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Contexte
• Bruit médiatique important des effets
indésirables des médicaments
▫
▫
▫
▫
▫

Affaire médiator depuis 2009
Pilules 3ème génération
Statines
Vaccins Gardasil, Hépatite B…
Générique du furosémide

• Climat de méfiance entretenu par les
médias omniprésents dans notre
société (journaux, internet, TV…)

Objectif principal
Montrer qu’entendre dans les médias une information
concernant leur traitement fait douter les patients de la
prescription de leur médecin généraliste

Objectifs secondaires
• Identifier une sous-population doutant plus
de la prescription de leur MG
• Identifier une sous-population arrêtant le
traitement d’elle même

Méthode
• Etude analytique transversale participative
par questionnaires
• 20 cabinets de MG du Puy de Dome
randomisés, 19 inclus
• 100 questionnaires / salle d’attente
• du 10 au 15 février 2014

1900
questionnaires
distribués

658
remplis

• Statistiques :
• test Khi2 pour les variables qualitatives,
• test de Student pour les variables quantitatives

571
inclus

Questionnaire
•
•
•
•
•

Données sociodémographique
Médias consultés
Traitement chronique ou non
Fréquence consultation
MT déclaré…

• Critère de jugement principal = Force d’association entre :
X - Avez-vous déjà douté de la prescription de votre médecin sur votre traitement
chronique ou votre vaccination ?
 Oui
 Non
XI - Avez-vous déjà eu connaissance dans les médias d'une information concernant
un de vos traitements chronique ou vaccin ?
 Oui
 Non

Caractéristiques démographiques
de la population
Classe

Pourcentage (n=571)

SEXE
Femme

68 %

Homme

32 %

AGE
< 25 ans

8,76 %

26 - 45 ans

28,02 %

46 - 65 ans

37,48 %

> 65 ans

25,74 %

MILIEU GEOGRAPHIQUE
Rural
Semi-rural
Urbain

25 %
42 %
32 %

Résultat principal
Info dans les médias

NON

Total

OUI

Doute de la
prescription

NON 296 (51,8%)

162 (28,4%)

458 (80,2%)

OUI

15 (2,6%)

98 (17,2%)

113 (19,8%)

Total

311 (54,5%)

260 (45,5%)

571 (100%)

Les patients qui entendent une information concernant leur traitement
dans les médias doutent plus de la prescription (p<0,01)
OR = 11,9 (IC[6,6-22,8])
A noter : 49% des patients qui doutent déclarent perdre confiance dans leurs MG

Caractéristique de la population qui doute :
Analyse univariée
6 caractéristiques ressortent comme favorisant le doute
Caractéristique
démographique

% dans la
population doutant

% dans la population
ne doutant pas

(n = 113)

(n= 458)

p

Lecture de Journaux

70 %

54 %

0,002

Lecture d’Internet

67 %

56 %

0,031

Cadres

13,2 %

7%

0,003

Niveau d’étude

39 % des études sup
vs 5,3 % sans diplôme

27 % études supérieures
vs 12,4 % sans diplôme

0,003

Nombre de médias
utilisés

31 % en utilisent 5
contre 5% un seul

19 % en utilisent 5
contre 16% un seul

0,001

Traitement chronique

86 %

75 %

0,003

Caractéristique de la population qui doute :
Analyse multivariée
• 3 caractéristiques ressortent :
▫ Les patients lisant les journaux
doutent plus : OR = 1,98 IC
[1,22-3,21]
▫ Les patients faisant des études
supérieures doutent plus : OR =
2,91 IC [1,09-7,75]
▫ Les patients n’ayant pas de
traitement chronique doutent
moins : OR = 0,39 IC [0,180,84]

Population arrêtant leur traitement
• Les patients n’ayant pas déclarés de MT
arrêtent plus les traitements sans en parler au
MG
▫ Patients qui arrêtent leur traitement : 20%
n’ont pas déclaré de médecin traitant

▫ Patients qui continuent leur traitement : 2%
n’ont pas déclaré de médecin traitant
▫ p=0,004

Conclusion
• Les informations médicales dans les médias
→ patient doutent de la prescription de leur
MG
• Patients doutant plus :
▫ Haut niveau d’étude
▫ Lecteurs de journaux

• Les patients sans médecin traitant arrêtent
plus les traitements d’eux même
PREVENTION : en parler aux patients
lorsqu’une info passe dans les médias
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