Distribuer au patient une fiche d’information
sur la non-prescription d’antibiotiques :
quels obstacles ?
CONTEXTE
La surconsommation d’antibiotiques : cause avérée
d’acquisition de résistances aux antibiotiques.
Les otites, angines, rhinopharyngites, bronchites et
syndromes grippaux : à l’origine de nombreuses
prescriptions inappropriées d’antibiotiques.
Edition par la CNAM d’une fiche d’info patient, outil
de lutte pendant la consultation.

OBJECTIF
Comprendre quels étaient en pratique les obstacles à
la distribution de cette fiche d’information.

La fiche, aide informative et éducative,
était en fait moins distribuée à ceux

qui en avaient le plus besoin.

METHODE

DISCUSSION
- Outil de santé publique supposé « universel »
- Médiateur de lien
- En cas de réticence
- Pour nouer une alliance
Mais
- À conserver
Une distribution sélective,
reflet des niveaux de littératie

Littératie ?
→ Capacité à comprendre les informations de santé
→ Capacité à décider de manière raisonnable pour gérer sa santé
→ Facteur de risque de moins bonne santé, d’exclusion, d’inégalités

Étude qualitative par entretiens semi-structurés de
généralistes de SOS Médecins
Hiver 2018-2019 : contexte de distribution de la fiche
Codage des verbatims
Analyse par raisonnement inductif, approche
phénoménologique

RESULTATS
12 MG participants, 24’38’’

Principaux obstacles :
Fort niveau
de littératie

Distribuée si patient avide d’infos
pour gérer au mieux sa santé

Peu distribuée si info orale
comprise et acceptée

Distribuée si réticence ou doute
après info orale

Faible niveau
de littératie

Peu distribuée si info orale non
comprise ou info écrite jugée futile

- Concurrence d’autres outils pour mieux prescrire
(formation, confiance en soi)
- Pas de résultats immédiats (mais changement lent
des mentalités), peu de changements de pratiques
- Distribution à petite échelle (4 mois, à Brest)
- Pas dans toutes les pathologies
- Pas si incertitude diagnostique
- Pas chez tous les patients, notamment :
→ Ceux qui ne pouvaient pas comprendre
→ Ceux qui étaient bornés
→ Ceux qui avaient très bien compris l’info orale
→ Ceux qui avaient des comorbidités
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