreurs…Enfin il est rassurant de voir que la vision des choses vient beaucoup plus 
de l'expérience et du vécu que des messages extérieurs. » 
 
Dr Claude Burguier (31-Toulouse) 
« Je suis globalement d'accord avec les réponses apportées, aucune surprise. 
L’effet médiator, c'est certain, mais il est modéré. Entrée en force d'internet dans la 
relation médecin malade avec des inconvénients mais bien sur aussi des avantages. 
Les génériques incontournables maintenant mais parfois dérangeants » 
 
Dr Bruno Chicoulaa (31-Toulouse) 
« Quelques commentaires à chaud : intéressant la négociation pour admettre une 
prescription. Il serait intéressant de voir si cela gêne le médecin, et en quoi cela le 
gène.  Le niveau d'acceptation des prescriptions génériques par les patients (moyen 
+ mauvais  = 76%). Il serait intéressant de savoir pourquoi.  
Je suis très étonné par la réponse de conseiller les médecines complémentaires au 
temps de l'evidence based medecine…La facilitation de déclaration de 
pharmacovigilance n'a visiblement rien changé pour les médecins » 
 
Dr Gilbert Guidicelli (20-L’Ile Rousse) 
Le résultat de ce sondage « traduit de la part de la majorité de nous tous,  une 
sensibilité construite à partir d’années de pratique plus que sur des réactions à des 
aléas ou des accidents de l'industrie pharmaceutique. Enfin il me semble que ce 
sondage renforce, s'il en était besoin, la richesse du colloque singulier dans la 
relation médecin-patient et doit nourrir notre volonté de continuer l'enseignement 
post universitaire type "Entretiens de Bichat" qui permet la rencontre d'un savoir-
faire et d'un savoir pour mieux savoir être » 
 
Dr Cécile de Lacvivier (92-Issy les Moulineaux) 
« Je suis globalement d'accord avec les réponses de mes confrères. Si on note une 
tendance à la diminution du volume des ordonnances au cours des années, je pense 
que c'était néanmoins déjà le cas avant l'affaire du médiator. Il faut de plus en plus 
négocier avec de plus en plus de patients lors des prescriptions. Mais je ne trouve 
pas que ce soit gênant, au contraire. Ils sont ainsi plus partie prenante de leur 
traitement, et sans doute l'observance en est-elle améliorée. Dans l'ensemble, les 
médias ne nous aident pas, parce que leurs messages sont sans nuance. Néanmoins, 
cela permet aux patients d’être désormais plus critiques face à notre discours » 
 
 
 



Dr Bertrand ROUDE (35-Torigne Fouillard) 
« …On oublie quand même, peut être un peu vite, l'apport des médicaments dans la 
qualité de vie, voire la survie d'un grand nombre de nos patients. 
Ce qui parait certain c'est l'importance du rôle des médecins en général et du 
généraliste en particulier dans la prise en charge de la prescription du patient. Il faut 
informer, expliquer, argumenter éventuellement avec des visuels et, la plupart du 
temps, le patient comprend et accepte la prescription. Les autres vont souvent vers 
les médecines complémentaires.  Tant qu'elles sont reconnues et pratiquées par des 
gens honnêtes  et compétents en médecine, cela ne me pose pas de problème si ce 
n'est l'absence d'études scientifiques montrant leur efficacité pour la plupart d'entre 
elles..... 
L'histoire des génériques me parait  résulter d'un système économique curieux où un 
même médicament produit parfois sur les mêmes chaines n'a pas le même prix selon 
le nom du labo ! » 
 
 
Dr Odile RICOUR (52-Frondes) 
« C'est en fait la pratique et l'expérience qui rend les médecins plus méfiants par 
rapport aux médicaments et non pas les scandales successifs…Ils sont par ailleurs, 
toujours aussi dubitatifs par rapport aux médecines parallèles comme l'acuponcture, 
l'homéopathie, les traitements non médicamenteux (relaxation et autres), la 
phytothérapie ou la médecin chinoise, peut-être par peur des sectes...? Par contre, 
ces scandales ne semblent pas avoir modifié leur rapport avec les patients… » 
 
Dr Claude Schenker (56-Vannes) 
« Enquête dont le seul intérêt est de témoigner du gouffre séparant les patients de la 
médecine et qui en fait complique les rapports des médecins avec  leurs malades  du 
fait de leur pseudo information absolument non scientifique » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité des Praticiens des Entretiens de Bichat 
Un comité scientifique composé d’experts référents et un comité des praticiens 
composé essentiellement de médecins généralistes se réunit une fois par trimestre 
afin de définir ensemble les thèmes et de choisir les intervenants pour construire 
ensemble un programme actualisé qui corresponde aux attente des médecins dans 
leur pratique quotidienne. Un recueil des communications est édité chaque année au 
moment du congrès. Il s’agit d’une véritable « bible » médicale actualisée et 
référencée incluant les contacts des intervenants. 
http://www.entretiens-de-bichat.fr/ 


