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INTRODUCTION 

 Importante consommation médicamenteuse en France 

 78% des consultations de médecine générale 

comprennent au moins une prescription de médicament 

 80% des patients auraient confiance dans un médecin 

qui ne leur prescrirait aucun médicament 

 Hypothèse : il existe des facteurs empêchant, limitant ou 

freinant la non prescription médicamenteuse en 

médecine générale 



PRE-REQUIS 

 Cadre légal de la prescription 

 Les principaux déterminants de la prescription 

 Le motif de consultation 

 Les attentes de prescription médicamenteuse des 

patients 

 La pression de prescription 

 La perception par le médecin des attentes des patients  
 

 La place de la non-prescription 



MATERIEL ET METHODE 

 Recherche qualitative par focus groups de médecins 

généralistes 

 Déroulement des focus groups 

 Retranscription 

 Analyse des données : L’analyse des verbatims a donné 

66 noeuds repartis en 6 thèmes 

 



RESULTATS : Caractéristiques des médecins interrogés 

 Caractéristiques des médecins interrogés : 

 Âge entre 28 et 62 ans 

 Sexe : 11 femmes et 7 hommes 

 7 médecins en zone rurale, 6 en zone urbaine et 5 remplaçants 

 4 médecins travaillent seuls, 8 travaillent en groupe 

 Travaillant entre 4 et 12 heures par jour, 3 à 6 jours par semaine 

 Consultations durant entre 15 et 30 minutes 

 5 médecins avaient des compétences particulières 

 



RESULTATS : Eléments favorisant la non-prescription 

 Eléments favorisant la non prescription 

 En lien avec le patient 

 Certains profils de patients  

 Certains motifs de consultation  

 Certaines pathologies  

 

 En lien avec le médecin 

 Une bonne relation médecin patient 

 L’expérience professionnelle 

 Les études initiales actuelles de médecine 



RESULTATS : Eléments favorisant la non-prescription 

 En lien avec le médicament 

 La balance bénéfice-risque 

 La iatrogénie 

 L’actualité pharmaceutique et la peur du médicament 

 

 En lien avec la situation socio-économique actuelle 

 Le coût financier de la prescription médicamenteuse 

 Le déremboursement de la sécurité sociale 

 

 



RESULTATS : Réticences et freins à la non-

prescription médicamenteuse 

 Réticences et freins à la non-prescription médicamenteuse 

 En lien avec le patient 
 Le profil des patients  

 Arguments avancés par les patients pour obtenir un médicament 

 Les patients habitués aux grosses prescriptions médicamenteuses 

 L’ordonnance, le papier qui rassure 

 En lien avec le médecin 
 Le sentiment d’obligation de prescription 

 Les difficultés à ne pas prescrire 

 Le réflexe de prescription 

 Le couple médecin-patient 

 La peur de passer pour un mauvais médecin, la peur de ne pas satisfaire le 
patient 

 La perte de temps 

 Le paiement à l’acte 

 



RESULTATS : Réticences et freins à la non-

prescription médicamenteuse 

 En lien avec le médicament 

 La croyance dans le médicament et la culture française du médicament 

 

 En lien avec l’ordonnance 

 La valeur symbolique de l’ordonnance 

 L’ordonnance justifie la consultation 

 L’ordonnance met fin à la consultation 

  



RESULTATS : Sentiments des médecins face à la non-

prescription médicamenteuse 

 La prescription médicamenteuse : responsabilité du médecin 

 Des prescriptions médicamenteuses souvent non indispensables 

 La négociation de la prescription et parfois l’abdication 

 Le rôle du médecin 

 Justification de la consultation 

 Les sentiments des médecins face à la non-prescription 

médicamenteuse 



RESULTATS : Sentiments des médecins face à la 

non-prescription médicamenteuse 

 La valeur de la consultation, de l’avis médical 

 La culpabilité du médecin 

 La formation médicale initiale 



RESULTATS : Les solutions proposées pour faciliter la 

non-prescription médicamenteuse 

 Expliquer 

 Expliquer la démarche médicale 

 Expliquer et suivre les recommandations de bonnes pratiques 

 Eduquer 

 En faisant de l’éducation thérapeutique 

 En substituant les médicaments non indispensables par des conseils 

 

 

 Les solutions proposées pour faciliter la non-prescription 

médicamenteuse 

 

 



RESULTATS : Les solutions proposées pour faciliter la 

non-prescription médicamenteuse 

 Temporiser 

 En prescrivant des examens ou des actes paramédicaux 

 En utilisant la pharmacie familiale 

 En réévaluant le patient à 48 heures, en faisant des prescriptions secondaires 

 Sensibiliser les médecins et les patients à la non-prescription 

 Discours consensuel du monde médical 

 Les messages de santé publique 



RESULTATS : Evolution de la non-prescription 

médicamenteuse 

 Justifier également la prescription médicamenteuse 

 La déprescription médicamenteuse 

 La diminution de la prescription dans le temps 

 

 Evolution de la non-prescription médicamenteuse 

 



DISCUSSION 

 Discussion de la méthode 

 Les limites de l’étude 

 Discussion des principaux résultats de notre étude  

 La relation médecin-patient 

  Il faut plus de temps pour ne pas prescrire 

 Les freins à la non prescription liés au médicament 

 Le système de soins en France 



CONCLUSION 

 La non-prescription existe mais est rare 

 Pas d’obstacle retrouvé 

 Importance des explications 

 Nécéssité de l’accord du patient, qui doit adhérer à la 

décision 

 La place de la non-prescription 
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