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1. Présentation du baromètre de l’Information Santé
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1.1  Qui sommes-nous ?

Expert depuis plus de 16 ans dans le domaine de l’éducation-santé et de la relation patient 

- médecin en cabinet médical, à l’officine et sur le web, IDS Santé propose une combinaison 

inédite de médias et de services destinés aux patients et aux professionnels de santé.

Expert de l’e-communication officinale pour les acteurs de l’industrie pharmaceutique, 

Pharmagest Interactive est le leader dans le développement et la commercialisation de 

logiciels de gestion communicants pour les officines depuis plus de 25 ans.

Spécialiste de l’e-communication médicale, partenaire exclusif d’Axilog (leader du logiciel 

médical depuis plus de 20 ans), Intermedix propose une gamme de produits contextuels et 

interactifs pour les acteurs de l’industrie pharmaceutique.
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1.2 Méthodologie de l’enquête

- Cibles : internautes, pharmaciens et médecins.

- Critère de pondération : aucun.

- Taille de l’échantillon : 429 patients, 595 pharmaciens, 314 médecins.

- Méthodologie : questionnaires auto-administrés dans les logiciels LGPI 

(Pharmagest) et Axilog (Intermedix) et sur le site internet : www.santepratique.fr

ou recrutés par action de marketing direct.

- Timing des enquêtes : du 25 mai au 10 juin 2009

Test de validation en amont, suivi d’un contrôle de réponses par un monitoring 

téléphonique permettant de s’assurer de la bonne compréhension des 

participants.
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2. Caractéristiques des échantillons
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2.1  Echantillon patients
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2.1  Echantillon patients
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2.1  Echantillon patients
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2.2  Echantillon Pharmaciens

Publiée dans les logiciels LGPI - CIP GS de Pharmagest Interactive, 595 réponses 

ont été enregistrées avec une répartition s’effectuant de la manière suivante :

348 titulaires               138 adjoints              109 préparateurs



11

2.2  Echantillon Pharmaciens

Cartographie des pharmacies participantes :

Villes =  plus de 150 000 

habitants

Autres : agglomérations de 

moins de 150 000 habitants
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2.2  Echantillon Médecins

Enquête publiée dans les logiciels Axilog (Intermedix) et recrutement par 

marketing direct, 314 réponses ont été enregistrées avec une répartition 

s’effectuant de la manière suivante :

177 généralistes                    137 spécialistes

56%

44%
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3. Résultats de l’enquête
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3.1  Recherche de l’information santé

Vous estimez-vous en bonne santé ?

Patients
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3.1  Recherche de l’information santé

Quels médias utilisez-vous pour 

rechercher l’information santé ?

Patients
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3.1  Recherche de l’information santé

Les bases 

documentaires 

professionnelles

Professionnels Santé

Les sites 

internet

Informations 

contenues dans 

votre logiciel

Les laboratoires 

pharmaceutiques

Les organismes 

de formation 

agréés

Vos confrères et 

collègues

Les sources les plus plébiscitées sont les bases documentaires professionnelles 

suivies des sites internet et des logiciels de travail pour les officinaux ainsi que  

des organismes de formation agréés pour les médecins. 

A noter que les médecins 
ont été recrutés à 50% via 
le logiciel Axilog et 50% 
par marketing direct, qui 
n’étaient pas forcément 
équipés d’un logiciel
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3.2  Perception de l’information santé

Lorsque vous êtes malade, avez-vous le sentiment d’être 

suffisamment informé sur votre maladie et votre traitement ?

Patients

A plus de 52% pour les patients qui ne se disent pas en bonne santé et à 27% pour les 

patients qui se disent en bonne santé, la réponse est NON.
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3.2  Perception de l’information santé

Vos patients sont-ils demandeurs d’informations et 

dialoguent-ils facilement avec vous ?

Professionnels Santé

Les professionnels de santé ont observé que les patients dialoguent facilement et sont très 

demandeurs d’informations dans la grande majorité.
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3.2  Perception de l’information santé

En dehors de votre médecin ou pharmacien, que pensez-vous 

de la fiabilité de l’information mise à disposition par :

Patients

%
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3.3  Attentes du patient - 3.3.1. Par rapport aux pharmaciens

Les patients sollicitent davantage leur pharmacien pour collecter des infos sur les 

médicaments et la manière de les prendre, ainsi que les produits d’automédication.

Médicaments 

prescrits

Manière de 

les prendre

Produits 

d’automédic.

Conseils 

hygiène de vie

Pathologie

Risques 

encourus

Question au patient : estimez-vous 

que votre pharmacien vous informe 

suffisamment sur :

Question au pharmacien : si les 

patients dialoguent avec vous, leurs 

questions concernent plutôt :
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3.3  Attentes du patient - 3.3.2. Par rapport aux médecins

Les patients sollicitent davantage leur médecin pour collecter des informations sur la 

maladie, les médicaments prescrits et les risques encourus. 

Médicaments 

prescrits

Manière de 

les prendre

Produits 

d’automédic.

Conseils 

hygiène de vie

Pathologie

Risques 

encourus

Question au patient : estimez-vous 

que votre médecin vous informe 

suffisamment sur :

Question au médecin : si les patients 

dialoguent avec vous, leurs questions 

concernent plutôt :
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3.4  Rôle des professionnels de santé
3.4.1 dans la prévention

En donnant des 

conseils d’hygiène de 

vie au patient

Professionnels Santé

Les 4 populations de professionnels de santé dispensent en priorité des conseils d’hygiène 

au patient. Les médecins informent davantage sur la maladie et ses conséquences, tandis 

que les professionnels à l’officine vont sensibiliser le patient à effectuer régulièrement des 

contrôles auprès du médecin.

En incitant le patient à

faire des contrôles 

réguliers

En participant à des 

opérations de 

dépistage

En informant le patient 

sur les maladies et 

leurs conséquences 

En quoi pensez-vous que votre rôle est primordial dans la 

prévention et le dépistage ?
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3.4  Rôle des professionnels de santé
3.4.2. dans l’éducation thérapeutique

En expliquant au 

patient la prise du 

médicament

Professionnels Santé

Pour les médecins, l’éducation santé consiste à informer le patient sur sa maladie et ses 

conséquences, ainsi que sur le traitement mis en place.

Les professionnels de santé à l’officine expliquent davantage comment prendre 

correctement le médicament.

En dialoguant avec le 

patient sur le 

traitement

En informant sur la 

maladie et ses 

conséquences

En incitant le patient à

faire des contrôles 

réguliers

En quoi pensez-vous que votre rôle est primordial 

dans l’éducation santé de vos patients ?
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3.5  Identification des besoins et des freins Patients

Concernant votre maladie, votre besoin d’informations porte en priorité sur :
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Patients

Concernant votre traitement, votre besoin d’informations porte sur :

3.5  Identification des besoins et des freins



26

Informer sur le 

traitement

L’information sur la pathologie reste l’apanage du médecin. Les titulaires et adjoints 

délivrent des conseils en particulier sur le traitement et les habitudes de vie. Les médecins et 

les titulaires se sentent davantage concernés par les campagnes de dépistage que les autres 

professionnels de santé. 

Quelles sont les actions que vous menez (ou souhaiteriez mener) 

pour prendre en charge les patients ?

Questionner 

patient sur ses 

habitudes de vie

Informer sur la 

pathologie

Conseiller 

produits 

complém.

Accompagner 

avec rdv

réguliers

Ne pas intervenir 

au-delà de la 

délivrance

3.5.1  Prise en charge des patients Professionnels Santé
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Rencontrez-vous des freins dans votre pratique pour faire 

de la prévention et de l’éducation pour la santé ?

3.5.2  Freins rencontrés Professionnels Santé
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Manque de temps

Toutes les catégories de professionnels de santé rencontrent des freins dans leur pratique, 

notamment le  manque de temps et le manque de valorisation de l’acte. 

Les préparateurs sont en demande de formation.

Si vous avez rencontré des freins, lesquels sont-ils ?

Acte pas assez 

valorisé

Déficit de 

formation

Absence de 

confidentialité à

l’officine

Acte non 

rémunéré

Respect des 

règlementations 

légales

Professionnels 

Santé

3.5.2  Freins rencontrés
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Pensez-vous être suffisamment informé pour assurer une prise en 

charge de qualité auprès de vos patients ?

Professionnels Santé

En majorité, les médecins et pharmaciens titulaires se disent suffisamment informés. Les 

préparateurs et adjoints (les salariés) un peu moins.

C’est sur cette cible qu’il faut accentuer l’information et la formation continue.

3.6.1  Qualité de l’information
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Les pathologies

Professionnels

Les besoins semblent similaires chez les professionnels de santé et concernent la prévention 

et le dépistage, la psychologie des patients et les réseaux de soins complémentaires.  

Les officinaux sont demandeurs concernant les pathologies.

Pour un accompagnement de qualité, dans quels domaines pensez-vous 

avoir besoin de formation ou d’information ?

Prévention et dépistage

Réseaux des soins 

complémentaires

La psychologie des 

patients

Le maintien à domicile

Traitements 

pharmacologiques

Recommandations 

thérapeutiques

Règles hygiéno-

diététiques

Les produits 

d’automédication

3.6.2  Perception de l’accompagnement
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3.7  Attentes d’information

Quelles seraient les informations que vous aimeriez recevoir 

sur votre téléphone portable ?

Patients
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Informations 

personnalisées 

(traitement…)

Professionnels Santé

Certains professionnels souhaiteraient envoyer des informations personnalisées par sms ou 

par mail à leurs patients. Les officinaux semblent plus motivés que les médecins à ce niveau.

Aucune information

Quelles seraient les informations santé que vous aimeriez 

envoyer à votre patient par sms ou par mail ?

Informations générales 

sur les pathologies

Informations utiles 

(pharmacie la plus 

proche…)

3.7  Attentes d’information
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Le dialogue ressort incontestablement comme le moyen le plus approprié, suivi de près par 

les supports documentaires, tels que les brochures, les fiches conseils…

Dialogue

Question au patient : lorsque vous 

consultez un pharmacien, aimeriez-

vous qu’il vous :

Question au pharmacien : quels 

seraient les moyens les + appropriés 

pour sensibiliser le patient ?

Documents 

papier

Test / 

Contrôle

Autres 

tels que 

formation

3.7  Attentes d’information
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Le dialogue ressort incontestablement comme le moyen le plus approprié, suivi de près par 

les supports documentaires, tels que les brochures, les fiches conseils…

Dialogue

Question au patient : lorsque vous 

consultez un médecin, aimeriez-vous 

qu’il vous :

Question au médecin : quels seraient 

les moyens les + appropriés pour 

sensibiliser le patient ?

Documents 

papier

Test/ Contrôle

Autres tels 

que formation

3.7  Attentes d’information
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4. Synthèse des résultats
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Synthèse des résultats
Plus d’1 patient sur 2 qui n’est pas en bonne santé estime ne pas être 

suffisamment informé sur sa maladie.

6 patients sur 10 aimeraient recevoir des informations utiles sur leur portable et

40% souhaiteraient avoir des informations personnalisées.

Près de 9 patients sur 10 souhaiteraient recevoir une fiche d’information sur leur 

maladie lors de la consultation.

Près de 8 patients sur 10 souhaiteraient recevoir une fiche d’information sur le 

médicament lors de la délivrance en pharmacie.

Près de 6 pharmaciens titulaires sur 10 se jugent suffisamment informés pour 

assurer une bonne prise en charge du patient tandis que 6 préparateurs sur 10

sont en attente de formation pour communiquer auprès des patients.

Plus de 60% des professionnels de santé rencontrent des freins dans la pratique 

de leur profession pour faire de la prévention et de l’éducation thérapeutique et 

sont en attente de solutions pour les accompagner dans cette démarche.


