
 

 
 

 
Résultats de l'enquête d'évaluation 

 Novembre 2013   
1. Objectif de l'enquête 

Évaluer la satisfaction des participants inscrits au programme Question de Pratiques "Patients 
prenant un anticoagulant oral-2013"1. 

 

2. Population étudiée 
La population étudiée correspond à l'ensemble des participants s'étant connecté au moins une fois 

au site internet du programme QDP (app.prescrire.org), soit 993 personnes. 

62 % des participants au programme sont médecins, près de 30 % sont pharmaciens et 8,4 % 
infirmiers.1 dentiste et 1 biologiste ont également participé à ce programme. 

 
Tableau 1 : répartition professionnelle de la population étudiée2 

 

 
Les régions3 les plus représentées par les participants au programme sont l'Ile de France (13 %) 

et Rhône-Alpes (11 %). Viennent ensuite les régions de Bretagne et Pays de la Loire avec 6 % des 
participants puis l'Aquitaine, le Centre, le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées avec 
respectivement 5 % des participants. 

 
Voir tableau en annexe (page 27) 
 

À noter : Quelques participants sont localisés hors de France : 10 en Belgique, 1 en Algérie, 1 en Chine et 
1 au Luxembourg. 

                                                            
1 La participation à ce programme est ouverte uniquement aux abonnés à Prescrire ou à l'Intégrale Prescrire ainsi qu'aux 
inscrits à la Formation Prescrire Infirmière. 
2 5 autres participants ont des professions autres. 
3 Cette répartition géographique a été obtenue à partir du département de livraison de la Revue. 
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Graphique 1 : répartition géographique de la population étudiée (effectifs) 
 

 
 
 

3. Méthode et précisions 
 
Cette enquête a été diffusée via un "questionnaire en ligne" publié sur internet avec le logiciel 

Sphinx IQ. Un message d'invitation à participer à cette enquête a été adressé aux personnes 
concernées. La participation à l'enquête a fait l'objet de deux relances : l'une par un message publié 
dans la Lettre mensuelle de novembre du programme et l'autre par courriel. 

 
Les effectifs sur lesquels sont établies les statistiques de cette analyse ne sont pas toujours égaux 

aux effectifs de départ en raison de l'absence de réponse à certaines questions. 

En italique entre guillemets, sont indiqués les extraits des commentaires libres des répondants à 
l'enquête. 

4. Liste des acronymes et abréviations 
APP : Amélioration des pratiques 

professionnelles 
AVK : Antivitamine K 
CHEM : Collège des hautes études en 

médecine 
DM : Dossier médical 
DPC : Développement professionnel 

continu 
EI : Effets indésirables 
EPP : Évaluation des pratiques 

professionnelles 
HBPM : Héparine de bas poids moléculaire 

HTA : Hypertension artérielle 
IAM : Interactions médicamenteuses 
FTP : Formation Les Thématiques Prescrire 
IDE : Infirmier diplômé d'état 
MSP : Maison de santé pluridisciplinaire 
INR : International normalized ratio 
NACO : Nouveaux anticoagulants oraux 
QDP : Question de Pratiques 
TDLm : Test de Lecture mensuel Prescrire 
TP : Taux de prothrombine 
URPS : Union régionale des professionnels 

de santé 
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5. Points-clés des résultats de l'enquête  

 

 
 
 

 
 

Des répondants globalement satisfaits par ce nouveau programme 
• Travail d'analyse de la pratique au cours du programme fructueux pour près de 80 % 

des répondants. 
• Objectif du programme atteint pour 86 % des répondants. 
• Un programme qui répond aux attentes de 84 % des répondants.  
• Une durée globale (82 %) et des délais par activité adaptés (88 %) 
• 89 % des répondants déclarent qu’ils recommanderaient QDP à d'autres 

professionnels de santé 

Profil des répondants 
• Des médecins généralistes majoritaires et légèrement surreprésentés (67,1 % versus 

62 % parmi les participants), par rapport aux autres professionnels : pharmaciens 
(26,8 %) et infirmiers (5,8 %). 

Modifications de la pratique déclarées mises en place au cours du programme 
• S’assurer que le patient et son entourage disposent d’une information suffisante 

concernant le traitement (73 %). 
• S’assurer du suivi nécessaire au traitement (56 %). 
• Avoir une meilleure connaissance de la situation clinique et de l’environnement du 

patient (51 %). 

Atelier (forum) 
• Des échanges constructifs (59 %). 
• Identification de certains obstacles dans la pratique (46 %), élaboration de 

documents utiles (42 %), ressenti d’un moindre isolement dans la pratique (41%). 
• Pertinence de la mise en place des synthèses « Du concret pour la pratique » (75 %). 

 

Suggestions d'amélioration proposées par certains répondants 
• Atelier : ergonomie, présence de l'équipe QDP, délai d'accès. 
• Contenu du programme : documents de synthèse, outils concrets. 
• Aspects pratiques et administratifs du programme : durée du programme, informations 

liées au DPC. 

Attitude face aux effets indésirables : vers une meilleure sécurisation des soins 
• Déclaration de modification de l’attitude vis-à-vis des effets indésirables et 

interactions médicamenteuses (82 %). 
• Déclaration du renforcement de la vigilance vis-à-vis de certains patients et de leurs 

traitements (87 %). 
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6. Résultats de l'enquête  
 
Sur les 993 destinataires de l'enquête : 450 d'entre eux y ont répondu, soit un retour de 45 %. 
 

À propos des répondants 
 

1. Profession 
 
Majoritaires parmi les répondants comme parmi les participants, les médecins sont légèrement 

surreprésentés (67,4 % versus 62 %), par rapport aux autres professionnels : pharmaciens (26,8 % 
vs 29,6 %) et infirmiers (5,8 % vs 8,4 %). 

 
Voir tableau de la répartition en annexe (p.28). 
 
2. Répartition géographique4 des répondants 
 
Les régions les plus représentées par les répondants sont l'Ile de France (11 %) et Rhône-Alpes 

(11 %). Viennent ensuite les régions de Pays de la Loire (7 %), de Bretagne, du Centre et d'Aquitaine 
(respectivement 6 %). 

 
À noter : 8 répondants sont localisés hors de France (pour le détail de la répartition voir en annexe p.28).  

 
Graphique 2 : répartition par régions des répondants (effectifs) 

 
 

 
 
 
Voir tableau en annexe (page 28) 
 

                                                            
4 Cette répartition géographique a été obtenue à partir du département de livraison de la Revue. 
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3. Nombre de connexions au site app.prescrire.org au cours du programme 

 
Près de 70 % des répondants se sont connectés entre 10 et 29 fois au site du programme au 

cours des 8 mois. 
 

Tableau 3 : nombre de connexions au site du programme par les répondants 

  
 
 

4. Répondants Lauréats du programme Question de Pratiques 
 

83 % des répondants à l'enquête sont Lauréats5. Des Lauréats surreprésentés dans cette enquête puisqu'ils 
ne sont que près de 67 % parmi l'ensemble des participants au programme, ce qui peut constituer un biais par 
rapport aux résultats de l'enquête. 
 

Tableau 4 : Lauréats du programme 2013 parmi les répondants 

Nb

oui 375
non 75

Total 450

 
 

                                                            
5 Sont Lauréats du programme QDP, les participants ayant satisfait aux conditions de validation de participation au programme 
(cf. règlement du programme sur la page http://formations.prescrire.org/Fr/21/436/0/2208/About.aspx). 
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1. Appréciation du travail d'analyse de la pratique lors du programme 
 

Pour une large majorité des répondants (79 %) le travail d'analyse de la pratique au cours du 
programme a été fructueux. 
 

Tableau 5 : appréciation du travail d'analyse de la pratique par les répondants 
Nb

Très fructueux 35
Fructueux 320
Peu fructueux 72
Pas fructueux 8
Pas d'avis 12

Total 447

7,8%

71,6%

16,1%

1,8%

2,7%

 
 
 

2. Atteinte de l'objectif du programme "Mieux prendre en charge les patients prenant un 
anticoagulant oral" 

 
Plus de 86 % des répondants ont déclaré avoir atteint l'objectif du programme.  
 

Tableau 6 : atteinte de l'objectif du programme par les répondants 

 
 
 
Plusieurs répondants nous précisent de quelle façon : 

 
• par la remise en question de certaines habitudes et la mise en place de nouvelles méthodes 

de travail, pouvant aller jusqu'à la modification de prescription pour les médecins : 
 

 « Réévaluation de tous les patients sous AVK, mise en place d'une "fiche" de surveillance 
sur le logiciel médical, ordonnance de prescription des INR plus informative. » 

 « Dorénavant je questionne systématiquement tout patient me présentant une prescription 
d'anticoagulant, ayant bien en tête les questionnaires proposés en ligne. » 

 « J'ai changé mes habitudes de prescription de la fluindione et ai démystifié la prescription 
de warfarine. », 
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• par une meilleure connaissance des antivitamine K et des nouveaux anticoagulants oraux 

et notamment une meilleure prise de conscience des problématiques liés à ces traitements : 
 

 « Maîtrise exhaustive de toutes les molécules : avant, j'avais des connaissances ciblées 
sur un ou deux AVK et une ou deux HBPM. » 

 « J'ai pris conscience des risques de ces traitements souvent banalisés : "renouvellement 
automatique". » 

 « Les modalités de switch, car en tant que pharmacien cela me permet de rassurer les 
patients, et de les encourager à effectuer leurs soins dentaires. » 

 
• par une meilleure communication avec les patients et les autres professionnels de santé : 

 
 « J'ai été rassurée de voir que beaucoup de mes confrères ont les mêmes problèmes 

surtout concernant le suivi de l'INR, je réinsiste sur l'utilité du carnet de suivi,  je fais des 
ordonnances + précises pour le labo avec nom de l'AVK,  posologie et taux souhaité, 
idem pour le soignant et pour le patient s'il est en état de s'en occuper. » 

 « Donner par écrit les recommandations pour la surveillance du traitement par AVK que je 
préconisais seulement par oral, collaboration plus étroite avec le pharmacien ("qui est 
abonné à la revue Prescrire") pour le suivi de l'INR. » 

 
 

Les répondants pour lesquels l'objectif n'a pas été atteint (13 %) évoquent : 
• des raisons d'ordre personnel ou professionnel ; 
• l'absence d'impact sur leur pratique, parce qu'ils avaient déjà mis en place un certain nombre de 

mesures ; 
• des difficultés avec le site du programme et, plus particulièrement, l'Atelier ; 
• une inadaptation du programme à leur exercice professionnel. 

 
 

3. Appréciation des répondants sur le programme en termes d'amélioration des pratiques 
professionnelles des répondants  

 
Pour plus de 84 % des répondants, le programme a répondu à leurs attentes en termes 

d'amélioration des pratiques professionnelles. 
 
Tableau 7 : réponse du programme aux attentes des répondants 

Nb

Oui, tout à fait 90
Oui, plutôt 285
Non, pas vraiment 57
Non, pas du tout 6
Pas d'avis 5

Total 443

20,3%

64,3%

12,9%

1,4%

1,1%
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1. Appréciation du délai proposé pour chaque activité 
 

Les répondants sont globalement satisfaits par les délais proposés pour chaque activité du 
programme puisque 88 % d'entre eux les ont jugés adaptés. 

Une nuance toutefois concernant la durée de l'Atelier : plus de 16% des répondants ne la 
considèrent pas tellement adaptée. 

Quelques commentaires viennent illustrer cette tendance. 
« Je me suis un peu essoufflée dans ma participation à l'Atelier, pourtant vos relances étaient 

stimulantes. Je me demande si la durée n'est pas trop longue, trois mois suffiraient peut-être et nous 
maintiendraient plus en éveil, quitte à évaluer les changements à distance, même quelques mois 
après la fin de la formation. » 

« Peut-être un peu long en durée, avec effet de lassitude : échanges informatifs intéressants 
surtout les 4 premiers mois, redites par la suite. » 

 
 

Tableau 8 : appréciation du délai des activités par les répondants 
 

 
 
 
2. Correspondance du temps consacré au programme avec l'estimation faite par l'équipe 

Question de Pratiques 
 
Pour 36 % des répondants l'estimation du temps nécessaire au programme par l'équipe 

Question de Pratiques correspond au temps qu'ils y ont personnellement consacré.  
25 % des répondants pensent que le temps consacré correspond à 6 demi-journées et moins, et 

16 % à 10 demi-journées voire plus. 
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Tableau 9 : temps consacré au programme par les répondants 

Nb

Oui, 8 demi-journées comme estimé 163
Non, plutôt 6 demi-journées 112
Non, moins de 6 demi-journées 61
Non, plutôt 10 demi-journées 47
Non, plus de 10 demi-journées 27
Pas d'avis 34
Autre 5

Total 449

36,3%

24,9%

13,6%

10,5%

6,0%

7,6%

1,1%

 
 

 
3. Adaptation de la durée globale du programme à la démarche d'amélioration des 

pratiques professionnelles 
 

La durée globale du programme semble adaptée à la démarche d'amélioration des pratiques 
professionnelles pour 81 % des répondants. 

 
Tableau 10 : appréciation de la durée du programme par les répondants 

Nb

Oui, tout à fait 153
Oui, plutôt 212
Non, pas tellement 58
Non, pas du tout 5
Pas d'avis 20

Total 448

34,2%

47,3%

12,9%

1,1%

4,5%

 
 
 

4. Insertion du programme dans l'emploi du temps 
 

Pour plus de la moitié des répondants (52 %), le programme s'est inséré sans difficulté dans 
leur emploi du temps. 

Néanmoins, 34,8 % des répondants déclarent avoir effectué toutes les activités du programme 
mais avec difficultés. 

 
Tableau 11 : insertion du programme dans emploi du temps des répondants 
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1. Réception du Livret pédagogique et du Dossier documentaire en temps et en heure et 
en bon état 

 
 97 % des répondants ont reçu le Livret pédagogique et le Dossier documentaire en temps et 

en heure et en bon état. 
 
Tableau 12 : réception du Livret pédagogique et Dossier documentaire par les répondants 

 
 

2. Accueil de l'équipe Relations Abonnés et réponses apportées aux questions 
 

95 % de répondants qui ont eu besoin de solliciter l'équipe Relations Abonnés ont été satisfaits 
par son accueil et ses réponses. 

 
 
Tableau 13 : appréciation de l'accueil et des réponses de l'équipe Relations Abonnés par les répondants 

 

 
 
 
 
3. Appréciation des documents d'Aide mis à disposition par l'équipe Question de 

pratiques 
 

Plus de 80 % des répondants ont jugé utiles les documents d'aide mis à disposition par l'équipe 
Question de Pratiques. Plus en détails, 12.5 % des répondants n'ont pas d'avis en ce qui concerne 
l'Aide à la connexion (aide accessible uniquement à partir du pavé d'identification) et les appréciations 
concernant le tableau de suivi des patients sont un peu plus nuancées. 
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Tableau 14 : appréciation des documents d'Aide par les répondants 
 

 
 
 
4. Appréciation de l'ergonomie du site et de ses fonctionnalités 

 
Plus de 80% des répondants sont satisfaits par l'ergonomie du site et ses fonctionnalités. 
Mais plus de 16 % des répondants ne le sont pas, notamment au niveau de l'Atelier et l'expriment 

dans les commentaires libres (cf. page 25). 
 
 
Tableau 15 : appréciation de l'ergonomie du site et ses fonctionnalités par les répondants 
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1. Utilisation du Livret pédagogique 
 
 

77 % des répondants déclarent avoir utilisé le Livret pédagogique plus d'une fois. 
 
Tableau 16 : utilisation du Livret pédagogique par les répondants 

Nb

Oui, plusieurs fois 152
Oui, quelques fois 196
Oui, une seule fois 67
Jamais 27
Pas d'avis 7

Total 449

33,9%

43,7%

14,9%

6,0%

1,6%

 
 
2. Appréciation du contenu du Livret pédagogique 

 
Les différents contenus du Livret pédagogique ont été jugés importants par plus de 80 % des 

participants. 
 
Tableau 17 : appréciation du contenu du Livret pédagogique par les répondants 

 

Très
impor
tant

Impor
tant

Peu
impor
tant

Pas
impor
tant

Pas
d'avis Total

Les objectifs du programme

La méthode

L'argumentaire

Les critères de qualité

Total

23,8% 60,1% 8,2% 0,4% 7,3%

19,6% 60,0% 11,6% 0,7% 8,0%

20,8% 56,3% 12,9% 0,4% 9,6%

22,1% 60,6% 7,8% 0,9% 8,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

21,6% 59,3% 10,2% 0,6% 8,4%

p = 0,32 ; Khi2 = 13,78 ; ddl = 12 (NS)

21,6% 59,3% 10,2% 8,4%

22,1% 60,6% 7,8% 8,5%

20,8% 56,3% 12,9% 9,6%

19,6% 60,0% 11,6% 8,0%

23,8% 60,1% 8,2% 7,3%Les objectifs du programme

La méthode

L'argumentaire

Les critères de qualité

Total  
 
 

3. Appréciation du contenu de la Lettre mensuelle du programme 
 

78 % des répondants ont apprécié le contenu de la Lettre mensuelle du programme. Environ 
6 % émettent un avis négatif. 

À noter : 15 % n'ont pas d'avis à ce sujet. 
 
Quelques répondants parmi ceux n'ayant pas apprécié le contenu de la Lettre, en précisent les 

raisons dans les commentaires libres : peu d'intérêt du contenu, manque de lien avec le programme. 
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Tableau 18 : appréciation du contenu de la Lettre mensuelle par les répondants 

 
 

4. Apports du dossier documentaire et du questionnaire associé 
 
 

Les principaux apports du dossier documentaire et du questionnaire associé évoqués par les 
répondants sont :  
• l'actualisation et révision des connaissances (85 %) ; 
• une mémorisation des données essentielles (62 %) ; 
• une information, argumentation solide à fournir aux patients (55 %). 

 
Tableau 19 : appréciation des apports du dossier documentaire et du questionnaire associé par les répondants 

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 

 
 

5. Apports du bilan Prescrire "Vos pratiques en début de programme" 
 

Malgré le peu d'écho rencontré au sein de l'Atelier suite à sa mise à disposition dans les 
documents Prescrire, le bilan Prescrire "Vos pratiques en début de programme" diffusé fin mai 2013 a 
tout de même eu un impact auprès des répondants.  

 
Les principaux apports évoqués sont : 

• une auto-évaluation de leur pratique (51 %) ;   
• un aperçu des pratiques de l'ensemble des participants (45 %) ;  
• des propositions de pistes de réflexion (41 %). 
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Tableau 20 : appréciation des apports du bilan Prescrire par les répondants 

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 

 
 
 

 
 

1. Place des échanges pluriprofessionnels (Atelier) dans la démarche d'amélioration des 
pratiques professionnelles (APP) 

 
 Près de 3 répondants sur 4 semblent convaincus de l'intérêt des échanges pluriprofessionnels 

(Atelier) dans la démarche d'APP. En effet, 59 % des répondants jugent leur place "constructive" et 
13 % "essentielle". 

Près de 20 % des répondants sont moins enthousiastes dont 13 % qui la qualifient de 
"marginale". 

Qu'ils soient satisfaits ou non, un certain nombre de répondants ont demandé dans le cadre des 
commentaires que des améliorations soient apportées dans le fonctionnement de l'Atelier (cf. page 
25). 
 
Tableau 21 : perception de la place des échanges pluriprofessionnels dans la démarche d'amélioration des pratiques 
professionnelles par les répondants 

Nb

Constructive 265
Suffisante 65
Marginale 61
Essentielle 58
Pas d'avis 17
Inadaptée 14
Sans intérêt 14
Autre 8

Total 447

59,3%

14,5%

13,6%

13,0%

3,8%

3,1%

3,1%

1,8%

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 
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2. Apports de la consultation/participation de l'Atelier 

 
Le premier apport de la consultation/participation de l'Atelier pour les répondants est 

l'identification de certains obstacles dans leur pratique (46 %). Viennent ensuite l'élaboration de 
documents utiles pour la pratique professionnelle (42 %) et un moindre isolement dans leur 
pratique (41 %). 

Malgré le principe d'échanges pluriprofessionnels de l'Atelier, pour seulement 10 % des 
répondants la consultation/participation a permis de développer/améliorer les relations 
interprofessionnelles dans le cadre de leur pratique. 

 
Tableau 22 : appréciation des apports de la consultation/participation à l'Atelier par les répondants 

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 

 
3. Appréciation de la présence de l'équipe Question de Pratiques 

 
Les répondants sont majoritairement satisfaits (75 %) de la présence de l'équipe QDP au sein de 

l'Atelier. 
À noter : 20 % des répondants n'ont pas d'avis à ce sujet. 
  

Tableau 23 : appréciation de la présence de l'équipe QDP par les répondants 

 
 
 

4. Appréciation des messages d'accompagnement et des documents mis à disposition 
par l'équipe Question de Pratiques 

 
Plus de 81 % des répondants déclarent utiles les messages et documents déposés par l'équipe 

Question de Pratiques. 
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Tableau 24 : Appréciation des messages d'accompagnement et des documents mis à disposition par l'équipe QDP par les 
répondants 

 
 
 

5. Appréciation de la mise en place des synthèses "Du concret pour la pratique" 
 

Près de 3 répondants sur 4 (74 %) ont jugé pertinente la mise en place des synthèses de 
discussion appelées "Du concret pour la pratique" à partir du mois de juin 2013. Ces synthèses 
avaient pour objectif d'aider les participants à élaborer des outils concrets pour leur pratique 
professionnelle. 
 
Tableau 25 : appréciation de la mise en place "Du concret pour la pratique" par les répondants 
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Modifications de la pratique
 
 

1. Modifications de la pratique déclarées mises en place au cours du programme 
 

Les principales modifications de la pratique déclarées mises en place par les répondants au cours 
du programme suite au travail sur les critères de qualité sont : 

− s'assurer que le patient et/ou son entourage disposent d'une information suffisante 
concernant le traitement (73 %) ; 

− s'assurer du suivi nécessaire au traitement (55 %) ; 
− avoir une meilleure connaissance de la situation clinique et de l'environnement du 

patient (50 %). 
 
 
Tableau 26 : modifications de la pratique déclarées mises en place de manière pérenne par les répondants 

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 

 
 

2. Actions concrètes d'amélioration des soins déclarées mises en œuvre pour des 
patients prenant un anticoagulant oral 

 
Les actions concrètes d’amélioration des soins déclarées mises en œuvre au cours du programme 

par les répondants auprès des patients prenant un anticoagulant sont : 
- le renforcement de la vigilance vis à vis des effets indésirables d’un traitement (76 %) ; 
- la mise en place de nouveaux protocoles de soins pour sécuriser et améliorer le traitement 

(35 %) ; 
- la discussion ou remise en question de l’intérêt d’un traitement avec un autre soignant 

(32 %). 
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Tableau 27 : actions concrètes d'amélioration des soins mises en œuvre pour des patients prenant un anticoagulant oral par les 
répondants 

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 

 
 

3. Traitement mis en place suite à une adaptation ou un arrêt de prescription 
 

Parmi les actions concrètes d’amélioration des soins déclarées mises en œuvre par les répondants 
28 % concernent l’adaptation ou l’arrêt de la prescription d’un traitement, suite à un évènement 
particulier. 

À noter : dans près de 3 situations sur 4, le traitement déclaré mis en place alors est la 
warfarine. 
 
Tableau 28 : traitement mis en place suite à une adaptation ou arrêt de prescription par les répondants 

Nb

Warfarine 100
Fluindione 21
Acénocoumarol 15
Aucun 10
Dabigatran 8
Rivaroxaban 4
Vous ne savez pas 2
Apixaban 1
Phenprocoumone 0

Total 138

72,5%

15,2%

10,9%

7,2%

5,8%

2,9%

1,4%

0,7%

0,0%

 
 
 

4. Modification d'attitude face à l'observation d'effets indésirables ou d'interactions 
médicamenteuses 

 
82 % des répondants pensent que leur participation au programme a modifié leur attitude face 

à l'observation d'effets indésirables ou d'interactions médicamenteuses. 
Une réponse qui vient conforter les résultats précédemment observés pour la question portant sur 

les actions concrètes d'amélioration des soins où 76 % des répondants déclarent avoir renforcé leur 
vigilance vis à vis des effets indésirables d’un traitement (lire p.16). 
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Tableau 29 : modification d'attitude face à l'observation d'effets indésirables ou d'interactions médicamenteuses par les 
répondants 

 
 

5. Exemples de modifications d'attitude 
 
Les modifications de l'attitude des répondants face aux effets indésirables et aux interactions 

médicamenteuses signalées par les répondants se traduisent par :  
− un renforcement de la vigilance vis-à-vis de certains patients et de leur traitement ; 
− une information ou un rappel régulier des effets indésirables du traitement aux patients. 

 
À noter : 17 % des répondants disent déclarer de manière plus systématique les effets 

indésirables observés aux structures concernées. 
 

Tableau 30 : exemples de modifications d'attitude des répondants 
 

Nb

En renforçant votre vigilance vis à vis de certains patients et de leur traitement 279
En informant/rappelant régulièrement les effets indésirables du traitement aux patients 247
En déclarant de manière plus systématique les effets indésirables observés aux structures concernées 56
En analysant les circonstances avec les autres soignants intervenant autour du patient 50
En mettant en place un système d'alerte pour les traitements concernés 47
Autre 2
Aucune 0

Total 321

86,9%

76,9%

17,4%

15,6%

14,6%

0,6%

0,0%

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 
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1. Note du programme 
 

Près de la moitié des répondants (47 %) accordent une note comprise entre 16 et 20 au 
programme et 44 % entre 11 et 15.  

 
Tableau 31 : note attribuée au programme par les répondants 

 
 
 

2. Recommandation du programme à d'autres professionnels de santé 
 

89 % des répondants seraient prêts à recommander le programme à d'autres professionnels de 
santé. 

 
Tableau 32 : recommandation du programme à d'autres professionnels de santé par les répondants 

 
 

Les raisons de la recommandation du programme par les répondants sont principalement : 
 

− La confrontation/remise en question de la pratique : permettant notamment une prise de 
conscience des risques liés aux antivitamine K et aux autres anticoagulants oraux (dabigatran, 
apixaban, rivaroxaban) et une vigilance accrue à l'égard de ces traitements : 
 
•  « Une nécessaire prise de conscience de la gestion du risque inhérent à la prise de 

médicaments, de la connaissance qu'a le patient de son traitement, trop souvent minimisée 
par les professionnels à mon avis. » 

• « Mettre l'accent sur certaines prescriptions que l'on renouvelle sans se poser de question 
alors qu'il faut savoir les remettre en question dans certains cas car le terrain a pu évoluer 
depuis le début de la prescription. » 

•  « Force à remettre à plat ses connaissances sur un sujet "ancien" ; remobilise sur la vigilance 
lors de la délivrance, valorise mon acte de dispensation, améliore mon partenariat avec les 
médecins de mon secteur et valorisant ma mission à leur cotés. » 
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− L'intérêt et la qualité des données fournies : 

 
• « Comme toujours avec les productions Prescrire, les données exposées sont de bon niveau 

de preuves, l'argumentaire est fiable, c'est ce qu'il faut pour bien se former. » 
• « Pour la richesse et la fiabilité incontestable de l'information reçue, pour la maniabilité, 

l'interactivité et l'adaptation à nos emplois du temps permises par le vecteur informatique. 
Pour la possibilité enfin de satisfaire aux obligations de formation professionnelle sans 
contrainte privée ou familiale supplémentaire. » 

 
− L'approche pluriprofessionnelle, notamment une meilleure connaissance du fonctionnement et 

des contraintes des autres professionnels : 
 
• « L'amélioration des pratiques par des échanges interprofessionnels est très intéressante pour 

une mise en place d'une coordination des soignants ambulatoires qui reste encore à 
construire. » 

• « La démarche "Prescrire" est rare en France et de haute valeur et développe la réflexion 
critique du soignant ; mais aussi connaitre les "pratiques" et les "interrogations" et les 
"avancées" des soignants de notre pays est fort utile  par sa richesse et sa variété : ce travail 
sur tout le territoire est passionnant » 

 
− L'aspect pratique du programme en ligne, pour sa souplesse et son adaptabilité : 

 
• « Programme souple pouvant être géré de chez soi et permettant d'être en relation avec les 

autres participants au moment que l'on choisit (…) » 
• « Car ce type de programme est compatible et facile à mettre en place dans mon activité 

professionnelle. » 
• « (…) Gros avantage : programme en ligne et par correspondance ne nécessitant pas de 

libérer des jours. » 
 
Parallèlement à ces avis, certains s'inquiètent de l'augmentation des tarifs. 

 
Reste 10 % des répondants qui ne recommanderaient pas ce programme. Certaines raisons 

avancées rejoignent celles évoquées par ceux qui estiment ne pas avoir atteint l'objectif du 
programme : 
− difficultés rencontrées avec le support informatique et la participation en ligne ; 
− nouveaux tarifs excessifs ; 
− programme peu adapté à leur profession et, plus particulièrement, aux infirmiers ; 
− peu d'impact sur la pratique. 
 
 

3. Renouvellement de la participation au programme avec le nouveau thème 2014 
 

58 % des répondants se disent prêts à renouveler leur participation au programme Question 
de Pratiques en 2014 avec le nouveau thème "Patients hypertendus".  

 
Les raisons avancées pour un non renouvellement de participation sont souvent les mêmes que 

celles de non recommandation du programme :  
- un tarif d'inscription jugé trop élevé ; 
- la participation à distance ; 
- le support informatique qui ne convient pas ; 
- un programme peu adapté à certaines professions. 
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Tableau 33 : renouvellement de la participation au programme avec le nouveau thème 2014 par les répondants 

 
 

M 
Suggestions et commentaires 
Motivations, suggestions et commentaires

 
Cette partie correspond à la synthèse des réponses aux 3 dernières questions ouvertes de 

l'enquête rédigées librement par les répondants. Ces réponses ont fait l'objet d'une analyse de 
contenu. 

 
1. Motivation à participer au programme QDP 
 
 Démarche d'amélioration de la pratique et des soins 

L'amélioration de la pratique et des soins est la première motivation citée par les répondants. Un 
résultat logique compte tenu de l'essence même du programme. Les répondants aspirent à évaluer 
leur pratique, la faire évoluer, trouver des outils, des pistes d'amélioration. Certains se sont même fixé 
des objectifs précis : se préparer aux entretiens pharmaceutiques, mettre en place des protocoles 
spécifiques dans le cadre de travail en groupe, sécuriser leurs prescriptions, etc. 

• « Travaillant au cœur d'une maison de santé avec des IDE nous cherchons à élaborer un  
protocole de prise en charge des INR. » 

• « Avoir plus d'outils pour pouvoir commencer les entretiens pharmaceutiques. » 
• « Créateur d'une MSP (3 médecins 2 infirmières) nous avons décidé de rédiger un 

protocole de prise en charge des patients sous AVK, je voulais mettre à jour et approfondir 
mes connaissances. » 

• « Gommer le flou artistique qui entoure la prescription des anticoagulants (ordonnance 
incomplète, mauvaise information du patient, transmission incomplète des informations 
entre les différents intervenants du circuit de prise en charge du patient, ....). » 

• « Mise au point et retour sur ma propre pratique qui se fait déjà avec l'accueil d'étudiants, 
la participation à un programme nous "contraint" à faire ce que nous pensons qu'il faudrait 
faire mais que nous ne prenons pas le temps de faire, pour de multiples raisons ! » 

 
 
 Thème proposé : les anticoagulants oraux 

Le thème des anticoagulants oraux proposé pour cette 1ère année du programme correspondait à 
une actualité médicale et pharmaceutique relativement riche. Il a séduit de nombreux répondants. 
Certains ont notamment exprimé leur besoin de faire le point sur les nouvelles molécules prescrites 
assez largement par les spécialistes afin de "mieux maîtriser des traitements délicats auxquels ils sont 
confrontés régulièrement". 

• « Le sujet : les anticoagulants, un gros souci dans notre pratique quotidienne avec 
toujours des questions. » 
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• « Arrivée de nouvelles molécules, prescrites facilement par les cardiologues et 
neurologues, à mon sens, même encore ces derniers jours, alors que la presse parle 
d'incidents avec ces produits. » 

• « Me faire une idée de la place respective des différentes molécules disponibles et en 
particulier celle des NACO. » 

• « L'arrivée sur le marché des nouveaux anticoagulants a enthousiasmé bon nombre de 
spécialistes mais aussi de patients. Étant par expérience assez "réservée" face aux 
nouveautés médicamenteuses, j'ai eu besoin de me faire ma propre idée en faisant la 
synthèse de plusieurs sources : les laboratoires pharmaceutiques avec leur marketing 
osé, mes confrères spécialistes (soirée de formation), la presse médicale (Prescrire 
surtout), les entretiens de Bichat. Cette formation m'a permis un travail de formation actif, 
et un regard critique sur mes propres pratiques. » 

• « La pertinence du sujet dans lequel j'avais plus l'impression d'avoir une approche 
approximative de ce type de traitement. » 

• « Avoir les moyens de mener un entretien AVK correctement et mieux conseiller au 
comptoir. » 

 
 Satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu (DPC) 

L'obligation de DPC s'impose, en France, à chaque professionnel de santé. Elle s'inscrit donc 
logiquement dans les motivations des répondants pour participer au programme QDP, même si elle 
n'en constitue pas pour autant une raison prioritaire. 

• « Remplir mes obligations vis à vis du DPC en compagnie d'une structure indépendante de 
l'industrie pharmaceutique et des "dealers" d'opinion... » 

• « Valider le DPC avec l'équipe Prescrire pour espérer que ceci se fasse plus 
intelligemment que nombre de FMC (Formation médicale continue) où je suis allé. » 

 
 
 Approche pluriprofessionnelle 

La perspective de partager cette démarche d'amélioration des pratiques avec d'autres 
professionnels de santé par le biais d'échanges en ligne ou par la consultation de ces échanges a 
contribué à motiver certains répondants : envisager le point de vue d'autres professionnels, mieux 
comprendre leurs décisions, leurs choix, leurs contraintes. 

 
• « L'échange avec les différents professionnels de santé. Depuis 30 ans, j'ai toujours 

exercé en ville à Paris. Pendant les 18 premières années d'officine, j'ai eu la chance de 
travailler en ayant eu un vrai échange avec les autres professionnels de santé (aussi bien 
les généralistes, les spécialistes, les infirmiers, les kinés...). Depuis je me suis rendu 
compte que cela était exceptionnel. » 

• « Meilleure connaissance des divers problèmes rencontrés par les soignants. Voir 
comment mes confrères pharmaciens se comportent avec leurs patients sous AVK. 
Meilleure prise en charge de mes patients. » 

 
 Découverte d'un nouveau programme 

C'est la curiosité, l'envie de découvrir le nouveau programme proposé par Prescrire, une autre 
façon de se former (démarche d'APP) qui a motivé certains à s'inscrire à QDP et se lancer dans 
l'aventure, même si quelques fois le thème ne les intéressait pas. Pour quelques-uns c'est aussi une 
façon d'apporter leur soutien à Prescrire. 

• « Tester une EPP avec Prescrire. » 
• « Qu'est-ce que j'allais apprendre de plus et comment analyser ma pratique ? » 
• « Connaitre cette nouvelle formule de formation bien que je connaisse bien le sujet. » 
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 Formation à distance 

Les modalités du programme en ligne ont séduit certains répondants dont les contraintes 
professionnelles et/ou personnelles limitent leurs possibilités de déplacement pour suivre des 
programmes présentiels. La souplesse horaire de participation est aussi un autre avantage du 
programme. 

• « Formation à domicile permettant d'éviter les réunions en soirée. » 
• « Absence de journée présentielle ; absence des débats autour d'une table pour des 

discussions souvent longues et pas toujours enrichissantes. Liberté dans la gestion du 
temps pour sa formation sans contrainte, sans alourdir nos journées de travail. » 

• « Je souhaitais participer à un programme DPC non présentiel, car mon activité ne me 
permet plus actuellement de m'organiser pour fermer mon cabinet et nous trouvons très 
difficilement des remplaçants dans notre secteur. D'autre part, le thème était 
particulièrement adapté à notre pratique quotidienne. » 

 
 L'image "Prescrire" 

La qualité des références Prescrire, son indépendance vis à vis des firmes pharmaceutiques 
comptent parmi les éléments influençant le choix du programme. 

• « Donner des conseils validés au patient pour optimiser son traitement » 
• « Qualité des informations données sans conflit d'intérêt avec les laboratoires 

pharmaceutiques » 
 
Quelques répondants ont cumulé plusieurs formations sur les anticoagulants parallèlement à leur 

participation à QDP. Une façon pour eux de se donner davantage de moyens pour faire face à cette 
problématique. 

• « Pharmacienne, j'ai fait aussi une formation AVK avec le Moniteur des pharmacies cette 
année qui réexpliquait entre autre la physiologie. Les 2 formations se sont bien complétées 
(…). » 

• « Documentation avec des références bibliographiques et des synthèses = document de 
référence, après avoir suivi des formations sur le même sujet par l'UTIP, la société 
Preventime (intermédiaire = groupement Optipharm) et une conférence organisée par 
l'URPS (…). » 

 
 
 
2. Satisfaction à l'égard du programme 

 
 
 Impact sur la pratique  

La satisfaction exprimée concerne avant tout l'impact sur leur propre pratique et, par extension, sur 
celles des confrères et autres intervenants avec lesquels ils sont amenés à travailler.  

 
Cela se traduit notamment par :  

 une évaluation et un réexamen (ou des modifications) de la pratique avec la mise en 
place de nouvelles méthodes de travail et de prise en charge des patients, une réévaluation 
des traitements de patients concernés, voire une modification des prescriptions : 

• « Pouvoir mieux se  servir de la coumadine. » 
• « Élargir ma vision des difficultés et mieux les aborder avec les réflexions des confrères » 
• « Les nomogrammes d'instauration de traitements, les détails des passages d'un produit à 

l'autre notamment pour les NACO, la sensibilisation des patients à leur traitement. » 
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• « Aide à la meilleure gestion des résultats d'INR reçus le soir (nous sommes un cabinet de 
groupe, l'INR cible n'était pas noté sur tous les dossiers des patients). » 

 
 une sensibilisation et/ou une mobilisation des collègues et autres professionnels de 

santé : amélioration de la transmission des informations (mise en place du carnet de suivi, 
etc.) et de la collaboration (mise en place de protocoles ou de groupes de travail, contact avec 
les spécialistes, etc.) : 

• « Travaillant en EHPAD il a été possible de faire un protocole d'utilisation des AVK avec 
une information auprès des IDE et une meilleure collaboration avec les médecins 
libéraux. » 

• « J'ai réussi à mettre en place un carnet de suivi qui a convenu à la fois aux 5 médecins 
avec qui nous travaillons, 2 médecins (…) (nous ont félicités), les patients qui étaient 
demandeurs sans oser le dire et mes collègues de travail (carnet non fastidieux à remplir 
surtout le temps d'éducation). » 

• « Mise en place d'une information patient systématique pour tous les patients sous AVK ou 
NACO avec traçabilité informatique (…) de la dispensation de l'information par la 
pharmacie et l'équipe soignante. » 

• « Avoir réussi à créer une dynamique dans l'établissement de santé dans lequel j'exerce. 
Avoir réussi à sensibiliser médecin et personnel soignant sur ce sujet. » 

• « Avoir réussi un carnet de suivi qui convienne à tout le monde, depuis juillet j'en ai 
imprimé 40 et à ce jour il en reste 2 !!! » 

• « Pouvoir faire réfléchir les cardiologues sur la prescription systématique des NACO. » 
• « Avoir été conforté dans mes nouvelles stratégies thérapeutiques par un angiologue 

PUPH dans le sens de la majoration des prescriptions de la warfarine. » 
 

 la préparation aux entretiens pharmaceutiques : 

• « En être aujourd'hui à 25 entretiens AVK avec mes patients et de m'être améliorée dans 
l'abord, l'écoute et la perception de leurs besoins. » 

• « Mener à bien les entretiens pharmaceutiques : "aborder plus sereinement l'initiation d'un 
traitement ainsi que les entretiens pharmaceutiques avec la patientèle". » 

 
Dans une moindre mesure, le retour positif des patients fait aussi écho aux évolutions de la prise 

en charge de leur traitement par les répondants. 
• « Certains patients m'ont dit avoir enfin compris ce qu'était leur traitement anticoagulant, 

et le gèrent beaucoup mieux qu'avant. » 
• « Lorsque les patients récalcitrants aux entretiens pharmaceutiques sont enchantés et 

avouent qu'ils ont appris de nombreuses infos. » 
 
 

 Approche pluriprofessionnelle 

Les échanges pluriprofessionnels de l'Atelier ont été appréciés par la majorité des répondants : 
partager expériences et documents pratiques, apprendre au travers de l'expérience des autres, mieux 
connaître les contraintes des autres professionnels, se sentir moins isolé(e) dans sa pratique.  

 
• « Accès aux outils mis en commun par d'autres thérapeutes. Découverte d'autres modes 

de fonctionnement notamment dans la relation médecin/pharmacien, dans les modes de 
prescription, dans le travail d'équipe (je suis belge et certaines pratiques sont différentes 
en Belgique). » 
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• « J'ai bien apprécié les échanges entre professionnels de santé très enrichissants en 
matière de pratique. Ce type d'activité m'incitera sans doute, à l'avenir à participer 
beaucoup plus aux forums. » 

 
  

 Actualisation et acquisition de connaissances 

Les informations du Dossier documentaire concernant les anticoagulants oraux non antivitamine K 
ont permis à certains répondants de mieux maîtriser leur problématique. 

 
• « Amélioration et mise à jour de mes connaissances, avec la mise en confrontation de tous 

les anticoagulants sur un même document qui devient pour moi mon principal document de 
référence (…). » 

•  « Je pense avoir une bonne maîtrise des différents AVK, et des autres traitements 
antithrombotiques (HBPM, anti-agrégants plaquettaires et NACO) » 

 
 

 Réassurance par rapport à sa pratique 

En permettant aux participants de partager notamment leurs difficultés et préoccupations, ce 
programme, et plus précisément l'Atelier, a permis à un certain nombre de répondants d'être confortés 
dans leur pratique en renforçant leur démarche pour une meilleure qualité des soins et parfois en 
facilitant leur contact avec les patients. 

 
• « Finalement pas être si mauvais que cela... Et surtout me rendre compte que mes 

préoccupations de sécurité et du juste choix, sont celles de beaucoup de confrères, en tout 
cas parmi le "public" Prescrire. » 

• « Voir qu'on n'est pas seul à avoir des difficultés, par rapport entre autres aux prescriptions 
des spécialistes et pouvoir argumenter en face du patient (…). » 

• « Me sentir moins seule ! Ce programme m'a décomplexée au comptoir lors du 
renouvellement des prescriptions, j'avais l'habitude de répondre aux questions des patients 
maintenant j'approfondis et le retour est très positif. » 

• « Il n'y a pas que moi qui patauge dans ces INR qui ne sont jamais stables, quel que soit le 
produit utilisé. » 

 
Une réassurance qui s'appuie aussi sur les données du Dossier documentaire, soutenant ainsi une 

pratique déjà en place. 
• « Voir que (…) j'ai eu bien raison de ne jamais introduire de nouveaux anticoagulants » 

 
 
 

 Modalités du programme 

Des répondants ont souligné l'intérêt des modalités de ce programme à distance qui permet d'y 
participer aux moments les plus adaptés de leur emploi du temps. 

Le rythme et la durée du programme ont aussi satisfait des participants. 
 

• « Programme simple et aisé à utiliser. »  
• « J'ai apprécié l'ergonomie de ce programme, les échanges en atelier et les outils 

formalisés. »  
• « La clarté et la concision du programme. » 
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3. Suggestions, propositions d'amélioration et commentaires 

 
 L'Atelier  

La première suggestion des répondants concerne le fonctionnement de l'Atelier : notamment le 
souhait d'un repérage plus rapide des échanges, d'un accès simplifié aux dernières contributions et 
d'une meilleure lisibilité.  

 
• « Le seul bémol est la mise en page de l'Atelier que je ne trouvais pas très pratique car un 

peu trop "brouillon" quand on voulait discuter sur certains thèmes. Il n'était pas toujours 
évident de retrouver la discussion que l'on avait quittée si on se reconnectait quelques 
semaines après. » 

 
Une présence plus importante de l'équipe QDP au sein de l'Atelier a parfois été souhaitée, afin de 

regrouper et synthétiser des échanges parfois épars et redondants et pour rappeler la ligne éditoriale 
de Prescrire.  

 
• « Plus d'implication de Prescrire dans la gestion des ateliers : parfois beaucoup de redites, 

d'informations répétitives, beaucoup d'outils qui se ressemblent et se complètent. Un 
travail en arrière-plan d'analyse et mise en forme des outils les plus utiles pourraient faire 
gagner du temps. » 

•  « J'ai regretté que l'équipe Prescrire se contente d'intervenir sans donner le La : vous 
avez préféré que nous cherchions et échangions entre nous, sans rappeler les "certitudes" 
ni pointer précisément les incertitudes. » 

 
Plusieurs répondants suggèrent que l'Atelier reste accessible après la fin du programme. Cela 

permettrait notamment de revenir sur des sujets qui en fonction de la pratique deviennent pertinents 
mais qui ne l'étaient pas auparavant, de laisser plus de temps pour récupérer les éléments que l'on 
souhaite conserver ou tout simplement prendre connaissance à son rythme des derniers échanges. 
 
 
 

 Contenu du programme 

Le contenu du programme fait aussi l'objet de suggestions : souhaits de documents de synthèse 
de l'Atelier de davantage d'outils concrets et d'informations pratiques et dans une moindre mesure, 
davantage de recueils d'observations de patients et suggestions d'autres critères de qualité. 

Un répondant suggère la mise en place d'une vidéoconférence de synthèse en fin de programme, 
un autre une nouvelle évaluation de la pratique un an après sa clôture. 

 
 

 Aspects pratiques et administratifs du programme 

Plusieurs répondants jugent la durée du programme un peu trop longue, proposant de la réduire. 
« Programme un peu long, 4 ou 6 mois auraient été suffisants. » ;  
« Peut-être nous demander des tests un peu plus souvent. Le programme est un peu long et pour les 
derniers tests j'avais presque oublié que ce n'était pas encore fini. Avec notre pratique intense j'ai du 
mal à me pencher ou me repencher sur le sujet si on ne m'oblige pas un minimum. » 

 
Malgré toute leur motivation, quelques-uns font le constat de l'inadéquation des modalités de ce 

programme en ligne avec leurs capacités à s'y adapter. 
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• « Aucune [suggestion : NDLR], je suis inadapté à ce type de programme, il est pour moi 
beaucoup plus long de lire sur un ordinateur que dans un livre, donc à part des messages 
brefs, pas d'intérêt pour moi, désolé. » 

 
 

 Tarif d'inscription au programme 

L'augmentation du montant de l'inscription n'est pas passée inaperçue. Plusieurs répondants ont 
clairement indiqué qu'ils ne renouvelleraient pas leur participation en raison du tarif proposé pour 
2014. 

 
• « Pas de modification ; le seul élément qui ne me permettra pas de poursuivre est le coût 

de la formation 2014 ; il devrait être possible de régler mensuellement les frais. » 
 
En raison du tarif trop élevé, un répondant regrette de ne pouvoir inciter d'autres confrères à 

s'inscrire au programme et ainsi y participer ensemble. 
 

 
 Aspect pluriprofessionnel 

Apprécié par de nombreux répondants, l'aspect pluriprofessionnel proposé dans le cadre des 
échanges de l'Atelier mériterait d'être renforcé pour certains répondants. Ce sont des infirmières qui 
se sont le plus exprimées à ce sujet regrettant parfois de ne pas toujours trouver leur place au sein du 
programme. 

• « Cibler plus les complémentarités de chacun en influençant davantage les professionnels 
à utiliser des outils complémentaires et connus de chacun. » 

 
D'autres répondants souhaitent plus de visibilité ou d'intervention de certaines professions : 

pharmaciens, infirmiers, spécialistes.  
• « Dans l'Atelier, j'aurais voulu plus de témoignages et d'actions de pharmaciens. » 
• « Davantage de participation des spécialistes médicaux et d'hospitaliers à l'Atelier. » 

 
Enfin, quelques répondants regrettent que des patients ne puissent être représentés au cours du 

programme puisque c'est avant tout dans leur intérêt que les professionnels de la santé se forment. 
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Annexes 

 
 
 
 
Tableau 34 : répartition professionnelle des participants 

 

Nb

Île-de-France 130
Rhône-Alpes 109
Bretagne 59
Pays-de-la-Loire 55
Centre 54
Aquitaine 52
Midi-Pyrénées 52
Languedoc-Roussillon 48
Provence-Alpes-Côte d'Azur 40
Nord-Pas-de-Calais 39
Alsace 38
Bourgogne 38
Lorraine 36
Basse-Normandie 30
Poitou-Charentes 29
La Réunion 28
Champagne-Ardenne 27
Auvergne 23
Picardie 18
Franche-Comté 16
Haute-Normandie 16
Limousin 15
00-Hors France 13
Guadeloupe 11
Martinique 7
Corse 6
Guyane 2
Nouvelle Caledonie 1
Mayotte 1

Total 993

13,1%

11,0%

5,9%

5,5%

5,4%

5,2%

5,2%

4,8%

4,0%

3,9%

3,8%

3,8%

3,6%

3,0%

2,9%

2,8%

2,7%

2,3%

1,8%

1,6%

1,6%

1,5%

1,3%

1,1%

0,7%

0,6%

0,2%

0,1%

0,1%

 
 
Tableau 35 : répartition professionnelle des participants 

Nb

médecin 302
pharmacien 120
infirmier 26

Total 448

67,4%

26,8%

5,8%
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Tableau 35 : répartition des répondants par région de livraison de la Revue Prescrire 

Nb

Ile-de-France 51
Rhône-Alpes 49
Pays de la Loire 33
Bretagne 28
Aquitaine 27
Centre 26
Midi-Pyrénées 24
Languedoc-Roussillon 21
Nord-Pas-de-Calais 18
Lorraine 18
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 16
Poitou-Charentes 16
La Réunion 15
Bourgogne 15
Haute-Normandie 13
Basse-Normandie 13
Champagne-Ardenne 13
Auvergne 12
Alsace 11
Hors France 8
Franche-Comté 7
Picardie 6
Martinique 3
Corse 3
Guadeloupe 2
Mayotte 1
Guyane 1

Total 450

11,3%

10,9%

7,3%

6,2%

6,0%

5,8%

5,3%

4,7%

4,0%

4,0%

3,6%

3,6%

3,3%

3,3%

2,9%

2,9%

2,9%

2,7%

2,4%

1,8%

1,6%

1,3%

0,7%

0,7%

0,4%

0,2%

0,2%

 
 
 
Tableau 36 : répartition par pays des répondants localisés hors de France 
 
Pays Effectifs 
Algérie  1 
Belgique 5 
Chine 1 
Luxembourg 1 
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Tableau 37 : motivation de participation au programme (chiffres obtenus après recodage des réponses rédigées par les 
répondants) 

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 

 
Tableau 38 : la plus grande satisfaction au cours du programme (chiffres obtenus après recodage des réponses rédigées par 
les répondants) 

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 

 
Tableau 39 : suggestions d'améliorations et commentaires (chiffres obtenus après recodage des réponses rédigées par les 
répondants) 

 
Le pourcentage total est supérieur à 100 en raison de réponses multiples. 

 


