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Contexte

Méthode

Résultats préliminaires

- Recherche systématique de la littérature

- Enquête épidémiologique ambulatoire et hospitalière 

(n=400 patients) 

- Entretien qualitatif avec le patient (20-60 minutes) 

(n=20-40 patients)

Critères de sélection des patients:

↘ Sécurité 

↘ Efficacité

↘ Confiance

↘ Adhésion 

• Patients chroniques (traités depuis > 6mois)

• ≥ 2 prescripteurs durant les 3 derniers mois 

Ne répondent pas aux critères 

d’inclusion n=757 (70%)

Refusent de participer 

n=394 (27%)
Raison: pas de temps, pas envie 

 Manque de temps 

 Manque d’Information 

 Mauvaise communication

 Perte de confiance dans le système de santé

Ils ont trop bricolé 

avec moi (EQ5)

A qui je dois 

me fier? 

(EQ2)

Je conserve 
toute ma 
confiance en 
mes 3 médecins 
mais j’aimerais 
tout de même 
qu’ils se 
parlent (EQ2)

Prenez ce 

médicament, il faut le 

prendre a telle heure, 

ce ne sont pas de 

vraies infos (EQ4)

Vous n’avez 

qu’a lire la notice 

(EQ2)
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 Les patients chroniques reçoivent des 

informations sur leurs médicaments de plusieurs 

professionnels de la santé, et autres sources 

profanes.

 Dans le système de santé actuel, ces sources ne 

sont pas toujours maitrisées 

Les résultats préliminaires montrent que les patients 

perçoivent des contradictions qui affectent 

potentiellement leur parcours dans le système de 

santé.

Les résultats définitifs seront disponibles mi-2020

 Les contradictions perçues des 

informations médicamenteuses 

reçues exposent le patient à des 

risques majeurs tels que: 

Patients abordés

n=1482

Acceptent de participer

n=1088 (73%)

Répondent aux critères et 
Remplissent le sondage

n=331 (30%)

Flow chart d’inclusion des patients (20.3.2019 – 6.11.2019)

Enquête épidémiologique : 

 157/331 patients ont perçu ≥ 1 contradiction sur les 8 thèmes 

présentés (47%)

Entretiens qualitatifs avec les patients

Conclusion


