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Liste des Abréviations
ECN : Épreuves Nationales Classantes
MT : Médecin Traitant
IMG : Interne de Médecine Générale
ISC : Interne de Spécialité Chirurgicale
ISM : Interne de Spécialité Médicale
AP : Auto-Prescription
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I. PREAMBULE
Nous sommes en Décembre 2016, je suis en stage praticien et confrontée
pour la première fois à une auto-prescription problématique. Une interne de ma
promotion, asthmatique, est enrhumée depuis quelques jours. Pour pouvoir
maintenir la randonnée qu'elle a prévue le week-end suivant, elle s'auto-prescrit 4
jours de corticothérapie. Elle ne s'ausculte pas, ne demande pas à nos maîtres de
stage de le faire. Elle expérimente. À son retour elle sera hospitalisée pendant 2 jours
pour une pneumopathie basale droite.
L’état de santé des médecins et plus particulièrement des internes est un
sujet qui m'a interpellée dès le début de l'internat.

1. La santé du médecin et de l'interne.
« Il y a plus de vieux ivrognes que de vieux médecins » François Rabelais,
Gargantua.
En 1534 déjà, la question de la santé du médecin était ainsi posée. Comme
le cordonnier mal chaussé, le médecin serait le moins bien soigné. Rabelais était
médecin et fit toutefois mentir cet adage car il serait mort entre l'âge de 60 et 70 ans
ce qui pour l'époque était une performance de longévité.
La santé du médecin est considérée par beaucoup comme sa carte de visite,
la vitrine de son art ; par analogie une coiffeuse hirsute nous ferait hésiter à lui confier
notre chevelure. Le médecin ne peut donc exhiber ses pathologies. Il les garde pour
lui et se dirige vers une auto prise en charge de sa santé.
L'auto-prescription n'est pas une pratique récente. Ambroise Paré traita luimême sa double fracture de la jambe ; il se fit toutefois aider pour la réduction. À
cette occasion il expérimenta également la formation des escarres [13].
Anton Tchekhov, après avoir longtemps banalisé les symptômes de la
tuberculose, déclara « Je ne me soignerai pas. Je veux bien boire des eaux et
11

prendre de la quinine, mais je ne permettrai pas qu’on m’ausculte » [13]. Il rejetait
ainsi le statut de malade.
Sigmund Freud malgré de multiples opérations et séances de radiothérapie
pour son cancer de la gorge, refusa l'arrêt du tabac attribuant à celui-ci les mérites
de son travail [13].

Le médecin est un malade particulier, il a son savoir, une expérience
objective de la maladie et l’accès aux médicaments.
L'interne, jeune médecin en devenir, dispose de cette même accessibilité aux
médicaments. Il a une expérience plus restreinte mais il est à l'apogée de son savoir
théorique, ce qui lui confère un sentiment de toute puissance. Il est sujet à
l'expérimentation séméiologique ; chaque nouveau symptôme décrit par un patient,
ou lors d’un enseignement est « mentalisé ». Ainsi se dit-il : « cette douleur que je
ressens depuis des mois au niveau de l'épaule ne serait-elle pas le symptôme d'une
pancréatite tout comme Mme T ? »
L'université de Tel Aviv a étudié le lien entre l'anxiété vis à vis des nouveaux
symptômes découverts par les étudiants en Médecine, montrant ainsi que s'ils
pouvaient être prévenus par la faculté, les étudiants commenceraient sans doute leur
vie d'adultes plus sereinement [14].
Les internes constituent une population jeune, en principe en bonne santé,
mais ils sont soit sujets à l’hypochondrie soit à la politique de l’autruche. De plus,
leurs capacités élaborées de raisonnement n’ont pas encore été remises en cause
par des situations difficiles ou des erreurs de jugement.
Lors de son cursus, l'interne ne doit se soumettre qu'à un seul examen
médical obligatoire. Ce n'est en effet qu’au moment où il va enfin commencer à
exercer qu’on lui demande de produire un certificat attestant l’absence d’une contreindication physique, psychique ou mentale à la pratique de la Médecine. Ledit
12

certificat, devant être produit par un médecin hospitalier, sera souvent rédigé sur un
« coin de table » par le chef du dernier stage.
Selon l'expertise du conseil de l'Ordre National des médecins de 2008, c'est
un point sur lequel il faut travailler. Tout le monde ne pourra pas supporter la charge,
l'angoisse, le niveau de stress dans lequel l'interne sera amené à travailler. Il faut
dépister plus tôt les sujets à risque avant qu'ils ne puissent trouver, à travers l'autoprescription, des issues pouvant les amener dans les spirales de l'addiction [15]. D’un
point de vue humain, par ailleurs, est-il acceptable de laisser « s’embarquer » un
étudiant dans de si longues études et dans l’illusion de la carrière quand il est évident
qu’il ne pourra jamais exercer son art en raison de ces contre-indications.
D’un point de vue légal, l'interne dispose d'un droit de prescription limité. Il
peut prescrire des médicaments à l'exception des stupéfiants tant qu’il n’a pas validé
le diplôme d'État de docteur en Médecine [16].

2. L'auto-prescription : définition.
L'auto-prescription n’a pas de définition littéraire.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins définit l’automédication comme
« l’utilisation, hors prescription médicale, par des personnes pour elles-mêmes ou
pour leurs proches et de leur propre initiative, de médicaments considérés comme
tels et ayant reçu l'AMM » [17]. Selon l'institut IPSOS©, en 2013, elle concernait 75
à 85 % de la population française [18].
L'auto-prescription diffère de l'automédication car elle consiste en une
prescription médicale qu'un soignant se fait à lui-même faisant ainsi suite à
l'autodiagnostic qui ne sera pas abordé dans cette thèse par souci de clarté.

3. La législation sur l'auto-prescription en France.
« Medice, cura te ipsum » (Médecin soigne-toi toi-même) : Évangile selon St
Luc verset 4,23.
13

Le code de déontologie a un avis moins tranché sur la question. Il précise la
limite générale des prescriptions : « Le médecin est libre de ses prescriptions qui
seront celles qu'il estime les plus appropriées en fonction de la circonstance » [19].
Ni dans le code de Santé publique, ni dans le code civil n’existe de limitation
à l'auto-prescription.

4. La situation dans les autres pays.
La situation n'est pas la même dans tous les pays, que ce soit au niveau du
ressenti, de la législation ou de la pratique de l'auto-prescription.
Selon une étude publiée en 2001 en Irlande du Nord, les généralistes
pensaient que leur métier influe négativement sur leur santé [20].
À Hong- Kong, une étude réalisée en 2008 sur 4198 médecins généralistes
montrait une auto-prescription pour 65 % d’entre eux. Par ailleurs 70% ne pensaient
pas qu'avoir un médecin traitant pouvait leur être nécessaire [21].
À Barcelone il existe un service d'aide à la prise en charge des médecins
malades : Le Programme d'Aide Intégrale pour le Médecin Malade. Il s’agit d’une
institution conjointe ordinale, du département de santé et de la sécurité sociale de la
Generalitat de Catalogne et du Service Catalan de Santé. Ce programme a pour but
de porter assistance au médecin malade ; l’aide est particulièrement axée sur les
maladies mentales et l'addiction. Des contrats thérapeutiques y sont proposés [22].
En Grande Bretagne le NCSSD (National Counseling Service for Sick
Doctors) est une instance mettant en place des consultations réservées aux
médecins [23]. Il existe également le BMA (British Medical Association) qui est un
service téléphonique disponible 24h/24 proposant une aide psychologique voire
judiciaire et financière [24].
Au nord du pays de Galles, suite à un travail sur la prise en charge de la santé
des médecins, a été conçu un programme d'aide aux médecins généralistes [25].
14

Au Québec le code de déontologie s’oppose clairement à l’auto-prescription :
« Le médecin doit, sauf dans les cas d’urgence ou dans les cas qui manifestement
ne présentent aucune gravité, s’abstenir de se traiter lui-même […] » [26]. Outre cette
recommandation, des moyens pour le suivi des médecins malades sont mis en
œuvre par le biais de deux structures :
- Le Programme d'Aide aux Médecins du Québec PAMQ,
- Le Programme de suivi administratif du Collège des médecins.
Le premier vise à aider et soutenir le médecin malade lui-même alors que le
second contrôle plutôt les risques que le prescripteur fait courir à ses patients [27,28].
En Australie, dans l’état de Victoria, un éclairage intéressant est donné sur le
sujet : En 1995 l’auto-prescription de médicaments « Schedule 4, 8 et 9 »
(correspondant à des hypnotiques morphiniques et de pallier 2) a été interdite [29].
Par la suite, en 2005, une étude s'intéressant à l'impact de cette mesure a révélé
qu'elle ne faisait en fait que rendre le médecin encore plus isolé. Le problème avait
été décalé de l’auto-prescription vers la prescription faite entre deux portes de couloir
par un collègue, voire même de fausses prescriptions via le nom d’un proche [30].
Un service d'aide aux médecins en difficulté fut mis en place par l'association
Australian Doctors' Health Network [31].
En Suisse, le ReMed est un service d'aide téléphonique disponible 24h/24
[32].
Pour les pays de la CEE, l'European Association for Physicians’ Health,
organise des congrès pour la prise de conscience du problème sans réelle mesure
directe en faveur des médecins concernés [33].
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5. Les structures d’aide en France
La France n'est pas dénuée d'aide pour les médecins malades. On recense
principalement des

permanences téléphoniques

de soutien psychologique

d’envergure régionale ou nationale.
L'Ordre des médecins, avec sa « section entraide », propose un soutien aux
médecins en difficulté [34].
En haute Normandie, suite à la thèse de M. Kuntz qui montrait que 80 % des
médecins étaient favorables à la création d'un service de Médecine préventive, a été
mis en place le projet de Médecine préventive IMHOTEP [35]. Son rôle était une
optimisation de la prise en charge du médecin-malade, une aide psychologique et
un suivi de l'état de santé. Le service a toutefois pris fin en 2011 faute de
financement, de médecins consultants et de médecins consulteurs [36].
En Rhône Alpes l'ASRA (Aide aux Soignants de Rhône Alpes) est un service
d'aide via une permanence téléphonique 24h/24 [37].
Dans le Poitou-Charentes siège l'ASSPC (Association des Soignants de
Poitou-Charente) [38].
Dans le Nord-Est, il s’agit de l’ARENE (Association Régionale d'Entraide du
Nord Est) [39].
L'APSS (Association Pour les Soins aux Soignants) est une structure de
dimension nationale [40].
L'APSML, (Association d'aide aux Professionnels de Santé et Médecins
Libéraux) prend principalement en charge les difficultés psychologiques, via un
numéro d'appel disponible 24h/24 et 7j/7 [41].
Le MOTS, (Médecin, Organisation, Travail, Santé) est une organisation
proposant des entretiens téléphoniques d'écoute et une redirection vers des
spécialistes. Les demandes sont multiples : soutien et soins psychologiques, aide à
16

la gestion financière et au suivi des fautes professionnelles ayant engendré le
problème [42].
Le Groupe Pasteur Mutualité propose des consultations de dépistage de
l'épuisement professionnel [43].
A Paris : il existe un programme de consultations anonymes par le biais de
deux médecins de la CPAM. Les consultations sont orientées vers le dépistage du
burn-out ainsi que sur le suivi des pathologies courantes (HTA diabète...) et des
vaccinations [44].
Il existe depuis peu le Diplôme Inter Universitaire « Soigner les Soignants »
qui permet un suivi plus facile des médecins malades par des confrères sensibilisés
au problème et aux spécificités de sa prise en charge [45]. Cette année sortent les
étudiants de la troisième promotion reconnus au titre « soignant de soignant » par le
Conseil National de l’Ordre.
Une aide est plus particulièrement destinée aux internes, les BAPU (Bureau
d’Aide

Psychologique

Universitaire),

qui

sont

composés

de

psychiatres,

psychologues, assistantes sociales et personnels administratif. Ils proposent des
consultations ponctuelles pour tous les étudiants [46].
Les différents collèges de spécialités organisent des actions ciblées
notamment sur le dépistage et la prévention du burn-out.
Dans les différentes Facultés, des systèmes de tutorat permettent l'accès à
des référents pour recevoir une aide médicale somatique voire psychologique.
Le CFAR a lancé en mai 2017 la campagne de sensibilisation « Dis Donc
Doc, T’as ton Doc ? » pour sensibiliser les médecins à l’auto-prescription. (ANNEXE
1)
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II. INTRODUCTION
Depuis une dizaine d'années la littérature scientifique, en France notamment,
s’enrichit sur le sujet de l'auto-prescription des médecins et des internes. Ce sont
principalement des travaux de thèse [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,35]. Certaines
s’intéressent à la santé des médecins généralistes [2,5,7,35], d’autres à celle des
internes [3,6,9,10], certaines enfin se sont spécifiquement intéressées à l'autoprescription [1,4,8,11,12].
La thèse de L. Simon étudie l'auto-prescription chez les internes
métropolitains, durant l'année 2016 dans la France entière en excluant les FFI et les
internes des DOM TOM [8]. À la Réunion aucune étude n'avait encore été réalisée
pour étudier cette problématique.

Figure 1 : Répartition des structures de soins de la Réunion
La Réunion présente deux particularités résultant de l’insularité elle-même :
➢

Le choix d’un établissement de santé est limité. Il se fait entre un CHRU

divisé en quatre hôpitaux (St Denis, St Benoit, St André et St Pierre), un hôpital
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périphérique (St Paul), et sept cliniques privées. Aux yeux du médecin-patient,
le respect du secret sur sa maladie semble incertain. De plus, quand celle-ci
porte une connotation de « maladie honteuse », le médecin consulté est
rarement un inconnu auquel il serait plus facile de se confier.
➢

D’autre part les médecins spécialistes sont moins facilement

accessibles qu'en France métropolitaine [47]. En 2013, le conseil de l'Ordre
recensait 1082 généralistes pour la Réunion soit une moyenne 152
généralistes pour 100 000 habitants proche de la moyenne nationale de
155/100 000 habitants. Par contre le conseil dénombrait 1029 spécialistes soit
un taux de 133 spécialistes pour 100 000 habitants contre 178/100000
habitants pour la France entière.
L'interne océan indien a également un statut particulier. Selon sa maquette de
spécialité (à l'exception des internes de médecine générale) il est amené à faire la
moitié de ses semestres en métropole et l'autre moitié à la Réunion. De plus ils
doivent effectuer leurs semestres en métropole en milieu de maquette. Ils doivent
donc faire minimum 3 déménagements (s'ils décident d'exercer à la Réunion...).

Cette thèse a pour objectif principal d'étudier les pratiques d’auto-prescription
des internes de Médecine à la Réunion.
Les objectifs secondaires sont :
➢

De recueillir les différents points de vue des internes sur l'auto-

prescription, ses raisons, et ses complications,
➢

De recueillir des avis sur des propositions pour sécuriser cette pratique,

➢

D’évaluer l’influence du fait d’avoir un parent médecin sur l’auto-

prescription comme cela a été soulevé dans la thèse d'A. Prud'Homme et A.
Richard [4].
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Il parait intéressant enfin d'évaluer l'impact de l'insularité sur la pratique

➢

de l'auto-prescription : le fait que la Réunion soit une île isolée de la métropole
est-il un facteur favorisant cette pratique ?

Ma question de recherche est donc celle-ci : Quelles sont les pratiques
d'auto-prescription déclarées par les internes de Médecine de la subdivision Océan
Indien issus des ECN 2014 à 2016 ?

III. MATERIEL ET METHODE
1. Le type d’étude
Etude épidémiologique observationnelle transversale.

2. Population
La population étudiée est celle des internes de la subdivision Océan Indien,
toutes spécialités confondues, et ayant passé l'ECN en 2014, 2015 et 2016.
Les critères d’inclusions étaient : tous les internes de la subdivision Océan
Indien ayant passé l’ECN entre 2014 et 2016.
Etaient exclus :
- les internes en inter-chu à la Réunion,
- les internes ayant passé leurs ECN avant ou après la période
d’inclusion.

3. Le Questionnaire
A. Élaboration
Le questionnaire (ANNEXE 2 a été élaboré à l’aide des différentes thèses
produites sur le sujet [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,35]. Leurs différents questionnaires
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ont été analysés et fusionnés afin de produire un questionnaire le plus complet
possible. Il a été soumis via le logiciel Eval and Go® .
Le format informatique a été choisi dans un souci de faisabilité et de
transmission des données, certains internes de spécialité faisant des stages
semestriels à Bordeaux.
Le questionnaire a été testé sur cinq internes non-inscrits à la faculté de la
Réunion.

B. Diffusion
Tous les internes ont été invité par moi-même par courriel à répondre de
façon anonyme à un questionnaire en ligne. Le mail contenait un lien qui redirigeait
les internes vers la plateforme du logiciel leur permettant de laisser leurs réponses
sans qu’il soit possible de retrouver leur identité.
La mailing list a été obtenue via les internes représentants des spécialités.
Les internes des promotions 2014, 2015 et 2016 ont été contactés par mail
le 20/01/17 et quatre relances ont été effectuées le 23/01, le 27/01, le 30/01 et le
07/02.

C. Contenu
Le questionnaire comprenait 30 questions réparties sur 6 pages :
➢ La première page réunissait les informations personnelles et administratives des

internes,
➢ La 2ème page traitait de leurs rapports avec la Médecine de ville,
➢ La 3ème comprenait des questions tournées vers la pratique de l’auto-prescription par

les internes,
➢

La 4ème s’intéressait aux dangers potentiels de l’auto-prescription et au ressenti des
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internes sur ceux-ci,
➢

La 5ème étudiait les raisons qui poussaient les internes à l’auto-prescription,

➢

La 6ème recueillait leurs avis sur les solutions à apporter à cette problématique.

Le questionnaire a été préalablement testé sur 5 internes de Médecine
générale. Ils étaient issus d’une autre région afin de ne pas interférer sur le recueil
final. Lors du test, la durée moyenne de remplissage était de 8,7 minutes.

4. Saisie et analyse statistique
Les données ont été saisies en ligne par les étudiants répondeurs et
enregistrés via le logiciel Eval and go® . Les données ont ensuite été exportées et
récupérées sur tableur.
L'analyse statistique a été réalisée via le logiciel Epiinfo®. Le test bilatéral du
Chi² a été utilisé pour comparer les fréquences. Le risque alpha a été défini à 0.05.
Une valeur inférieure à p<0,05 est considérée comme une différence significative.

5. Recherche bibliographique
La recherche documentaire s'est effectuée en grande partie de manière
informatique via les serveurs de recherche Pub Med®, Cismef®, Sudoc®, Google
Scholar® entre septembre 2016 et avril 2017.
Les mots clefs utilisaient été : « auto-prescription », « santé des soignants »,
« santé des internes », auto-diagnostique », « self-prescription ».

6. Aspects éthiques et juridiques
Cette thèse n’a pas fait l’objet d’une déclaration au CNIL (Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés) et CPP (Comité de Protection des
Personnes).
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IV. RESULTATS
1. Caractéristiques de la population
Au total 264 internes ont été sollicités. 143 ont répondu au questionnaire. Les
internes n'étaient pas obligés de répondre à toutes les questions mais les
questionnaires avec moins de 60% de réponses ont été exclus. Ainsi, 127
questionnaires (48,1%) furent finalement utilisables.
264 internes sollicités par
mail

143 Questionnaires
renvoyés
16 questionnaires
incomplets exclus.
127 inclus

Figure 2 : Diagramme des flux

A. L’âge

Figure 3 : Répartition en fonction de l'âge.
Les internes interrogés avaient entre 24 et 31 ans ;
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B. Le sexe
Il y avait 72 femmes pour 54 hommes ; soit 57 % de femmes et 43%
d'hommes.

Figure 4 : Répartition en fonction du sexe.
Le sexe avait une influence uniquement en ce qui concerne la prise de
conscience du risque iatrogène. En effet, les internes-hommes déclaraient être plus
conscients de ce risque que les internes-femmes.
Hommes

Femmes

Chi2

p

64,8%

50%

4,01

0,045

Tableau 1 : Conscience du risque de l'auto-prescription en fonction du sexe.

C. L’année de promotion
Le taux de réponse des internes variait en fonction des promotions :
-

On retrouve 52(42,6%) internes de la promotion 2014,

-

38 (31,1%) de la promotion 2015,

-

Et 32 (26,2%) de la promotion 2016.
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Figure 5 : Répartition en fonction de l'année de passage de l'ECN.
Les

étudiants

ayant

passé

les

ECN

en

2014

s'auto-prescrivaient

statistiquement plus de consultations chez le spécialiste que ceux issus des autres
promotions.
ECN 2014

Versus

Chi2

ECN 2015

5,5%

ECN 2016

3,1%

17,1%

P
0,06

5,56

Tableau 2 : Taux d'auto-prescription d'une consultation chez le spécialiste en
fonction de l'année de passage des épreuves nationales classantes.

D. La spécialité de l’interne
L’échantillon était constitué de 71 internes de Médecine générale (56,3%), 43
internes de spécialités médicales (34,1%) et 12 internes de chirurgie (9,5%).
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Figure 6 : Répartition en fonction de la spécialité.

Les internes de spécialités médicales (ISM) :
-

Avaient tendance à moins s'auto-prescrire d'examens biologiques que les
internes de Médecine générale (IMG) (67,1%) et de chirurgie (IC) (81,8%).
ISM

Versus

Chi2

IMG

67,1%

IC

81,8%

51,1%

p
0,056

5,75

Tableau 3 : Taux d'auto-prescription d'examen biologique en fonction de la
spécialité.
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-

S'auto-prescrivaient moins de consultations chez un spécialiste que les
internes de Médecine générale et de chirurgie.
ISM

Versus

Chi2

IMG

18,5%

IC

18,1%

0%

p
0,009

9

Tableau 4 : Taux d'auto-prescription de consultation chez le spécialiste en
fonction de la spécialité.

Les internes de chirurgie :
-

S'auto-prescrivaient moins le renouvellement de leurs traitements au long
cours que les internes de Médecine générale et de spécialités médicales.
IC

Versus

Chi2

IMG

31,4%

ISM

32,5%

9%

p
0,01

8

Tableau 5 : Taux d'auto-prescription d'un traitement au long cours en fonction
de la spécialité.

IC

Versus

Chi2

IMG

28,8%

ISM

30,7%

70%

p
0,03

6,71

Tableau 6 : Taux de refus d'auto-renouvellement d'un traitement au long cours
en fonction de la spécialité.
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-

Ils étaient moins nombreux à considérer que l'auto-prescription est une
pratique dangereuse que les internes de Médecine générale et les internes
des spécialités médicales.
IC

Versus

Chi2

IMG

47,8%

ISM

53,4%

16,6%

p
0,00004

43

Tableau 7 : Taux de conscience du risque de l'auto-prescription en fonction de
la spécialité.

Les internes de Médecine générale :
-

Etaient moins nombreux à refuser de s'auto-prescrire des antidépresseurs que
les internes de spécialités médicales et de chirurgie.
IMG

Versus

Chi2

IMG

87,1%

IC

100%

71,1%

p
0,04

6,52

Tableau 8 : Taux de refus d'auto-prescription d'un médicament antidépresseur
en fonction de la spécialité.
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-

S'auto-prescrivaient moins en dehors de leurs champs de compétence que les
internes de spécialités médicales et de chirurgie.
IMG

Versus

Chi2

IMG

69,7%

IC

100%

20%

p
0,00001

43

Tableau 9 : Taux d'auto-prescription en dehors du champ d'activité en fonction
de la spécialité.

-

Etaient moins conscients du risque de retard diagnostique causé par l'autoprescription que les internes de spécialités médicales et de chirurgie.

IMG

Versus

Chi2

IMG

86,0%

IC

83,3%

66,2%

p
0,47

6,1

Tableau 10 : Taux de conscience du risque de retard diagnostique l'autoprescription en fonction de la spécialité.
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E. La prise d’un traitement chronique.
La prise d’un traitement au long cours concernait 26 internes (20,63%).
Ils s'auto-prescrivaient davantage que ceux qui n’ont pas de traitement.
Traitement
Chronique

Pas de traitement

Chi2

p

90%

8,53

0,0035

100%

Tableau 11 : Taux d'auto-prescription en fonction du fait d'avoir ou non un
traitement au long cours.
Ils étaient plus conscients du risque de cette pratique.

Traitement
Chronique

Pas de traitement

Chi2

p

40%

21

0,00001

73,1%

Tableau 12 : Taux de conscience du risque de l'auto-prescription en fonction
du fait d'avoir ou non un traitement au long cours.
Parmi eux :
● 28% utilisaient l'auto-prescription pour moins de 50 % de leurs prescriptions
(versus 27%) ;
● 24 % utilisaient l'auto-prescription pour 50% de leurs prescriptions ( versus
8 %)
● 48% utilisaient l'auto-prescription pour plus de 50% de leurs prescriptions
(versus 65%)
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Part de l’auto-

Traitement

prescription

Chronique

<50%

28%

27%

50%

24%

8%

Pas de traitement

Chi2

p
0,022

5,21
>50%

48%

65%

Tableau 13 : Part qu'occupe l'auto-prescription dans les prescriptions des
internes en fonction du fait d'avoir ou non un traitement au long cours.

F. Le fait de présenter une affection chronique
Une maladie chronique était présente chez 20 internes (15,8%).
Ils s'auto-prescrivaient davantage le renouvellement de leurs traitements au
long cours.
Maladie
Chronique
68.4%

Pas de maladie

Chi2

p

22,8%

15,95

0,00006

Tableau 14 : Taux d'auto-renouvellement en fonction du fait d'avoir ou non une
maladie chronique.

Ils étaient plus conscients que l'auto-prescription représente un risque pour
leur santé.
Maladie
Chronique
70%

Pas de maladie

Chi2

p

45%

5,3

0,02

Tableau 15 : Taux de conscience du risque de l'auto-prescription en fonction
du fait d'avoir ou non une maladie chronique.

31

G. La profession parentale
L’échantillon comptaient 25 internes (19,8%) ayant au moins un parent
médecin.
Il n'existait pas de différence significative dans la pratique d'auto-prescription
entre les enfants de médecin et les internes n'ayant pas de parents médecins dans
la pratique de l’'auto-prescription.
Parents Médecins

Parents non Médecins

Chi2

p

88%

93,1%

0,8

0,67

Tableau 16 : Taux d'auto-prescription en fonction du fait d'avoir ou non un
parent médecin.
Ils étaient toutefois plus favorables au déremboursement des autoprescriptions que les internes n'ayant pas de parent médecin.
Parents Médecins

Parents non Médecins

Chi2

p

32%

7,9%

2,5

0,0018

Tableau 17 : Taux d'avis favorable au déremboursement des médicaments
issus de l'auto-prescription en fonction du fait d'avoir ou non un parent médecin.
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2. Les rapports des internes avec la Médecine de ville.
Seuls 25 internes (19,8%) avaient un médecin traitant extérieur à leur cercle
de connaissance, 37 (29,3%) étaient suivis par un proche et 64 (50,7%) n'avaient
pas de médecin traitant.

Figure 7 : Répartition des internes en fonction de leurs choix de médecin
traitant.
Les internes qui n’avaient pas de médecin traitant pratiquent l’AP pour un fort
pourcentage de leurs prescriptions totales. Seuls 4,6% des internes n'ayant pas de
médecin traitant s'auto-prescrivaient moins de 10 % de leurs médicaments (versus
29,1% pour les internes suivis par un ami et 29,7% pour les internes suivis par un
médecin extérieur).
Pas de

Chi2

Versus

Médecin Traitant
Médecin Ami

29.1%

Médecin Traitant

29,7%

4,6%

p

0,001
13,77

Tableau 18 : Pourcentage d'internes pour qui l'auto-prescription représente
moins de 10 % de leurs prescriptions en fonction de leur médecin traitant.
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3. Pratiques de l'auto-prescription
Dans l'échantillon, 117 internes déclaraient pratiquer l'auto-prescription soit
92,1 %.
Nous avons ensuite étudié quelle part repressente l’auto-prescription sur
l’ensemble de leurs prescriptions. Sur 100 ordonnances délivrées à un interne
combien viennent de sa propre main ?

Figure 8 La part que représente l'auto-prescription sur l'ensemble des
prescriptions que reçoivent les internes.

Parmi eux ;
- 21 internes (16,8%) déclaraient pratiquer l'auto-prescription pour moins de
10 % des prescriptions qui leurs étaient destinées ;
- 13 internes estimaient pratiquer l'auto-prescription pour 10 à 50 % des
prescriptions qui leurs étaient destinées ;
- 14 internes évaluaient cette pratique à 50% des prescriptions ;
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- 31 estimaient pratiquer l'auto-prescription pour 50 à 90 % des prescriptions
qui leurs étaient destinées ;
- 46 internes estimaient pratiquer l'auto-prescription pour plus de 90 % des
prescriptions qui leurs étaient destinées.

Figure 9 : Type de prescription pour lequel les internes pratiquent l'autoprescription.

La répartition de leurs auto-prescriptions était la suivante :
●
108 internes (87,1%) s'auto-prescrivaient pour le traitement d’affections
bénignes,
●

78 (62,9%) pour la prescription des examens biologiques,

●

48 (38,7%) pour des certificats médicaux,

●

37 (29,8%) pour le renouvellement d'un traitement au long cours,

●

35 (28,2%) pour la prescription d’examens d'imagerie,
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●

16 (12,9%) pour des prescriptions paramédicales,

●

15 (12,1%) pour une consultation chez un spécialiste,

●

14 (11,2%) ont répondu « autres sans précision »,

●

3 (2.3%) pour l’initiation d’un traitement au long cours.

Figure 10 : Type de prescription pour lequel les internes refusent de s'autoprescrire.

Les internes refusaient de s'auto-prescrire :
●

Des médicaments de prescriptions sécurisées pour 105 (97,2%) d'entre eux,

●

Des antidépresseurs pour 86 (79,6%) d'entre eux,

●

Des antalgiques palier III pour 84 (77,7%) d'entre eux,

●

Des hypnotiques pour 61 (56,4%) d'entre eux,

●

Des anxiolytiques pour 59 (54,6%) d'entre eux,

●

Leurs traitements au long cours pour 36 (33,3%) d'entre eux,
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●

Un traitement antibiotique pour 21 (19,4%) d'entre eux,

●

Leurs contraceptions pour 20 (18,5%) d'entre eux,

●

Des antalgiques de palier I II et AINS pour 5 (4,6%) d'entre eux.
La pratique de l'auto-prescription en dehors de leurs champs de compétence

était reconnue par 56 internes (44,8%).

4. La perception des risques liés à l'auto-prescription
A. La perception du danger général de l’auto-prescription
L'auto-prescription était perçue comme dangereuse pour 59 internes (46,8%).
Ceux-ci étaient statistiquement plus nombreux à désirer voir mise en place
d'un service de Médecine dédié aux médecins que les autres.
Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

79,6%

62,6%

Chi2

P

4,36

0,03

Tableau 19 : Taux d'avis favorable pour la création d'un service de médecine
dédié aux médecins en fonction du risque ressenti de l'auto-prescription.

Ils étaient également plus favorables à l'interdiction de pouvoir se choisir
comme médecin traitant que les autres.
Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

76,2%

58,2%

Chi2

p

4,61

0,03

Tableau 20 : Taux d'avis favorable à l'interdiction de se choisir comme médecin
traitant en fonction du risque ressenti de l'auto-prescription.
Ils avaient tendance à être plus favorables à l'interdiction de l'autoprescription pour certains médicamenteux potentiellement iatrogènes.
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Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

89,8%

77,6%

Chi2

p

3,37

0,06

Tableau 21 : Taux d'avis favorable à l'interdiction de l'auto-prescription de
certains médicaments iatrogène en fonction du risque ressenti de l'auto-prescription.

B. La perception du risque de complications
Dans l'échantillon, 71 internes (56,3%) pensaient que l’auto-prescription peut
être source de complications iatrogènes.
Ils étaient plus favorables à l'interdiction de se choisir comme médecin traitant
que les autres internes.

Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

76,1%

54,5%

Chi2

p

6,45

0,01

Tableau 22 : Taux d'avis favorable à l'interdiction de se choisir comme médecin
traitant en fonction de la conscience du risque iatrogène de l'auto-prescription.
Ils étaient également moins défavorables au déremboursement des
médicaments auto-prescrits que les autres internes.
Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

18,3%

5,4%

Chi2

p

4,62

0,03

Tableau 23 : Taux d'avis favorable au déremboursement des médicaments
auto-prescrits en fonction de la conscience du risque iatrogène de l'auto-prescription.
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C. La perception d’une mauvaise prise en charge
« On se soigne moins bien soi-même que ses patients », pensaient 71 internes
(56,8%).
Ils étaient plus favorables à l'interdiction de s'auto-prescrire certains
médicaments.
Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

88,8%

75,9%

Chi2

p

3,6

0,05

Tableau 24 : Taux d'avis favorable à l'interdiction de s'auto-prescrire certains
médicaments iatrogènes en fonction de la conscience de moins bien se prendre en
charge soi même que ses patients.

Ils étaient également plus favorables à l'interdiction de se choisir comme
médecin traitant.
Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

77,5%

53,7%

Chi2

p

7,86

0,005

Tableau 25 : Taux d'avis favorable à l'interdiction de se choisir comme médecin
traitant en fonction de la conscience de moins bien se prendre en charge soi même
que ses patients.

D. La perception du risque de retard diagnostique
« L'auto-prescription peut engendrer un retard diagnostique » pensaient 94
internes (74,6%).
Ils étaient plus en faveur d'une interdiction de l'auto-prescription de certains
médicaments que les autres internes.
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Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

87,3%

71,9%

Chi2

p

4,05

0,04

Tableau 26 : Taux d'avis favorable à l'interdiction de s'auto-prescrire certains
médicaments iatrogènes en fonction de la perception du risque de retard
diagnostique de l'auto-prescription.

Ils étaient également plus en faveur de la création d'un service de Médecine
dédié aux médecins que les autres.
Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

75,5%

56,3%

Chi2

p

4,28

0,038

Tableau 27 : Taux d'avis favorable à la création d'un service de médecine
dédié aux médecins en fonction de la conscience du risque de retard diagnostique.

E. La perception du risque d’addiction
Le risque d'addiction lié l'auto-prescription était perçu par 60 internes (47,6%).
Ceux-ci étaient moins en désaccord avec le déremboursement des autoprescriptions que les autres.
Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

20%

6,1%

Chi2

p

5,51

0,019

Tableau 28 : Taux d'avis favorable au déremboursement des autoprescriptions en fonction de la conscience du risque d'addiction induit par l'autoprescription.

Ils étaient également plus en faveur de la création d'un service de Médecine
dédié aux médecins que les autres.
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Conscients

Non Conscients

du Risque

du Risque

87,7%

56,1%

Chi2

p

14

0,0001

Tableau 29 : Taux d'avis favorable à la création d'un service de médecine
dédié aux médecins en fonction de la conscience du risque d'addiction induit par
l'auto-prescription.

5. Les raisons qui amènent les internes à l’auto-prescription.
A. Classement des raisons de l’auto-prescription par les internes.

Figure 11 : Les raisons qui poussent les internes à l’auto-prescription.
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En moyenne, par ordre croissant de rang, les raisons de l’auto-prescription
étaient :
●

1 : Gagner du temps

●

2 : La facilité

●

3 : La peur de déranger

●

4 : Le caractère « nomade » de l’interne

●

5 : La peur d’être jugé sur la pratique

●

6 : La peur d’être jugé sur la maladie

●

7 : La peur de céder à l’hypochondrie

●

8 : La peur du statut de malade

●

9 : La relativité du secret médical

●

10 : Le sentiment de toute puissance

●

11 : Les difficultés financières

●
12 : La peur de compromettre l’avenir professionnel si certaines
maladies étaient révélées
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B. L’insularité
Pour 15 internes (20%) l'insularité de la Réunion était un facteur favorisant
l'auto-prescription.

Figure 12 : L'insularité a-t-elle un rôle dans l'auto-prescription des internes
Réunionnais ?

6. Quelles solutions apporter à l’auto-prescription.
Dans l'échantillon, 110 internes (87,3%) étaient défavorables à un
déremboursement des auto-prescriptions.
On retrouvait 105 internes (83,3%) favorables à une interdiction de l’autoprescription pour certains médicaments potentiellement iatrogènes (hypnotiques,
morphiniques…).
On retrouvait 89 internes (70,6%) favorables à la mise en place d'un service
de Médecine dédié aux médecins pour les médecins (et notamment les médecins
libéraux) par des médecins formés à soigner les soignants.
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Et 84 internes (66,7%) étaient favorables à l’interdiction de se choisir comme
médecin traitant.
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V. DISCUSSION
Les résultats marquants étaient les suivants : les internes de la Réunion,
médecins en devenir, déclaraient être des adeptes de l'auto-prescription dans leur
grande majorité (92%), tout en étant conscients des risques que cette pratique
représente. Ils pratiquaient d'autant plus l'AP qu'ils avaient une maladie chronique,
qu'ils étaient IMG et qu'ils n'avaient pas de médecin traitant. Ils la pratiquaient en
particulier pour des pathologies bénignes et des examens biologiques mais se
refusaient l'auto-prescription de médicaments sécurisés ou antidépresseurs. Ils la
pratiquaient par soucis de facilité et par gain de temps.
Ils s'auto-prescrivaient différemment en fonction de leur spécialité.
Les enfants de médecin ne pratiquaient pas plus l'AP.
L'insularité n'a pas été mis en avant comme favorisant l'AP.
Les internes conscients des risques de l'AP acceptaient mieux les mesures de
prévention de celle-ci.

1. Analyse des résultats de l’étude
A. La population
La féminisation de la médecine risque-t-elle de modifier les comportements d'AP ?

L’échantillon ici questionné étaient composé de 57 % de femmes pour 43 %
d'hommes, ce qui est similaire à la population des internes pour la France entière.
Le Ministère des Enseignements Supérieur et de la Recherche, en 2013, dénombrait
en effet 62% de femmes et 38% d’hommes chez les internes en Médecine. [48]
Les internes-hommes étaient plus conscients des risques de l’autoprescription sans pour autant que leurs pratiques en la matière ne diffèrent des
internes-femmes. Il serait intéressant d'étudier ce phénomène dans une enquête de
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plus grande puissance. En effet la féminisation de la Médecine n’apparaît pas dans
l'étude comme un facteur influençant l'auto-prescription.
L'AP évolue-t-elle en fonction des années d'internat ?

Dans l’étude, l'année de passage de l'ECN influençait l'auto-prescription de
consultations spécialisées, alors que les internes concernés, ceux de la promotion
2014, n'étaient pas plus sujets aux maladies chroniques que les autres. Une des
raisons possibles serait qu’au cours des trois années d’internat les médecins
concernés ont pris connaissance des réseaux de soin. Ils ont enrichi leur « carnet
d’adresse » et en font profiter leurs patients et eux-mêmes.
La spécialité a-t-elle une influence sur l'AP ?

Selon la spécialité on retrouve une différence en fonction du type d'autoprescription.
Les internes de spécialités médicales s'auto-prescrivaient moins en termes
d'examens biologiques et de consultations spécialisées. Ceci laisse à penser que si
l'affection dont ils sont victimes nécessite des investigations para-cliniques ou un avis
spécialisé, ils vont judicieusement se tourner vers une tierce personne. À l’inverse
on peut penser que devant un problème médical, leur propre diagnostic leur suffit et
équivaut à un avis spécialisé qu’ils ne se prescrivent donc pas.
Les internes de chirurgie étaient moins conscients du risque global de l'autoprescription que les autres spécialités, mais paradoxalement ils étaient plus
conscients du risque de retard diagnostique. Ils étaient plus réservés vis à vis de
leurs renouvellements d'ordonnances (100% refusent l’auto-renouvellement). C'est
peut-être leur façon de s'auto-prescrire qu'ils jugent non dangereuse. S’ils l’utilisent
uniquement de façon épisodique pour des soucis qu’ils jugent mineurs, il est normal
qu’ils n’en voient pas le danger.
Les internes de Médecine générale s'auto-prescrivaient moins en dehors de
leur champ de compétence ce champ étant plus large.
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Ils étaient surtout moins conscients du risque de retard diagnostique, qui est
pour moi un des plus grands risques de l'auto-prescription. Le problème n'est pas de
se prescrire 1 g de paracétamol pour une migraine qui traîne depuis 2 semaines, le
problème est de ne pas aller se faire examiner malgré les signes qui chez un patient
nous feraient immédiatement bondir.
Les internes de Médecine générale étaient moins réfractaires à l'autoprescription des antidépresseurs ; 29% n'y voyaient pas d'inconvénient. Il est
possible que les internes de Médecine générale soient beaucoup plus confrontés
que les spécialistes à la dépression, elle fait partie de leur champ de compétence et
ils pensent pouvoir la gérer. Ainsi jugeraient-ils que la prise en charge de la
dépression passe uniquement par un traitement médical et non par une consultation,
souvent longue et lourde du regard extérieur qui l'accompagne ?
Je pense que c'est le statut de malade, et notamment en psychiatrie qu'ils
veulent ainsi éviter. 29% est un taux important mais ce n’est pas la majorité. Il est à
craindre que compte-tenu des difficultés professionnelles et de la pénibilité du métier
ce chiffre ne fasse que croître au fil des années d’exercices.

Les internes bénéficiant d'un traitement au long cours et les internes suivis
pour une maladie chronique s'auto-prescrivaient plus, tout en étant plus conscients
du risque. Le pourcentage de leurs auto-prescriptions est en moyenne plus proche
de 50%. Pour ces internes, la conscience du risque n’influence pas la pratique de
l’auto-prescription.
Les enfants de médecin s'auto-prescrivent-ils plus ?

Les internes enfants de médecin n'étaient pas différents des autres internes
en matière d'auto-prescription. La seule différence que nous avons mise en évidence
était l'acceptation du déremboursement des auto-prescriptions. Une des raisons
possibles serait qu’ils fassent partie d'une catégorie sociale qui a moins besoin du
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remboursement. Une autre serait qu’ils sont peut-être plus sensibilisés au problème
de cout de la sécurité sociale que les autres.
Faut-il réglementer le choix de son médecin traitant ?

Les rapports avec la Médecine de ville
Dans l'échantillon, 50,79% des internes n'avaient pas de médecin traitant
(MT). Pour ceux qui déclaraient en avoir un, il s’agit souvent d’un proche (29,37%).

Année
Population

Échantillon

Gillard [5]

Labeille [11]

Stepwski [12]

Delahaye [10]

2017

2006

2011

2011

2015

Interne

Généraliste

Généraliste

Généraliste

Interne

Pas de MT

50,8

90

7

15

76,4

Le médecin
lui-même

0

10

69

65

23,6

Un MT proche

29,4

10

12

Un MT non
proche

19,8

14

7

Tableau 30 : Choix du médecin traitant (%) dans l’étude et dans les autres
publications.
La comparaison avec la littérature reste difficile car les populations sont
différentes.
On aurait pu penser que c'est l'absence de confrontation à la maladie qui rend
les internes distants d'un éventuel médecin traitant or les internes présentant une
maladie chronique et ceux qui bénéficient d'un traitement au long cours ne sont pas
différents vis à vis de leurs choix de médecin traitant. Ils soulignaient dans les
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commentaires libres que c’est leur statut nomade qui est en cause et ne leur permet
pas de lier une relation de confiance avec un médecin.
Dans notre échantillon le fait d'avoir un médecin traitant modifiait peu les
comportements. Les internes qui n'avaient pas de médecin traitant utilisaient l'autoprescription pour une plus grande proportion de leurs prescriptions totales.
C’est soit le fait d’utiliser l’auto-prescription qui pousse les internes à ne pas
rechercher un médecin traitant, soit c’est le fait de ne pas avoir trouver le médecin
traitant digne de confiance qui pousse à l’auto-prescription.
Pour ma part, je pense que c'est par habitude d'auto-prise en charge que je ne
déclare pas de médecin traitant. Par absence de besoin je ne vais pas chez le
médecin parce que je m'auto-prescris et donc je ne crée pas de lien avec ce médecin.
Par conséquent je n'ai pas de médecin traitant déclaré. Si, par contre, je présentais
une maladie chronique, mon choix serait certainement différent.
Dans la thèse de G. Labeille, la déclaration de MT “autre que soi-même” n'est
pas associée ni à une augmentation du nombre d’évènements indésirables majeurs
ni à des retards diagnostiques mais il y avait significativement moins d'autoprescriptions pour les situations aiguës si le MT n'était pas “soi-même”.
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B. L’auto-prescription
Pratique de l’auto-prescription
Échantillon Gillard Delahaye Simon Schreck

Année

Population

Autoprescription

[5]

[10]

[8]

[9]

2017

2006

2015

2016

2013

Interne

MG

Interne

92,1

60

96,2

Intern
e

98,8

Interne

85

Suty [7] Sauvegrain Stepowski

2006

Médecin
s

99

[2]

[12]

2006

2011

Médecins

MG

93

99

Tableau 31 : Comparaison des taux (%) de pratique de l'auto-prescription.
Là aussi la comparaison est difficile tant les populations sont différentes. Les
chiffres retrouvés dans l'échantillon sont globalement similaires à la littérature. Très
peu d'internes n’ont jamais pratiqué l’auto-prescription (8%).

Taux de l’auto-prescription dans les traitements personnels

Le pourcentage de médicaments auto-prescrits est également important
puisque 61,6% des internes considèrent que plus de 50 % de leurs médicaments
proviennent de l'auto-prescription.
Les internes de l'échantillon pratiquent l’AP principalement dans le cadre
d’affections bénignes ou pour des examens biologiques. On retrouve tout de même
un taux de 29,8 % de renouvellement de leurs traitements au long cours.
Quand les internes s'auto-prescrivent, ils le font de manière importante. L’autoprescription est pratiquée par 92% des internes. Pour 60% d’entre eux cette pratique
concerne plus de 50% des traitements. Il ne faut pas oublier que seuls 20% des
internes des trois promotions sont suivis pour une maladie chronique le reste est une
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population jeune qui, normalement, ne prend pas de médicament. Ceci explique
également pourquoi les auto-prescriptions des internes ayant un traitement de
longue durée tendaient plus vers les 50 % de leurs prescriptions totales.
Une grande majorité des internes utilisaient l'auto-prescription pour le
traitement des maladies bénignes qui, par définition, leur semblent sans risque. Par
extension, le traitement de cette maladie bénigne leur fait également considérer le
traitement comme « sans risque ».
Le problème est double :
Quelle maladie peut-on classer dans "bénigne" ?
Peut-on, sans pouvoir s'ausculter comme il se doit, affirmer que cette
toux grasse qui traîne depuis quelques jours est le fait d'une bronchite et non
d'une pneumopathie ?
Tout médicament même correctement prescrit pour une affection bénigne peut
présenter des effets secondaires.

En ce qui concerne l’auto-prescription d’examens paracliniques, les internes
étaient bien plus "frileux" à l'auto-prescription d'imagerie que de biologie. Les
consultations chez le spécialiste étaient très peu auto-prescrites. De même, L'autoinitiation d'un traitement au long cours n’était presque jamais auto-prescrite (3
internes).
On voit donc que les internes ont inconsciemment classé par dangerosité
ressentie ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire en auto-prescription. Même s'ils
n'étaient que 46,8 % à penser que l'auto-prescription était dangereuse, il apparaît
comme gravé inconsciemment dans les esprits que cette pratique conserve des
limites.
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"Non on ne va pas faire n'importe quoi, on va voir un spécialiste en passant
par quelqu'un d'autre qui prescrira peut-être une imagerie." En tout cas, ils le
déclarent ainsi…

Types de médicaments auto prescrits.

Population concernée
Année

Échantillon

Delahaye
[10]

Simon [8]

Stepowski
[12]

G. Labeille
[11]

Internes

Internes

Internes

MG

MG

2015

2016

2017

Médicaments sécurisés

2,7

Hypnotiques

43,5

Anxiolytiques

45,3

Morphiniques

22,2

Antidépresseurs

21

14,7

1

2011

2011

29

86,7

51

21,5

85,7

38

3.8

34

16

55,1

Tableau 32 : Types de médicaments auto-prescrits.

Ici encore la comparaison avec les autres études est très difficile. Ce n’est pas
uniquement dû à l’hétérogénéité des populations concernées mais à la formulation
même de la question.
Le choix de formulation négative « Quels médicaments refuseriez-vous de
vous auto-prescrire ? » plutôt que « Quels types de médicaments vous autoprescrivez-vous ? » nous a permis que tous les internes se posent la question, y
compris ceux qui n’ont jamais été confrontés à cette éventuelle auto-prescription.
On retrouvait 2,8 % des internes qui pourraient se prescrire des médicaments
nécessitant une prescription sécurisée ; 43,5 % pourraient s’auto-prescrire des
hypnotiques et 45,4 % des anxiolytiques.
V. Delahaye [10] retrouve 14,7 % d’auto-prescriptions déclarées pour des
anxiolytiques et 1% pour des antidépresseurs.
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Dans l'échantillon, 77,8 % des internes se refusaient à l'auto-prescription
d’antalgiques de pallier III.
Pour L. Simon [8], le refus de l’auto-prescription par les internes était de 62 %
pour les antalgiques de pallier III, 17% pour les antibiotiques, 49 % pour les
anxiolytiques et 66% pour les antidépresseurs.
C. Stepowski [12] s’est intéressé aux types de médicaments auto-prescrits
mais aussi à l’auto-initiation de ces traitements (patient prenant ce médicament pour
la première fois). Dans son travail, l’auto-initiation représente 96,7% pour les
hypnotiques, 93,5 % pour les benzodiazépines et 73% pour les antidépresseurs.
Toutes ces études montrent la réelle dimension de ce problème de santé. Il
est inquiétant de constater que la majorité des populations concernées ne semble
pas sensibilisée à ce risque de la banalisation de l’auto-prescription (45% des
internes de l'échantillon ne voient pas où est le problème à s'auto-prescrire des
hypnotiques).
Dans notre étude, quand on observe quels médicaments font partie du champ
possible de l’auto-prescription, on voit apparaître une hiérarchie de iatrogénie. Ainsi
seuls 3 % des internes ne voient pas où est le problème à s'auto-prescrire des
médicaments sécurisés. Dans cette hiérarchie il est surprenant de voir que les
internes classent l'auto-prescription des antidépresseurs plus dangereuse que celle
des morphiniques.
Je pense qu'ils sont surtout plus conscients de la nécessité d'un regard tiers
dans les symptômes dépressifs, les médicaments n'étant qu'une aide. Les
anxiolytiques et les hypnotiques n'étaient refusés que pour 56% et 54% des internes
malgré les risques d'addiction. Une information supplémentaire sur les dangers de
ces médicaments semble nécessaire.
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C. Les risques liés à l’auto-prescription
Les internes sont-ils conscients des risques de l'AP ?
Échantillon
Population

L. Simon [8]

G. Labeille [11]

Stepowski [12]

Interne

Interne

MG

MG

Année

2017

2016

2011

2011

L’AP est dangereuse

46,8

78

L’AP est source de iatrogénie

56,4

L’AP comporte un risque
d'addiction

47,6

L’AP est source de retard
diagnostique

74,6

49,5

Conformité de ma
prescription

56,8

11

49,5
68,3

Tableau 33 : Les risques de l’auto-prescription (AP).
Pour L.Simon [8] 78% des internes pensent que l'auto-prescription est une
conduite à risque.
Contrairement aux internes de la Réunion, 89% des médecins généralistes de
Rhône-Alpes pensent que leurs auto-prescriptions sont conformes [11]. L’AP
constitue un risque modéré de retard diagnostique pour 43,3% d’entre eux et 49.5%
un risque important.
La notion de risque de retard diagnostique est de 68,3% dans la thèse de C.
Stepowski [12]. Dans ce même travail, l’auto-prescription présente un risque
d’addiction pour 49,5% de la population interrogée.
Il n'y a pas de différence significative entre les internes pratiquants ou non
l'auto-prescription et leur ressenti du risque de l'auto-prescription.
Dans l'échantillon, 56% des internes ont l’impression de moins bien se prendre
en charge qu’ils ne prennent en charge leurs patients. Ces mêmes internes sont de
façon logique plus en faveur de l’interdiction de se choisir comme médecin traitant.
Il est logique qu’ils préfèrent avoir un médecin traitant qui les prendra mieux en
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charge qu’eux même. La question est de savoir pourquoi cela doit leur être imposé ?
S’ils sont conscients pourquoi ne pas choisir soi-même ?
Il faut informer sur les risques de ces auto-prescriptions pour que les internes
et les médecins n'aient pas besoin ou envie de les faire. Il faut valoriser ce que peut
apporter un regard extérieur : "Oui, cher confrère, tu as peut-être déjà eu une
imagerie pour ta sciatique il y a une semaine mais là, tu es toujours sous morphine.
Un contrôle ne te semble-t-il pas nécessaire ? "
Il est singulier de constater que 74 % des internes de l’échantillon étaient
conscients que l'auto-prescription expose au risque de retard diagnostique et qu’ils
ne sont que 46 % à penser que cette pratique est dangereuse. Il y a donc 28 % des
internes au moins qui pensent que le retard diagnostique n'est pas dangereux. Les
internes ne veulent pas regarder en face les risques ressentis et donc déclarés. Ils
peuvent ainsi se convaincre qu'ils peuvent continuer à pratiquer l'auto-prescription
sans remord.

D. Les raisons qui poussent à l’auto-prescription
Dans la thèse de L. Simon [8] les internes avaient également classé les
facteurs favorisant leur auto-prescription. Du facteur le plus important au facteur le
moins important on obtenait :
●
●
●
●
●
●
●
●

La facilité,
Le manque de temps,
Le fait d'en avoir la capacité
Par habitude
La difficulté de devenir patient
La crainte du jugement
La crainte du non-respect du secret médical
L'absence de confiance envers les pairs

Dans la thèse de Paillard [1] d’autres facteurs favorisants étaient proposés au
choix des internes qui les classèrent comme ceci :
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●
●
●
●
●
●
●

Le gain de temps
L’instabilité géographique
Le sentiment de toute puissance
Le fait d'être enfant de médecin
La peur du statut de malade
L'absence de confiance envers les pairs
Le manque d'anonymat.

Notre classement et ces deux derniers sont difficilement comparables mais
dans les trois études on retrouve comme principale raison la facilité et le gain de
temps.
La peur du jugement sur sa propre pratique est supérieure à la peur du
jugement sur la maladie. L’interne est encore en formation et a des doutes sur ses
pratiques.
Les deux premières raisons qui poussent à l'auto-prescription des internes
sont évidentes : aller vite et aller pratique. "Je ne vais pas aller perdre 30 min à 1 h
chez le généraliste pour un rhume alors que je finis déjà à 19h et que je dispose de
l'ordonnancier du service. "
Le caractère nomade de l'interne est classé par ailleurs en 4ème position,
justifiant que l'interne ne peut pas être suivi par un médecin local puisqu’il déménage
tous les 6 mois pendant 3 à 5 ans... On retrouve cette notion chez Paillard avec
l'instabilité géographique en 2èmeposition.
Les raisons invoquées en 5ème et 7ème positions sont vraiment spécifiques de
l'interne : "la peur d'être jugé sur la pratique" et "la peur de céder à l'hypochondrie".
"Je ne vais pas poser une question sur un grain de beauté lors d'un stage en dermato
de peur qu'on remette en question mes examens."
Les difficultés financières et la peur de compromettre l'avenir professionnel
arrivent en dernière position.
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La facilité et la rapidité demeureront des facteurs persistants. Par contre, grâce
à des rendez-vous rapides auprès d’un service de Médecine dédié, on pourrait
enlever le sentiment à l'interne et au médecin qu'il dérange. Il faut lui permettre de
consulter sans cette peur de jugement.
Malgré le faible taux de participation à cette question, l'insularité n'était pas
mise en avant comme facteur influençant la pratique de l'auto-prescription.

E. Les solutions proposées par les populations interrogées.
Échantillon
Population

Labeille [11]

Sauvegrain [2]

Interne

MG

Médecins

Année

2017

2011

2016

Déremboursement de l’auto-prescription

12,7

3,4

Interdiction de l'auto-prescription de médicaments
iatrogènes

83,3

33,8

Création d’une Médecine dédié aux médecins

70,6

59,9

Interdiction de se choisir comme MT

66,7

89

Tableau 34 : Les solutions proposées (%).

Faut-il réglementer l'AP ?
Les internes qui étaient conscients des risques de l'auto-prescription
acceptaient plus facilement la mise en place de mesures préventives, comme la
création d'une structure de Médecine dédiée aux médecins, mais aussi les mesures
restrictives comme l'interdiction d'être son propre médecin traitant ou l'interdiction de
l'auto-prescription de certains médicaments.
Pour ma part, étant très consciente des risques de l'auto-prescription, je pense
que les mesures préventives sont nécessaires à notre santé, mais pour ce qui est
des mesures restrictives, telles que l'interdiction de se choisir comme médecin
traitant, elles ne feraient que décaler le problème : "mon associé est mon médecin
traitant mais je m'auto-prescris toujours à ma guise".
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L’interdiction de l’auto-prescription de certains médicaments ne semble pas
non-plus une solution idéale. Le pharmacien deviendrait l’acteur de la vigilance. S’il
voit passer des ordonnances sécurisées destinées au prescripteur lui-même il aurait
pour rôle de tirer (à tort ou à raison) la sonnette d'alarme. Il n'y a pas de raison que
le médecin qui a une sciatique hyperalgique, qui a déjà bénéficié d'une prise en
charge tierce, ne puisse pas se faire son ordonnance sécurisée de morphine. Si on
le lui interdit il prendra une ordonnance sécurisée de son associé. La vigilance du
pharmacien sera caduque et le problème ne sera que décalé. Pire même, les
internes de spécialités en stage hospitalier peuvent ainsi être poussés au
détournement illégal de ces substances. Si, à l’inverse, le médecin généraliste
s'auto-prescrit très souvent des morphiques, le pharmacien pourra exercer son rôle
de vigilance et de conseil s'il constate une pratique d’auto-prescription abusive.

Dans la thèse de G. Labeille, 59,9% de l’effectif étaient en faveur de la mise
en place d'une structure indépendante de suivi et de prévention ; 89 % des médecins
interrogés par Sauvegrain seraient favorables à la mise en place d'une structure de
Médecine dédiée aux médecins.
Dans la thèse de G. Labeille, 33,8 % de l’effectif était en accord avec limitation
de l'auto-prescription pour certaines classes médicamenteuses.
Dans notre échantillon, les internes étaient plus favorables que dans les autres
études à l'interdiction des médicaments potentiellement iatrogènes comme les
médicaments à prescription sécurisée et les anxiolytiques. La demande d'une
structure de Médecine dédiée aux médecins se retrouve pour 70% de l’effectif. Cette
structure pourrait prendre en charge les pathologies bénignes, le suivi des mesures
préventives et le suivi des pathologies chroniques.
Dans la thèse de G. Labeille, 3,4% de l’effectif était favorable au nonremboursement de l’auto-prescription.
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Dans la thèse de L. Simon, 8% de l’effectif était favorable à une interdiction
totale de l’auto-prescription.
Dans la thèse de C. Stepowski, 98,4% de l’effectif était défavorable à une
interdiction totale de l’auto-prescription mais 30% était favorable à un encadrement
de l’auto-prescription.
Les internes pensant que l'auto-prescription est une pratique dangereuse sont
plus favorables aux mesures restrictives mais aussi plus favorables aux mesures
préventives comme la création d'une structure de Médecine dédiée aux médecins.
Ils sont moins défavorables au déremboursement des médicaments auto-prescrits.
Si de telles mesures devaient être prises, il faudrait un long travail d'information du
risque de l'auto-prescription pour augmenter la compliance de la population cible.
Les internes étaient globalement favorables à la création d'un service de
Médecine dédié aux médecins à la Réunion, le but étant de pouvoir être soigné
comme une personne lambda. Certains internes soulevaient le fait que, même en
consultant un médecin tiers, la consultation est biaisée par le statut de médecinmalade. Le soignant, ne voulant pas le vexer, ne donne pas toutes les informations
pensant que le malade les connait déjà. Le médecin-patient, quant à lui, ne voulant
pas être jugé sur ses connaissances, n'ose pas poser toutes les questions
nécessaires.
Le médecin-malade risque d'être un mauvais médecin pour lui-même et aussi
d’être un mauvais patient pour lui-même. Une consultation de médecine dédiée aux
médecins permettrait de passer outre ce biais dans la relation malade-médecin.
Certains internes, proposaient de mettre en place une consultation annuelle
obligatoire dans ce cadre. Il me semble que rendre ce service obligatoire ne serait
pas bien accueilli, notamment chez les médecins diplômés ; la contrainte limiterait
l’adhésion.
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Pour ce qui est des mesures pouvant être prises, les internes n'étaient pas très
virulents face aux interdictions. Bien sûr une grande majorité refuse le principe du
déremboursement des auto-prescriptions mais pour ce qui est de fixer une limite
avec une interdiction de certains médicaments, ils étaient, à ma grande surprise,
majoritairement favorables. De façon plus mitigée, l'impossibilité de se choisir
comme médecin traitant était globalement admise.
Une large majorité se déclare favorable à la création d'un service de Médecine
dédié aux médecins.

2. Analyse des questions rédactionnelles
Les internes étaient invités par le biais de quatre questions ouvertes à
s’exprimer librement sur l’auto-prescription. Très peu d'internes avaient répondu à
ces questions.

A. Les expériences d'auto-prescription.
Certains avaient expliqué les raisons qui les poussaient à cette pratique :
➢

« Je fais mes renouvellements de pilule par moi-même
mais je consulte tout de même mon gynécologue une fois
tous les trois ans pour mes frottis. »

Plusieurs internes avaient rapporté des conduites dopantes notamment à base
de corticoïdes :
➢

« Co-interne qui s'auto-prescrivait des corticoïdes pour
"tenir" en lendemain de soirée et aller en stage... »

➢

« Prescription d'un flash de corticoïdes dans le cadre d'une
bronchite asthmatiforme débutante pour pouvoir aller
randonner à Salazie. Ça a fini en aérosols et antibiotiques,
une semaine plus tard, prescrits par le maître de stage »
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D'autres internes rapportaient des expériences d’effets iatrogènes :
➢

« Prescription d'une injection IM de corticoïdes pour rhinite
allergique possiblement en cause dans le déclenchement
d'un trouble maniaque chez une amie »

Des expériences de retard de diagnostic suite à une auto prise en charge :
➢

« Arthrite bilatérale soignée comme une entorse bilatérale
des chevilles »

Leurs expériences (résumé non exhaustif) et notamment au sujet de leurs
conduites de dopage sont très intéressantes pour comprendre le ressenti de l'interne.
D'un côté on se justifie : « je me prescris mais je le fais bien » et puis de temps en
temps on se laisse aller à la facilité « j'ai le droit de me prescrire des corticoïdes c'est
peut-être disproportionné pour ma pathologie mais ça m'aidera à tenir ».

B. Les avis sur l'auto-prescription
Certains avaient argumenté le bien-fondé de l’auto-prescription
➢

"A utiliser pour des pathologies bénignes et en dehors d'une
démarche diagnostique me parait appropriée. Il faut être
conscient de la limite de sa prescription."

➢

"La facilité de l'auto-prescription est supérieure au danger
que ça pourrait représenter, parce que je ne prescris que
des médicaments que je connais bien"

➢

"si l'on garde un regard critique sur ce que l'on fait et que
l'on connait ses limites, il n'y a pas de risques. Il faut savoir
garder son objectivité."

➢

"L'auto-prescription est une bonne chose. Ce serait tout à
fait illogique de ne plus avoir cette possibilité surtout pour
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les affections bénignes. Après pour les affections plus
graves, chacun est libre de choisir de se faire suivre ou non,
cela dépend de la pathologie."
➢

"L'auto-prescription

doit

être

contrôlée

et

utilisée

uniquement pour des pathologies bénignes dont on est sûr
de la cause. Pas toujours facile à respecter !"
L'idée principale qui en ressort est la notion de limite. Pour les internes qui ont
répondu à cette question, si on se fixe une limite et que l'on s'y tient il n'y a pas de
danger dans l'auto-prescription. Par exemple : "je peux traiter ma sinusite, je peux
me prescrire ma contraception mais je ne dois pas m'auto-prescrire d'antibiotiques
sans avoir fait le point sur ma pathologie." Mais qui fixe ces limites ? Comme on l'a
vu précédemment, la limite des internes peut être très large. On rappelle que 22,2 %
des étudiants de l'échantillon ne s'interdisent pas de s'auto-prescrire des
morphiniques.
La solution serait, semble-t-il, que la limite soit fixée dès le départ, comme en
Australie, des médicaments classer selon leurs « Schedule » autorisés ou non à
l’auto-prescription [29].
Certains avaient argumenté contre l'auto-prescription :
➢

"Risques de l'automédication en cas d'usage pour des
maladies chroniques ou dans le cadre de certaines
prescriptions d'antibiotiques "

➢

"J'ai vécu plusieurs expériences où, pour soi-même ou
notre

entourage,

nous

sommes

mauvais

dans

la

reconnaissance des signes d'alerte qui nous interpellent
pourtant chez nos patients. (Mon père avait clairement des
signes d'hypothyroïdie et je n'y ai même pas pensé, et j'ai
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moi-même eu des soucis de santé, avec des signes
cliniques clairs mais que je n'ai pas daigné reconnaître.) "
➢

"Il faut être prudent et faire attention à l'automédication et
donc à la facilité d'accès aux médicaments, notamment
pour les proches même si on considère en connaître sur le
sujet."

➢

"L'auto prescription peut être dangereuse, source de retard
de diagnostic et de dérives si elle n'est pas faite à bon
escient, mais s'auto-prescrire des antalgiques de palier 1
ou 2, des contraceptions ou des traitements pour des
affections bénignes, permet quand même de gagner du
temps, et de faire économiser une consult' à la sécu' (ou au
moins gagner du temps au médecin qui aurait dû faire la
prescription…)"

➢

"L'auto prescription lorsqu'on est médecin, c'est facile. C'est
plus rapide, et de par nos connaissances on croit facilement
savoir se soigner. Cependant selon les symptômes, il est
important d'avoir le regard extérieur d'un collègue. On
culpabilise trop pour l'auto-prescription. Je ne pense pas
qu'il faille s’auto-flageller et s'en vouloir de s'auto-prescrire.
Mais évidemment il faut savoir poser les limites..."

Pour ces internes, le risque existe, mais nous manquons d'objectivité pour
comprendre quand nous passons la barrière du risque.
Certains soulèvent le thème intéressant des soins que l'on procure à sa famille
et à ses proches.
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C. L'influence de l'insularité sur l'auto-prescription :
Certains pensaient que l’insularité encourage l’auto-prescription en raison de
la crainte du non-respect du secret médical.
➢

"Oui, on ne peut pas changer de région pour ne pas être
confronté à des médecins que l'on connait. Tout se sait à
la Réunion."

➢

"C'est possible, la Réunion est très petite et le milieu
médical aussi. Secret médical limite. Difficile de consulter
un confrère dans un autre département si besoin"

Certains pensaient que c'est plus le caractère nomade de l'interne qui entraîne
la pratique.
➢

"Non. Il s'agit plutôt du fait de faire son internat en dehors
de sa région d'origine, loin de son médecin traitant d'origine.
Je pense que le problème est le même pour un interne
d'une région faisant son internat dans une autre région de
métropole."

➢

"Oui car perte du médecin traitant habituel à l'arrivée donc
passage en auto prescription pour le suivi au long cours,
mais non spécifique à La Réunion, serait pareil pour tout
changement "

➢

"Oui, le médecin que je considère mon médecin traitant est
dans ma ville d'étude en métropole. Je n'ai pas pris le temps
de trouver un autre médecin traitant sur La Réunion."

Certains rappelaient que la Médecine de la Réunion n'est pas forcément la
même qu'en métropole.
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➢

"Le fait d'habiter à la Réunion, fait je pense changer nos
prescriptions pour nos patients par rapport à la métropole
et donc nos auto-prescriptions aussi.
(pruneau

VS

fruits

du

tamarin),

Produits locaux,
disponibilité

des

médicaments (souvent en rupture ici), naturopathie plus
présente ici."
Certains mettaient en doute les capacités du système de soins libéral de la
Réunion.
➢

"Oui, peu de rendez-vous chez le spécialiste"

➢

"Manque de spécialistes compétents"

Pour certains l'insularité n'avait aucune influence sur leurs auto-prescriptions :
➢

"Non, je pratiquais autant l'auto prescription en tant
qu'externe à Toulouse."

➢

"Non, je ne pense pas. Les délais de rendez-vous avec des
spécialistes sont même parfois plus rapides à la Réunion
qu'ailleurs."

Les internes ayant partagé dans cette question considèrent, que leur
déménagement peut être mis en cause dans leurs pratiques d'auto-prescription mais
plus dans le cadre du nomadisme de l'internat et notamment pour les spécialistes
que dans le cadre d'une pratique médicale insulaire.

Les pratiques des internes Réunionnais en termes d'auto-prescription sont
similaires à celles décrites dans les divers travaux de thèse. Une grande majorité
pratique l'auto-prescription et principalement pour des affections bénignes.
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Peu d'entre eux mesurent les risques de l'auto-prescription et sont peu
favorables à la restriction de ce qu'ils considèrent comme un droit.
Les raisons avancées par les internes sont la facilité, le gain de temps. Le
statut « nomade » plus que l'insularité joue un rôle majeur dans cette autoprescription.
Les enfants de médecins ne pratiquaient pas plus l'auto-prescription.
Les internes de Médecine générale semblent plus adeptes de cette pratique
et notamment dans son utilisation dangereuse.

D'un autre côté, l'auto-prescription ne doit pas être banalisée mais peut-être
dé-diabolisée. Nous sommes à une époque où l'on cherche à rendre le malade
acteur de sa santé. Le diabétique surveille lui-même sa glycémie, adapte son
insuline. Le patient asthmatique gère son traitement de fond en l'adaptant en fonction
de ses symptômes. Alors pourquoi l'interne en médecine ne pourrait-il pas gérer sa
maladie, lui qui porte en lui les connaissances nécessaires ? Pourquoi considérer le
médecin avec moins de confiance que les autres patients ? Quel est la différence
avec ses patients ? L'éducation !
Ces malades apprennent à réagir de manière objective face à tel ou tel
symptôme. Cette éducation, en tant qu'interne, nous ne l'avons pas. On sait comment
réagir pour le patient X qui consulte mais quand il s'agit de nous, ou d'un proche on
manque de recul.
Il faudrait donc généraliser cette éducation au jeune médecin. Qu'il soit formé
à l'auto-prescription pour reconnaître les symptômes qui doivent le faire consulter. Il
doit être incité à consulter facilement et sans crainte d’un jugement extérieur. Pour
cela, les grandes instances doivent mettre à disposition de ces médecins une
structure de Médecine dédiée aux médecins à la disposition des médecins libéraux
mais également accessible aux hospitaliers. Cette structure s'adresserait au
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médecin dès l'externat, avec peut-être une consultation obligatoire en début
d'externat pour favoriser le contact, expliquer les tenants et aboutissants de cette
structure, valoriser le dialogue. Elle permettrait également le dépistage des
personnes fragiles pour pouvoir les accompagner dans leur cursus voire les aider à
se réorienter.
Les internes étaient majoritairement favorables pour que ce genre de structure
soit mise en place. Qu'en est-il des médecins Réunionnais ? En feront-ils bon
usage ?
Bien-sûr il faut que les soignants de cette structure soient formés à prendre en
charge les médecins avec leurs connaissances et leurs doutes. Pour cela les
formations telles que le DIU « soigner les soignants » doivent être valorisées.

3. Les forces et faiblesses de l’étude
A. Les biais
Les internes qui ont répondu au questionnaire sont probablement ceux qui se
sentaient concernés par le problème. Il y a là un possible biais d'auto-sélection.
Six internes ont déclaré prendre un traitement au long cours alors qu'ils
déclaraient ne pas présenter de maladie chronique ; il est fort probable que la prise
d’un traitement contraceptif explique en grande partie cette différence.
Très peu d'internes étaient suivis pour une maladie chronique, ce qui parait
vraisemblable étant donné l'âge moyen des internes, mais cela a une influence sur
leurs prescriptions et donc leurs auto-prescriptions. Pour autant le faible effectif de
ce groupe doit faire considérer avec prudence ce résultat.
Les internes devaient prendre position sur le rapport de causalité entre
insularité et auto-prescription. Ils devaient également argumenter leur réponse dans
une question ouverte. Seuls 75 internes ont répondu à cette question, ce qui la rend
difficilement interprétable.
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Le questionnaire a été élaboré à l’aide de la littérature scientifique qui cherche
donc à limiter cette auto-prescription, certaines questions ont ainsi pu être tournées
dans un sens culpabilisant et laisser moins de place à l’objectivité.
Les internes de la promotion « 2014 » (42,6%) étaient surreprésentés,
probablement parce qu’ils se sentent plus concernés par les travaux de thèse, cela
a pu influencer les résultats.

B. Les forces
L'échantillon comportait 127 internes inclus soit 48,1% de réponses ce qui, en
regard du taux de réponse des autres thèses, est un bon taux de réponse.
C’est la première enquête visant à comparer les auto-prescriptions des
internes des différentes spécialités.
C’est la première enquête réalisée sur la population des internes Réunionnais
à ce sujet.
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VI. CONCLUSION
L'auto-prescription est une pratique ancrée dans notre quotidien. Pendant la
rédaction de ma thèse, j'ai pu ouvrir les yeux sur ma propre pratique. On ne s'en rend
même plus compte tellement elle est banalisée. Il est certain que le médecin par
manque de temps et par simplicité se tournera en premier lui vers lui-même.
Il semble évident que le médecin manque de recul pour une objectivité
optimale. La notion de limite, elle aussi subjective, revient souvent.
Le coté malade du médecin lui rend également sa part humaine, lui fait gagner
en humilité.
La maladie fait parfois grandir notre expérience. On ne soignera jamais mieux
que la maladie par laquelle on vient de passer, les anciens fumeurs auront plus de
facilité à aider au sevrage qu'un médecin n'étant jamais passé par les différentes
phases du manque.
À l'issue de ce travail de thèse, nous proposons quelques voies pour diminuer
le risque lié à l'auto-prescription des internes et donc des médecins :

Quelles solutions pouvons-nous apporter ?
D'après les réponses des internes, nous avons proposé des points clefs qui
pourraient permettre de diminuer les risques induits par l'auto-prescription.

Éviter les mesures restrictives pour limiter les dérives.
Il ne faut pas envisager de mesures restrictives qui seront mal accueillis. Si
vous dites à un médecin qu'il n'a pas le droit de s'auto-prescrire, cela ne va pas le
pousser pour autant à consulter, cela va plutôt le pousser à trouver de nouvelles
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voies d'auto-prescription légales. Il se fera un stock d'ordonnances de son associé
tamponnées et signées, il pourra aussi falsifier cette même ordonnance. Pourquoi
ne ferait-il pas les ordonnances au nom de son conjoint ? Comme on a pu le voir en
Australie, ce n'est pas en interdisant que l'on obtiendra les meilleurs résultats.

Enseigner avant d'imposer.
D'une manière plus pédagogue, il faut arriver à faire comprendre aux médecins
qu'une auto-prescription exclusive n'est pas bonne pour eux. Il ne faut pas leur dire
en tant que vérité, il faut que cela soit eux via des travaux de thèse, via des revues
qui se rendent compte que leur santé est précaire et qu'il ne tient qu'à eux de
l'améliorer. Il faut laisser aux médecins le soin de s’approprier la démarche et ne pas
leur imposer.
Pour cela, il faut créer, dès l’entrée en faculté, des enseignements de maitrise
et de prévention de l'auto-prescription. Le plus tôt possible. Il faut que les jeunes
médecins soient sensibilisés avant l'accès à la prescription mais surtout avant l'accès
à la pharmacie de l'hôpital. Cette pharmacie très accessible est le premier pas vers
l'auto-prescription, et ce dès la fin de première année d'étude. On pourrait même
envisager de faire cet enseignement dès la première année pour qu'il profite à tous
les futurs soignants. En effet les métiers médicaux et paramédicaux ont eux aussi
accès à certaines forment d’auto-prescriptions.
Dès le début du deuxième cycle, les étudiants doivent être informés des
risques et des conséquences de leur future auto-prise en charge.
Comme on l'a vu dans l'étude, les internes qui étaient conscients des risques
de l'auto-prescription acceptaient plus les mesures restrictives et préventives.
Nous avons donc élaboré le flyer (ANNEXE 3) qui sous la forme d'une
interview informe sur les risque de l'auto-prescription. Ce flyer pourrait être diffusé
aux internes réunionnais via le livret de l'interne.
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Dépister pour mieux réorienter.
Il est nécessaire, et ce de manière précoce de dépister les sujets à risque de
dépendance. Il faut également dépister les étudiants dont la personnalité ne leur
permettra pas d'exercer la profession médicale.
Il faudrait favoriser les passerelles entre les études médicales. Beaucoup
d'internes renoncent à mettre fin à leur internat, à bout de force, pour ne pas "perdre
toute ces années d'étude". Ils trouveront refuge soit dans les anxiolytiques, les
antidépresseurs voire même dans le suicide.
On ne peut pas prévoir l'évolution du caractère de chaque personne, mais les
étudiants qui ont beaucoup de mal à vivre le stress des études médicales auront très
probablement le même problème face à la vie de médecin, quelle que soit la
spécialité.
Rien ne sert de dépister s'il n'y a pas de porte de sortie. Il faut ouvrir les voies
de la réorientation, quelques soient les années d'études. Il faut aider les médecins
spécialistes et généralistes dans le mal-être à trouver une réorientation
professionnelle que ce soit dans les métiers médicaux, ou dans une toute autre
branche.

Faire profiter de ses expériences passées.
Il faudrait organiser des systèmes de tutorat. Ils seraient applicables pendant
les études médicales dès l'externat. Ce genre de suivi permettrait d'échanger sur les
difficultés passées et à venir. Quelles solutions nos pairs ont-ils trouvé ? Comment
ont-ils fait pour ne pas céder à la facilité ?

Un service de Médecine dédié pour mieux soigner.
Comme dans d'autres régions françaises, il faudrait mettre en place un service
de Médecine dédié aux médecins. Les libéraux et salariés seraient concernés, mais
aussi les étudiants en Médecine.
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Ses actions pourraient être :
-

Le soutien psychologique via une cellule d'urgence notamment
téléphonique comme il existe dans de nombreuses régions.

-

Des sessions de suivi au long cours proposées aux médecins de
l'île. Soit en groupe, soit en consultation.

-

Il faudrait également proposer des consultations de prévention. Ce
qui reprendrait le rôle de la Médecine du travail. Vérification
vaccinale, surveillance de la TA, dépistage du diabète, surveillance
de l'IMC, etc…

-

Et enfin un service de consultation et de suivi comme on pourrait en
trouver en médecine de ville, à la différence que celui-ci serait fait
par des soignants formés à prendre en charge des médecins.

Ce qui fera la différence avec un service de médecine classique, c'est que les
médecins de ce centre seront formés à recevoir des médecins avec leurs savoirs,
leurs attentes et leurs craintes.
Il faudrait que les coordonnées du centre de prévention soient transmises soit
via le conseil de l'Ordre lors de l'inscription, via les syndicats, via le service relations
avec les professionnels de santé de la sécurité sociale…

Les dix commandements de l'auto-prescription
On pourrait imaginer que le conseil de l'Ordre se penche sur la rédaction d'une
"charte" de bonne conduite de l'auto-prescription. Elle serait bien sur incitative. Elle
aurait pour but d'aider les médecins confrontés à l'auto-prescription à se fixer des
limites. J'ai créé la mienne durant mon travail de thèse et celle-ci n'engage que
moi :
o Je m'auto-prescris mes examens de dépistage et de suivi.
o Je me prends en charge pour les pathologies bénignes pour lesquelles
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mon auto-examen conserve toute sa valeur et ses possibilités.
o Si je ne peux pas m'examiner convenablement, je passe la main à un
confrère. (Les otites et les pathologies rachidiennes par exemple).
o Si les symptômes ne s’améliorent pas après 48-72h d'auto-prescription
je consulte un médecin tiers.
o Je ne m'auto-prescris pas en dehors de mon champ d'activité.
o Si j'estime que ma pathologie nécessite un examen paraclinique je
passerai d’abord par un médecin extérieur.
o Je déclare un médecin traitant autre que moi-même, si possible avec
qui je n'ai pas de lien affectif pour ne pas biaiser ma relation malade
médecin.
o Je ne m'auto-prescris pas certains médicaments : les paliers III, les
médicaments sécurisés, les anxiolytiques, les hypnotiques, les
antidépresseurs.
o Si j'ai besoin d'un avis je ne demande pas à une connaissance de
m'examiner entre deux portes (quitte à ne pas m'auto-prescrire autant
que la consultation soit bien faite).
o Il en va de même pour mes proches que j’oriente en évitant de les
soigner moi-même.
La prise en charge de sa famille et de ses proches est un sujet soulevant les
mêmes problématiques. Il serait intéressant dans une autre étude d'en faire l'état des
lieux. [49]
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Questionnaire :
Merci d'accorder quelques minutes (environ une dizaine) pour répondre à ce
questionnaire. L'objectif est d'étudier le comportement des internes vis à vis de l'autoprescription. L'auto-prescription étant définie par la prescription médicale qu'un soignant
se fait à lui-même. Vos réponses sont entièrement confidentielles, aucune ne pourra
permettre de retrouver son auteur.

I. Généralités
1. Quel est votre âge ?
2. Quel est votre sexe ?
Femme
Homme
3. Quelle est votre année de passage de l'ECN ?
2014
2015
2016
4. Etes-vous ?
Interne de médecine générale
Interne d'une autre spécialité médicale
Interne de chirurgie
5. Bénéficiez-vous un traitement au long cours ?
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Oui
Non

6. Présentez-vous une maladie chronique ?
Oui
Non
7. Avez-vous au moins un parent médecin ?
Oui
Non

II. Vos rapports avec la médecine de ville.
8. Votre médecin traitant est
Un médecin ami
Un médecin avec qui vous n'avez pas de lien affectif
Vous n'avez pas de médecin traitant

III. L'Auto-prescription
9. Pratiquez-vous l'auto-prescription ?
Oui
Non
10. Quel pourcentage des actes/médicaments qui vous sont prescrits viennent d'une
auto-prescription ?
Moins de 10% des prescriptions que je reçois viennent d'une auto-prescription
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Entre 10 et 50% 50%
Entre 50 et 90 %
Plus de 90 %
11. Pour quel type de prescription pratiquez-vous l'auto-prescription ?
Examen d'imagerie
Examen biologique
Consultation chez un spécialiste
Prise en charge para-médicale
Initiation d'un traitement au long cours
Renouvellement d'un traitement au long cours
Certificats médicaux
Traitement d'une affection bénigne (rhume, otite...)
Autres
12. Y-a-t-il des médicaments que vous NE vous auto-prescririez PAS ?
Contraception
Votre traitement au long cours
Un traitement antibiotique
Anxiolytique
Hypnotique
Anti dépresseur
Antalgique pallier I, II, AINS
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Antalgique pallier III
Les médicaments à prescriptions sécurisées
Autres
13. Vous êtes-vous déjà auto-prescrit en dehors de votre champ d'activité ? (Exemple :
interne d'orthopédie qui soigne son otite)
Oui
Non
14. Avez-vous des expériences d'auto-prescription (bonnes ou mauvaises) que vous
voudriez partager ?

IV Les risques liés à l'auto-prescription
15. Pensez-vous que l'auto-prescription est une pratique dangereuse ?
Oui
Non
16. Pensez-vous que l'auto-prescription est source de iatrogénie ?
Oui
Non
17. Pensez-vous, quand vous pratiquez l'auto-prescription, être un moins bon médecin
pour vous que pour vos patients ?
Oui
Non
18. Pensez- vous que l'auto-prescription peut-être la source d'un retard diagnostic ?
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Oui
Non
19. Pensez-vous que l'auto-prescription est une pratique à risque d'addiction ?
Oui
Non
20. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une iatrogénie dans votre auto-prescription ? Si oui,
développez.
21. Qu'en pensez-vous ?

V. Les raisons qui nous poussent à l'auto-prescription
22. Pour quelles raisons pratiquez-vous l'auto-prescription ? (Ranger par ordre croissant
la première étant la raison la plus importante, la dernière la raison la moins importante)
Gagner du temps
La facilité
La peur de déranger
La peur d'être jugé sur ma pratique (s'il consulte pour ça il ne saura pas gérer cela)
La peur d'être jugé sur ma maladie (traitement d'une IST...)
La peur du statut de malade
La peur de céder à l'hypochondrie (je ne vais pas aller consulter pour ça, cela doit
être dans ma tête)
Le caractère "nomade" du statut de l'interne ne permettant pas une installation
permanente
Le sentiment de toute puissance (Je sais très bien ce que je fais)
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La relativité du secret médical
La peur de compromettre mon avenir professionnel si certaines maladies étaient
révélées
Difficulté financière
NSP (Ne Sais Pas)
23. Pensez-vous que le fait d'habiter sur une île comme la Réunion influence votre
pratique d'auto-prescription ? Si oui, de quelle manière ?
24. Existe-t-il pour vous d'autres causes à cette pratique ?

VI. Quelles solutions apporter à ce problème?
En 2008 le conseil national de l'ordre s'est penché sur la question, il envisageait plusieurs
solutions. Certains pays ont déjà pris des mesures répressives. Pour chacune d'elles
seriez-vous d'accord ?
25. Un déremboursement des auto-prescriptions ? ( de la même manière qu'un patient qui
s'auto-médique)
Oui
Non
26. Une interdiction de l'auto-prescription pour certains médicaments potentiellement
iatrogènes ? ( hypnotiques, morphiniques...)
Oui
Non
27. La mise en place d'un service de médecine préventive pour les médecins (et
notamment les médecins libéraux) par des médecins formés à soigner les soignants ?
Oui
Non
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28. L'impossibilité de se choisir comme médecin traitant ?
Oui
Non

29. Avez-vous d'autres solutions? Selon vous comment pourrait-t-on accompagner l'autoprescription?
30. Avez-vous d'autres choses à ajouter?
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ANNEXE 3
Flyer de prévention des dérives de
l'auto-prescription
1. C'est quoi l'auto-prescription ? C'est la prescription médicale qu'un soignant
se fait à lui-même.
2. Pourquoi est-ce risqué de m'auto-prendre en charge ? Parce que tu n'as
pas assez d'objectivité pour préjuger de tout tes symptômes Parce que l'écoute (dont
tu ne seras pas toujours capable envers toi-même) est une part importante de la
consultation Parce que tu risques de minimiser tes symptômes et donc de retarder
le diagnostic et la prise en charge. Parce qu'il existe un risque d'addiction due à la
facilité d'accès à certains médicaments addictogènes.
3. Dans quelles situations puis je utiliser l'auto prescription sans risque ? Une
prescription n'est jamais sans risque mais l'urgence reste LA situation où l'autoprescription a toute sa place. Les pathologies bénignes peuvent également être
auto-prises en charge à moindre risque, sous réserve que l’évolution soit rapidement
favorable.
4. Et pour le diagnostic ? Un regard extérieur est toujours bon à prendre, les
premiers examens peuvent être auto-prescrits mais il faut apprendre à passer la
main.
5. Et pour ce qui est de ma famille ? Le principe reste le même pour la famille.
On manque d'objectivité, on minimise souvent les symptômes et cela est forcément
risqué. Mieux vaut ne pas suivre sa famille et éviter de "dépanner".
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6. Les dix commandements de l'auto-prescription :
o Je m'auto-prescris mes examens de dépistage et de suivi.
o Je me prends en charge pour les pathologies bénignes pour lesquelles mon
auto-examen conserve toute sa valeur et ses possibilités.
o Si je ne peux pas m'examiner convenablement, je passe la main à un
confrère. (Les otites et les pathologies rachidiennes par exemple).
o Si les symptômes ne s’améliorent pas après 48-72h d'auto-prescription je
consulte un médecin tiers.
o Je ne m'auto-prescris pas en dehors de mon champ d'activité.
o Si j'estime que ma pathologie nécessite un examen paraclinique je passerai
d’abord par un médecin extérieur.
o Je déclare un médecin traitant autre que moi-même, si possible avec qui je
n'ai pas de lien affectif pour ne pas biaisé ma relation malade médecin.
o Je ne m'auto-prescris pas certains médicaments : les paliers III, les
médicaments sécurisés, les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs.
o Si j'ai besoin d'un avis je ne demande pas à une connaissance de
m'examiner entre deux portes (quitte à ne pas m'auto-prescrire autant que la
consultation soit bien faite).
o Il en va de même pour mes proches que j’oriente en évitant de les soigner
moi-même.
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RESUME
Titre : Etat des lieux sur l'auto-prescription (AP) par les internes réunionnais (IR) au premier
trimestre 2017.
Introduction : L'AP est définie par la prescription médicale diagnostique ou thérapeutique qu'un
soignant se fait à lui-même. Cette thèse a pour objectif d'étudier les pratiques d'AP des IR.
Matériel et méthode : étude quantitative observationnelle portant sur les IR ayant passé l'ECN
entre 2014 et 2016. Ils ont été interrogés via un questionnaire diffusé par mail au premier trimestre
2017. Le test du Chi2 a été utilisé avec un risque alpha à 0,05.
Résultats : 127 IR ont été inclus, 92% pratiquent l'AP malgré leur connaissance du risque. Ils la
pratiquent d'autant plus qu'ils ont des maladies chroniques, qu'ils sont généralistes, qu'ils n'ont pas
de médecin traitant et qu'ils ne sont pas conscients du risque. Ils la pratiquent pour des
pathologies bénignes par facilité et gain de temps. Les enfants de médecins ne la pratiquent pas
plus. L'insularité n’a pas d’influence.
Discussion-Conclusion : L'AP est une pratique courante inhérente au métier, bien que les
complications soient connues. La prévenir ou la moduler passe par la formation des internes, le
plus tôt possible. La création d'un service de médecine dédié à recevoir des médecins permettrait
de la limiter. Les dérives de l'AP peuvent s'étendre à la prise en charge de sa famille et ceci mérite
d'être exploré.
Mots Clefs : Santé des soignants, auto-prescription, santé des internes, prescription,
prescriptions, automédication.
ABSTRACT
Title: Assessment of self-prescription (SP) by the Reunion Island residents (RIR).
Introduction: The SP is defined by the medical diagnosis or therapeutic prescription that a
caregiver makes for himself or herself. Our enquiry aims to study SP practice in the RIR
population.
Material and methods: The 2014 to 2016 RIR generation was assessed by using a quantitative
observational study. The residents were asked to fill-in e-mail questionnaires during the 2017 first
trimester. Chi2 test was used for subpopulation comparisons.
Results: 127 RIR have been included. 92% do their own prescriptions and/or diagnosis, despite
their knowledge of the risks. SP is particularly used by residents suffering from a chronic condition,
by residents who do not have their own Doctor, those specializing in General Practice, and those
who do not know the risks. SP is mostly used in order to treat benign conditions. The ease and
time saving aspects of SP explains such a practice. Neither insularity nor having a medical doctor
in the family has shown influence on SP practice.
Discussion – Conclusion: Even though RIR know the risks, SP is a common practice amongst the
population. Early prevention may concern medical student as soon as possible. A specific medical
branch, dedicated to manage doctors’ health, could contribute to limiting SP. Also, SP's possible
drifts, such as extending SP to prescribing for the residents' own-families, should be explored.
Keywords : prescription, prescribiting, cargivers, selfprescription, prescriptions.
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