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INTRODUCTION
1. Le cancer du sein, un problème majeur de santé publique
1.1 Epidémiologie
Pathologie néoplasique la plus fréquente chez la femme, le cancer du sein représente un
quart des cancers féminins au niveau mondial. Responsable d’environ 522 000 décès en
2012, son incidence ne cesse d’augmenter avec près de 1,7 million de nouveaux cas par an
[1].
En Europe (40 pays dont UE 27), le cancer du sein est de loin le cancer le plus fréquent
chez la femme à la fois en termes d’incidence et de mortalité. Dans l’Union
Européenne (UE) 27, le cancer du sein représente 364 400 nouveaux cas estimés en 2012 (soit
30 % des cancers féminins ou 14 % de l’ensemble des cancers tous sexes confondus) pour une
mortalité de 90 600 décès (soit 16 % des décès par cancer chez la femme ou 7 % de l’ensemble
de la mortalité par cancer tous sexes confondus) [2].
Comme partout dans le monde, le cancer du sein est aussi le plus fréquent en France.
Son incidence avait augmenté de 1990 à 2004 puis décroît depuis 2004 [3].
Sur la période 2005-2012, l’incidence des cancers infiltrants, a diminué de 1,5 % [4].
En 2012 le nombre de patientes françaises atteintes d’un cancer du sein était estimé à près de
463 800 avec une incidence standardisée à la population européenne de 136,6 pour 100 000
femmes [5].
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Plus d’un nouveau cas sur deux de cancer du sein (58 %) survient chez les femmes âgées de 50
à 74 ans. Un cancer du sein sur deux est diagnostiqué entre 50 et 69 ans, et plus de 1 sur 4 après
69 ans. Près de 47 % de ces cancers sont diagnostiqués chez les femmes de
65 ans et plus. En résumé, les femmes sont rarement atteintes avant 30 ans puis l’incidence
augmente progressivement entre 30 et 69 ans, pour atteindre son paroxysme à 69 ans avec un
taux d’incidence de plus de 320 pour 100 000 femmes par an. Enfin, il diminue après 85 ans
[6].
La mortalité augmente dans les pays européens chez les femmes jeunes non concernées
par le dépistage (moins de 40 ans) [7].
En France, même s’il y a eu une diminution moyenne de la mortalité de -0,6 % par an entre
1980 et 2012, et de -1,5 % par an entre 2005 et 2012, le cancer du sein représente toujours la
première cause de mortalité féminine par tumeur en France en 2015 avec un taux standardisé
de mortalité projeté de 14,6 pour 100 000 [8]. Son taux représente 4,2% des décès sur
l’ensemble des tumeurs 24% pour 1000 femmes, les autres tumeurs étant : tumeurs du larynx,
trachée, bronches et poumon 2,9%, tumeurs du côlon 2,2%, tumeurs du rectum et de l’anus
0,7% [9].
Le taux de mortalité du cancer du sein est également associé au stade du cancer lors du
diagnostic [10].
Dans la dernière étude EUROCARE 5, les taux de survie relative observés en France se
situent dans des valeurs élevées par rapport aux autres pays d’Europe. En effet, la survie nette
à 5 ans est passée de 81% pour les cas diagnostiqués en 1989- 1991 à 89% pour ceux
diagnostiqués en 2001-2004, dépassant la moyenne européenne avec la Suède, la Finlande,
l’Italie et la Suisse (taux de survie de l’ordre de 80 % à cinq ans) [11].
1.2. Méthode de dépistage et population cible
Le programme français du dépistage organisé propose actuellement une mammographie
systématique tous les deux ans chez les femmes de 50 à 74 ans. Il ne tient pas compte des
situations d’antécédent personnel ou familial de cancer de sein.
Le dépistage n’ayant pas de caractère obligatoire, les patientes reçoivent une invitation (et non
une convocation) faite de manière individuelle, à partir des fichiers transmis par les régimes
d'assurance maladie. Elle est biennale. Après, elles ont le choix de se présenter dans un centre
d’imagerie. La mammographie ainsi réalisée bénéficie d’une double lecture : une première au
cabinet du radiologue qui l’a réalisée ; puis une seconde, assurée par un radiologue indépendant.
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Entre 6% à 7% des cancers détectés dans le cadre du programme de dépistage organisé sont
identifiés lors de cette seconde lecture [12].
Si le radiologue y détecte des anomalies, le radiologue initial organise un bilan complémentaire
voire une prise en charge diagnostique.

1.2. Participation
Référentiels
L’UE préconise un taux de participation de la population cible supérieur ou égal à
70 %. Ce référentiel est celui de l’ensemble des pays européens ayant mis en place un
programme de dépistage organisé.
En France, le Plan cancer 2009-2013 prévoit une participation supérieure à 65 % à
l’échéance du plan
En France, la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 fixe l’objectif
à un taux de couverture de 80 %

Evaluation épidémiologique du programme de DO du cancer du sein de 2004 à 2014 en
France
Année
Taux
participation
%

200
4
40.2

200
5
44.8

200
6
49.3

200
7
50.8

2008
52.0
5

200
9
52.3

201
0
52

201
1
52.7

201
2
52.7

201
3
51.6

201
4
52.1

Source : InVS [13]
Après sa mise en place en 2004, on observe une progression régulière dans les premières
années puis le taux de participation au dépistage systématique s’est globalement stabilisé
depuis 2008 autour de 52 % des femmes invitées.
Ces taux relativement bas restent inférieurs aux taux recommandés pour bénéficier d’un
impact significatif sur la mortalité par cancer du sein [14, 15].
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Le taux de participation donné ci-dessus est à pondérer. 10 à 15 % des femmes de 50 à
74 ans réalisent un dépistage individuel.

1.4 Sensibilité et spécificité du programme français
Les performances du programme français (cahier des charges 2001) sont au moins
identiques à celles des programmes internationaux et supérieures à celles du programme
expérimental (1989-2001). La sensibilité (se) du programme est de 82,8% et la spécificité (sp)
de 91,4%. Les résultats augmentent en fonction de l’âge au dépistage entre 50 et 74 ans (se :
76%- 88%, sp : 89%-93%). La se à un an, en moyenne 94,2%, augmente avec l’âge : 91%97%.
La se à un an est moins élevée en première participation (93,3%) que pour les mammographies
suivantes (94,7%). Les résultats sont plus fiables chez les femmes à partir de 50 ans [16].

1.5 Bienfaits et limites du dépistage
L’objectif du dépistage par mammographie est de réduire la mortalité par cancer du sein.
On lui associe une controverse sur une absence de consensus scientifique en ce qui
concerne l’évaluation du rapport bénéfices (efficacité pour réduire la mortalité par cancer du
sein ; / risques (surdiagnostics et surtraitements) et sur un possible conflit d’intérêt de la part
de certains acteurs.
La littérature scientifique rapporte qu’à stade de découverte équivalent, la mortalité des
patientes n’est pas améliorée par les programmes de dépistage [17]. Cependant ils favorisent
souvent un diagnostic plus précoce et diminueraient la mortalité du cancer du sein.
C’est par exemple la conclusion d’une étude du Centre international de Recherche sur le Cancer
(CIRC), membre de l’O.M.S. pour qui, « la mortalité par cancer du sein diminuait d’environ
40% chez les femmes de 50 à 69 ans ayant été dépistées par mammographie et que plusieurs
études ont montré que la mammographie de dépistage des femmes âgées de 70 à 74 ans se
9

traduit également par une réduction importante de leur taux de mortalité du cancer du sein"
[18].
Début 2014, Le Swiss Medical Board (SMB), dans une étude souvent citée [18] tire une
conclusion proche de celle des auteurs des revues Cochrane : « sur 1 000 femmes dépistées
régulièrement pendant 10 ans, on a évité 1 à 2 décès par cancer du sein par rapport aux 1 000
femmes non régulièrement dépistées » et donc au vu de ces données, « il n’est pas conseillé de
lancer un programme de dépistage systématique par mammographie » [20].
Ensuite, un cancer du sein diagnostiqué à un stade précoce est mieux soigné dans
certains cas avec des traitements moins lourds ou moins mutilants.
D’autre part, dans une démarche de dépistage, même s’il ne s’agit pas d’en rechercher
un bénéfice au départ, un dépistage négatif rassure et présente un intérêt annexe.
La détection précoce du cancer du sein par mammographie a des effets négatifs. Les
plus importants sont : les faux résultats positifs (surtout avant 50 ans), le surdiagnostic (les
estimations se situent entre 1 et 19 % des cancers diagnostiqués chez les personnes participant
au dépistage en France) et les cancers du sein radio-induits [21].
L'anxiété est une réaction habituelle lors d'un diagnostic de cancer. Elle est vécue
principalement lorsqu'un test de dépistage est pratiqué, lors de l'attente du diagnostic [22]. + En
France, la HAS, s’est prononcé en février 2015 pour le maintien du dépistage organisé, estimant
qu’au regard des connaissances en 2013, la balance bénéfices / risques restait favorable au
dépistage par une mammographie tous les 2 ans des femmes âgées de 50 à 69 ans [23].
Enfin, il se pose un problème de coût du programme de dépistage. Il est non négligeable.
Pour juger de son efficacité (réduire significativement la mortalité), le taux de participation des
femmes concernées (celles entre 50 et 74 ans) doit être élevé. Or, actuellement il stagne.
L’UFC-Que Choisir souligne un coût annuel élevé pour la collectivité, autour de 300
millions d’euros (130 euros par personne dépistée et par an). Dans ce coût sont incluses les
incitations financières des médecins (ROSP) [24].
Par rapport à la balance bénéfices/risques, les moyens mis en jeu sont-ils « démesurés »
?
Tous ces éléments nourrissent la controverse sur le bien fondé du dépistage systématique
du cancer du sein en France.
Malgré l’absence de consensus scientifique sur son utilité, l'intérêt du dépistage du
cancer du sein reste reconnu, ce qui en fait un objectif de santé publique. Le dispositif de la
Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP) l’a intégré dans les indicateurs de
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l’évaluation de la prévention. Dans ce dispositif, le médecin généraliste, pilier du système, est
en première ligne pour sensibiliser ses patientes à l'intérêt du dépistage.

2. Les paiements à la performance
2.1. Généralités
Pour les professions de santé à l’étranger, il existe trois modes de rémunération
principaux : le paiement à l’acte, le salariat, et la capitation. En France, les plus fréquents sont
le paiement à l'acte (médecins de ville) et le salariat hôpital).
Le paiement à la performance (en Anglais, pay for performance : P4P) est un mode de
rémunération complémentaire aux trois modes principaux suscités. En France le P4P ou ROSP
des médecins généralistes est défini de plusieurs manières par les organismes nationaux et
internationaux. La Banque Mondiale la définit comme un « ensemble de dispositifs destinés à
améliorer la performance du système de santé via des paiements incitatifs » [25] et pour la
AHRQ (Agency for healthcare research and quality) c’est un « paiement supplémentaire pour
une performance conforme à des indicateurs de qualité »
[26].
C’est depuis près de douze ans, que ce mode de rémunération se développe dans les
milieux médicaux et dans plusieurs pays où il est fait usage des paiements à la performance
pour les médecins. C’est le cas au Royaume‐Uni, premier pays européen à l’avoir instauré en
2004 au travers de son programme Quality and Outcomes Framework (QOF) [27] ou aux EtatsUnis, pour la première fois en 2001 avec le l’IHA (Integrated Healthcare Association).
D’autres pays occidentaux ont suivi l’idée, notamment, le Canada, la Nouvelle
Zélande, l’Australie, les Pays‐Bas.
Dans un rapport de 2011, l’OCDE a identifié 14 pays ayant suivi l’idée dont l’Espagne,
l’Italie ou les Pays Bas, mais aussi des pays comme le Canada, Israël ou encore l’Australie [28].
Ce dispositif vise en général à atteindre plusieurs objectifs complexes : l’amélioration des
pratiques médicales en termes de qualité et d’efficience du système pour le paiement à la
performance et la performance en termes des coûts, délais jusqu’à la satisfaction du patient,
qualité, etc.
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2.2 La Rémunération Sur Objectifs de Santé Publique (ROSP)
2.2.1 Contexte
Entré en vigueur le 1er janvier 2012, le nouveau dispositif ROSP (appelé « P4P ») est
intégré à la convention de l’Assurance Maladie. Les syndicats de médecins libéraux signent le
contrat avec la CNAM et une nouvelle rémunération est introduite pour les médecins
généralistes qui, avant bénéficiaient presque totalement d’une tarification à l’acte.
Le paiement à l'acte est caractérisé par la hausse de productivité mais avec un risque de
demande induite et de moindre qualité.
Il fallait améliorer le système de santé et supprimer les biais à son fonctionnement.
C’est pourquoi la ROSP a été introduite.
Grâce au Contrat d’Amélioration des Pratiques Individuelles (CAPI), on compte 12 600
médecins signataires en décembre 2009, pour atteindre un nombre de 16 103 en août 2011 sur
42 590 médecins éligibles. Cette adhésion massive des médecins entraînera la généralisation de
la ROSP via le « P4P ».
L'objectif de la ROSP est d’améliorer la qualité des soins et de contribuer à une meilleure
connaissance de la patientèle et son suivi [28].
Dans la nouvelle convention de 2011 dispositif de l’Assurance Maladie, on peut lire :
«Les professionnels de santé adhérant à la convention médicale s'engagent à délivrer des soins
de qualité au profit de leurs patients. La convention médicale comporte, en conséquence des
mesures tendant à valoriser l'engagement des professionnels en faveur de la qualité des soins »
[30].

2.2.2. Description
A la base du dispositif, il y a de différents indicateurs de la pratique, fixés par la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), auxquels chaque médecin adhère. Ils s’articulent
autour de deux grands points : L’organisation du cabinet et la qualité de la pratique médicale.
Au titre de la qualité de la pratique, y sont aussi intégrés quelques points de maîtrise de
dépenses.
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Les indicateurs sont détaillés dans les annexes 1 et 2.
C’est au moyen d’un système de points que le dispositif de rémunération est basé sur un
total de 1 300 points. Les points sont attribués en fonction de la réalisation ou non de l’objectif.
Ils sont repartis de la manière suivante : 400 points pour les items de l’organisation du cabinet
; 900 points pour la pratique médicale (propres aux médecins traitants) dont 250 points pour
les items de suivi des pathologies chroniques, 250 points pour les items de prévention et de
santé publique et 400 points pour les items d’efficience. Constatons que la rémunération sur les
items de maîtrise des dépenses de santé sont plus privilégiés que ceux de la prévention et du
suivi des pathologies chroniques en dépit des objectifs annoncés.
Calcul de la rémunération:
Si le médecin atteint des objectifs fixés par l’Assurance Maladie, le taux de réalisation est alors
de 100%. Il touche une rémunération proportionnelle à ses résultats. Par exemple, un médecin
prescrivant 80 % des mammographies dans le cadre du dépistage du cancer du sein est dit
performant et reçoit une rémunération supplémentaire (en plus de son revenu habituel).
Tous ces calculs sont effectués par l’Assurance Maladie de la manière suivante :
nombre de points x patientèle réelle / 800 x 7€.
Il convient de préciser que dans le calcul de la rémunération, la taille de la patientèle
n’est pas prise en considération pour les indicateurs d’organisation du cabinet.
La rémunération pour un médecin généraliste ayant une patientèle de 800 patients et
ayant réalisé 100% des objectifs correspond à 1300 points à 7 euros le point. Soit 11,4 euros
par patient et un total de 9.100 euros.
Plus de 110 000 médecins libéraux y sont éligibles. 89 489 médecins libéraux ont touché
la ROSP en 2015.
Selon l’Assurance Maladie, la prime moyenne du paiement à la performance (P4P) pour
2015 se monte à 6402 euros pour les médecins généralistes (contre 6266 euros en 2014 et 5774
en 2013) [31].
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3. Problématique
Au cours de l’année 2015, 2 530 000 femmes étaient dépistées en France pour un cancer
du sein, soit un taux de participation de la population-cible de 51,5%. Pour la même année, 40
973 femmes étaient dépistées à Paris, soit un taux de participation de la populationcible de
27,2% [32].
Le coût annuel pour la collectivité du DCS s’élève autour de 300 millions d’euros (130
euros par personne dépistée et par an). Dans ce coût sont incluses les incitations financières des
médecins (CAPI puis ROSP).
En France, cette controverse a conduit l’INCa, dans un rapport de 2012, de préconiser
d’apporter une information équilibrée aux femmes. Dans la réalité, cette information incitant
les femmes à participer au DCS est souvent incomplète concernant la balance bénéfices /
risques, sujette à controverse.
Dans ce contexte, parmi les indicateurs de performance définis par les pouvoirs publics
pour l’attribution de primes aux médecins, figure le pourcentage des patientes (80%) qui
effectuent une mammographie tous les deux ans. Comment ne pas craindre que l’information
que les femmes viennent chercher auprès de leur médecin [33] inclus d’office dans le dispositif
ROSP soit biaisée, puisque celui-ci est financièrement intéressé ?
Il en découle des réticences auprès des femmes pour une prise de décision en toute
connaissance de cause. En plus, les médecins ne sont pas incités par la ROSP pour permettre
aux femmes de réaliser un choix libre.
D’où ma question :
La rémunération sur objectifs de santé publique, a-t-elle permis une évolution de
pratique des médecins généralistes de Paris sur le dépistage du cancer du sein ? L’objectif
principal de cette étude était de déterminer si les incitations financières mises en place depuis
la convention de 2011 ont amplifié la participation au dépistage.
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L’objectif secondaire était de montrer l’intérêt et les limites de la rémunération sur
objectifs de santé publique sur la pratique du dépistage du cancer du sein par les médecins
généralistes.

MATERIEL ET METHODES
1. Type d’étude
Il s’agissait d’une enquête descriptive, déclarative, selon une méthodologie quantitative
faite par un questionnaire (Annexe n°2).
2. Population étudiée
Les critères d’inclusion :
La population étudiée était constituée des médecins généralistes libéraux de Paris
(18ème et 19ème arrondissement), en exercice pendant la période de l’enquête. Leurs coordonnées
ont été récupérées dans l’annuaire des pages jaunes, édition 2016. Cette population incluait les
médecins généralistes :
● Installés
● Sans distinction d’âge ou de sexe
● Exerçant en cabinet seul ou en groupe
Les critères d’exclusion concernaient les médecins généralistes :
● Ayant une activité hospitalière
● Remplaçants thésés ou non thésés car non ciblés par la rémunération à la performance.
● Ayant une activité d’urgentiste
● Pour lesquels le questionnaire de retour n’était pas accessible
Par ailleurs, nous avons estimé que les caractéristiques socio-démographiques de ces deux
groupes des médecins pouvaient être considérées représentatives de la population médicale
générale.
3. Rédaction du questionnaire
Un questionnaire fait de vingt questions a été élaboré de la manière suivante :
•

18 questions fermées à choix simples et multiples

•

1 question ouverte où le praticien pouvait librement proposer une réponse
1 question fermée à choix multiples avec sous-question ouverte
15

Le questionnaire était structuré en trois parties :
•

Une première partie explorant les caractéristiques socio démographiques des

médecins répondeurs. Dans cette partie cinq questions fermées ont été retenues s’appuyant sur
les variables suivantes : le sexe, l’âge, l’ancienneté d’installation, le mode d’exercice (cabinet
individuel ou groupe) et l’appartenance à un groupe d’amélioration des pratiques.
•

Une seconde partie explorant la pratique des médecins répondeurs, acteurs en

charge du dépistage du cancer du sein.
Dans cette partie de treize questions : quatre traitent de leur avis sur la rémunération sur
objectifs de santé : trois fermées et une ouverte et neuf sur le dépistage du cancer du sein : une
sous-question ouverte.
•

Une troisième partie avec deux questions fermées, évalue la formation des

médecins répondeurs par le niveau et les sources des connaissances.
Nous avons testé préalablement ce questionnaire sur 5 médecins généralistes afin d’évaluer la
compréhension des questions et le temps nécessaire pour répondre.

4. Traitement des données
Les données recueillies ont été saisies dans un tableau Microsoft Excel 14.5.3 à partir duquel
a été réalisé l'ensemble des études statistiques univariées descriptives.
Les résultats sont représentés sous forme de pourcentage.
RESULTATS

1. Déroulement de l’enquête
Sur un total de 236 médecins généralistes installés dans le 18ème et le 19ème
arrondissement Parisien 75 ont accepté de répondre à notre questionnaire.
L’enquête a eu lieu entre le 21 Octobre et le 15 Novembre 2016.
Le questionnaire a été soit directement rempli au cabinet du médecin quand ce dernier
avait été disponible pour nous recevoir ou laissé à son secrétariat et recueilli ultérieurement.
Les 161 médecins qui n’ont pas répondu ont soit refusé de nous recevoir et/ou de
répondre à notre questionnaire ou ont été injoignables malgré nos sollicitations.
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2. Profil des médecins interrogés
2.1 Sexe et âge

Nous avons noté une prédominance masculine dans notre enquête et une
majorité des médecins avait entre 35 et 55 ans.
2.2 Répartition des médecins selon l’ancienneté d’installation à Paris

Globalement le nombre des médecins s’installant à Paris (18è et 19è) était en légère
progression.
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2.3 Mode d’installation des médecins généralistes à Paris

Une grande majorité des médecins généralistes de notre échantillon travaillait en cabinet
de groupe.

2.4 Appartenance à un groupe d’amélioration des pratiques

80% des médecins interrogés déclarait ne pas appartenir à un groupe d’amélioration des
pratiques.
3. Pratique médicale des médecins généraliste
3.1 Relation avec la patientèle

Pour une large majorité des médecins, la ROSP ne modifiait pas leur relation avec la
patientèle.
18

3.2 Influence de la ROSP sur décision et prescriptions médicales sur le DCS

80% des répondants avaient déclaré n’avoir pas été influencés dans leur décision ou
dans leurs prescriptions médicales sur le DCS à l’instauration de la ROSP.
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3
.3 Opinion sur l’objectif de la ROSP ≥ 80%

Les médecins étaient majoritaires (40%) à répondre que l’objectif cible de la ROSP en
ce qui concerne le DCS était surestimé, suivi de 28% qui le trouvaient « réalisable », 13% «
utopique » et 19% ne savaient pas.

3.4 Remarques sur le dispositif ROSP
A la question ouverte « Quelles remarques feriez-vous sur le dispositif ROSP ? », il ressortait
:
C'est débile et le contrôle des objectifs est improbable. Je fais plus de 95 HbA1c chez
mes patients diabétiques (ou pas) et on me compte 65% ce qui est totalement faux car
j'en ai la preuve (je suis informatisé)
De recevoir plus de rémunération
Inadapté à notre pratique
Ingérable
Injuste. Certains touchent un forfait pour un ordinateur posé sur le bureau. Autoévaluation: aberrant!
Je trouve que c'est un peu trop rigide. Objectif surestimés pour certaines pathologies
(Diabète par exemple)
Personnellement, je n'ai pas changé ma pratique de prévention. Ceci dit, je pense que
c'est une bonne incitation pour ceux qui font moins de prévention.
Il n'est pas négligeable de voir que ces actes d'incitation à la mammographie soient
rémunérés.
C'est un dispositif juste pour rémunérer les médecins qui passent du temps avec leurs
patientes pour les inciter à se faire dépister.
Pour le moment, objectif logique par rapport à la médecine de ville. Il ne faudrait pas
que l'assurance maladie ne se fonde sur ses statistiques par rapport à chaque
généraliste pour l'obliger à aller vers des objectifs irréalisables ou de contrôle.
Plusieurs médecins n’ayant pas répondu à cette question, nous ne l’avons pas traitée.
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3
.5 Vérification du dépistage mammographique

60% des répondants déclaraient vérifier systématiquement si leurs patientes ont bien fait une
mammographie dans les deux dernières années. 40% le faisaient plus souvent.

3.6 Perception du rôle dans le DCS
Dépistage Importance généraliste
Important
Total général

%

NB
100% 75

100%

75

Tous les médecins interrogés considéraient qu’ils avaient un rôle important dans
le DCS.

3.7 Perception de l’efficacité du DCS

Concernant l’acte de DCS, la quasi-totalité des médecins interrogés (97%), le trouvaient
efficace. Seuls 3% pensaient le contraire.
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3
.8 ROSP et recommandations du DCS

Depuis la ROPS, les médecins étaient une majorité (57%) à ne pas recommander plus
régulièrement le DCS aux 50-74 ans contre 31%.

3.9 Contribution de la ROSP à l’amélioration du DCS

Ils étaient 60% à déclarer que la ROSP n’avait pas contribué à l’amélioration de leur
pratique de DCS.

3.10 Impact financier sur la prescription de la mammographie
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3
Pour 48% des médecins interrogés, le montant attribué à l’indicateur « DCS » n’incitait
à prescrire plus des mammographies. 43% était d’avis contraire.
.11 Information aux patientes sur la balance bénéfices/risques du DCS

63 % des médecins interrogés avaient déclaré ne pas informer leurs patientes sur la
balance bénéfices/risques du dépistage par mammographie. Seuls 28% les informaient.
3.12 Réticences des patientes sur l’intérêt du DCS

Une majorité (68 %) des médecins interrogés avaient déclaré rencontrer des réticences
auprès de leurs patientes concernant l’intérêt du DCS.
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3.13 Nature des réticences des patientes sur l’intérêt du DCS
A la question ouverte

« Rencontrez-vous des réticences auprès de vos patientes

concernant l’intérêt du dépistage du cancer du sein ? Si oui, de quelles natures sont ces
réticences ? ». Les réticences étaient de cet ordre :

Pour les médecins interrogés, la principale raison des réticences des patientes sur l’intérêt du DCS
portait à 67% sur les doutes de la balance bénéfices/risques.

3.14 Taux des patientes réticentes au DCS

Selon leur expérience, les médecins interrogés évaluaient le pourcentage le plus élevé

de

patientes réticentes au DCS entre 20 et 40%, soit 4 à 8 patientes sur 20, suivi de 10-20%, soit 2
à 4 patientes sur 20.
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4. Connaissance des médecins généralistes
4.1 Niveau des connaissances sur le DCS

La très grande majorité des médecins interrogés (93%) estimait leur niveau de connaissances
« bon » en matière du DCS.26
4.2 Principales sources des connaissances sur le DCS
Principale source des connaissances
%
NB
Pratique et expériences professionnelles
56%
42
Recommandations HAS et autres officielles
60%
45
Echange de bonnes pratiques
12%
9
Abonnement à des publications spécialisées
24%
18
Autres
8%
6
Pour les médecins généralistes interrogés, les recommandations HAS et autres officielles
étaient les principales sources des connaissances en matière du DCS à 60% ; la pratique et
expériences professionnelles étaient citées à 56%. Puis l’abonnement à des publications
spécialisées à 24% ; 12% pour l’échange de bonnes pratiques.
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DISCUSSION
Nos résultats démontrent que la ROSP n’a pas permis l’évolution des pratiques perçues
par les médecins en ce qui concerne le DCS. Cela remet en cause à la fois l’intérêt d’une telle
politique et la pertinence des indicateurs retenus. Ne faut-il pas plutôt cibler directement les
patients concernés plus tôt que de passer par les médecins ?
1. Synthèse des résultats :
Les résultats de notre travail ont montré :
L’Influence de la ROSP sur la pratique du DCS
.
Une grande majorité des médecins interrogés ont déclaré n’avoir pas modifié leur pratique du
dépistage du DCS suite à l’instauration de la ROSP.
Ils étaient 80% à n’avoir pas été influencés dans leur décision ou dans leurs prescriptions sur
le DCS.
Nous avons retrouvé une implication beaucoup moins importante des praticiens lorsqu’il
s’agissait de recommander le DCS aux femmes de 50-74 ans. En effet, 57% d’entre eux avaient
déclaré ne pas l’avoir fait plus régulièrement depuis la ROSP.
Pour 60% des répondants, la ROSP n’avait pas contribué à améliorer leur pratique sur le
DCS.
Lorsqu’il s’agissait de prescrire une mammographie, 48% des sondés n’étaient pas
incités par la rémunération liée à l’indicateur DCS. Ils n’ont rien changé à leur pratique. Ils
étaient 43% des médecins de l’échantillon à déclarer avoir été incité à prescrire plus des
mammographies.
Concernant la pratique du DCS, les effets de la ROSP ont été quasi nuls au sein de la population
interrogée.
L’intérêt et les limites de la ROSP
Les réponses à la question ouverte (3.4) sur les remarques des médecins généralistes interrogés
sur le dispositif ROSP n’étaient pas exploitables en raison de leur disparité.
L'influence de la ROSP sur la relation médecin-patient était quasi nulle pour 87 % des médecins
de l'échantillon.
Le niveau de participation de leur patientèle au DCS (objectif ≥ 80%), critère de la
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ROSP des médecins généralistes était remis en question puisque 53% considéraient qu’il était
surestimé (40%) et utopique (13%).
2. Analyse des résultats et de la littérature :

2.1 Caractéristiques de notre population
Parmi les 75 médecins répondants, 27 sont des femmes (36%) et 48 sont des hommes (64%).
Age :
49% des médecins interrogés ont entre 25 et 45 ans.
22% des médecins interrogés on plus de 55 ans
Mode d’installation :
- 60 exerçaient en cabinet de groupe (80%),
- 3 en cabinet seul (4%), - et 12 autres (16%).
Appartenance à un groupe :
- 60 n’appartenaient pas à un groupe d’amélioration des pratiques (80%) ;
- 15 appartenaient à un groupe d’amélioration des pratiques (20%).

2.2 La ROSP n’a pas contribué pas à l’amélioration du DCS
Comme la synthèse des résultats l’a mis en évidence, l’influence de la ROSP a été
négligeable sur la pratique du DCS des médecins généralistes de notre échantillon. En juin 2010,
une enquête pendant trois ans, auprès d’un panel national de médecins généralistes libéraux,
concluait que deux tiers d’entre avaient pensé que la ROSP n’avait pas changé leurs pratiques
[34]. Une synthèse relativement exhaustive d’une revue de littérature publiée en 2013 [35-42],
deux articles parus dans le NEJM en 2007 et 2009, après l’introduction du QOF [43-44] traitant
d’amélioration des pratiques [45] aboutissent aux mêmes conclusions.
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L’absence déclarée d’évolution des pratiques des médecins généralistes interrogés nous a permis
de ressortir les points suivants :

2.2.1. La remise en question du niveau de participation de la patientèle
L’indicateur DCS des patientes de 50 à 74 ans ayant bénéficié d’une mammographie dans les
deux dernières années est resté stable au cours des années ROSP [46, Annexe n°3]. Il a été
remis en question par 53% de la population de notre échantillon, comme par certains médecins
généralistes [47] et par quatre associations : l’UFC Que Choisir, la revue médicale Prescrire, le
collectif Cancer Rose et le groupe Princeps ont formulé une demande de son retrait dans une
lettre ouverte à la ministre de la Santé [48].
2.2.2. La rémunération liée à l’indicateur DCS
Il ressort de notre étude que les médecins répondants n’ont rien changé à leur pratique.
Lorsqu’il s’agissait de prescrire une mammographie, 48% d’entre eux n’étaient pas incités par
la rémunération liée à l’indicateur DCS par la ROSP. Les « concertations nationales »
rapportent que certains médecins généralistes ont contesté cette rémunération [49]. Cette
position est en contradiction avec la convention médicale du 26 juillet 2011. Même si elle ne
l’exprime pas explicitement, le discours tenu sur les actions de santé publique postule que leur
caractère bénéfique ne se discute pas, si bien que le médecin se devrait de convaincre ses
patientes de participer au dépistage organisé du cancer du sein [50].
Est-ce raisonnable de fonder la ROSP sur l’idée de persuader les femmes de participer au DCS ?
Les médecins interrogés sont formels, apparemment il n’ya aucune raison d’inciter
financièrement les médecins généralistes à pousser 80% de leurs consultantes à se faire dépister
si le bénéfice du dépistage systématique n’était pas évident.
D’autre part, comment peut-on

conditionner la rémunération des médecins à la

réalisation quasi-systématisée d’un acte sans caractère obligatoire. C’est le problème que pose
la ROSP dans le cadre du DCS [51].
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2.2.3 L’information balance bénéfices/risques
Le DCS est synonyme d’information du public cible. Face au débat dont il est l’objet
sur les bénéfices (diminution de la mortalité) [52-59] et des risques (surdiagnostic et
surtraitement) [60-62], 63% des médecins interrogés ont déclaré ne pas intervenir dans
l’information des femmes sur la balance bénéfices/risques.
En 2012, une enquête auprès de 460 femmes invitées au dépistage aux Pays-Bas révélait
un déficit d’information sur les risques potentiels du dépistage à leur intention. Il ressort dans
un article de Philippe Foucras [63] que le dispositif ROSP ne s’intéressait pas à l’information
donnée aux patientes, à l’éthique, la communication…etc.
Et pourtant les recommandations de la Haute Autorité de santé insistent sur la
nécessité, avant toute prescription, d’informer le patient sur les risques et les bénéfices liés à ce
dépistage. [64]
En effet, le dépistage ne doit être proposé sans informer les femmes des avantages et
inconvénients qui lui sont liés, à partir des données de la science [65] et pour plusieurs études,
l’information devrait être : claire, simple,

transparente, précise, honnête, disponible, exacte,

correcte, équilibrée, compréhensible, objective [66-71] et accessible à toutes [72].
Dans la pratique, ce ne serait pas toujours le cas, les méfaits du dépistage sont éludés [73] et les
bienfaits surestimés [74].
Je formule l’hypothèse selon laquelle, un médecin qui garderait silence ne ferait que
jeter la suspicion sur le DCS et alimenterait l’accusation de vouloir faire augmenter la
participation au dépistage, au mépris de ses risques.

2.2.4 La relation médecin-patient
D’après notre étude, la ROSP ne semble pas avoir d’effets indésirables constatés pour
le moment au niveau de la relation médecin-patient. La grande majorité des médecins (87%) a
déclaré qu’elle n’avait pas modifié la relation avec sa patientèle. Ce qui contraste avec Leitz
[75] qui y trouvait une influence négative. Pour certaines études, elle pose un problème de
conflit d’intérêts de nature à abaisser le degré de confiance des patients pour leur médecin et à
changer la nature de l’interaction patient médecin [76-78].
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Dans le contexte où les données scientifiques ne permettent pas de conclure à un
bénéfice certain du DCS aux risques, la relation médecin-patient devrait être celle où la décision
est partagée.

2.2.5 Une habitude des soins
Notre étude montre que

60% des médecins interrogés déclarent vérifier

systématiquement si leurs patientes ont bien fait une mammographie dans les deux dernières
années et 40% le font plus souvent ? Une pratique de routine parce que tout médecin doit le
faire obligatoirement comme c’est le cas dans la vérification des vaccins.
Une enquête, menée fin 2010 par l’INCa auprès de 600 médecins généralistes [79], avait
mis en évidence que 56% des médecins généralistes déclaraient vérifier systématiquement le
DCS.
Dans notre étude, 97% des médecins interrogés soit la quasi-totalité considéraient l’acte de
dépistage efficace.
D’après l’enquête de 2010 [80] les médecins considéraient à 78 % le dépistage du cancer du
sein comme « tout à fait efficace ».
57% d’entre eux avaient déclaré ne pas recommander plus régulièrement le DCS aux femmes.
La ROSP n’influence ni les décisions ni les prescriptions des médecins généralistes pour
80% des répondants.
Ces résultats ont été confirmés par une étude publiée en 2014, issue de l’interrogatoire
de 24 médecins généralistes. Chez ces praticiens, la ROSP n’était pas un facteur influençant
leurs prescriptions [81]
Ainsi, pour ces professionnels interrogés, l’amélioration des pratiques passe principalement par
d’autres biais que par des dispositifs conventionnels.
Au vu de la controverse sur son utilité, certains médecins estimaient qu’ils n’avaient pas à inciter les
femmes concernées à faire systématiquement ce dépistage [82].
Toutes les déclarations des médecins reprises ci-dessus permettent de poser l’hypothèse
selon laquelle que la pratique du DCS relève plutôt d’une « habitude de soins » ou d’un état
d’esprit que d’une influence de la ROSP.
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2.2.6 Les réticences des patientes
Parmi les actes naturels de simple surveillance, les médecins doivent développer « une
information positive afin de lever les éventuelles réticences de ses patientes » [83].
Il ressort de notre étude que 68% des médecins interrogés déclarent rencontrer des
réticences auprès de leurs patientes concernant l’intérêt du dépistage du cancer du sein et les
évaluent entre 20 et 40%, soit 4 à 8 patientes sur 20.
Pour les médecins interrogés, la principale raison des réticences des patientes sur
l’intérêt du DCS portait à 67% sur les doutes de la balance bénéfices/risques et sur une
communication incomplète.

2.2.7 Un rôle perçu comme important
Acteurs clés du dépistage (Plan cancer 2009-2013, mesures 14, 15 et 16) [84], tous les
médecins de notre échantillon (100%) considéraient que leur rôle de médecin généraliste était
important dans l’organisation du DCS. L’enquête INCa de 2010 [85] rapportait que 76 % des
médecins interrogés considéraient leur rôle indispensable dans le dépistage du cancer du sein.
Une étude de l’Institut de veille sanitaire [86], réalisée en 2005 auprès de 5 638 femmes
âgées de 50 à 74 ans, a ainsi mis en évidence le rôle de pivot que tient le médecin dans
l’information sur le dépistage du cancer du sein, et dans les prises de décision sur la participation
au dépistage.
Dans le cadre du DCS, les femmes accordent leur confiance [87] à leur médecin, pour
les aider à prendre les bonnes décisions pour leur santé. En 2010, l'Institut national du cancer
(INCa) a mené une enquête quantitative auprès de 3 240 femmes et une série d'entretiens
qualitatifs auprès de 96 médecins [88], 67% des femmes interrogées, accordent leur confiance
aux praticiens sur le dépistage du cancer du sein et 63,5% d’entre eux, évoquent le rôle de
conseil.
Par contre, des études, quantitatives [89] ou qualitatives [90-91], font ressortir le rôle
incitatif du médecin généraliste au titre de facteur explicatif statistiquement significatif de la
participation au DCS. Une enquête quantitative [92] menée auprès de 600 d’entre eux avait mis
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en avant que dans l’organisation du DCS, leur positionnement était délicat lorsque la patiente
était suivie par un gynécologue et le sentiment d’être parfois exclus du dispositif [9394]
Nous nous interrogeons sur le rôle du médecin généraliste dans le DCS quand nous savons que
dans notre enquête, les médecins ont déclaré ne pas informer les patientes sur la balance
bénéfice/risques du DCS et qu’ils reçoivent une rémunération pour inciter les patientes à participer au
dépistage.
En France, dans l’organisation actuelle du DCS, le médecin généraliste n’intervient
quasiment pas. Médecin de proximité, il serait important de reconsidérer sa place dans le
dispositif.

2.2.8 Connaissances des médecins généralistes sur le dépistage du cancer du sein
Devant donner une information crédible à leurs patientes qui la leur demanderait ou dont
il prendrait l’initiative, les médecins généralistes vont devoir apporter des réponses. Mais qu’en
est-il de leurs connaissances dans ce domaine ? Quelle information donne t-il au vu de ces
connaissances ?
Dans notre enquête, la quasi-totalité des médecins de notre étude (93%) s’estimaient avoir
un bon niveau des connaissances en matière du DCS et 3%, très bon.
Pour s’informer en matière du DCS, les médecins généralistes déclaraient utiliser, les
recommandations HAS et autres officielles à 60%. La pratique et l’expérience professionnelle
étaient citées par 56% d’entre eux et l’abonnement à des publications spécialisées par 24%. En
revanche, seulement 12% disaient utiliser l’échange de bonnes pratiques.
Les connaissances sont d’autant plus importantes qu’elles influencent la pratique des médecins.
Plusieurs études prouvent d’ailleurs cela [95]. Les connaissances des médecins interrogés
devaient leur permettre de jouer pleinement leur rôle de conseil auprès de leurs patientes. Dans
notre étude, ils n’informent pas les patientes. Je formule l’hypothèse selon laquelle dans une
consultation souvent chargée, ils ne disposeraient pas d’un temps institutionnel.
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3. Les bais de l’étude
-

Le faible échantillonnage de notre étude ne lui donne pas la puissance statistique

nécessaire pour valider ses conclusions.
-

La méthode de travail par questionnaire se heurte aux limites habituelles d’utilisation

d’un questionnaire dans une étude scientifique.
-

Comme toute enquête déclarative, les résultats doivent être nuancés car il s’agit de

déclarations et non de pratiques observées, et il peut exister une différence entre ce qui est dit et
ce qui est réellement fait.
-

Nous avons interrogé des médecins généralistes Parisiens sans leur avoir posé la question

de leur adhésion. Nous sommes partis du postulat qu’en raison du nombre important d’adhérents
à la convention, les médecins ne pouvaient qu’y être.
-

Le choix de ces médecins dans deux zones de bassin parisien réputé « populaire » peut

limiter la réponse en raison d’une population soignée non représentative.
-

Le choix de ses deux arrondissements a été fait en raison de la proximité géographique

avec le domicile de l’auteur et ne répond à aucune autre prérogative ni en termes de population
médicale ni en termes des réponses aux programmes de dépistage.
-

La diffusion d’un questionnaire anonyme souvent dans des cabinets de groupe pourrait

constituer un biais de sélection en raison du mode d’exercice de ses médecins.
-

Le choix des indicateurs pour la ROSP est souvent source de controverses entre les

médecins. Ces indicateurs chiffrés prouvent leur limite. Une stratégie différente doit être trouvée
par les pouvoirs publics pour mieux sensibiliser les médecins et leurs patientes au DCS.

CONCLUSION

L’impact de la ROSP sur la pratique du DCS est enfermé dans un objectif restrictif et incitatif
d’atteinte de niveau de participation des femmes âgées de 50-74 ans.
Ce travail met en évidence que la ROSP n’a pas permis une évolution de pratique sur le
DCS chez un échantillon des médecins généralistes de Paris.
33

Les médecins interrogés reconnaissent leur rôle important dans l’organisation du DCS
et au fait de leurs connaissances en la matière, n’interviennent pas dans l’information de leurs
patientes sur la balance bénéfices/risques, qui est un critère d’évolution de la pratique. Ainsi
nous avons observé des réticences auprès des patientes.
Dans le but d’améliorer la pratique sur le DCS, il serait utile de faire évoluer l’indicateur DCS
en ajoutant l’item sur l’information pertinente relative aux avantages et inconvénients du DCS
afin d’aider les femmes concernées à prendre leur décision de participer ou non. Cela pourrait
permettre d’amplifier la participation des femmes au DCS.
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ANNEXES
Annexes 1 et annexes 2 : Indicateurs de la ROSP
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Annexe 3 : Le questionnaire de thèse
Bonjour,
Etudiant à la Faculté de médecine d’Amiens, je souhaite réaliser dans le cadre de ma thèse une
enquête auprès des médecins généralistes de Paris sur le dépistage du cancer du sein et la
rémunération sur objectifs de santé publique. Comme vous le savez, le dépistage du cancer du
sein est un problème majeur de santé publique. Je voudrais savoir si les incitations financières
contribuent à améliorer la pratique des médecins généralistes sur le dépistage du cancer du sein.
Ce questionnaire anonyme, ne vous prendra que quelques minutes. Les réponses resteront bien
entendu confidentielles.
Merci d’avance.
Adolphe Pembele.
29 rue Victor Hugo
95200 Sarcelles
I.

VOTRE PROFIL DE MEDECIN

1. Vous êtes ?

Un homme

Une femme
(Cocher la case qui vous correspond)
2. Votre tranche d’âge ? 25
-

35 ans
35 - 45 ans
45 - 55 ans
55 - 65 ans
Plus de 65 ans

(Cocher la case qui vous correspond)
3. Depuis
d’années
installé(e) ?

combien
êtes-vous

Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans
Entre 15 et 20 ans
Plus de 20 ans
(Cocher la case qui vous correspond)
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4. Vous exercez :

En

cabinet seul
En cabinet de groupe
Autre
(Cocher la case qui vous correspond)
5. Faites-vous partie d’un
groupe
ou d’une
association de médecins
impliqués
dans
l’amélioration
des
pratiques ?
Oui
Non

II.

VOTRE PRATIQUE DE MEDECIN

ROSP
6. La ROSP, a-t-elle modifié la relation avec votre patientèle ?
Oui
Non
Ne sait pas
(Cocher la case qui vous correspond)
7. Diriez-vous que la ROSP influence votre décision et vos prescriptions médicales sur le dépistage
du cancer du sein?
Oui
Non
Ne sait pas
(Cocher la case qui vous correspond)
8. Que pensez-vous de l’objectif cible de la ROSP supérieur ou égal à 80% en ce qui concerne le
dépistage du cancer du sein ?
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Il est réalisable
Il est surestimé
Il est utopique
Ne sait pas
(Cocher la case qui vous correspond)
9. Quelles remarques feriez-vous sur le dispositif ROSP ?

DEPISTAGE CANCER SEIN
10. En consultation, vérifiez-vous que vos patientes ont bien fait une mammographie dans les deux
dernières années :
Systématiquement
Souvent
Rarement
Jamais
(Cocher la case qui vous correspond)
11. Dans l’organisation du dépistage du cancer du sein, comment considérez-vous le rôle du médecin
généraliste :
Important
Moins important
Pas important
(Cocher la case qui vous correspond)
12. Trouvez-vous efficace l’acte de dépistage du cancer du sein par mammographie

?

Oui
Non
Ne se prononce pas
(Cocher la case qui vous correspond)
13. Depuis la ROSP, recommandez-vous plus régulièrement le dépistage du cancer du sein à la
population concernée ?
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Oui
Non
Ne se prononce pas
(Cocher la case qui vous correspond)
14. Pensez-vous que la ROSP contribue à l’amélioration de votre pratique de dépistage du cancer du
sein ?
Oui
Non
Ne se prononce pas
(Cocher la case qui vous correspond)
15. Diriez-vous que le montant attribué à l’indicateur «dépistage du cancer du sein », peut-il inciter
à prescrire plus des mammographies ?
Oui
Non
Ne se prononce pas
(Cocher la case qui vous correspond)
16. Informez-vous vos patientes sur la balance bénéfices/risques du dépistage par mammographie ?
Oui
Non
Ne se prononce pas
(Cocher la case qui vous correspond)
17. Rencontrez-vous des réticences auprès de vos patientes concernant l’intérêt du dépistage du
cancer du sein ?
Oui
Non
Ne se prononce pas
(Cocher la case qui vous correspond)
-

Si oui, de quelles natures sont ces réticences
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18. Selon votre expérience, quel est le pourcentage de patientes réticentes au dépistage du cancer du
sein que vous rencontrez ?
Moins de 5% (moins de 1 patiente sur 20)
Entre 5 et 10%(1 à 2 patientes sur 20)
Entre 10 et 20% (2 à 4 patientes sur 20)
Entre 20 et 40% (4 à 8 patientes sur 20)
Entre 40 et 60% (8 à 12 patientes sur 20)
Plus de 60% (Plus de12 patientes sur 20)
(Cocher la case qui vous correspond)
III.

FORMATION DU MEDECIN

19. Selon vous quel est votre niveau de connaissances en matière de dépistage du cancer du sein
?
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais
(Cocher la case qui vous correspond)
20. Quelle est votre principale source de connaissances en matière de dépistage du cancer du sein
?
Pratique et expériences professionnelles
Recommandations HAS et autres officielles
Echange de bonnes pratiques
Abonnement à des publications spécialisées
Autres
(Cocher la case qui vous correspond)
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Annexes 4 : Evolution de l’indicateur DCS depuis le début du dispositif ROSP
(31/12/2012 jusqu’au 30/06/2015)

SERMENT D’HIPPOCRATE
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« Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de
l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments,
physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon
leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou
leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je
ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour
forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne
provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences.
Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je
sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque ».
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