
Panel 
Santé Publique France / Collège de la Médecine Générale

Résultats bruts de la première enquête

Avril 2019



Les grandes lignes



Les grandes lignes sur la prévention

l e  p a n e l  

- Les axes de prévention dans lesquels les répondants se sentent… 

… le plus impliqués: … le moins impliqués:
HTA Sommeil
Diabète Nutrition
Vaccins Alcool
Tabac

- Le principal levier à ne démarche de prévention en consultation est la consultation dédiée (74,4%), 
devant la communication grand public (61,6%)



Les grandes lignes sur le risque cardiovasculaire

l e  p a n e l  

- Pour évaluer le risque cardiovasculaire, 

56% des répondants utilisent un score 

et 34% comptent les facteurs de risque



Les grandes lignes sur l’hypertension artérielle

l e  p a n e l  

- Pour réduire l'HTA, les 3 habitudes de vie principales conseillées sont

l'activité physique (31,3%), le sel (30,5%) et le poids (29,0%). 

- Pour faciliter la prise en charge de l'HTA, le premier besoin est le logiciel métier adapté (45,3%)



Les grandes lignes sur le cholestérol

l e  p a n e l  

- 47% des répondants disent avoir diminué leur prescription de statine au cours des 5 dernières années, 

du fait essentiellement des recommandations (72,4%) et des polémiques (58,9%)



Les grandes lignes sur les vaccins

l e  p a n e l  

- Seuls 0,4% des répondants se déclarent plutôt pas favorables à la vaccination, et aucun pas du tout, 

mais 33% ont des réticences sur certains vaccins : 24% rotavirus, 22% HPV

- 75% des répondants estiment bonne l'extension de l'obligation vaccinale; 

15% trouvent que ça a augmenté les réticences, 

28% que ça les a diminué.

- La principale ressource mentionnée comme utile pour la vaccination est le carnet de vaccination électronique (45%)

- 81% des répondants se sont vaccinés contre la grippe les deux derniers hivers



Les répondants



Caractéristiques des répondants 

• N= 753

• Sex ratio: 365 (48,5%) femmes / 388 (51,5%) hommes

• Âge: Moins de 40 ans 266 (35,3%)
40-54 ans 214 (28,4%)
Plus de 54 ans 273 (36,3%)

• Installation Avant 1990 209 (27,8%)
Entre 1990 et 1999 209 (27,8%)
Entre 2000 et 2009 165 (21,9%)
Depuis 2010 167 (22,2%)
Non installé 2 (0,3%)

l e  p a n e l  



La prévention en général



1. Pour chacun des axes de prévention suivants, 
comment vous ressentez votre implication : 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Diabète
Vaccination

HTA
Tabac

Hypercholestérolémie
Sédentarité

Surcharge pondérale
Sommeil
Nutrition

Alcool

Forte Moyenne Faible Nsp
l e  p a n e l  



2. Quels seraient les « leviers » 
à une démarche de prévention en consultation ?

l e  p a n e l  

18,5%

31,3%

35,1%

39,1%

61,6%

74,4%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Des professionnels de santé dédiés en dehors du cabinet
médical

Des professionnels de santé dédiés au sein du cabinet
médical

Un logiciel métier mieux adapté

Des données scientifiques justifiant les actions de prévention

Des campagnes de communication auprès du grand-public

Une consultation spécifique « prévention » indemnisée



3. Quels seraient les « freins » 
à une démarche de prévention en consultation ?

l e  p a n e l  

3,6%

2,0%

28,9%

84,0%

Autres /nsp

Vous manquez d'intérêt

Vous manquez d'informations/d'outils

Vous manquez de temps



4. Dans cette fonction de prévention, 
comment vous sentez vous ? 

l e  p a n e l  

31%

44%

43%

27%

24%

6%

42%

32%

51%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Par rapport aux autres professionnels

Par rapport aux communications institutionnelles

Par rapport aux communications commerciales

Isolé Soutenu Ni l'un, ni l'autre



Risque cardiovasculaire



5. Chez les patients que vous estimez à risque cardio-vasculaire, 
une évaluation chiffrée du risque vous parait-elle pertinente ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Tout à fait 235 31,3%

Plutôt 376 50,1%

Plutôt pas 101 13,5%

Pas du tout 19 2,5%

Je ne sais pas 20 2,7%

Non renseigné 2 -



6. Comment faites-vous l'évaluation chiffrée 
du risque cardio-vasculaire ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

En comptant le nombre de facteurs de risque 258 34,3%

En utilisant un score de risque type Score ou Framingham 422 56,0%

Je ne la fais pas 58 7,7%

Je ne sais pas 1 0,1%

Autre 7 0,9%

Facteur de risque et score 7 0,9%



Hypertension artérielle



7. Lors d'une mesure élevée de la pression artérielle en consultation 
chez un patient asymptomatique, que faites-vous ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Je reprends une nouvelle mesure de la pression artérielle 
quelques minutes après. 703 93,4%

J’interroge le patient pour identifier un éventuel biais 
dans la mesure (prise repas proche, arrivée en courant…). 534 70,9%

Je convoque le patient à une autre consultation dans le mois 
qui suit pour recontrôler sa PA. 328 43,6%

Je propose une automesure tensionnelle (AMT) 
ou une mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA). 650 86,3%

Je contrôle sa pression artérielle lors d’une future consultation 
à l’initiative du patient. 169 22,4%

Je ne sais pas 0 0,0%



8. Quand posez-vous le diagnostic d’hypertension artérielle ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Après 1 mesure élevée en consultation 4 0,5%

Après plusieurs mesures élevées au cours de consultations différentes 156 20,9%

Après une automesure ou une MAPA faite dans les suites 
d’une mesure élevée en consultation 559 74,7%

Autre 29 3,9%

Non renseigné 5 -



9. Quelle stratégie thérapeutique proposez-vous 
en première intention?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Une modification de ses habitudes de vie 344 45,8%

La prise d’un traitement anti-hypertenseur 28 3,7%

Une modification de ses habitudes de vie et la prise 
d’un traitement anti-hypertenseur 376 50,1%

Je ne sais  3 0,4%

Non renseigné 2 -



10. Quelle modification des habitudes de vie jugez-vous 
la plus efficace pour baisser la pression artérielle ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Perdre du poids 218 29,0%

Pratiquer une activité physique 235 31,3%

Diminuer sa consommation de sel 229 30,5%

Diminuer sa consommation d’alcool 57 7,6%

Je ne sais pas 13 1,7%

Non renseigné 1 -



11. Lors de la prescription d’un traitement anti-hypertenseur, 
les patients émettent-ils des réserves… ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Systématiquement 9 1,2%

Souvent 216 28,8%

Parfois 474 63,1%

Jamais 50 6,7%

Je ne sais pas 2 0,3%

Non renseigné 2 -



12. Dans votre expérience, les réserves les plus fréquemment 
évoquées par vos patients sont…

l e  p a n e l  

Effectifs %

Peur/pas envie des médicaments 565 80,8%

Mauvaise tolérance 138 19,7%

Mauvaise compréhension des risques encourus 223 31,9%

Le patient ne se sent pas malade 364 52,1%

Autres 2 0,3%



13. Evaluez-vous l’observance de vos patients 
vis-à-vis de la prise de leur traitement antihypertenseur ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Oui, grâce au délai de renouvellement de l’ordonnance 287 38,4%

Oui, en l’interrogeant sur la régularité de sa prise 408 54,6%

Non, je ne l’évalue pas 49 6,6%

Je ne sais pas 4 0,5%

Non renseigné 5 -



14. Plusieurs études montrent que l’observance des patients est mauvaise 
pour les traitements antihypertenseurs, 
pensez-vous que cela soit liée principalement ou le plus souvent à…

l e  p a n e l  

Effectifs %

Des oublis 324 43,0%
Une mauvaise tolérance 101 13,4%
Une difficulté d’acceptation/ lassitude d’un traitement chronique 601 79,8%
Une information insuffisante des patients sur la maladie 329 43,7%

Aux polémiques sur les traitements de l’HTA (valsartan) 
ou d’autres traitements (statines, médiator…) 264 35,1%

L’absence de symptômes 515 68,4%
Je ne sais pas 12 1,6%



15. Pour faciliter la prise en charge de vos patients hypertendus, 
quelles seraient vos besoins ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Une ou des formations 96 12,8%

Des documents scientifiques 145 19,3%

Des informations sur les médicaments 140 18,6%

Des logiciels métiers mieux adaptés 341 45,3%

Des aides au cabinet (type infirmière asalée) 211 28,0%



Cholestérol



16. Proposez-vous systématiquement le repérage d’une anomalie lipidique 
chez vos patients de plus de 40 ans et vos patientes de plus de 50 ans ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Oui 569 75,7%

Non 173 23,0%

Je ne sais pas 10 1,3%

Non renseigné 1 -



17. Parmi les stratégies non médicamenteuse de prise en charge 
de l’hypercholestérolémie, laquelle jugez-vous la plus efficace ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Conseil/régime alimentaire 645 85,7%

Plus d’activité physique 475 63,1%

Limitation de la consommation d’alcool 201 26,7%

Je ne sais pas 5 0,7%

Autres 26 3,5%



18. Pour les conseils alimentaires …

l e  p a n e l  

Effectifs %

Vous les dispensez directement à votre patient 592 93,4%

Vous orientez vos patients vers un diététicien ou un nutritionniste 207 32,7%

Vous utilisez des outils spécifiques (fabrique à menus, brochures…) 177 27,9%

Non renseigné 11



19. Vos prescriptions de statines ont-elles changé depuis 5 ans ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Oui en augmentation 57 7,6%

Oui en diminution 355 47,2%

Non 152 20,2%

Non concerné (installé depuis moins de 5 ans) 160 21,3%

Je ne sais pas 28 3,7%

Non renseigné 1 -



20. Si oui pour quelles raisons ? 

l e  p a n e l  

Effectifs %

Modification des recommandations de prise en charge 257 72,4%

Polémique autour du bénéfice des statines 209 58,9%

Utilisation des alternatives thérapeutiques 
(levure de riz rouge, phytostérols…) 34 9,6%

Réticence des patients 128 36,1%

Autre 49 13,8%



21. Pour faciliter la prise en charge de vos patients 
ayant une hypercholestérolémie, quelles seraient vos besoins ? 

l e  p a n e l  

Effectifs %

Une ou des formations 122 16,2%

Des documents scientifiques 264 35,1%

Des informations sur les médicaments 127 16,9%

Des logiciels métiers mieux adaptés 154 20,5%

Des aides au cabinet (type infirmière asalée) 255 33,9%

Je ne sais pas 159 21,1%



Vaccination



22. En ce qui concerne la vaccination en général, y êtes-vous … ? 

l e  p a n e l  

Effectifs %

Très favorable 623 82,8%

Plutôt favorable 127 16,8%

Plutôt pas favorable 3 0,4%

Pas du tout favorable - -

Ne sait pas - -



23. Avez-vous une ou des réticentes vis-à-vis de certaines vaccinations ? 

l e  p a n e l  

Effectifs %

Non, pas de réticences 485 65%

Oui, des réticences contre 250 33%

Ne se prononce pas 18 3%



24. Si oui, vis-à-vis de quelles vaccinations ? (N= 250)

l e  p a n e l  

Effectifs %
Rotavirus 180 71,8%
HPV 166 66,5%
Méningocoque C 36 14,5%
Grippe 35 14,0%

Hépatite B 35 13,9%
BCG 26 10,3%
Varicelle 19 7,5%
Pneumocoque 13 5,4%
Zona 8 3,3%
Rougeole Oreillons Rubéole 5 1,9%
Hib 4 1,7%
Méningite B 3 1,2%
Coqueluche 2 1,1%
Dengue 2 0,7%
Avec adjuvant aluminique 2 0,6%
DTP - -



25. Selon vous, l'extension des obligations vaccinales 
pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 est une mesure… ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Bonne 565 75%
Mauvaise 60 8%
Ne se prononce pas 121 16%



26. Quelles sont les conséquences de l'extension des obligations 
vaccinales sur vos relations avec les parents de nourrisson ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Elle n’a peu ou pas d’impact 346 46%

Elle les simplifie 309 41%

Elle les complique 75 10%

Ne se prononce pas 30 4%



27. Suite à l’extension de ces obligations vaccinales, comment percevez-vous 
l'évolution des réticences de certains parents de nourrissons vis-à-vis des vaccins ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Elles n'ont pas changé 339 45%

Elles ont augmenté 113 15%

Elles ont diminué 211 28%

Ne se prononce pas 83 11%



28. Depuis l’entrée en vigueur de ces obligations vaccinales, avez-vous constaté 
pour les enfants de plus d’un an une augmentation des demandes 
de rattrapages vaccinaux?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Oui 151 20%

Non 549 73%

Ne sait pas 53 7%



29. Vous sentez-vous à l’aise pour expliquer cette nouvelle obligation aux parents ? 

l e  p a n e l  

Effectifs %

Oui 647 86%

Non 90 12%

Ne sait pas 22 3%



30. En termes de vaccination, quelles seraient les ressources 
qui vous seraient utiles pour votre pratique ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Une ou plusieurs formations 75 10%

Des documents papiers 181 24%

Des sites internet professionnels 151 20%

Des revues médicales 45 6%

Des congrès professionnels 45 6%

Des logiciels métiers mieux adaptés 158 21%

Un carnet de vaccination électronique 339 45%



31. Vous-même, vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe l'hiver 2017/2018 ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Oui 632 84%

Non 113 15%

Ne sait pas/plus 8 1%



32. Vous-même, vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe l'hiver 2018/2019 ?

l e  p a n e l  

Effectifs %

Oui 647 86%

Non 105 14%

Ne sait pas/plus 7 1%


