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RESUMÉ
Introduction : La pratique de l’échographie se développe en médecine générale
notamment en raison de son apport comme aide au diagnostic et peut de ce fait,
participer à l’amélioration de la relation de confiance qui s’établit entre un médecin
généraliste et son patient.
Objectif : L’objectif principal de cette étude vise à mesurer, par l’intermédiaire d’une
échelle de confiance validée, l’impact de cette pratique sur le niveau de confiance des
patients dans la relation avec leur médecin. La création d’une nouvelle échelle de
confiance par l’intermédiaire de données marketing sera comparée aux résultats
trouvés pour l’échelle de référence.
Matériel et méthode : Issue d’un travail précédent, l’échelle WFPTS traduite en
français est une échelle de mesure validée composée de 10 items pour l’évaluation
des différentes composantes de la confiance. Une échelle de Likert a été utilisée avec
un score de confiance total sur 50. La construction d’un questionnaire comportant ces
items ainsi que les items de la nouvelle échelle a permis de répondre aux objectifs.
151 questionnaires ont été recueillis sur une période de 45 jours après avoir été
envoyés aux médecins de la région PACA et Corse puis diffusés auprès de leurs
patientèles. Sur les 151 questionnaires, 55 concernaient des patients dont leur
médecin pratiquait de l’échographie en cabinet. Le nombre de questionnaires
nécessaire a été calculé par une analyse intermédiaire et l’analyse statistique par
comparaison de moyennes.
Résultats : Aucune différence statistique n’a été démontrée concernant la confiance
des patients envers leurs médecins généralistes pratiquant ou non de l’échographie
(44.8 versus 42.03 respectivement). La validation de la nouvelle échelle de confiance
n’a pu être démontrée, même si une base intéressante a été mise en place pour de
futurs travaux.
Conclusion : La relation de confiance entre le médecin généraliste et son patient n’est
pas modifiée par la pratique de l’échographie en cabinet, même s’il semble exister une
tendance positive à son utilisation.
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ABSTRACT

Background : The use of ultrasound scans is growing in primary care thanks to its
contribution to elaborate the diagnosis and so forth participate to enhance the trust in
the relationship between the doctor and his patient.
Objective : The primary goal of this study is to assess by using a validated trust scale
the impact of the ultrasounds scans on the trust relathionship between the patient and
the doctor. The creation of a new trust scale based upon marketing datas will be
compared to the results found on the reference scale.
Methods : From a previous work, the WFPTS scale translated in French is a measuring
scale validated composed of 10 items to evaluate the various components of trust. The
Likert scale has been used with a total rating equal to 50. A questionnaire has been
prepared including these items as well as the items of the new scale, this contributed
to achieve the objective. 151 questionnaires filled by patients were gathered over a
period of 45 days through the doctors in PACA and Corsica regions. 55 of the patients
had a doctor practicing ultrasound scans in their office. The required number of
questionnaires has been determined by an interim analysis and a statistical analysis
comparing averages.
Results : No statistical difference has been demonstrated about the trust of the patient
towards theirs doctors if they pratice or not ultrasound scans (44.8 VS 42.03
respectively). The new trust scale efficiency could not be demonstrated, even though
it is a solid base for future researches.
Conclusion : The trust relationship between the doctor and his patient is not changed
by the usage of ultrasound scans in his office, even though it seems there is a positive
influence on it.
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I.

INTRODUCTION
a. Contexte

Depuis plusieurs années, le monde de la santé connait des évolutions majeures
et complexes. Les technologies et l’innovation dans le secteur médical ne cessent
d’avancer et face à ces évolutions le coût de la santé est devenu une des premières
préoccupations de nos dirigeants en matière de dépenses de santé publique.
La place et le rôle de la médecine générale ont bien été redéfinis il y a deux ans
par l’intermédiaire d’une réorganisation du système de soins (1), avec le médecin
généraliste qui se retrouve au cœur de cet édifice (médecine de premier recours) et
qui permet d’articuler la prise en charge des patients avec leurs remboursements
(coordination).
Notre formation est en train d’être remaniée, avec la mise en place probable d’un
Diplôme d’Etude Spécialisé en quatre ans avec une augmentation des stages en
ambulatoire pour optimiser leurs qualifications dans ce domaine et permettre de
découvrir au mieux cette spécialité. L’objectif de ce remaniement est d’attirer les futurs
médecins dans des régions actuellement désertifiées, notamment par la mise en place
d’aides à l’installation comme les maisons de santés équipées.
La médecine générale est une spécialité à part entière, polyvalente et qui requière des
connaissances larges dans l’ensemble des domaines de la médecine. Elle s’articule
autour de cinq grandes fonctions ; les soins de premiers recours, la prise en charge
globale, la continuité et la coordination des soins, ainsi que la santé publique. Un
certain nombre de médecins généralistes décident donc de se munir d’un maximum
d’outils pour être performant et autonome. On comprend facilement que lorsqu’un
médecin se trouve dans une zone retirée et par conséquent loin de tout centre
hospitalier ou centre d’imagerie médicale, il doit être en mesure de dire si il est justifié
de faire déplacer en urgence un patient pour qu’il puisse bénéficier d’une prise en
charge qu’il il ne peut satisfaire.
L’échographie fait partie de ces outils, qui peuvent permettre de confirmer ou
d’infirmer un diagnostic et de rassurer le médecin devant une incertitude qui aurait pu
l’amener à adresser le patient vers un autre spécialiste tel que le radiologue.
L’échographie est vue comme une poursuite de la clinique, avec une comparaison
fréquente dans la littérature à l’image d’un « deuxième stéthoscope ». Cette pratique
permet notamment de modifier une prise en charge et d’orienter au mieux le patient
dans son parcours de soin.
La formation à la pratique de cet outil est également un point important. Il existe
actuellement plusieurs voies d’accès pour le médecin généraliste, et notamment des
Diplômes Universitaires qui peuvent être débutés en parallèle à leur formation de
médecin généraliste, avec des coûts et des durées variables en fonction des diplômes
choisis. Certaines facultés de médecine comme celles de Montpellier-Nîmes ou
encore Brest proposent des DIU reconnus au niveau national avec une formation
générale première puis rattachée à un perfectionnement dans certains modules
comme l’Abdomen ou encore la Pédiatrie.
En revanche les départements de médecine générale ne proposent pas de travaux
pendant le cursus de l’internat à leurs étudiants, l’Organisation Mondiale de la Santé
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avait pourtant proposé il y a quelques années de promouvoir la formation à
l’échographie des étudiants en médecine générale pendant leur parcours.
Pas mal de travail reste à faire de ce côté-là, certains étudiants sortant de leur
formation n’auraient même jamais eu l’occasion d’utiliser un appareil d’échographie.
On comprend donc que l’utilisation de l’échographie en médecine générale est laissée
au bon vouloir du médecin, que sa pratique dépend finalement de son parcours mais
également de son orientation professionnelle.
Comme toute activité en plein essor et sous le feu des projecteurs, la pratique
de l’échographie par les médecins généralistes est aujourd’hui controversée par
l’ensemble des professionnels de santé, certains praticiens disant qu’elle est trop
difficile à mettre en place du fait de son apprentissage fastidieux, des frais
d’investissement, de la cotation des actes auprès de la sécurité sociale et de la
responsabilité médicale qu’elle engage. Cependant, on peut se poser la question de
savoir ce que ressent le patient face à la réalisation d’un tel acte, quels sont ses
conséquences dans la relation qu’il entretien avec son médecin.
Nous allons par l’intermédiaire du travail qui suit, mesurer le niveau de
confiance de ces patients par l’intermédiaire d’une échelle validée et le comparer à
celui des patients ne bénéficiant pas de la pratique de l’échographie par leur médecin
généraliste.

b. Littérature
Un certain nombre de travaux ont été réalisés sur la pratique de l’échographie
en médecine générale ces quatre dernières années, avec plusieurs sujets notamment
sur l’intérêt qu’elle peut apporter au médecin (2), les obstacles rencontrés face à son
développement (3) et la perception des praticiens face à son utilisation dans leur
exercice (4). Il est possible que des travaux soit en cours de rédaction mais voici ce
qu’il ressort quand on lance une recherche sur les sites de diffusion des thèses en
France mais également à l’étranger (type Pubmed, Catalogue Sudoc Abes ou encore
Google Scholar).
En revanche, si on lance une recherche avec « échographie », « médecine
générale », « perception », « patient », il n’existe aucun document sur la vision du
patient quant à la réalisation de cette pratique. Si on élargit la recherche en changeant
le mot « échographie » par « outil » on trouve un travail réalisé en 2015 (5) portant sur
l’impact que peuvent avoir des outils et notamment l’échographie
(l’électrocardiogramme et le saturomètre étant inclus dans ces outils) dans la relation
de confiance entre le médecin et son patient.
Cette étude descriptive transversale a utilisé une échelle anglo-saxonne
validée : « la Wake Forest Physician Trust Scale, WFPTS ». Cette étude traduite en
français est basée sur les différents composants de la confiance pour répondre à
l’objectif principal. Le résultat de cette étude n’a pas montré de différence significative
entre les groupes utilisant ces outils (nombre et type d’outils) en concluant sur
l’importance des rapports humains au-delà de l’apport technologique dans la relation
de confiance entre le médecin et son patient.
Si on analyse les résultats de ce travail et notamment les groupes : sur 224
personnes ayant participés à l’étude seulement 9 personnes disaient avoir recourt à
l’échographie chez leurs médecins généralistes soit 4% (p = 0.11) contre 86 (38.4%)
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et 65 (29%) respectivement pour l’ECG et le saturomètre. L’évaluation du
retentissement sur la confiance à travers ce chiffre finalement faible semble difficile.
De plus on peut se demander si le fait d’avoir englobé l’échographie dans l’utilisation
d’outils techniques au sens large, n’est pas une mauvaise façon d’analyser cette
technique.
Au final, se pose donc la question de la réalisation d’une étude focalisée et
significative pour conclure.
Faisant suite à ces résultats, il nous a paru important de souligner un travail
réalisé en 2001 sur la perception des patients dans la qualité de la relation médecin
malade (6). En effet, les résultats montrent que les critères de confiance pouvant jouer
un impact dans cette relation sont différents chez les anglo-saxons par rapport aux
français probablement conséquent d’un système de santé et d’une culture totalement
différente. En effet, cette dernière étude met en avant certains détails intéressants
comme le fait que les anglo-saxons se basent avant tout sur le matériel médical utilisé
par le médecin ainsi que le coût de la consultation comme critères de confiance, alors
que les français eux font plus attention à la relation avec le médecin comme la vision
globale du patient, la franchise, l’écoute, la disponibilité, etc.
Cette conclusion est intéressante et à travers le travail que nous allons réaliser nous
allons pouvoir montrer si cette tendance se confirme ou au contraire si la pratique de
l’échographie par le médecin généraliste apporte une amélioration de la confiance
pour le patient.
Il est bien évidement reconnu que la confiance qu’attribue le patient envers son
médecin influence leur relation. Le premier instrument d’évaluation de cette confiance
était la « Anderson and Dedrick’s Trust in Physician Scale », conçue en 1990, puis
celle-ci a été améliorée par Hall et Al. en 2002 pour devenir la WFPTS (7). Dans la
thèse de 2015 cette échelle a été traduite en français puis soumise à la validation
auprès de deux personnes bilingues et enfin expertisée par un organisme certifié
(Alphatrad) (Cf. Annexe, Tableau 1).
Cette dernière utilise dix items évalués selon une échelle de Likert, c’est-à-dire une
échelle de jugement basée sur le degré d’accord ou désaccord avec une affirmation.
Elle évalue quatre dimensions : l’honnêteté, la compétence, la confidentialité et la
confiance globale. La WFPTS fait partie des échelles les plus utilisées et citées dans
l’ensemble des études internationales.
Nous allons dans une seconde partie de notre travail, construire une échelle
d’évaluation de la confiance à partir de données utilisées en marketing et notamment
la confiance attribuée dans une marque, la comparer à la confiance retrouvée par la
WFPTS chez nos patients inclus dans l’étude pour conclure sur sa possible validation
et utilisation dans d’autres travaux.
L’intérêt de ce travail étant bien évidement de se munir d’un nouvel outil de mesure de
la confiance, thématique au combien importante dans la pratique de la médecine au
vingt et unième siècle.
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c. Définitions
Selon l’INSERM, l’échographie est une technique d’imagerie médicale utilisant
des ultrasons permettant de restituer une image en temps réel en distinguant les
différentes structures tissulaires. Sa pratique est encadrée et relève de la radiologie
qui est une spécialité médicale à part entière, mais peut être réalisée par un
échographiste formé par l’intermédiaire de diplômes reconnus au niveau national. Du
fait de ses nombreux avantages (et notamment de l’absence de toxicité des ultrasons)
ainsi que le développement technologique permettant la construction d’appareil
d’échographie de plus en plus petit et mobile font qu’elle est utilisée dans de
nombreuses spécialités comme l’urgence et la médecine générale notamment, à
condition d’avoir été formé correctement.
La définition de la perception n’est pas simple, elle correspond à un ensemble
d’opérations psychologiques qui codent et coordonnent les diverses sensations liées
à la présence d’un objet extérieur, leur donnant une signification et leur permettant une
prise de conscience. Elle est également liée au mécanisme de cognition (information
sensorielle).
Comme le montre plusieurs travaux réalisés dans le marketing (8) (9), il existe un lien
formel entre la perception de la qualité d’une pratique et la relation de confiance qui
en découle entre celui qui est examiné et celui qui réalise un acte.
La relation médecin-malade correspond à l’aboutissement entre l’échange de
celui qui détient le savoir et une personne malade ignorante et qui vient chercher une
réponse à ses problèmes et ses souffrances (10). Le rôle du médecin est d’apporter
une information claire et loyale à son patient, mais également d’écouter avec une
certaine empathie, d’utiliser ses compétences scientifiques (savoir-faire), humaines et
relationnelles (savoir-être) pour soulager d’éventuelles souffrances, d’aider et
d’accompagner. L’objectif est d’établir une relation saine et durable basée sur la
confiance, afin d’obtenir de la part du patient une meilleure adhésion aux soins.
De cette relation découle la notion de confiance, impliquant le sentiment qu’une
personne exprime envers une autre personne ou à quelque chose, en se fiant
entièrement à lui. La confiance du patient résulte des différentes interactions avec son
médecin, le but étant de guider son comportement et son rôle dans cette relation (11)
afin d’améliorer sa satisfaction dans les soins, sa fidélité ainsi que son observance
pour les différents traitements ou prises en charge proposées par le médecin.
La confiance est donc complexe et multidimensionnelle. Elle n’a pas de définition
précise malgré de nombreux travaux réalisés dans différentes disciplines, mais elle est
issue de plusieurs composantes, telle que la fidélité avec la bienveillance et le respect,
la compétence, l’honnêteté et la confidentialité notamment. Elle s’inscrit dans la durée
et doit apporter un sentiment de sécurité au patient qui met notamment sa vie entre
les mains de son médecin. C’est pour arriver à un niveau de confiance optimal que le
médecin doit se munir d’un ensemble d’outils, acquis au cours de son apprentissage
mais également lors de son exercice, l’échographie peut faire partie de ceux-ci en lui
permettant dans certaines situations de satisfaire à l’ensemble de ces différentes
composantes.
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d. Objectifs
Au final, après avoir fait le point sur l’actualité autour de cette pratique et d’avoir
exposés les travaux réalisés à la date d’aujourd’hui, l’objectif principal de mon travail
sera de mesurer, par l’intermédiaire d’une échelle de confiance validée, l’impact de la
pratique de l’échographie en médecine générale sur le niveau de confiance des
patients dans la relation avec leur médecin. Ce niveau de confiance sera comparé à
celui de patients dont leurs médecins généralistes ne pratiquent pas d’échographie.
Notre hypothèse de travail a porté sur le fait que les patients peuvent avoir une
confiance globale améliorée par l’utilisation de cet outil, même si les travaux réalisés
jusqu’alors ne vont pas forcément dans ce sens.
L’objectif secondaire de cette étude sera de mettre à disposition une nouvelle
échelle de mesure de la confiance, issue d’un travail mené dans le marketing et basée
sur les différentes dimensions de la confiance, par une traduction première de cette
échelle dans le langage médical puis sa comparaison face à l’échelle validée WFPTS.
Pour pouvoir répondre à cette problématique nous utiliserons une étude
descriptive, avec diffusion d’un questionnaire d’évaluation de la confiance envoyé aux
médecins généralistes pratiquant de l’échographie sur la région Provence Alpes Côte
d’Azur (PACA) et en Corse, qui sera ensuite diffusé auprès de leur patientèle.
Le recueil des informations et l’analyse des différentes données permettront de
répondre aux objectifs.
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II.

MATERIEL ET METHODE
a. Type d’étude / Recrutement
Nous utiliserons une étude observationnelle descriptive, transversale.

Le recrutement des patients se fera sur la base du volontariat et sera anonyme.
Ce recrutement sera possible seulement si un accord est passé en amont avec les
médecins généralistes contactés par recherche des médecins répertoriés dans la
région PACA et Corse sur le site du CAGE (Collège de Médecine Générale de Nice,
http://www.nice.cnge.fr) et avec l’aide du Docteur DEROCHET Max président de cette
structure, mais également par l’intermédiaire du réseau du Professeur FILIPPI Simon
(membre de la Commission Enseignement et Pédagogie du Département de
Médecine Générale de Marseille, installé en tant que médecin généraliste
échographiste à GAP, et échographiste diplômé).

b. Population cible
Concernant cette enquête, la population cible fut l’ensemble de la patientèle des
médecins généralistes, échographistes ou non, ayant répondus et donnés leurs
accords pour la participation à l’étude. La patientèle des médecins recrutés était
originaire de la région PACA et de la région Corse.
Les personnes mineures (c’est-à-dire moins de 18 ans) étés exclues.
N’étaient pas exclus volontairement les patients pour lesquels le médecin
généraliste échographiste n’était pas leur médecin traitant, pour la simple raison que
certains des patients venaient seulement pour réaliser une échographie et n’étaient
pas forcément amenés à revoir ce médecin par la suite. En revanche cette information
a été prise en compte dans l’analyse de la confiance.

c. Echelle WFPTS
Comme explicité dans l’introduction de ce travail, nous souhaitons évaluer la
perception des patients concernant la pratique de l’échographie en médecine
générale. Cette évaluation passe par l’analyse de la confiance qui sera le reflet de la
qualité de la relation entre le médecin généraliste et son patient, par l’intermédiaire
d’une échelle validée.
La réponse à notre objectif principal passera par l’utilisation de la WFPTS
française, échelle internationale et traduite en français (citée au-dessus, (5), Annexes
Tableau 1), pour mesurer le niveau de confiance des patients de médecins
généralistes pratiquant ou non l’échographie dans leurs cabinets de médecine
générale.
Si on se focalise rapidement sur cette échelle, elle permet d’étudier les différents
composants de la confiance (exposées plus haut, 7), notamment 3 items sur la fidélité,
3 items sur la compétence, 1 item sur l’honnêteté et 3 items sur la confiance globale.
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Elle est donc composée de 10 items. Sa brièveté la rend facile d’utilisation. A noter
que 3 de ses items sont formulés négativement (item 2, 3 et 8) afin de diminuer le
risque de réponse « automatique » de la part des patients.
L’ensemble des items de cette échelle seront présents dans le questionnaire
final (Cf Annexes, Tableau 5) pour permettre la comparaison des deux groupes
(patients de médecins pratiquant des échographies VS non échographistes)

d. Justification et élaboration de l’échelle de confiance
En ce qui concerne notre objectif secondaire, c’est-à-dire celui de mettre à
disposition une nouvelle échelle d’évaluation de la confiance, nous allons nous baser
sur plusieurs travaux réalisés dans le monde de l’économie et notamment le
marketing. Nous allons appuyer dans un premier temps la justification de l’utilisation
d’une telle échelle dans le monde médical puis dans un second temps expliquer la
démarche employée pour aboutir à la confection de celle-ci.
Tout d’abord, commençons par dire que devant la très faible quantité d’échelles
ou d’outils de mesure validés dans notre spécialité pour mesurer une confiance, il nous
parait judicieux d’utiliser un questionnaire de marketing lui-même validé dans sa
spécialité. Même si la comparaison peut sembler provocatrice, nous pouvons tout à
fait comprendre que le patient est aussi un consommateur, à travers la demande de
soins, et que finalement son ressenti est proche de celui qu’il aurait face à un produit
ou à une marque.
Nous avons également pris l’avis de monsieur GURU Gérard, Docteur en
sciences et spécialiste d’économie de la santé, mais également monsieur ZIROTTI
Jean-Pierre, Professeur des universités au département de sociologie, tous deux
ayant relevé le caractère intéressant et judicieux de cette approche.
De plus, nous pouvons bien évidement constaté que ce type de questionnaire
existe dans le monde médical. Nous prendrons principalement l’exemple de la mesure
de la satisfaction des patients hospitalisés en France. Cette procédure a été mise en
place depuis les années 2010 avec la création d’un indicateur de mesure publié par le
ministère de la santé (12) et utilisé actuellement dans tous les hôpitaux. Un dispositif
national (e-Satis) a permis d’exploiter les données de l’ensemble de ces
questionnaires mis en ligne sur une enquête réalisée courant 2015, sur les secteurs
d’hospitalisation en court séjour de médecine, chirurgie et obstétrique (13). L’objectif
de ce dispositif est de donner un maximum de transparence pour les patients en ce
qui concerne la confiance qu’ils portent envers l’établissement et surtout de permettre
aux établissements en difficulté de s’améliorer face à une demande de soin en
renouvellement permanent.
D’autres exemples d’utilisation de ces questionnaires d’évaluation de la
satisfaction des patients existent (et notamment en oncologie, suite à la mise en place
d’un Plan Cancer en 2003 et le dispositif d’annonce du diagnostic de cancer (14))
Pour répondre et finaliser la construction de notre échelle nous avons utilisé un
travail réalisé en 2002 (8) et toujours d’actualité sur la mise en place d’une échelle de
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mesure multidimensionnelle de la confiance dans une marque. Ce travail souligne
l’absence de consensus sur le nombre de dimension de la confiance mais réalise un
travail permettant de conclure sur le fait que la confiance est une variable
psychologique qui reflète d’un ensemble de présomptions accumulées quant à la
crédibilité, l’intégrité et la bienveillance que le consommateur attribue à la marque. Ces
trois dimensions se retrouvent et s’entrecroisent avec les items de la WFPTS,
notamment sur la fidélité et la compétence Versus (VS) crédibilité et bienveillance dans
la nouvelle échelle, l’honnêteté VS intégrité ici. L’ensemble de ce travail a permis
d’aboutir à la construction d’une échelle avec 8 items (3 items dans la crédibilité, 3
items dans l’intégrité et 2 items dans la bienveillance) (Cf Annexes, Tableau 2)
C’est donc pour conserver l’originalité de notre approche que nous avons
commencé par transcrire en langage médical cette échelle validée dans son domaine
(Cf Annexes, Tableau 3). En voici le détail par domaine :
- Crédibilité :
o Nous avons considéré « produits de cette marque » comme la prestation
du médecin à travers son professionnalisme pendant la consultation,
c’est-à-dire à dire ses compétences pour délivrer les soins à son patient.
o Nous avons considéré « garantie » comme l’apport d’une sensation de
sureté pour le patient, en posant un diagnostic, mais également en
termes de fiabilité des soins dans la durée.
- Intégrité :
o Nous avons considéré « sincérité » comme une promesse ou une vérité
dans la considération du médecin pour son patient.
o Nous avons associé « honnêteté » aux attentes des patients en tant
qu’individu.
- Bienveillance / Compétence : La compétence est un terme plus adapté en ce
qui concerne la pratique de la médecine ;
o Pour ce qui est du « progrès de la recherche », on considère ici la
recherche comme correspondant à la médecine.
o Et enfin les « besoins des consommateurs » sont finalement exprimés à
travers les médias, les associations et les réseaux sociaux notamment.
Le médecin doit être sensible à ce message et pouvoir y répondre.

e. Rédaction du questionnaire
L’objectif final du questionnaire est de faire apparaître l’échelle validée WFPTS
avec ses 10 items pour pouvoir répondre à l’objectif principal, mais également d’y faire
apparaître les items de notre nouvelle échelle pour pouvoir la comparer directement
avec l’échelle de référence chez ces mêmes patients et pouvoir conclure sur sa
représentativité.
Nous avons donc dans un second temps superposé les différents items des
deux échelles en les regroupant dans les 3 dimensions de la confiance décrites dans
le travail réalisé en marketing (Crédibilité, Intégrité et Bienveillance/Compétence) et
analysé les items identiques. Ce travail est décrit en Annexes ; Tableau 4, et nous a
permis d’éviter de créer un questionnaire redondant avec des items formulés
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différemment mais dont le but est d’aboutir au même résultat, et ceci afin d’éviter
d’obtenir un questionnaire trop long avec moins de retour de la part des patients.
Au final, 6 de nos 8 items de l’échelle transcrite sont transposables avec ceux
de l’échelle WFPTS (l’item 1 partie crédibilité : « Le professionnalisme de mon
médecin généraliste lors de la consultation m’apporte de la sécurité », et l’item 8 partie
bienveillance : « Je pense que mon médecin généraliste est à l’écoute des demandes
exprimées par les patients à travers les réseaux sociaux notamment » n’ont pas
d’équivalents (= barre noire épaisse)). Dans l’autre sens, seul 3 items (items 1, 4 et 7)
ne sont pas transposables à ceux de notre échelle transcrite. Au final, notre
questionnaire (Annexes, Tableau 5) est court et se décompose en 12 items (les 10
items de l’échelle WFPTS et les 2 items de l’échelle marketing.
L’évaluation se fera selon le mode de Likert de 1 à 5 (correspondant
respectivement à la formulation « Pas du tout d’accord », « Pas d’accord », « Ni en
accord, ni en désaccord », « Plutôt d’accord », « Tout à fait d’accord »).
Le questionnaire sera accompagné d’une fiche identitaire de renseignements
généraux (Cf Annexes, Fiche d’identité 1) sur les patients ainsi que l’obtention de leur
consentement écrit permettant de réaliser l’analyse. Une fiche explicative sera jointe à
l’ensemble des documents pour permettre d’informer de façon claire, loyale et
appropriée les médecins et les patients sur l’objectif de l’enquête.
Les médecins généralistes ayant acceptés de faire participer leur patientèle
devront également remplir une fiche identitaire (Cf Annexes, Fiche d’identité 2) pour
connaître leurs caractéristiques et vérifier que notre population de médecin est bien
diversifiée, et sera accompagnée d’une fiche d’obtention de leur consentement sur la
participation de leur patientèle à l’étude.

f. Déroulement de l’enquête
Une fois la rédaction du questionnaire terminée, celui-ci a été envoyé à un
médecin échographiste et un autre non échographiste habitué aux enquêtes pour des
sujets de thèses. Ce type de procédure fait partie de la base minimum à réaliser avant
de lancer un questionnaire (en référence au document réalisé par le département de
médecine générale de Strasbourg (15)), permettant d’obtenir un point de vu extérieur
afin de vérifier la conception des questions, l’adaptation éventuelle des modalités de
question, la présence d’éventuels oublis et d’évaluer le temps réellement passé devant
le questionnaire.
Des modifications ont eu lieu sur la présentation du questionnaire et la
correction des bugs en ce qui concernait la version internet. Aucune modification de
formulation n’a été réalisée pour les items.
Un crash test a également été réalisé auprès de deux patients pour vérifier la
compréhension et le temps de réalisation de celui-ci. Aucun problème n’a été relevé.
La durée moyenne de réalisation du questionnaire était d’environ 2 minutes par
patient.
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Après validation finale du questionnaire, les médecins ont été contactés par mail
(fin juillet 2017) pour obtenir leurs accords concernant la participation de leurs
patientèles à l’enquête. Une fois cet accord validé, les médecins étaient contactés par
téléphone et une quinzaine de questionnaires leur ont été envoyés avec une
enveloppe timbrée et remplie à mon adresse (Mr MIGNOT Axel) pour pouvoir les
recueillir une fois remplis (début août 2017). Un délai de 15 jours a été laissé pour faire
le point sur ces premiers retours. Une relance a été réalisée auprès de l’ensemble des
médecins ayant donnés leurs accords initiaux. Un délai de 15 jours supplémentaires
pour un total d’un mois et demi (début août 2017 jusqu’à mi-septembre 2017) aura
finalement été décidé avant l’analyse des résultats. Une fois le recueil terminé,
l’ensemble des médecins étaient contactés pour les en informer.
En parallèle, chez ces mêmes médecins, une affiche expliquant le but de l’étude
et un lien d’accès en ligne (www.theseconfiance.com et flash code) pour répondre au
questionnaire a été affichée dans leurs salles d’attentes. Les médecins concernés
ainsi que leurs secrétaires s’ils en disposaient, devaient se tenir disponible pour
donner des informations aux patients concernant l’enquête.
L’anonymat a été respecté sur l’ensemble des deux procédures. Pour la
première, le médecin était à aucun moment au courant du remplissage final des
questionnaires par ses patients, le retour par enveloppes timbrées garantissait
également sa pérennité. Pour la deuxième, le questionnaire en ligne réalisé par le
moteur Survio.com permettait lui aussi de garantir cet anonymat.
Aucun « Nom » ni « Prénom » n’étaient demandés aux patients dans les deux
procédures.
Une intervention a été réalisée après 15 jours de récupération des
questionnaires pour connaître le nombre de sujets nécessaires (NSN ; correspondant
au nombre de questionnaire pour notre étude) grâce au logiciel BiostaTGV utilisé dans
les études cliniques et tout particulièrement dans la comparaison de deux moyennes
en test bilatéral (schéma d’étude avec hypothèse alternative et signe de la différence
inconnue).
En utilisant les résultats observés à cette période, l’évaluation du score de confiance
a permis de calculer un effectif minimum de 82 (41 questionnaires dans chaque
groupe).
Pour ce qui est de la récupération des données, celle-ci s’est faite à la fois par
retour des questionnaires par courrier avec remplissage d’une page document sur le
logiciel Microsoft Excel, mais également par restitution des résultats des
questionnaires internet sous forme de fichier Excel. La fusion de ces deux fichiers a
permis d’exploiter les données.
L’analyse statistique a été permise par l’utilisation des logiciels Epicalc et Excel,
en se basant sur une différence attendue de moyennes de 4 points, avec un écart type
commun de 6, un risque de première espèce α de 0.05 et une puissance 1-β de 0.9.
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III.

RESULTATS

Au total, 20 médecins de la région PACA et Corse ont donnés leurs accords
pour faire participer leurs patientèles à l’étude, dont 8 médecins pratiquant de
l’échographie en cabinet. Les détails des caractéristiques de ces médecins sont
résumés dans le Tableau 6.
260 questionnaires imprimés et mis dans une enveloppe ont été envoyés à
l’ensemble de ces médecins généralistes (environ une vingtaine par médecins), 156
questionnaires sont revenus par courrier à mon adresse personnelle, 10
questionnaires supplémentaires ont été complétés par les patients directement sur le
site internet. 15 questionnaires étaient incomplets ou illisibles donc non inclus dans
l’analyse. Le taux des retours par médecins était sensiblement identique.
Au total 151 questionnaires complets ont pu être analysés : 55 concernaient
des médecins généralistes pratiquant de l’échographie en cabinet. La Figue 1
correspondant au diagramme de flux, résume le cheminement pour l’analyse des
résultats.
L’échantillon de patient était composé majoritairement de femme (60%), d’une
moyenne d’âge supérieure à 65 ans (38%), avec des questionnaires concernant
principalement le médecin traitant (86%).
Nous avons considéré les questionnaires avec des réponses « Je ne sais pas »
ou « NSP » (question posée au patient sur la pratique ou non de l’échographie par son
médecin) comme des questionnaires concernant un médecin ne pratiquant pas
d’échographie, sur le fait que l’influence qu’aurait un échographe chez ces patients
serait probablement sans conséquence sur leurs choix de réponses.

a. Objectif principal
L’analyse des résultats des 10 items de l’échelle WFPTS du questionnaire nous
a permis de répondre à l’objectif principal, qui était de comparer le niveau de confiance
des patients selon que leurs médecins généralistes pratiquaient ou non de
l’échographie dans leurs cabinets.
Le Critère de Jugement Principal était le score total des 10 items de l’échelle
WFPTS (Les items 5 et 10 étaient retirés pour répondre à l’objectif principal). Les
scores des items 2, 3 et 9 formulés négativement ont été inversés pour l’analyse.
La moyenne du score total de confiance pour les patients de médecins
généralistes pratiquant de l’échographie en cabinet était de 44.8 sur une échelle de
50 (IC 1.53, avec p ≈ 0.06). Le score minimum était de 22, le score maximum était de
50, l’écart type était de 5.51, la médiane était de 47. Le score α de Cronbach était de
0.05.
En ce qui concerne les patients des médecins généralistes ne pratiquant pas
d’échographie, ce score total était lui de 42.03 sur une échelle de 50 (IC 1.87, avec
p ≈ 0.03). Le score minimum était de 15, le score maximum était de 50, l’écart type
était de 6.75, la médiane était de 43.5. Le score α de Cronbach était de 0.05.

24

Si on se focalise sur les items de façon individuelle, on remarque les scores de
confiance concernant les médecins pratiquant de l’échographie sont de façon non
significative supérieurs pour chaque item par rapport aux médecins ne pratiquant pas
d’échographie. Le Tableau 7 regroupe l’ensemble des résultats.
Au final, on peut conclure qu’il existe une tendance en faveur d’un score de
confiance plus élevé chez les patients pour lesquels leurs médecins généralistes
pratiquent de l’échographie, sachant que les résultats obtenus ne permettent pas de
conclure significativement (p > 0.05).

b. Objectif secondaire
En ce qui concerne l’objectif secondaire, c’est-à-dire celui de créer une échelle
de confiance valide, nous avons d’abord comparé le score global de confiance des 12
items du questionnaire pour vérifier l’absence d’impact des deux items
supplémentaires sans transposition (items 5 et 10) à la phase initiale, puis nous avons
comparé le score de confiance des 8 items de la nouvelle échelle à ceux de l’échelle
WFPTS.
Pour ce qui est du score global du questionnaire, l’ajout des 2 items dans le
calcul final (WFPTS + 2 items = questionnaire complet) ne modifiait sensiblement pas
les scores de confiance pour les deux groupes de médecins, soit 43.96 (IC 1.68) pour
les médecins pratiquant de l’échographie et 41.4 (IC 2) pour ceux n’en pratiquant pas,
en comparaison à 44.8 et 42.03 respectivement pour l’échelle WFPTS (voir plus haut).
Le score de confiance pour la nouvelle échelle composée des 8 items a été
calculé selon une méthode de comparaison de deux séries appariées avec une
hypothèse bilatérale. Les scores ont été calculés en fonction des correspondances
d’items (se référer au Tableau 4) :
i. L’item 1 (« Le professionnalisme de mon médecin généraliste lors de
la consultation m’apporte de la sécurité) de la nouvelle échelle,
correspondant à l’item 5 du questionnaire, n’avait pas d’équivalence,
son score a donc était utilisé.
ii. L’item 2 (« J’ai confiance dans la qualité des soins délivré par mon
médecin généraliste ») avait pour transposition les items 6 et 12, de
ce fait, une moyenne des deux scores a été utilisée pour
correspondre à celui de l’item 2. Celle-ci était de 4,43.
iii. L’item 3 (« Aller chez mon médecin généraliste, c’est la garantie d’un
bon diagnostic ») avait pour équivalence l’item 11, son score a donc
était utilisé.
iv. L’item 4 (« Mon médecin généraliste ne me cache pas la vérité), avait
pour équivalence l’item 7, son score a donc été utilisé.
v. L’item 5 (« Mon médecin généraliste est soucieux de mes attentes »)
avait pour équivalence l’item 2, son score inversé (formulé
négativement) a donc été utilisé.
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vi. L’item 6 (« Mon médecin généraliste montre de l’intérêt pour mes
problèmes ») avait pour équivalence l’item 9, son score inversé
(formulé négativement) a donc été utilisé.
vii. L’item 7 (« Je pense que mon médecin généraliste renouvelle ses
compétences pour tenir compte des progrès de la médecine) avait
pour équivalence l’item 3, son score inversé (formulé négativement)
a donc été utilisé.
viii. L’item 8 (« Je pense que mon médecin généraliste est à l’écoute des
demandes exprimées par les patients à travers les réseaux sociaux
notamment »), correspondant à l’item 10 du questionnaire, n’avait
pas d’équivalence, son score a donc été utilisé.
On retrouve au final, un score global de confiance pour la nouvelle échelle
d’environ 32.9 sur 40, soit 39.5 sur 50 (IC 1.62 avec p ≈ 0.054).
Si on compare ce résultat à celui de l’échelle WFPTS on constate qu’il existe
une différence mais non significative (p > 0.05). En effet, le score global est de
43 pour l’échelle WFPTS (IC 1.78 avec p ≈ 0.04). La Figure 2 illustre cette
différence.
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IV.

DISCUSSION

Par l’intermédiaire de ce travail, nous avons montré que la pratique de
l’échographie en médecine générale n’a probablement pas d’impact sur la confiance
dans la relation médecin patient. Il semble important de noter ici que cette relation de
confiance est forte.
Ce résultat est en faveur de la tendance des travaux réalisés précédemment et
notamment celui de 2015 ayant montré l’absence d’effet sur cette relation de confiance
par l’utilisation d’outils techniques (types d’outils ou nombres d’outils utilisés).
Ce résultat va également dans le sens du travail cité plus haut en ce qui
concerne le fait que les patients français font plus attention aux relations humaines
qu’ils entretiennent avec leur médecin qu’à l’utilisation d’un outil au cours d’une
consultation, contrairement à la population anglo-saxonne.
Les résultats concernant l’objectif principal ne permettent pas de conclure du
fait de l’absence de significativité des scores obtenus pour l’évaluation de la confiance
des médecins pratiquant de l’échographie. Malgré un nombre de questionnaires
supérieur au nombre minimum souhaité lors de l’intervention réalisée à 15 jours du
début de l’enquête (55 > 41), nous n’avons pas pu conclure sur les résultats. Ceci peut
être expliqué par le fait que ce calcul a été établi sur la base des 12 items
questionnaires. Le fait que l’échelle soit composée des 10 items de la WFPTS pour
répondre à l’objectif principal est une des explications dans la perte de puissance
espérée.
Il nous a semblé intéressant de se pencher sur la comparaison des résultats
dans les différentes dimensions de la confiance. Les résultats obtenus n’ont pas été
annotés dans la partie concernée, par le simple fait que cette analyse en sous-groupes
était à l’origine d’une perte de puissance et ne nous aurait pas permis de conclure à
ce niveau. Mais on peut bien évidement signaler que la simple analyse items par items
(vu plus haut et affichée dans le Tableau 7) permet déjà de se rendre compte que
cette différence est en faveur des médecins pratiquant l’échographie. La dimension
« confiance global » à travers les items 1 (« Votre médecin généraliste fera tout ce qu’il
faut pour que vous ayez la prise en charge dont vous avez besoin »), 5 (« Vous avez
complétement confiance dans les décisions de votre médecin généraliste en ce qui
concerne les traitements médicaux qui sont les plus adaptés pour vous ») et 10 (« Au
final, vous avez complétement confiance en votre médecin généraliste ») révèle la plus
grosse différence avec un score moyen de 4.64 (IC 0.31) pour les médecins pratiquant
de l’échographie contre 3.9 (IC 0.4) pour ceux n’en pratiquant pas. Pour les autres
dimensions, tel que la compétence, la fidélité ou encore l’honnêteté, on montre
également des tendances positives envers cette pratique mais avec des écarts de
différence plus faible.
Comme tout questionnaire lors d’une enquête, se pose le problème de
désidérabilité sociale. En effet, ce phénomène est lié au fait que les individus auront
tendances à donner des réponses socialement « désirables » et donc se limiter sur
l’expression sincère des opinions et des croyances personnelles. Ce biais est
forcément à prendre en considération. En revanche, dans cette étude, le respect de
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l’anonymat, la variabilité des items proposés, l’exposition auprès des patients d’un seul
et même objectif c’est-à-dire celui d’évaluer la confiance dans leur relation avec le
médecin sans donner de précision sur le rôle de l’échographie dans l’étude, permet
d’en limiter ses conséquences. On peut également considérer que son impact est le
même dans les deux populations de l’étude (médecins pratiquant de l’échographie
versus ceux n’en pratiquant pas).
L’objectif de cette étude était de toucher uniquement des patients pour lesquels
le médecin en question était le médecin traitant ou un médecin qu’ils voyaient
régulièrement. Il existe peu d’intérêt de réaliser une évaluation de la confiance dans la
relation médecin malade si celle-ci n’existe finalement pas. En effet la période
d’enquête de l’étude correspond à une période estivale dans la région PACA et Corse
ou on trouve beaucoup de « touristes », par conséquent se pose la question de la
fiabilité des résultats.
L’analyse des résultats sur le « type » de médecin montre qu’au total 85% des
médecins « évalués » sont des médecins traitants ou des médecins consultés de
façon régulière et que seulement 4.5% sont des médecins vus rarement. On peut donc
imaginer que le biais lié à la période estivale dans la région n’a eu que peu d’influence
sur les résultats.
Un point important concerne un biais potentiel lié à l’erreur dans la réponse de
la part des patients quant à la pratique ou non de l’échographie par leur médecin
généraliste. On peut se poser la question de savoir s’il est possible qu’un patient ait
entouré la case « ne pratique pas » d’échographie ou « je ne sais pas » (NSP) en
cabinet alors que c’était le cas. Et en effet, au cours de la collecte des résultats, nous
nous sommes aperçus que certains patients avaient remplis le questionnaire sur leur
médecin sans savoir que celui-ci réalisait de l’échographie.
Nous avons pu mettre en évidence ce détail en annotant les initiales des
médecins en taille réduite en haut à gauche des enveloppes. Cette erreur pourrait être
liée à l’utilisation plus ou moins régulière de l’appareil d’échographie, mais également
à son champ de pratique. En effet pour illustrer ces propos, dans l’enquête on retrouve
un médecin ne pratiquant que des échographies dans le cadre des pathologies ostéoarticulaires, un autre médecin n’utilisait que rarement son appareil d’échographie en
cabinet, un autre médecin pratiquait des échographies dans un cabinet différent de
son lieu de consultations habituel.
Au total, on a retrouvé un taux d’erreur de 7% (11/151) dans l’identification de
la part des patients concernant les médecins pratiquant de l’échographie.
Aucune erreur n’a été retrouvée chez les médecins identifiés comme pratiquant de
l’échographie. Pour ce qui est des réponses « NSP » (19 au total, retenues au final
comme « ne pratique pas » d’échographie), environ 40% de ces praticiens pratiquaient
de l’échographie. En parallèle, un taux d’erreur de 2% a été retrouvé chez les
médecins identifiés comme non pratiquant de l’échographie.
Nous avons considéré les réponses « Je ne sais pas » ou « NSP » comme des
« Non » sur la pratique de l’échographie par le médecin généraliste, du fait de
l’absence probable d’influence auprès du patient d’un appareil d’échographie dans le
cabinet. Ces réponses sont donc plutôt à considérer comme n’ayant aucun lien avec
cette pratique.
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A noter que ces erreurs concernaient principalement un seul médecin généraliste,
ayant effectivement une pratique très spécifique et utilisant rarement son appareil
d’échographie.
En revanche, ce biais n’a pas pu être évalué en ce qui concerne les
questionnaires remplis sur internet car aucun moyen d’identification n’était possible du
fait du double anonymat dans le recueil de données (coté médecin et coté patient).
Par contre, du fait du faible nombre de retour des questionnaires sur internet (10/151
soit 6.5% au total) on peut imaginer que ce biais n’a au final que peu d’influence sur le
résultat.

Concernant l’objectif secondaire, qui était de créer une nouvelle échelle
d’évaluation de la confiance à partir d’une échelle issue du marketing, on peut bien
évidement exposer que notre méthode est critiquable mais intéressante.
Tout d’abord, on peut commencer par justifier cette démarche sur le simple fait
qu’on ne dispose actuellement que d’un outil de mesure de la confiance (échelle anglosaxonne WFPTS), que cet outil n’a pas été remis en question depuis sa validation en
2002, et qu’il puisse être non adapté à l’évaluation de patients français.
En ce qui concerne la source d’inspiration de l’échelle ; le fait de se servir d’une
échelle d’évaluation d’une marque ou d’un produit peut déranger. Comme nous le
savons tous actuellement, chaque site de vente sur internet par exemple évalue la
satisfaction client après l’achat d’un produit ou la consommation d’une prestation. Les
médecins n'ont pas échappé à ce mouvement, en effet des tentatives de sites de
notation n'ont pour l'instant pas pu être contrôlés, mais il n'en est pas moins que l'avis
des patients s'échange sur les réseaux sociaux et que le médecin généraliste est donc
malheureusement mis au rang d'un bien de consommation. Ne pas en tenir compte
serait une erreur de la part du médecin. Le fait d’utiliser une échelle de confiance
provenant du marketing (8), validée dans de nombreuses études dans son domaine,
ne semble donc pas si décalé que ça ne le parait, surtout que celle-ci est le produit
d’un travail sérieux (explicité plus haut).
La traduction de l’échelle dans un langage médical fait également partie de la
discussion. Face à ce point, nous avons pu nous appuyer sur la relecture par deux
sociologues avec une grande expérience professionnelle dans la matière pour
conforter nos formulations. Des précisions ont pu être apportées notamment en
travaillant sur le sens et l’objectif des items de l’échelle marketing. L’idée était
également de ne pas s’inspirer de l’échelle WFPTS pour conserver l’originalité de cette
approche. C’est donc de ce premier travail que l’échelle est née.
Pour ce qui est du mécanisme de « transposabilité » des items entre les deux
échelles, celui-ci est tout à fait discutable. Pour optimiser ce travail, nous avons tout
d’abord classé les différents items de l’échelle WFPTS dans les trois domaines de la
confiance utilisés dans l’échelle marketing, que sont la crédibilité, l’intégrité et la
bienveillance ou compétence (titre plus adapté au domaine médical). Ceci nous a
permis de superposer de façon simple des items semblables dans leurs formes et leurs
fonds. Ensuite, pour les items un peu plus précis, nous avons découpé les mots des
items et superposé ceux avec le même sens. Certains items des deux échelles ne
pouvaient correspondre, ils ont donc été conservés dans le questionnaire.
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Le nombre d’items n’est pas équivalent dans les deux échelles, une moyenne a donc
été utilisée pour compenser cette différence.
Le score de confiance de l’échelle complète est sensiblement le même que celui
de l’échelle WFPTS (voir résultats au-dessus). Ceci est en faveur de l’absence de
modification de la confiance des patients par l’ajout des deux items (5 et 10). En
revanche, le score de la nouvelle échelle est différent de celui de l’échelle de référence
WFPTS (voir résultats au-dessus). Cela peut notamment s’expliquer par 2 éléments :
le nombre différent d’items (8 pour la nouvelle échelle, contre 10 pour l’ancienne) et le
fait d’avoir fait la moyenne de 2 items comme équivalent de transposition d’un seul
item dans la nouvelle échelle peut être à l’origine de cette différence. Bien évidemment,
on peut aussi remettre en question les différentes équivalences de transposition des
items des deux échelles.
Concernant l’item 10 du questionnaire (item de la nouvelle échelle) ; « Je pense
que mon médecin généraliste est à l’écoute des demandes exprimées par les patients
à travers les réseaux sociaux notamment », cet item a posé des difficultés auprès des
patients.
En effet, nous avons remarqué qu’à 7 reprises, les questionnaires étaient incomplets
à cause de cet item : un « point d’interrogation » était annoté sur 5 questionnaires et
deux échelles n’étaient pas remplies. On peut donc se poser des questions sur la
formulation de l’item, et notamment sur l’utilité de la deuxième partie de la phrase.
L’objectif de cet item était de voir si le médecin répond aux demandes et aux
besoins de la patientèle du vingt et unième siècle. Le terme de « réseaux sociaux »
oriente le patient mais n’est peut-être pas assez précis, et enfin il n’est peut-être pas
connu par certaines personnes. En effet, les patients concernés par ces
questionnaires étaient majoritairement âgés (plus de 65 ans sur ces 7 questionnaires).
De plus le score moyen total de l’item était proche de 3 dans les deux
populations de médecins (3.27 pour les médecins pratiquant de l’échographie et 3.14
pour ceux n’en pratiquant pas, avec un intervalle de confiance englobant le 3), c’està-dire proche d’un avis neutre (« Ni en accord, ni en désaccord »). Ceci conforte
probablement la conclusion que cet item n’est probablement pas rédigé de la bonne
façon. A noter que c’est le seul item avec un IC englobant le chiffre 3.
Il semble bien évidement justifié de réaliser une étude supplémentaire,
permettant de l’améliorer et d’obtenir une nouvelle confrontation des huit nouveaux
items afin de vérifier la fiabilité de cette échelle et son utilisation pour de futurs travaux.
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V.

CONCLUSION

Ce travail a permis de montrer que la relation de confiance qui s’établit entre un
patient et son médecin généraliste n’est pas modifiée de façon significative par
l’utilisation d’un outil technique tel que l’échographe dans son cabinet de consultation,
même s’il semble que celui-ci est tendance à jouer un rôle positif. Ce travail montre
également que le score de confiance global des patients envers leurs médecins
généralistes est fort.
La création d’une nouvelle échelle d’évaluation du score de confiance dans la
relation qu’entretien le patient avec son médecin apparaît dans le futur comme
indéniable, notamment avec l’évolution de la médecine. La création d’une échelle
réalisée au cours de ce travail met en place des éléments de réponse qui pourront
servir de trame pour la suite.

VI.
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VII.

ANNEXES

Tableau 1 : Echelle WFPTS
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Tableau 2 : Echelle marketing

Tableau 3 : Echelle marketing traduite en français
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Tableau 4 : Comparaison des items des deux échelles
Crédibilité :
WFPTS (10)
/

Marketing transcrite médical (8)
Le professionnalisme de mon
médecin généraliste lors de la
consultation m’apporte de la
sécurité

Vous avez complétement confiance dans
les décisions de votre médecin
généraliste en ce qui concerne les
J’ai confiance dans la qualité des
traitements médicaux qui sont les plus
soins délivrés par mon médecin
adaptés pour vous
généraliste
- Au final vous avez complétement
confiance en votre médecin généraliste
(2 VS 1 transposables)
Cela ne vous pose pas de problème de
Aller chez mon médecin généraliste,
mettre votre vie entre les mains de votre
c’est la garantie d’un bon diagnostic
médecin généraliste
Votre médecin généraliste pense
/
uniquement à ce qui est le mieux pour vous

-

Intégrité :
WFPTS
Marketing transcrite
Votre médecin généraliste fera tout ce qu’il
/
faut pour que vous ayez la prise en charge
dont vous avez besoin
Votre médecin généraliste est extrêmement
/
consciencieux et minutieux
Votre médecin généraliste est tout à fait
Mon médecin généraliste ne me
honnête en vous expliquant toutes les
cache pas la vérité
différentes options de traitement possibles
pour votre état de santé
Parfois, votre médecin généraliste fait plus
Mon médecin généraliste est
attention à ce qui l’arrange qu’à vos besoins
soucieux de mes attentes
médicaux
(1 VS 1 dont une formulation négative)
Parfois, votre médecin généraliste ne
prête pas une attention totale à ce que
vous essayez de lui dire

Mon médecin généraliste montre de
l’intérêt pour mes problèmes

(1 VS 1 dont une formulation négative)
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Bienveillance/Compétence :
WFPTS

Marketing transcrite
Je pense que mon médecin
Les compétences médicales de votre
généraliste renouvelle ses
médecin généraliste ne sont pas aussi
compétences pour tenir compte des
bonnes qu’elles ne devraient l’être
progrès de la médecine
(1 VS 1 dont une formulation négative)
Je pense que mon médecin
généraliste est à l’écoute des
/
demandes exprimées par les
patients à travers les réseaux
sociaux notamment

Tableau 5 : Questionnaire final
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Tableau 6 : Identité des médecins généralistes

Tableau 7 : Comparaison des scores de confiances (WFPTS)
Score de confiance
moyen des médecins ne
Items
Echelle
pratiquant pas
WFPTS
l’échographie
(ET / IC)
Item 1
4.8 (0.52 / 0.14)
4.58 (0.64 / 0.18)
Item 2
4.29 (1.08 / 0.30)
3.97 (1.15 / 0.32)
Item 3
4.47 (0.97 / 0.27)
4.15 (1.04 / 0.29)
Item 4
4.67 (0.67 / 0.18)
4.29 (0.84 / 0.23)
Item 5
4.52 (0.66 / 0.18)
4.36 (0.87 / 0.24)
Item 6
4.67 (0.61 / 0.17)
4.39 (0.90 / 0.25)
Item 7
4.54 (0.69 / 0.19)
4.28 (0.85 / 0.24)
Item 8
3.92 (1.14 / 0.31)
3.56 (1.22 / 0.34)
Item 9
4.29 (0.89 / 0.25)
4.11 (1.09 / 0.3)
Item 10
4.6 (0.68 / 0.18)
4.35 (0.86 / 0.24)
* ET = Ecart Type / IC = Intervalle de confiance
Score de confiance moyen
des médecins pratiquant
l’échographie
(ET / IC)
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Figure 1 : Diagramme de Flux

Figure 2 : Diagramme intervalle de confiance
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Fiche d’identité 1 (Patient)

Fiche d’identité 2 (Médecin)
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SERMENT D'HIPPOCRATE

En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et
devant l’effigie d’Hippocrate.
Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité
dans l'exercice de la médecine.
Je donnerai des soins gratuits aux indigents, et n'exigerai jamais un
salaire au-dessus de mon travail.
Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qu’il s'y
passe, ma langue terra les secrets qui me sont confiés, et mon état ne
servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Je ne
permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de
parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon
patient.
Je garderai le respect absolu de la vie humaine.
Même sous la menace je n'admettrai pas de faire usage de mes
connaissances médicales contre les lois de l'humanité.
Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs
enfants l'instruction que j'ai reçus de leurs pairs.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères
si j'y manque.

