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Loi du 13 aout 2004 : médecin traitant & parcours de soins
Les patients ne sont pas dans une logique
de médecin traitant

75% des spécialistes reçoivent < 50% de
patients adressés par le médecin traitant

P. Cohen, 2016

J. Schweitzer, 2020

En IDF : 2 spécialistes pour 1 généraliste

SHUNT DU MÉDECIN TRAITANT ?
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Matériels & méthodes
• Design de l’étude
•

Questionnaire distribué à un échantillon de personnes venues consulter un médecin (généraliste,
spécialiste) dans les salles d’attente (cabinet médical, MSP, hôpital)

•

Critères d’inclusion : patients présents le jour du recueil, francophones, majeurs, acceptant de
répondre au questionnaire

• Construction du questionnaire
•

Des questions fermées basées sur une analyse de la littérature & les pratiques (RGPD)
o
o
o
o

Caractéristiques des patients, caractéristiques du médecin traitant,
Rôles donnés et raisons de la déclaration, raisons de la non-déclaration d’un médecin traitant
Questions relatives à l’accès au spécialiste
Respect ou non du parcours de soins

• Une question ouverte finale
« Selon vous en quoi consiste le rôle du médecin traitant en ce qui concerne la coordination des
soins ? »
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• Recueil des données
• Du 15 septembre au 10 novembre 2020
• 10 salles d’attente

• Analyses statistiques
• Descriptives
• Comparatives (influence des caractéristiques des
patients sur les choix de réponse)
• Qualitatives (wordcloud)
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Résultats

5 Maisons de Santé pluriprofessionnelles
1 Centre de santé
3 Cabinets de groupe
1 Centre hospitalier

10 centres
326 répondants

294
ont déclaré un MT

32 n’ont pas déclaré
de MT

(90,2%)

(9,8%)

261 ont déjà
consulté un
médecin spécialiste

25 ont déjà consulté
un médecin
spécialiste

286 patients ont déjà
consulté un médecin
spécialiste

Tous les questionnaires rendus ont été analysés
Taux de réponse à toutes les questions : 87.4%
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Comment les patients accèdent-ils au spécialiste?
Mode d’accès au spécialiste chez les patients
ayant déclaré un médecin traitant (n=261)
41,8%

56,3%

38,3%
38,3%

Mode d’accès
au spécialiste

> 60 ANS

< 30 ANS

Sur recommandation
du MT

Accès direct

54,9% des plus de 60
ans contre 19,4% des
moins de 30 ans
(p=0,002)

54,8% des moins de 30 ans
contre 22,5% des plus de 60
ans (p=0,003)

Conseillé par un
médecin
4,6%

5,4%

4,6%

Choix du
spécialiste

44,2% des plus de 60
ans contre 20,0% des
moins de 30 ans
(p=0,002)

Par choix personnel
- sur site de RDV en ligne
(37,5% des moins de 30 ans
contre 7,8% des plus de 60 ans,
p=0,004)
- le plus rapide (27,5% des
moins de 30 ans contre 3,9%
des plus de 60 ans, p=0,004)
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Question ouverte finale
Selon vous, en quoi consiste le rôle du médecin traitant en ce qui concerne la coordination des soins ?
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Discussion

Qui respecte le parcours de soins ?
(consultation du spécialiste après recommandation médicale)
Pourquoi ?

Qui ne respecte pas le parcours de soins ?
(consultation du spécialiste en accès direct)
Pourquoi ?

2020

2006 – 2007

≥ 60 ans

Ménages ≥ 3
Avec MT

Être orienté vers un spécialiste en cas de besoin
Consulter le spécialiste conseillé par le MT

x

< 30 ans

Jeunes
Sans MT

Ils savent quel spécialiste consulter (11.1%)
Gain de temps (7.7%)

Gain de temps (80%)
Les mutuelles prennent en charge les pénalités (25%)
Cela coûte plus cher de respecter le parcours

Références : Le Fur et al, 2006 ; Dourgnon et al, 2007 ; Le Fur et al, 2008 ; IRDES, 2008 ; Gouyon, 2009
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Limites & forces de l’étude
LIMITES

FORCES
> Bonne puissance

Biais de sélection
> Recrutement
> Choix des centres

> Centres recouvrant plusieurs
arrondissements et villes d’IDF

Biais d’analyse
> Choix des catégories, âge et état
de santé
> Biais de confusion
> Sous groupes avec un effectif
faible
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> Questions fermées issues d’une revue
de la littérature approfondie

> Question ouverte finale avec haut taux
de réponse
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Conclusion
• Les dispositifs du médecin traitant et du parcours de soins sont bien intégrés par
les patients

• L’âge des patients tient une place importante dans leur approche du respect du
parcours de soins
• Les patients de plus de 60 ans ont un MT à qui ils font confiance pour organiser leur
parcours de soins
• Les patients de moins de 30 ans recherchent un recours « efficace » aux soins
o E-consommation du soin

o Effet secondaire et paradoxal de l’empowerment des patients
o Education des plus jeunes à l’importance du MT dans la coordination pour une prise en
charge de qualité
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Merci pour votre attention
ferrier.dinapolih@gmail.com

13/13

CMGF 2022 - 25 Mars 2022 - Session "Accès aux soins"

13

