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Résultats de l'enquête d'évaluation 2011 
du Test de Lecture mensuel Prescrire 

Inscrits à la session 2010-2011 
 
 
 

I. Objectif 
 

Cette enquête a pour objectif d'évaluer la satisfaction des abonnés à l'égard de la formation "Test de 
Lecture mensuel Prescrire"(TDLm). 

Pour mémoire, les réponses aux questionnaires du TDLm 2010-2011 se faisaient uniquement via des 
coupons-réponse papier renvoyés chaque mois par les participants. 
 
 

II. Population étudiée 
 

La population étudiée correspond à l'ensemble des abonnés inscrits à la session 2010-2011 du Test de 
Lecture mensuel Prescrire, soit 38101 personnes. 
 
 
III. Méthodologie et précisions 

 
Cette enquête a fait l'objet de 2 modes de diffusion différents : le premier via un "questionnaire en ligne" 

publié sur internet, le deuxième via un "questionnaire papier".  
• Le "questionnaire en ligne" a été publié sur internet avec le logiciel Sphinx. Un message 

d'invitation à participer à cette enquête a été adressé aux inscrits pour lesquels nous disposions 
d'une adresse courriel. Dans ce message figurait un lien leur permettant d'accéder directement au 
formulaire du questionnaire en ligne. Un questionnaire au format pdf, "identique à celui du 
questionnaire papier" était joint en cas de difficultés rencontrées avec l'enquête en ligne.  
En raison de problèmes techniques ayant retardé son lancement, l'enquête en ligne s'est 
déroulée du 05 septembre 2011 au 31 octobre 2011. L'analyse des données de l'enquête en ligne 
est faite à l'aide du logiciel Sphinx. 

 
• Le "questionnaire papier" a été adressé par courrier postal, accompagné d'une enveloppe pré-

affranchie afin de faciliter son retour, aux inscrits dont nous ne disposions pas d'une adresse 
courriel. 
Compte tenu des limites de son support (feuille format A4 recto-verso), le nombre de questions 
du "questionnaire papier" a été réduit par rapport au "questionnaire en ligne". De ce fait, pour le 
"questionnaire papier", seules les questions non posées lors de l'enquête TDLm 2008 (à 
l'exception de 3) ont été supprimées afin de pouvoir établir des comparaisons. 
Les questionnaires papier ont été envoyés début juin 2011 avec une date limite de retour fixée au 
15 juillet 2011. Les données concernant les questions fermées ont été numérisées grâce au 
logiciel Datascan par le service Formations pour leur traitement. 

 
À noter que les effectifs sur lesquels sont établies les statistiques de cette analyse ne sont pas toujours 

égaux aux effectifs de départ en raison de non-réponse à certaines questions. 
Sont indiqués en italique les extraits des commentaires des répondants à l'enquête. 

 

                                                 
1 Données du service Diffusion 
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IV. Résultats de l'enquête inscrits TDLm session 2010-2011 
 

1273 inscrits ont répondu à  l'enquête (1130 au "questionnaire en ligne" et 143 au "questionnaire papier"), 
soit un taux de réponse total de 33.4 %. 
 
 

1- À propos de vous 
 

a. Profession 
 
Comme lors de la précédente enquête réalisée en 2008, les médecins généralistes sont les mieux 

représentés parmi les répondants (67 %). 
Plus de 14 % des répondants sont pharmaciens d'officine et 8 % étudiants en médecine (6.6% en 

2008). 
 

Tableau 1 : répartition professionnelle des répondants 
2008 2011 (en ligne + papier) 

Nb % Nb % 
Médecin généraliste ou spécialiste en médecine générale 1178 66,7% 848 67,0% 
Médecin spécialiste (autre que médecine générale) 70 4,0% 44 3,5% 
Autre médecin 35 2,0% 11 0,9% 
Pharmacien d'officine 251 14,2% 179 14,2% 
Pharmacien hospitalier 68 3,9% 60 4,8% 
Autre pharmacien 29 1,6% 8 0,6% 
Préparateur en pharmacie 5 0,3% 1 0,1% 
Infirmier(e) 2 0,1% 1 0,1% 
Étudiant en médecine 117 6,6% 101 8,0% 
Étudiant en pharmacie 8 0,5% 8 0,6% 
Autre étudiant 0 0,0% 1 0,1% 
Autre professionnel 3 0,2% 2 0,2% 
Total 1766 100,0% 1264 100,0% 
 
 

Par rapport à la population étudiée, inscrits au TDLm pour la session 2010-2011, les médecins 
généralistes sont davantage représentés (67 % vs 56 %), au détriment des étudiants en médecine (8 % vs 17 
%). 

 
Tableau 2 : répartition professionnelle des inscrits au TDLm et des répondants 

Inscrits TDLm 
2010-2011 

Répondants Enq 
TDLm 2011 

Médecin généraliste ou spécialiste en médecine générale 55,8% 67,0% 
Médecin spécialiste (autre que médecine générale) 3,2% 3,5% 
Autre médecin 2,3% 0,9% 
Pharmacien d'officine 14,4% 14,2% 
Pharmacien hospitalier 3,8% 4,8% 
Autre pharmacien 1,5% 0,6% 
Préparateur en pharmacie 0,2% 0,1% 
Infirmier(e) 0,1% 0,1% 
Étudiant en médecine 16,9% 8,0% 
Étudiant en pharmacie 1,3% 0,6% 
Autre étudiant 0,0% 0,1% 
Autre professionnel 0,4% 0,2% 
Total 100,0% 100,0% 
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b. Nombre d'années de participation au Test 

 
Près de la moitié des répondants participent au TDLm depuis plus de 5 ans (48,8 %). Pour 37,8 % cette 

participation varie entre 2 et 5 ans.  
Par rapport à 2008, les nouveaux participants en 2011 sont moins bien représentés (13,4 % vs 21 %). 

Tableau 3 : nombre d'années de participation à la formation des répondants 
2008 2011 (en ligne + papier) 

Nb %  Nb %  
C'est ma 1ère année 366 21,0% 155 13,4%
Entre 2 et 5 ans 651 37,4% 439 37,8%
Entre 6 et 10 ans 724 41,6% 257 22,1%
Plus de 10 ans 310 26,7%
Total 1741 100 1161 100,0%

 
 

c. Année d'obtention de votre diplôme 
 

Les répondants ayant obtenu leur diplôme dans les années 1980, période de création de la revue 
Prescrire, sont les mieux représentés avec 35,2 %.  

Toutefois, les répondants diplômés dans les années 1990 dans les années 2000 sont aussi bien 
représentés : respectivement 21,5 % et 24,5 %. 

 
Graphique 1 (voir tableau correspondant en annexes) 

 
 

 
d. Nombre d'années d'exercice professionnel 

 
La proportion des répondants exerçant depuis plus de 11 ans est en diminution par rapport à 2008 soit 

66,5 % versus 72,6 %, au profit des jeunes professionnels (6,8 %) et des étudiants (9,1 %).  
À noter, tout de même : plus de 45 % exercent depuis plus de 20 ans. 

 
Tableau 4 : nombre d'années d'exercice professionnel des répondants 

2008 2011 (en ligne + papier) 

Nb %  Nb %  
Moins de 3 ans 79 4,7% 83 6,8%
Entre 3 et 10 ans 254 15,2% 213 17,5%
Entre 11 et 20 ans 

1214 72,6% 
253 20,8%

Plus de 20 ans 555 45,7%
Étudiants 125 7,5% 110 9,1%
Total 1672 100,0% 1214 100,0%
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2- Avis sur la formation Test de Lecture mensuel Prescrire 
 

a. Le contenu de la formation 
 

La plupart des répondants apprécient le contenu de la formation : 99,1 % le trouvent "Satisfaisant", dont 
47 % "Très satisfaisant". 

 
Tableau 5 : avis des répondants sur le contenu de la formation  

2011 (en ligne + papier) 
Nb %  

Très satisfaisant 596 47,0% 
Satisfaisant 660 52,1% 
Peu satisfaisant 11 0,9% 
Non satisfaisant 0 0,0% 
Pas d'avis 1 <0,1% 
Total 1268 100,0% 
 
 

b. Pour la qualité des soins aux patients, les questions du Test de Lecture mensuel Prescrire 
 

La pertinence des questions à l’égard de la qualité des soins aux patients est approuvée par une large 
majorité : 71,5 % des répondants jugent les questions "Pertinentes" et 24,2 % "Très pertinentes" : 
proportion plus importante qu'en 2008 (19,8 %) 

 
Graphique 2 (voir tableau correspondant en annexes) 

 
 
 

3- Avis sur la logistique de la formation 
 

a. Réception du dossier pédagogique (avec les coupons-réponse papier) en temps et en heure, 
et en bon état 

 
Comme en 2008, 98,5 % des répondants ont reçu leur dossier pédagogique dans les délais prévus et 

en bon état. 
 
Tableau 6 : réception du dossier pédagogique par les répondants 

2008 2011 (en ligne + papier) 
Nb %  Nb %  

Oui 1 718 98,5% 1 247 98,5%
Non 26 1,5% 19 1,5%
Total 1 744 100,0% 1 266 100,0%
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b. Les principaux problèmes rencontrés 

 
Les problèmes rencontrés lors de l'envoi du dossier pédagogique sont majoritairement liés à son 

acheminement : délai trop long ou non réception de celui-ci. 
 
Tableau 7 : principaux problèmes rencontrés par les répondants concernant le dossier pédagogique (plusieurs réponses possibles) 

2011 (en ligne)
Nb %  

Acheminement trop long 5 0,4%
Dossier jamais arrivé à destination 4 0,4%
Coupon(s)-réponse manquant(s) 0 0,0%
Mauvaise impression des documents 1 0,1%
Autre problème 7 0,6%
Aucun problème rencontré 1114 98,5%
Total 1130   
 
 

c. L'accueil de l'équipe Formations Prescrire et les réponses apportées à vos questions 
 
Un peu moins de la moitié des répondants (47,4 %) déclarent n’avoir pas eu besoin de contacter le service 

Formations, ce qui est plutôt bon signe. Ceux qui ont eu besoin de le faire en sont satisfaits (51 %), dont 
27,4 % très satisfaits. 

 
Tableau 8 : appréciation accueil et réponses du service Formations 

2008 2011 (en ligne + papier) 
Nb %  Nb % 

Très satisfaisants 443 25,2% 346 27,4% 
Satisfaisants 488 27,8% 298 23,6% 
Peu satisfaisants 18 1,0% 15 1,2% 
Non satisfaisants 1 0,1% 6 0,5% 
Je n'ai pas eu besoin de contacter le service Formations 805 45,9% 600 47,4% 
Total 1755 100% 1265 100,0% 
 
 

4- Votre avis sur le déroulement de la formation 
 

a. Le temps passé par session (crédits-heures de formation) 
 
Près de 60 % des répondants mettent le temps prévu par l’équipe pédagogique pour la réalisation de la 

Formation, soit 40 heures et moins de 21 % : environ 60 heures. Pour ceux qui y consacrent le plus de 
temps, un certain nombre précisent le faire volontairement car ils apprécient de lire et relire les textes. 

À noter que plus de 14 % mettent moins de 40 heures. 
 
Graphique 3 (voir tableau correspondant en annexes) 
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b. Insertion de la formation dans votre emploi du temps 
 

Comparativement à 2008, les répondants sont plus nombreux en 2011 à déclarer avoir retourné les 11 
questionnaires "Sans difficulté" (53 %). Une tendance, illustrée par quelques commentaires, montre qu'au fil 
des années de participation au TDLm, la lecture des textes devient plus aisée et la mémorisation des 
informations essentielles facilitée. 

Pour 44,5 % au contraire, cette session s'est déroulée difficilement. Des difficultés, le plus souvent liées 
à la gestion du temps, compte tenu des contraintes professionnelles, personnelles et notamment familiales. 
Avec parfois une concentration d'évènements particuliers sur une même période : déménagement, évolution 
professionnelle, agrandissement de la famille, etc. 
 
Tableau 9 : insertion formation dans emploi du temps des répondants 

2008 2011 (en ligne + papier) 
Nb %  Nb %  

Sans difficulté 769 44,3% 671 53,0% 
Difficilement, mais a retourné l'ensemble des questionnaires 931 53,7% 563 44,5% 
Difficilement, a abandonné 35 2,0% 32 2,5% 
Total 1 735 100,0% 1 266 100,0% 
 
 

5- Changement notable constaté depuis votre participation au Test de Lecture mensuel Prescrire 
 

a. Votre mode de lecture de la revue Prescrire (plusieurs réponses possibles) 
 

C’est avant tout en termes de régularité dans la lecture de la Revue que la formation induit un 
changement auprès des répondants (59,2 %). Les dates-limites de retour des questionnaires "obligent" à lire 
les numéros de Prescrire au fil de la session. 

Par ailleurs, cette lecture est plus approfondie pour 53,3 % des répondants. En effet, les questions 
impliquent notamment pour certains sujets une relecture, mais aussi la découverte de textes non lus 
spontanément. 
 
Graphique 4 (voir tableau correspondant en annexes) 

 
 
Comparativement à 2008, l'amélioration de la lecture de la Revue induite par le TDLm semble plus 

accentuée. Une tendance confirmée par les commentaires exprimant la principale motivation de participation 
au TDLm (cf. plus bas). 
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b. Votre mémorisation des connaissances apportées par Prescrire 
 

La participation au TDLm permet également d’améliorer la mémorisation des connaissances apportées 
par la Revue pour 88,5 % des répondants. 
 
Tableau 10 : amélioration mémorisation des connaissances apportées par la Revue 

2008 2011 (en ligne + papier) 
Nb % Nb %  

Très améliorée 277 15,9% 182 14,4%
Améliorée 1261 72,5% 939 74,1%
Peu améliorée 109 6,3% 90 7,1%
Pas améliorée 18 1,0% 10 0,8%
Pas d'avis 74 4,3% 46 3,6%
Total 1739 100,0% 1267 100,0%
 
 
 

c. Votre pratique professionnelle par l'intégration des connaissances mémorisées 
 
Pour 92,5 % des répondants la participation à la formation a une incidence sur leur pratique 

professionnelle.  
42,9 % déclarent un changement de pratique suite à la lecture d’1 numéro sur 2 et 33,9 % une 

modification de leur pratique suite à la lecture d’1 numéro sur 3 ou 4. 
À noter que 6,3 % n'ont pas d'avis à ce sujet. 
 

Graphique 5 (voir tableau correspondant en annexes) 

 
 
 
6- Avis sur les évolutions du Test de Lecture mensuel Prescrire à partir de la session 2009-2010 

 
a. La matérialisation de la réponse soit par Vrai, soit par Faux 
 

70,9 % sont satisfaits par la matérialisation de la réponse aux questions par Vrai ou par Faux. 
13,8 % n'en sont pas satisfaits. Une partie d'entre eux l'expriment dans les questions ouvertes sur les 

suggestions d'amélioration du TDLm (cf. plus bas). 
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Tableau 11 : appréciation matérialisation de la réponse par vrai et par faux 

2011 (en ligne) 
Nb %  

Très satisfaisante 231 20,6% 
Satisfaisante 565 50,3% 
Peu satisfaisante 115 10,2% 
Non satisfaisante 40 3,6% 
Pas d'avis 173 15,4% 
Total 1 124 100,0% 

 
 

b. La  modification du calendrier (démarrage de la session avec la lecture du numéro du mois 
de septembre) 
 
60,1 % des répondants sont satisfaits par la modification du calendrier de la session du Test. 
À noter que 35,4 % n'expriment pas d'avis à ce sujet ce qui semble supposer que cela n'a pas d'incidence 

particulière pour eux. 
 
Tableau 12 : appréciation modification du calendrier 

2011 (en ligne) 
Nb %  

Très satisfaisante 179 15,9% 
Satisfaisante 496 44,2% 
Peu satisfaisante 39 3,5% 
Non satisfaisante 12 1,1% 
Pas d'avis 397 35,4% 
Total 1 123 100,0% 

 
 

c. La publication régulière du corrigé des questionnaires 
 
La publication régulière du corrigé des questionnaires rencontre un succès mitigé auprès des répondants 

puisque 46,1 % d'entre eux la trouve utile, 27,8 % peu utile et 12 % pas utile. 
14,1 % n'ont pas d'avis à ce sujet. 

 
Tableau 13 : appréciation publication régulière des corrigés 

2011 (en ligne) 
Nb %  

Très utile 113 10,0% 
Utile 407 36,1% 
Peu utile 313 27,8% 
Pas utile 135 12,0% 
Pas d'avis 159 14,1% 
Total 1 127 100,0% 

 
 

d. Le 11ème questionnaire portant sur un seul numéro de Prescrire (et non plus sur les 11 
numéros de la session) 
 
61,2 % des répondants trouvent pertinent que le 11ème questionnaire de la session porte désormais sur un 

seul numéro de la Revue et non plus l'ensemble des numéros de la session. 
À noter que 21,6 % n'ont pas d'avis sur le sujet. 
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Tableau 14 : appréciation évolution 11ème questionnaire 

2011 (en ligne) 
Nb %  

Très pertinent 293 26,0% 
Pertinent 397 35,2% 
Peu pertinent 128 11,4% 
Non pertinent 66 5,9% 
Pas d'avis 243 21,6% 
Total 1 127 100,0% 
 
 

7- Fonctionnalités en ligne 
 

a. Rappel par courriel de la date limite de réponse aux questionnaires 
 

74,7 % des répondants jugent utile le rappel par courriel de la date limite de réponse aux questionnaires. 
 
Tableau 15 : appréciation rappel par courriel date limite questionnaires 

2011 (en ligne + papier) 
Nb %  

Très utile 436 34,4% 
Utile 510 40,3% 
Peu utile 161 12,7% 
Pas utile 105 8,3% 
Pas d'avis 54 4,3% 
Total 1266 100,0% 
 
 

b. Possibilité de répondre en ligne via internet au Test de Lecture mensuel Prescrire 
 
Près de 70 % des répondants se déclarent intéressés par la possibilité de répondre aux questionnaires en 

ligne via internet. Une attente largement exprimée dans le cadre des suggestions. La mise en place de cette 
nouvelle modalité de réponse à partir de la session 2011-2012 devrait y répondre.  

En revanche, 27,6 % ne sont pas encore prêts à modifier leurs habitudes. 
 
Tableau 16 : appréciation possibilité de réponse par internet 

2011 (en ligne + papier) 
Nb %  

Très intéressé(e) 562 44,4% 
Intéressé(e) 312 24,7% 
Peu intéressé(e) 194 15,3% 
Pas intéressé(e) 155 12,3% 
Pas d'avis 42 3,3% 
Total 1265 100,0% 
 
 

8- Valorisation 
 

a. Utilisation du Test de Lecture mensuel Prescrire dans le cadre d'échanges avec d'autres 
professionnels de santé 

 
Plus d'1/4 des répondants (26,4 %) déclarent utiliser le Test dans le cadre d'échanges avec d'autres 

professionnels de santé. 
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Tableau 17 : utilisation du Test lors d'échanges avec autres professionnels de santé 

2011 (en ligne + papier) 
Nb %  

Oui 334 26,4% 
Non 931 73,6% 
Total 1265 100,0% 
 
 

b. Expérience de ces échanges autour du Test avec d'autres professionnels de santé 
 

Le Test est utilisé comme support de discussion dans le cadre de groupes de pairs périodiques, entre 
associés, confrères ou soignants, et parfois entre maîtres de stage et internes. 
« Chaque questionnaire est le point de départ d'une réunion mensuelle pour échange de point de vue et 
d'expérience entre amies pharmaciennes sur les sujets abordés par la Revue : clinique, industrie 
pharmaceutique, et officine sont représentées. Dans mon exercice professionnel, l'échange se borne à 
l'équipe officinale, les médecins prescripteurs n'étant pas "habitués" à poser des questions aux 
pharmaciens. » 
« Je travaille avec deux collègues médecins généralistes (cab de groupe) nous avons très régulièrement des 
sujets médicaux à partager ; le Test Prescrire fait régulièrement partie du débat en tant que source 
d'information et interrogation sur nos pratiques respectives.  » 
« Utilisation  régulière  au sein d'un  groupe de pairs et dans le cadre de ma fonction ECA (Enseignants 
Cliniciens Ambulatoires)  avec les stagiaires et dans les GEAPI (Groupe d'Échanges et d'Analyse des 
Pratiques d'Internes). » 

 
Si certains se réunissent pour faire le Test ensemble, d'autres se retrouvent pour effectuer sa correction à 

l'occasion de rendez-vous réguliers. 
 « 1 : Soirée "Test de Lecture" avec une consœur pharmacien hospitalier  2 : Petit résumé mensuel à mes 
collègues d'officine (2 pharmaciens et 1 préparatrice) sur ce qui me parait important pour notre pratique 
quotidienne  3 : Échange avec l'infirmier libéral quand le numéro Prescrire propose un sujet qui peut 
l'intéresser. » 
 « Nous nous retrouvons tous les 2 mois un petit groupe de médecins généralistes et médecins spécialistes 
hospitaliers du secteur pour corriger les résultats du Test de Lecture que nous avons réalisé chacun de notre 
côté et ainsi aborder différents sujets qui peuvent être développés, de manière tout à fait informelle. » 

 
Le Test sert aussi de support de formation au sein des équipes, exemple donné notamment pour la 

formation des préparateurs avec des questions retenues pour leur pertinence dans l'exercice officinal, mais 
aussi pour la réactualisation des cours par les équipes pédagogiques. 
« Mise à jour des cours de pharmacologie pour l'équipe pédagogique (pharmaciens et préparateurs).» 
« Responsable de formation à la qualité de personnels de santé, j'utilise souvent les précisions du Test pour 
rappeler des notions oubliées ! » 

 
Le contenu de la Revue est aussi largement utilisé. Que ce soit dans le cadre du COMEDIMS 

(Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles), de groupes qualité ou de CLUD (Comité 
de Lutte contre la Douleur), etc. Mais aussi dans le cadre d'initiatives particulières : informations de 
matériovigilance, synthèse mensuelle, etc. 
« Présentation et discussion d'articles en COMEDIMS - Supports d'informations, en particulier les vigilances -  
Aide au choix et/ou référencement de molécules. » 
« - Demandes de référencement d'une nouvelle molécule à l'hôpital  - Choix thérapeutiques à proposer aux 
médecins  - Essayer de retirer certaines spécialités "inutiles" du livret thérapeutique » 
« Cela me permet au sein de l'établissement où je travaille d'établir des protocoles de traitement, faire des 
choix sur la dotation de la pharmacie en concertation avec la pharmacienne et mes confrères médecins. C'est 
également une base d'échanges dans le cadre du CLUD par exemple, ou une information que je peux 
transmettre aux IDE. » 
« Je participe à un groupe qualité où j'apporte le point de vue de Prescrire. Avec le recul les confrères 
adhèrent de plus en plus à l'avis de Prescrire sur les médicaments : Vioxx°, Crestor°,  glitazones, Mediator°: 
toujours un temps d'avance. » 
« Nous avons créé une feuille d'information appelée VIGI ACTU destinée au personnel de l'hôpital pour 
beaucoup alimentée par les articles de Prescrire. » 
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« Dans la pratique officinale, je transmets à mon équipe tous les problèmes de matériovigilance (par ex. ne 
conseiller que les unidoses pour un usage ophtalmique, insister sur une bonne dispensation des patchs de 
Durogésic° en les mettant au courant des accidents survenus liés à une mauvaise utilisation par les 
patients. » 
 

c. Obtention d'une équivalence pour le titre de Lecteur Émérite Prescrire dans le cadre de vos 
études (étudiants uniquement) 
 
Plus de la moitié des répondants étudiants (54,7 %) ayant obtenu le titre millésimé de Lecteur Émérite 

Prescrire ont pu le valoriser dans le cadre de leurs études. 
 
Tableau 18 : obtention équivalence titre Lecteur Émérite (étudiants) 

2011 (en ligne) 
Nb %  

Oui 35 54,7% 
Non 29 45,3% 
Total 64 100,0% 
 
 

d. Valorisation du titre millésimé de Lecteur Émérite Prescrire auprès des patients ou des 
confrères/consœurs 

 
En ce qui concerne la valorisation du titre de Lecteur Émérite, il est possible de distinguer 3 groupes : 

- Tout d'abord, les "secrets" : majoritaires, ils ne valorisent pas du tout ou très peu leur titre. Préférant 
garder cette information confidentielle ou ne voyant pas l'utilité d'en parler, la publication dans la liste des 
Lecteurs Émérites leur suffit. 
« C'est une affaire personnelle. Je n'en fais jamais état. Je fais ce Test pour améliorer ma pratique et non 
pour être distingué. » 

 
Par ailleurs, le contexte professionnel n'est pas toujours favorable à la valorisation du titre : confrères non 

Lecteurs Émérites Prescrire, non lecteurs de la Revue, ou, parfois, "hostiles" à Prescrire. Selon aussi les 
modes d'exercice, il n'est pas toujours aisé d'en parler : remplaçant, pharmacien adjoint ou médecin non 
thésé, par exemple. 
« Je n'en parle à personne, et ne le valorise pas vis à vis de mes patients (je ne veux pas mettre mon 
associée en porte-à faux car elle ne participe pas au Test pas plus qu'à la lecture de la Revue) » 
« Je ne le valorise pas. Je le fais pour moi-même et pour les patients. Je suis pharmacien assistant et dans le 
monde de la productivité en chiffre d'affaire Prescrire n'est pas très bien vu!! » 
« Étant la seule à lire Prescrire dans l'établissement dans lequel j'exerce et cette lecture étant plus ou moins 
dénigrée par mes confrères, je ne valorise pas mon titre auprès de mes confrères, ni d'ailleurs auprès de mes 
patients dans la mesure où ma direction ne semble pas adhérer à vos méthodes d'analyse de la littérature 
(NB: j'exerce dans une structure publique). » 
 
- Les "discrets" : ils ne parlent pas spontanément de leur titre. Ils évoquent le fait de lire la Revue 

lorsqu’une occasion qu'ils considèrent "légitime" se présente sans parler du Test et/ou du titre, collent 
dans un endroit peu exposé leur macaron, ou en font mention dans leur CV. 
« Je n'en fais pas trop état, j'ai mis l'autocollant sur mon agenda, les médecins remplacés le remarquent 
parfois. » 

 
- Les "fiers" : ils affichent visiblement leurs diplômes ou macarons dans leur cabinet, officine ou bureau et 

parlent de leur titre ou de leur lien avec la Revue dès qu'une situation le leur permet. Le plus souvent, 
c'est un moyen d'appuyer leurs diagnostics, leurs conseils, leurs convictions. 
 « Il est affiché dans mon bureau, il me sert d'entrée en matière pour la suite de mon discours ; je 
poursuis par  vous savez la revue qui a parlé du Mediator° et je conclus par une photocopie de l'article 
concernant le médicament à effets secondaires graves prescrit par leur médecin traitant. » 
« J'affiche les diplômes dans mon bureau. Toutes les parties prenantes de la pharmacie (clients, salariés, 
fournisseurs,..) qui viennent dans mon bureau voient ces diplômes. J'en discute avec des confrères qui 
voient mon nom dans la liste des Lecteurs Émérites qui paraît dans la Revue. » 
« Oui dès lors que l'on fait des remarques sur d'éventuels conflits d'intérêt ou bien s'il faut des références 
pour justifier ou étayer une décision clinique ou thérapeutique. » 
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• Lecteur Émérite Prescrire : un titre qui a du "poids" 
 
Valorisé ou non, le titre de Lecteur Émérite est un facteur de visibilité. Il fait parler de ceux qui l'ont 

obtenu et a un impact généralement positif sur leur image. Ce sont les autres lecteurs de la Revue, le plus 
souvent des confrères, parfois des patients, qui les valorisent en leur parlant, voire en les félicitant, de leur 
titre suite à la consultation de la liste des Lecteurs Émérites Prescrire. En allant parfois jusqu'à les démarcher 
professionnellement. 
 « Je ne le mets pas en valeur, par contre j'ai été contactée par la faculté de médecine de Lyon pour être 
maître de stage des étudiants en médecine lors de la parution du numéro spécial : c'est valorisant!! » 

 
Ce titre est aussi un élément de reconnaissance auprès des professionnels de santé, de respect, voire 

de confiance. Il signe aussi pour certains l'appartenance à une communauté, "une population de soignants 
exigeants et humbles".  
« Je n'embête pas les autres avec ça,  mais mon remplaçant m'a dit que ça lui avait donné confiance avant 
de me contacter. » 
« Non, pas personnellement, mais pas mal de confrères lecteurs de Prescrire le voient, et un confrère d'une 
autre région, m'a adressé sa fille qui déménageait dans ma région au vu du titre de Lecteur Émérite. » 
« Je ne le fais pas car je ne vois pas comment le faire. Par contre, certains patients connaissent la revue et 
ont été voir sur internet et me disent que je suis Lecteur Émérite depuis longtemps : ce fut un critère dans le 
choix du médecin traitant. » 
« Ne souhaite pas le valoriser, c'est personnel, par contre le médecin-conseil vérifie si vous l'êtes. » 
« Face à des médecins hospitaliers, sans pour autant m'en vanter, cela m'apporte un sentiment de 
reconnaissance. Depuis l'affaire du Médiator° et la juste reconnaissance de votre revue par les professionnels 
de santé, le fait d'être aussi "lié" à Prescrire (abonné depuis > 20 ans, adhérent à l'AMP, participant à la 
relecture de vos articles...), j'en ai ressenti un certain respect. » 
« Une relation avec un médecin généraliste s'est grandement adoucie grâce à mon statut de Lectrice Émérite 
Prescrire !!!!! » 
« Arrivant dans un nouveau poste, une infirmière m'a accueillie à bras ouverts car elle a vu dans vos pages 
que j'étais Lecteur Émérite, ce qui prouve que cela a du crédit. »  
« J'ai été  contrôlé  2 fois par l'inspection en pharmacie. Une de leurs questions repose sur la formation 
permanente.  Je leur dis que je suis abonné à Prescrire, et qu'en plus je fais le Test de lecture qui valide 40 h 
de formation. Ils sont toujours très satisfaits de ma réponse. » 
« Le fait d’être Lecteur Émérite donne une certaine "assise" de discussion (référence un peu fort...) dans mon 
établissement (CH) et je suis écouté de mes collègues quand je fais la chasse au tramadol en post op chez 
les sujets âgés par ex. » 

 
 

Le scandale Médiator° a eu de nombreuses répercussions notamment pour les lecteurs de la Revue et 
leurs patients. Pour quelques-uns, il a suscité l'envie de mettre davantage en évidence leur lien avec 
Prescrire, voire leur titre. Pour d'autres, il les a confortés dans leur démarche. 
« Depuis le scandale du "Mediator°", le logo de Lecteur Émérite est affiché dans ma vitrine ainsi que le 
premier numéro de mon abonnement (le n° 3 de mars 1981) ; j'étais encore étudiant... » 
« Depuis le "Mediator°", j'ai mis en vitrine tous les autocollants "Lecteur Émérite", à côté de ma certification 
ISO 9001 ... » 
« Je l'affiche dans mon bureau cela me donne de l'assurance. Je peux sans difficulté stopper des traitements 
depuis l'affaire Mediator°: Prescrire est connu du public.» 
« Je ne valorise rien du tout, je colle mon macaron sur mon imprimante. Personne ne le voit...et ça ne me 
gêne pas.   Mais la liste des lecteurs est quand même lue par des collègues, ou des pharmaciens et  ...parfois 
par les patients (on m'en a parlé au moment du Médiator°: certains sont allés sur le site de Prescrire). » 
 « Le diplôme est affiché dans mon bureau depuis l'affaire Mediator° ! Pas pour me mettre en avant (je l'aurais 
fait avant !) mais pour rassurer mes patients (crise de confiance nette) ! » 
 

En définitive, c'est avant tout dans leur pratique professionnelle que les lecteurs de la Revue valorisent 
leur titre en s'appuyant régulièrement sur les textes Prescrire pour le bien-être de leurs patients, mais aussi 
en partageant leurs connaissances avec leurs confrères et d'autres professionnels de santé. 
«  De par les média, je me réfère beaucoup à votre revue que les gens connaissent mieux. Cela crédibilise 
plus mon diagnostic et mon traitement, ou mon abstention thérapeutique .... et mes simples conseils qui 
prennent plus de poids et qui rassurent...  Par des échanges lors de groupes de pairs où je prépare 
systématiquement un sujet que je développe grâce à Prescrire avec QCM en pré-test en début de séances. » 
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 « Je ne valorise pas directement le titre. Je valorise la formation Prescrire en général en m'appuyant 
notamment sur les fiches-infos patients que je délivre volontiers aux patients, voire certains articles pertinents 
se rapportant au problème posé (en vue d'une consultation spécialisée dont je crains une prescription 
inadéquate par exemple...).» 

 
Enfin pour quelques-uns, les répercussions positives de ce titre et de la lecture de la Revue sont loin d'être 

évidentes. Certains patients n'ayant pas toujours bien compris à quoi correspondait le diplôme obtenu ou par 
la perception négative que peut en avoir l'entourage professionnel. 
«  J'ai un patient qui m'a dit "Ah vous avez affiché votre test de mémoire". Je me suis senti un peu ridicule  
d'autant plus que le petit "Gaspard" avec son chapeau s'il est sympathique ne fait pas trop sérieux.  Depuis, je 
n'affiche plus le titre LEP.  La revue Prescrire n'est quelquefois pas appréciée de mes confrères j'évite d'en 
parler. Je suis seul à faire le test dans mon secteur. » 
 
 

e. Note attribuée à la formation 
 

Le TDLm reçoit une très bonne note de la part des répondants puisque 76,5 % lui attribuent entre 16 et 
20, proportion en augmentation par rapport à 2008 (73,6 %), et 22,3 % entre 11 et 15.  
 
Tableau 19 : note attribuée à la Formation 

2008 2011 (en ligne + papier) 
Nb %  Nb %  

de 0 à 5 2 0,1% 5 0,4%
de 6 à 10 11 0,6% 11 0,9%
de 11 à 15 434 25,6% 280 22,3%
de 16 à 20 1249 73,6% 962 76,5%
Total 1696 100,0% 1258 100,0%
 
 

f. Recommandation de la formation à d'autres soignants 
 

96,5 % des répondants recommanderaient le TDLm comme formation à d'autres soignants. 
 
Tableau 20 : recommandation de la Formation  

2011 (en ligne + papier) 
Nb %  

Oui 1 210 96,5% 
Non 44 3,5% 
Total 1 254 100,0% 
 
 

g. Raisons de la recommandation de la formation à d'autres soignants  
 
Les principales raisons de recommandation du Test de Lecture sont le regard critique, l'indépendance 

de Prescrire vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, la fiabilité des informations, l'optimisation de la 
lecture de la Revue, une meilleure assimilation des données essentielles, sans oublier la qualité des 
soins aux patients. 
« Actualités santé pointues, sans arrière-pensée commerciale, et dont l'unique but reste le bien-être du 
patient (car c'est bien là le problème), le patient finit par passer au second, voire au troisième plan des 
considérations des professionnels de santé (suffisamment de marge pour le pharmacien, suffisamment de 
compensations labo pour le médecin, etc.). »  

 
La formation apporte un regard croisé et complémentaire de ce qui a pu être enseigné et appris jusqu'à 

présent. Elle apporte des informations qui "donnent à réfléchir sur la façon de faire et de prescrire". Une 
pharmacienne précise : "c'est la seule formation qui me permet de comprendre la cohérence d'une 
ordonnance et d'en faire comprendre l'intérêt au patient. Elle permet aussi de comprendre quand il faut 
renvoyer chez le médecin sans passer par des conseils pharmaceutiques inutiles". 

Un autre participant : «Je trouve que Prescrire m'ouvre les yeux sur de nombreux aspects "pipotés" lors de 
la formation initiale universitaire.» 
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Certains recommanderaient volontiers le Test à d'autres professionnels de santé : 

- aux pharmaciens d'officine pour "éviter les erreurs de conseils" ou hospitaliers pour "l'élaboration des 
livrets hors de l'influence de l'industrie" ;  

- aux infirmiers pour la "délégation des tâches", les "nouvelles recommandations pour les soins d'ulcères 
alors qu'elles ont le droit de prescrire les pansements", les informations contenues dans Prescrire 
intéressant leur pratique professionnelle, et parce que "certaines se sont engagées dans une démarche 
qualité très intéressante" ; 

- aux médecins spécialistes qui "prescrivent hors recommandations" ; 
- aux étudiants "pour intégrer les informations Prescrire tout au long de leur cursus puis de leur pratique" ; 
- voire aux kinésithérapeutes. 
 « Les informations centrées sur le médicament et la prise en charge non médicamenteuse est multi 
professionnelle, elle concerne autant le médecin que le pharmacien, et bientôt l'infirmière, elle est globale et 
s'inscrit dans une démarche de soins de qualité. » 
 

Recommander le Test (et la Revue) : une façon d'agir pour que les soignants soient de plus en plus 
nombreux à "parler le même langage" et pour rassurer les patients autour d'une démarche commune de 
soins. Une manière aussi de "contrebalancer les formations sponsorisées et/ou peu utiles". 
« Plus de soignants liront Prescrire, tout particulièrement de confrères spécialistes, moins il sera difficile de 
conformer sa pratique aux recommandations de Prescrire, puisque sa pratique inspirée de Prescrire paraîtra 
moins marginale. Il est de mon intérêt de soignant que les points de vue de Prescrire soient diffusés par tous 
les moyens. » 

 
Quelques-uns aspirent à ce que la lecture de Prescrire permette de réduire le nombre de prescriptions 

dangereuses, redondantes ou inutiles pour les patients. 
«Je suis pharmacienne et ... horrifiée du nombre très élevé de prescriptions dangereuses, redondantes ou 
inutiles. Si la lecture de Prescrire pouvait au moins donner conscience à certains des conséquences de leurs 
prescriptions, y compris d'un point de vue financier... » 

 
Quelques-uns ont recommandé la Formation Prescrire Infirmière. 

« Formation intéressante pour les médecins et pharmaciens mais trop avancée pour les autres soignants. Par 
contre, j'ai essayé de promouvoir la formation destinée aux IDE à ceux qui travaillent avec moi et leur 
transmets certains articles qui concernent assez directement leur pratique (comme celui sur les IM, par 
exemple). » 
« J'ai orienté des infirmières vers le Test infirmière et j'ai essayé de convaincre un confrère qui reçoit les labos 
mais qui hélas avait l'air assez satisfait de cela et avait les arguments qu'ont beaucoup de médecins qui sont 
contre systématiquement car ils sont influencés par l'industrie. » 
 

h. Raisons de non recommandation de la formation à d'autres soignants  
 
La plupart de ces répondants sont d'accord pour recommander la lecture de la Revue, mais pas le Test 

car il s'agit d'une démarche personnelle de formation. Selon eux, les modalités du Test ne peuvent convenir à 
tout le monde, "chacun à son mode de fonctionnement pour la mémorisation". 

 
Certains évoluent dans un contexte qui n'est pas toujours propice au développement du Test : pays 

étranger où Prescrire n'est pas trop connu, domaine d'exercice très spécialisé (établissement psychiatrique), 
etc. 
 «Étant au Canada, votre revue est inconnue et les revues américaines répondent davantage à leur 
formation ; vous avez souvent (et avec raison) des objections aux suggestions nord-américaines, exemple : 
les coxibs, les glitazones,... » 

 
Enfin, quelques-uns refusent de faire ce qu'ils considèrent être du "prosélytisme" notamment dans un 

environnement professionnel parfois hostile à Prescrire. 
« Je fais cette formation à titre personnel, chacun est libre de la faire, je considère que je n'ai pas à "prêcher" 
pour cette formation qui s'avère polémique parfois dans le milieu où je travaille... en particulier face aux 
formations "labo" et institutionnelles dans un CHU. » 
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9- Principale motivation à participer au Test de Lecture mensuel 

 
a. Un acte de formation continue 

L'actualisation et le maintien des connaissances même dans des domaines extérieurs à sa pratique 
quotidienne constituent une des motivations principales de la participation au Test. Il s'agit aussi d'améliorer 
sa mémorisation des données essentielles contenues dans la Revue.  
« Apprendre toutes les "astuces" de la médecine générale, que j'avais commencé à apprendre lors de mes 
stages chez le généraliste pendant mon cursus universitaire, et ainsi acquérir l'expérience, que je n'ai pas de 
par ma jeunesse, de façon très accélérée. » 

 
Pour une large majorité de répondants, le Test offre un "rendez-vous régulier avec la Revue". Il implique 

avant tout une obligation de lecture de la Revue. Pour certains, il s'agit de s'inscrire dans une lecture active : 
lire de manière plus complète et plus attentive. Pour d'autres, il s'agit de de se donner, enfin, le temps de la 
lire, tout simplement. S'obliger à retourner un questionnaire rend la lecture de Prescrire "impérative" et évite 
toute procrastination. 
 « Cela me force à lire la Revue, qui sinon sédimenterait gentiment dans mon armoire.» 
« C'était au départ un défi ! J'étais abonné à Prescrire... je ne prenais jamais le temps de le lire et j'avais 
renoncé plusieurs fois à me réabonner. En discutant avec une pharmacienne de ma commune d'exercice, 
lectrice émérite... elle m'a dit "faites le Test de Lecture et vous verrez"... j'ai suivi son conseil et je me suis pris 
au jeu ! » 

 
Pour certains, la participation au Test répond à une obligation de formation que ce soit pour l'obtention de 

crédits-heures de formation continue ou la validation d'heures de cours auprès de facultés, des motifs non 
négligeables, mais rarement uniques. 

L'obtention du titre millésimé de Lecteur Émérites Prescrire s'avère être parfois un facteur d'émulation 
entre confrères et professionnels de santé d'un même secteur géographique, par exemple. 

 
b. Pour une pratique raisonnée et raisonnable 

Le corollaire de la formation s'inscrit dans l'amélioration de l'exercice professionnel au bénéfice des 
patients : "avoir une pratique raisonnée et raisonnable" et s'ouvrir à d'autres modalités de prises en charge 
des patients en "diversifiant son point de vue". 
 « Rester avant tout un professionnel de santé et non un vendeur de boîtes de médicaments. » 
 

c. L'indépendance de la formation 
L'indépendance de la formation vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques est la garantie d'une absence 

de conflits d'intérêts. Elle permet notamment aux répondants de prendre du recul par rapport aux autres 
informations médicales et pharmaceutiques et de développer ou d'aiguiser leur esprit critique. 
 

d. Une formation "à la carte" 
Enfin les modalités pratiques du TDLm comptent aussi parmi les atouts de celle-ci : formation à distance, 

sans contraintes horaires, elle est modulable en fonction de ses obligations professionnelles et/ou 
personnelles. 
 

 
10- Plus grande satisfaction au cours de la formation 

 
 

a. Une satisfaction intellectuelle 
Pour une majorité de répondants, la formation a un rôle de stimulation intellectuelle suscitée par le travail 

de lecture scientifique, de mémorisation effective des informations et la diversité des sujets abordés. La 
solidité, la validité et la clarté des connaissances apportées y participent pleinement.  

Le développement d'un esprit critique ou son entretien est également souligné. 
Remarquer des "points importants sur un sujet mal analysé car lu trop vite" ou "découvrir des notions 

pertinentes dans des textes qui a priori ne concernaient pas ou peu sa pratique" sont autant de satisfactions 
également exprimées. 
« Découvrir des infos innovantes. » 
« Éviter la sclérose intellectuelle et la routine professionnelle. » 
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b. Une satisfaction professionnelle 

Une des satisfactions principales est la capacité d'application concrète dans l'exercice quotidien des 
informations mémorisées par les répondants. Elle se traduit par la modification de sa pratique quotidienne 
grâce aux informations de Prescrire, l'acquisition de réflexes notamment par rapport aux risques d'interactions 
lors des prescriptions mais aussi lors de la dispensation, notamment en alertant les patients. Mais encore 
"être en avance", anticiper les alertes de pharmacovigilance et "bénéficier d'un label de qualité et éthique".  
« De ne pas avoir prescrit de spécialité décriée par Prescrire et dont la dangerosité s'est malheureusement 
avérée ultérieurement (Vioxx°, Cholstat°/Staltor°, Mediator° et autres)  D'avoir, lorsque je renouvelais ces 
spécialités prescrites par le confrère remplacé, conseillé au patient d'en reparler avec son médecin habituel ; 
difficile équilibre pour mettre en garde le patient sans saper sa confiance envers son médecin traitant. Des 
patients m'en remercient, quelques confrères aussi, pas beaucoup... » 
« Avoir, cet été, diagnostiqué une acidose lactique chez un diabétique sortant d'un CHU pour néphrectomie et 
renvoyé chez lui alors qu'il vomissait tripes et boyaux... » 
 

Certains répondants disent être confortés dans leur pratique, être plus sûrs d'eux en raison de l'apport 
scientifique de Prescrire. Ce soutien leur permet d'argumenter leurs choix ou leurs propositions auprès de 
leurs patients, de leurs collègues et des visiteurs médicaux et de "ne pas être isolé dans leur manière de 
pratiquer leur métier". Un appui d'autant plus reconnu depuis la récente validation officielle de certaines prises 
de position de Prescrire à l'égard de médicaments jugés dangereux depuis plusieurs années. 
« Arriver à maitriser le doute permanent qui habite le clinicien en fonction de la foultitude d'informations 
contradictoires selon les sujets et acquérir des conduites les plus proches possibles de la connaissance 
scientifique du moment. » 
« Il y a quelques années, j'ai été interrogé par téléphone, par un confrère, pour des infos immédiates 
concernant Ebola  - j'avais répondu au Test un an avant  - quelle ne fut pas ma surprise de répondre sans 
hésitation à toutes les questions de mon confrère ..... Belle réussite du test -  Et merci  à vous. » 
« Avoir refusé de délivrer à une ado de 15 ans du Médiator° car elle mangeait plutôt mal au lycée et prenait 
du poids : j'ai halluciné !!!!! Ce fut difficile de convaincre la mère en passant derrière l'ordo du médecin ; je l'ai 
aidée en faisant beaucoup de pédagogie diététique et de nutrition.  Avoir refusé de délivrer plus d'une 
semaine de nimesulide, cette patiente en prenait en continu depuis des mois !!! Avoir téléphoné au médecin 
pour qu'il modifie la prescription (il avait en fait repris la prescription de son confrère rhumato et ignorait tout, 
même la restriction à 15 jours maxi !!!!!!). » 
 

Dans des circonstances très différentes, quelques uns expriment leur satisfaction d'avoir pu intervenir et 
modifier les choses en s'appuyant sur des éléments solides dans l'intérêt des patients. 
« Généraliste retraité très impliqué dans une action humanitaire soutenue sur le terrain en Afrique de l'Ouest : 
avoir pu faire renoncer plusieurs patients au fin fond de l'Afrique à la prise des glitazones... » 
« À titre personnel, merci,  j'ai pu argumenter pour que ma mère bénéficie du traitement de référence dans les 
cancers du sein TONO et pas de taxotère comme le voulait au départ sa cancérologue, votre article m'a été 
très précieux. » 

 
c. Une satisfaction personnelle 

La satisfaction personnelle réside dans la validation de la formation. Le défi personnel de "venir à bout" de 
la formation : réussir à répondre l'ensemble des questionnaires et les renvoyer dans les temps, être régulier, 
répondre aux questions dès la première lecture, voire avant et … obtenir le titre millésimé de Lecteur Émérite 
Prescrire, parfois depuis de nombreuses années. 

 
 

d. Une satisfaction éthique 
Par son indépendance, sa rigueur et son objectivité, Prescrire apporte une pierre à l'éthique 

professionnelle des participants. "Une « éthique Prescrire » qui s'impose désormais" selon un répondant. 
 
 

e. Une satisfaction pratique 
Exprimée à l'égard des modalités de la formation modulable selon son emploi du temps et notamment par 

rapport à la forme du TDLm (questionnaire), elle est marginale. 
 
Comme en 2008, certains répondants sont restés assez dubitatifs quant à la notion de satisfaction 

éprouvée lors de la formation. 
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11- Suggestions d'amélioration 

 
• Évolution du Test 
 
Nombreux sont les participants qui ont exprimé leur satisfaction à l'égard de la perspective de réponse en 

ligne via internet au Test de Lecture mensuel, avec notamment une demande de présentation plus lisible et 
personnalisée de la correction des questionnaires. La mise en place de la réponse en ligne pour la session 
2011-2012 du TDLm devrait répondre à leurs attentes.  

Plusieurs remarques ont été formulées suite à l'inversion de 2 coupons-réponse ou la non réception par 
Prescrire de coupons-réponse envoyés par des participants lors de la précédente session et qui ont eu pour 
conséquence la non validation de leur parcours de formation. Un répondant nous signale des problèmes de 
réception de la Revue. 
« L'an dernier, je n'ai pas eu le titre de Lecteur émérite car vous n'aviez pas reçu un de mes coupons-réponse 
alors que celui-ci avait été envoyé dans les temps. J'ai trouvé cela totalement injuste, car cela était déjà arrivé 
précédemment. Vous m'aviez à l'époque écrit pour me dire qu'il manquait un coupon et je vous avais renvoyé 
la photocopie des réponses. Je pense que l'on ne doit pas être responsable des aléas postaux et que vous 
devez instaurer un système d'accusé de réception pour ceux qui choisissent de répondre par courrier. » 
 « Le plus gros problème ici est la poste : les revues normalement arrivent au début du mois ; il  y a eu 2-3 
fois où j'ai dû vous contacter pour les obtenir à temps.  Pourquoi pas une revue sous forme électronique? » 
 

La nouvelle présentation des coupons-réponse n'est pas appréciée par tout le monde. En effet, nombreux 
sont ceux qui regrettent la différence de présentation du questionnaire entre la Revue et le coupon-réponse. 
Verticale dans la première, elle est horizontale dans le second. Ce qui constitue une source d'erreurs 
potentielle, selon plusieurs répondants, lors de la retranscription et oblige à davantage de concentration. Par 
ailleurs, certains déplorent le fait d'avoir deux fois plus de cases à cocher. 

 
Plusieurs répondants demandent, comme lors de  la précédente enquête, une pause du TDLm pendant 

l'été afin de "libérer le mois d'août", car il leur est souvent difficile de concilier vacances et réponse au Test. Ils 
proposent donc soit de supprimer le questionnaire du mois d'août ou de fixer la même date limite de réponse 
pour les 2 questionnaires d'été. 
 

Des critiques sont formulées à l'égard de la rédaction des questions du Test : la tournure récurrente de 
certaines questions tend à induire la réponse, notamment celles sur les effets indésirables, l'emploi des 
doubles négations brouillent les pistes et occultent l'intérêt initial de la question, enfin, certaines questions 
sont trop axées sur des "pourcentages" ou des "détails". 

La récurrence de certains sujets abordés dans les questions du Test semble superflue pour certains 
répondants : thérapie antirétrovirale, traitements anticancéreux, etc. D'autres regrettent que certains sujets 
fassent l'objet de plusieurs séries de questions. 
« A mon avis, une seule série de questions suffirait par thème : par exemple, en juillet, il y avait 2 séries de 
questions sur l'occlusion veineuse rétinienne...une seule aurait pu suffire, et permettre d'aborder un autre 
thème, pour permettre d'élargir un peu plus. » 

 
Quelques propositions de nouvelles modalités pour la formation sont formulées : pré-test (état basal des 

connaissances avant la lecture du numéro concerné), post-test, voire mini-tests réguliers tout au long de 
l'année afin de bien ancrer les informations essentielles.  

 
Autres suggestions :  
- Celle d'un test global sur l'année reprenant des informations importantes, incontournables avec des 

questions aléatoires sur plusieurs numéros. Une référence faite au 11ème questionnaire qui existait 
précédemment avec des questions portant sur plusieurs numéros de la Revue ; 

- Un Test de Lecture en parallèle comme un contrôle des connaissances : 10 questions sur le diabète 
puis 10 questions sur l'HTA, puis 10 questions de rhumatologie, 10 questions sur la balance bénéfice risque 
des médicaments...etc. pour  vérifier ses connaissances sur les "grands sujets" ; 

- Thèmes de questions qui reviendraient tous les mois par rapport aux sujets abordés dans la Revue ; 
par exemple, 1 question pédiatrie-grossesse-allaitement, 1 question effets indésirables, 1 question 
nouveautés, 1 question maladies chroniques, 1 question mesures non médicamenteuses, pour une approche 
thématique ; 

- Réévaluation à distance : proposer par sollicitation courriel les mêmes questions l'année suivant le 
Test de Lecture, pour s'assurer d'avoir bien mémorisé les points essentiels. Par exemple : 4 fois par semaine, 
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réception d'1 groupe de questions à 4 items sur un sujet précis avec correction immédiate une fois les 
réponses enregistrées ; 

-  Recouper les informations acquises d'un mois sur l'autre avec une approche différente du même 
sujet pour acquérir une vraie maîtrise ; 

- Proposer des questions rédactionnelles courtes (mots-clés) obligeant à un effort de restitution de la 
mémoire, un effort de synthèse sur des points importants d'un article, d'un thème par exemple ; 

- Fixer un objectif de modification de la pratique en médecine générale par mois au cabinet (ex : 
interroger sur les grossesses pour toute prise d'AINS, revoir toutes les prescriptions de fénofibrate, etc.) ; 

-  Proposer des cas pratiques, avec un exemple concret, sur un patient présentant une pathologie, 
l'examen diagnostic que l'on choisirait pour lui, en fonction du résultat une proposition de prise en charge ; 

- De manière marginale, quelques attentes particulières sont évoquées : une meilleure prise en compte 
du caractère "international" de la Revue qui s'adresse aux médecins et pharmaciens français, mais aussi 
francophones (exerçant dans des pays étrangers) avec des questions moins spécifiques à l'Hexagone, 
notamment par rapport au système de santé français ; 

- Enfin une demande de souplesse à l'égard des dates limites de réponse aux questionnaires est 
plusieurs fois formulée. 

 
Petit clin d'œil à l'équipe de Rédaction du Test :  

« Finalement je prends le Test de lecture comme un jeu, ce n'est plus une corvée et je m'amuse même 
parfois à dénicher la question dont la formulation peut prêter à confusion. Le bâton de Maréchal est d'arriver à 
faire annuler une question tendancieuse avec une équipe de formation qui reconnaît dans ces cas 
effectivement la justesse de la remarque. Le tout se faisant dans la bonne humeur et la confraternité...il n'est 
pas question de pinailler ou ergoter mais juste de montrer que l'équipe de formation fait super bien son boulot 
et que les lecteurs essayent d'exercer leur vigilance et sens critique. » 

 
Quelques participants regrettent de ne pouvoir s'inscrire collectivement au Test et ainsi mobiliser une 

équipe autour de cette formation. Cela permettrait notamment de "lancer une dynamique de démarche qualité 
dans le cadre du circuit du médicament ou de son bon usage" et d'inciter à la mise en place de bonnes 
pratiques. 

 
 
12- Autres commentaires 

 
 

• Quelques suggestions d'évolution des aspects rédactionnels des textes Prescrire : 
- Créer des glossaires pour certains termes employés (notamment pour les pharmaciens) ; 
- Développer des sujets tels que la pédiatrie, la médecine sportive, la diététique, l'homéopathie et les 

médecines parallèles ; 
- De nouvelles rubriques : "cas de comptoir" pour les pharmaciens d'officine ; rubrique de "rappel" sur 

les différentes classes thérapeutiques (évaluation et maniement) afin de regrouper les informations parfois 
dispersées au gré des textes (ex : bétabloquants, anti-hypertenseurs, etc.) ; "conseils saisonniers", 
"Médicaments et allaitement" ; 

- Rédaction de Repères sur les prescriptions d'examens et les valeurs (en biologie par exemple) à 
partir desquelles il faut agir ; 

- Suggestions de traitements de Prescrire, lorsqu'une préparation pharmaceutique, l'utilisation de 
plantes ou d'autres médecines "moins traditionnelles" sont préconisées : "ordonnance type" ou au moins 
dosages, conditionnements à prévoir et privilégier ; 

- Des nouveautés : développer les aspects "nouvelles technologies", applications disponibles par 
exemple sur "tablettes", panorama "tour du monde" sur l'actualité de la Recherche en général, actualités 
concernant les innovations médicales ; 

- Améliorer la partie visuelle : schémas  par exemple, ouvrir un volet " vidéo" sur le site  pour les 
nouvelles technologies ou illustrer les pratiques ; 

- Des fiches sur des pathologies à remettre aux patients : diabète, hypercholestérolémie, goutte, etc. 
- Fiches de révision du type "mind map" pour "ancrer" les multiples données de lecture. 

 
• Quelques critiques à l'égard de la recherche des textes Prescrire via le moteur de recherche sur le 
site internet : une recherche qui n'est pas toujours pertinente, l'accès aux textes semble un peu compliqué 
pour certains, car il n'est pas toujours facile de trouver l'information recherchée. Par ailleurs un répondant 
nous signale que la recherche "donne plus de références quand un produit est cité en DCI qu'en nom 
commercial" alors que pour lui les données devraient être équivalentes. 
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• Pour la Formation Thématiques, des répondants regrettent de ne pouvoir suivre les sessions 
indépendamment les uns des autres, en fonction des sujets qui les intéressent. 
 
• Deux réflexions par rapport aux prescriptions en DCI  

« J'en ai marre de lire qu'il faut prescrire en DCI car une des plus grandes conséquences de ce 
comportement est que les patients ont chez eux amlodipine Biogaran, amlodipine Teva, amlodipine  Whintrop 
etc. ... Quelquefois ils prennent les TROIS!  Il faut se battre pour que toutes les molécules du même nom 
soient remboursées au même prix. » 
« Faire ce qu'on dit : écrire les médicaments exclusivement en DCI avec un mémo en fin de revue et non en 
fin d'article. On peut se demander pourquoi les spécialités sont nommées dans certains articles et pas dans 
d'autres : ce n'est pas forcément très clair ! » 
 

• Quelques remarques concernant la Bibliothèque électronique 
« Le CD interactif est fondamental, je me souviens que j'ai lu, je vérifie et cherche la référence. Faciliter les 
mises à jour toujours fastidieuses ! » 
 « La recherche multicritères sur la bibliothèque électronique est peu fonctionnelle. Je n'aboutis pas souvent 
aux articles dont je connais l'existence pour les avoir lus. » 
 

• Une remarque par rapport à la précédente Formation Prescrire Officinale 
« Se rapprocher plus du travail des pharmaciens.  Nous recevons trop de courrier à l'officine (gaspillage) pour  
vos produits (on ne peut pas s'abonner deux fois).  Vous avez fait une formation d'équipe qui aurait dû 
compléter celle-ci et non se surajouter. Le commerce toujours le commerce !! » 

 
• Enfin pour apporter de l'eau au moulin du projet de structuration des informations  

« Pour pouvoir plus facilement mettre en application les suggestions thérapeutiques de Prescrire il faudrait 
pouvoir, pendant une consultation, atteindre rapidement les Idées-Forces et les Infos patients voir les 
Stratégies (résumé) pour avoir une réponse immédiate.  Les classer toutes par spécialité, puis par ordre 
alphabétique,  par exemple, ou, comme dans une recherche Google, le mot-clé. Exemple : hypertension et 
diabète type II traitement de première intention et on arrive directement sur le paragraphe voulu. » 

 
• En vrac 

 « Je me sers de + en + des fiches-infos-patients, et de certains articles pour "former" certains patients » 
« Le plaisir de lire les petits articles "à réfléchir". » 
« Parfois, notamment dans la partie 'Ouvertures', il y a des éléments particulièrement intéressants et des 
sujets assez novateurs qui permettent d'avoir un temps d'anticipation (je pense au sujet sur les eaux usées au 
sortir des ES, que j'avais transmis à la direction ; ou encore les articles sur les perturbateurs endocriniens, 
que j'ai transmis à notre endocrinologue).  » 
« Cahiers (des Thématiques) jugés très intéressants par les internes de MG qui les empruntent fréquemment 
(compléments très pratiques à leurs cours théoriques). » 
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Annexes 

 
Tableau 21 : année d'obtention du diplôme des répondants 
 

2011 (en ligne) 
Nb %  

1954-1969 8 0,8% 
1970-1979 115 11,9% 
1980-1989 341 35,2% 
1990-1999 209 21,5% 
2000-2009 238 24,5% 
2010-2011 47 4,8% 
En cours 12 1,2% 
 Total 970 100,0% 

 
Tableau 22 : appréciation des questions pour la qualité des soins aux patients 
 

2008 2011 (en ligne + papier) 
Nb %  Nb %  

Très pertinentes 346 19,8% 306 24,2%
Pertinentes 1338 76,6% 906 71,5%
Peu pertinentes 43 2,5% 30 2,4%
Non pertinentes 2 0,1% 2 0,2%
Pas d'avis 18 1,0% 23 1,8%
Total 1747 100,0% 1267 100,0%

 
Tableau 23 : temps passé par session pour la formation par les répondants 
 

2008 2011 (en ligne + papier) 
Nb %  Nb % 

40 heures comme estimé 995 58,5% 747 59,2%
moins de 30 heures 33 1,9% 44 3,5%
environ 30 heures 146 8,6% 134 10,6%
environ 60 heures 409 24,1% 264 20,9%
plus de 60 heures 87 5,1% 57 4,5%
Autre 30 1,8% 15 1,2%
Total 1700 100,0% 1 261 100,0%

 
 
Tableau 24 : changement du mode de lecture de Prescrire (plusieurs réponses possibles) 
 

2008 2011 (en ligne + papier) 
Nb %  Nb % 

Lecture plus approfondie 808 46,6% 679 53,3%
Lecture plus régulière 949 54,7% 753 59,2%
Lecture plus exhaustive 409 23,6% 382 30,0%
Pas d'amélioration constatée 100 5,8% 72 5,7%
Pas d'avis 72 4,1% 53 4,2%
Total 1735   1 273   
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Tableau 25 : changement notable de votre pratique professionnelle par l'intégration des connaissances mémorisées 
 

2008 2011 (en ligne + papier) 

Nb %. Nb %. 
Oui, très souvent (en moyenne un changement de pratique suite 
à la lecture de chacun des numéros de la revue) 287 16,6% 198 15,7% 
Oui, souvent (en moyenne un changement de pratique suite à la 
lecture d'1 numéro sur 2) 841 48,7% 542 42,9% 
Oui, parfois (en moyenne un changement de pratique suite à la 
lecture d'1 numéro sur 3 ou 4) 521 30,2% 428 33,9% 
Non 8 0,5% 15 1,2% 
Pas d'avis 70 4,1% 79 6,3% 
Total 1727 100,0% 1262 100,0% 

 



Enquête d'évaluation de la formation
Septembre 2011 - Prescrire
La session 2010-2011 du Test de Lecture mensuel Prescrire est bien avancée. Merci beaucoup des quelques
minutes investies dans la réponse à ce questionnaire. Vos réponses nous permettront d'améliorer le service
rendu par ce programme de formation.
L'équipe pédagogique s'engage à vous informer des résultats de cette enquête. A bientôt !

À propos de vous

1. Adresse courriel participant

2. Votre prénom

3. Votre nom

La réponse est obligatoire.

4. Votre numéro d'abonné (présent dans le courriel adressé
par Prescrire)

La réponse est obligatoire.

À propos de vous

5. Profession
1. Médecin généraliste ou spécialiste en médecine
générale
2. Médecin spécialiste (autre que médecine générale)
3. Pharmacien d'officine
4. Pharmacien hospitalier
5. Préparateur en pharmacie
6. Infirmier(e)
7. Etudiant en médecine
8. Etudiant en pharmacie
9. Autre étudiant
10. Autre professionnel

6. Merci de préciser votre spécialité

La question n'est pertinente que si Profession = "Médecin spécialiste
(autre que médecine générale)"

7. Merci de préciser

La question n'est pertinente que si Profession = "Autre professionnel"

8. E
n

La question n'est pertinente que si Profession = "Etudiant en médecine"
ou Profession = "Etudiant en pharmacie"  ou Profession = "Autre
étudiant"

9. Nombre d'années de participation au Test
1. C'est ma 1ère année 2. Entre 2 et 5 ans
3. Entre 6 et 10 ans 4. Plus de 10 ans

10. Année d'obtention de votre diplôme

La question n'est pertinente que si Profession = "Médecin généraliste ou
spécialiste en médecine générale"  ou Profession = "Médecin spécialiste
(autre que médecine générale)"  ou Profession = "Pharmacien d'officine"
ou Profession = "Pharmacien hospitali

11. Nombre d'années d'exercice professionnel
1. Moins de 3 ans 2. Entre 3 et 10 ans
3. Entre 11 et 20 ans 4. Plus de 20 ans

Votre avis sur la formation

12. Le contenu de la formation vous a paru
1. Très satisfaisant 2. Satisfaisant
3. Peu satisfaisant 4. Non satisfaisant
5. Pas d'avis

13. Pour la qualité des soins aux patients, les questions du
Test de Lecture mensuel Prescrire vous ont paru en
général

1. Très pertinentes 2. Pertinentes
3. Peu pertinentes 4. Non pertinentes
5. Pas d'avis

14. Avez-vous reçu le dossier pédagogique (avec les
coupons-réponse) en temps et en heure, et en bon état

1. Oui 2. Non



15. Quels ont été les principaux problèmes rencontrés
(plusieurs réponses possibles)

1. Acheminement trop long
2. Dossier jamais arrivé à destination
3. Coupon(s)-réponse manquant(s)
4. Mauvaise impression des documents
5. Autre problème

Vous pouvez cocher plusieurs cases.
La question n'est pertinente que si Réception dossier pédagogique =
"Non"

16. L'accueil de l'équipe Formations Prescrire et les réponses
apportées à vos questions vous ont semblé ?

1. Très satisfaisants
2. Satisfaisants
3. Peu satisfaisants
4. Non satisfaisants
5. Je n'ai pas eu besoin de contacter le service Formations

Votre avis sur le déroulement de la formation

17. Le temps passé par session correspond-il au temps
(crédits-heures de formation) estimé par les équipes
pédagogiques Prescrire ?

1. 40 heures annuelles comme estimé
2. Environ 60 heures annuelles
3. Plus de 60 heures annuelles
4. Environ 30 heures annuelles
5. Moins de 30 heures annuelles
6. Autre

18. Merci de préciser le nombre d'heures par an

19. Cette formation s'est insérée dans votre emploi du temps
1. Sans difficulté
2. Difficilement, mais vous avez retourné l'ensemble des
questionnaires
3. Difficilement, au point que vous avez abandonné en
cours de session

20. Merci de préciser les principales difficultés rencontrées

Depuis que vous participez au Test de Lecture mensuel Prescrire,
avez-vous constaté un changement notable concernant :

21. Votre mode de lecture de la revue Prescrire (plusieurs
réponses possibles)

1. Lecture plus approfondie
2. Lecture plus régulière
3. Lecture plus exhaustive
4. Pas d'amélioration constatée
5. Pas d'avis

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

22. Votre mémorisation des connaissances apportées par
Prescrire

1. Très améliorée 2. Améliorée 3. Peu améliorée
4. Pas améliorée 5. Pas d'avis

23. Votre pratique professionnelle par l'intégration des
connaissances mémorisées

1. Oui, très souvent (en moyenne un changement de
pratique suite à la lecture de chacun des numéros de la
revue)
2. Oui, souvent (en moyenne un changement de pratique
suite à la lecture d'1 numéro sur 2)
3. Oui, parfois (en moyenne un changement de pratique
suite à la lecture d'1 numéro sur 3 ou 4)
4. Non
5. Pas d'avis

Que pensez-vous des évolutions du Test de Lecture mensuel Prescrire
à partir de la session 2009/2010

24. La matérialisation de la réponse soit par Vrai, soit par
Faux

1. Très satisfaisante 2. Satisfaisante
3. Peu satisfaisante 4. Non satisfaisante
5. Pas d'avis

25. La  modification du calendrier (démarrage de la session
avec la lecture du numéro du mois de septembre)

1. Très satisfaisante 2. Satisfaisante
3. Peu satisfaisante 4. Non satisfaisante
5. Pas d'avis

26. La publication régulière du corrigé des questionnaires
1. Très utile 2. Utile 3. Peu utile
4. Pas utile 5. Pas d'avis

27. Le fait que le 11ème questionnaire porte sur un seul
numéro de Prescrire et non plus sur les 11 numéros de la
session

1. Très pertinent 2. Pertinent 3. Peu pertinent
4. Non pertinent 5. Pas d'avis



Fonctionnalités en ligne

28. Considérez-vous le rappel par courriel de la date limite de
réponse au questionnaire

1. Très utile 2. Utile 3. Peu utile
4. Pas utile 5. Pas d'avis

29. Si vous aviez la possibilité de répondre par internet au Test
de Lecture mensuel Prescrire, seriez-vous

1. Très intéressé(e) 2. Intéressé(e)
3. Peu intéressé(e) 4. Pas intéressé(e)
5. Pas d'avis

Valorisation

30. Utilisez-vous le Test de Lecture mensuel Prescrire dans le
cadre d'échanges avec d'autres professionnels de santé ?

1. Oui 2. Non

31. Merci de nous faire part de votre expérience en quelques
lignes

La question n'est pertinente que si TDL et Gpe formation = "Oui"

32. Si vous avez obtenu le titre de Lecteur Émérite Prescrire,
votre attestation de formation vous a-t-elle permis d'obtenir
une équivalence dans le cadre de vos études

1. Oui 2. Non
La question n'est pertinente que si Profession = "Etudiant en médecine"
ou Profession = "Etudiant en pharmacie"  ou Profession = "Autre
étudiant"

33. Si vous avez obtenu le titre de Lecteur Émérite Prescrire,
comment le valorisez-vous auprès de vos patients ou de vos
confrères/consœurs

34. Si vous deviez noter cette formation sur 20 points, quelle
note lui attribueriez-vous ?

1. de 0 à 5 2. de 6 à 10 3. de 11 à 15
4. de 16 à 20

35. Recommanderiez-vous cette formation à d'autres
soignants?

1. Oui 2. Non

36. Merci de nous préciser pour quelles raisons en quelques
lignes

Commentaires

37. Quelle était votre principale motivation à participer au Test
de Lecture mensuel Prescrire ?

38. Votre plus grande satisfaction au cours de cette formation



39. Vos suggestions d'améliorations de cette formation (fond,
forme, modalités) et commentaires

40. Clé

41. Date de
saisie


