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I. INTRODUCTION

A. GENERALITES
Bien que certaines techniques d'imagerie recourent à des rayonnements ionisants, le
bénéfice qu'elles apportent aux malades est sans commune mesure avec les risques
potentiellement induits.
La réduction de ces risques à leur minimum (radioprotection des patients) est depuis de
nombreuses années une préoccupation des radiologues et des médecins nucléaires.
Du fait de sa contribution décisive au diagnostic des maladies, à l'orientation de la stratégie
thérapeutique, au suivi de l'efficacité du traitement et au traitement lui-même (radiologie
interventionnelle), l'imagerie médicale est en progression importante. Les expositions aux
rayonnements ionisants augmentent donc sensiblement et la radioprotection des patients
doit rester une préoccupation centrale des professionnels de santé. Il faut également noter
que l'instrumentation a beaucoup évolué ces dernières années avec le développement du
scanner et de la tomographie d'émission de positons, qui délivrent des doses non
négligeables.

Bien que ne représentant que 10,4% du nombre d’actes, les examens par scanner
représentaient en 2012 71,3 % de la dose totale délivrée (à comparer à 58% de la dose
totale en 2007).
La radiologie conventionnelle (hors radiologie dentaire) représentait 54 % des actes pour
17,7% de la dose totale délivrée, la médecine nucléaire 1,3% des actes pour 7,8% de la
dose totale délivrée, et la radiologie dentaire 33,8% des actes pour 0,2% de la dose délivrée.
(Source : rapport « ExPRI »22 de l'IRSN relatif à l’exposition de la population française aux
rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical réalisés en 2012.) Figure 1

22

http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN-PRP-HOM-2014-6_Exposition-France-rayonnements-diagnostic-medical-2012.pdf
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Figure 1 en haut : Fréquence des actes en radiologie en 2007 et 2012 (en%)
Figure 1 en bas : Contribution à la dose totale délivrée (en%)

En moyenne, les actes de diagnostic médical conduisent en France à une dose
efficace égale à environ 1,6 milli sievert (mSv) en moyenne par an et par individu.
Cette valeur se situe dans le tiers supérieur des valeurs moyennes des pays de l’Union
Européenne et est très inférieure à celle du pays européen dont la population est la plus
exposée, la Belgique (2,7 mSv par an et par habitant).
Parmi les patients concernés par au moins un acte en 2012, l’exposition individuelle
cumulée sur l’année est très hétérogène et inférieure à 1 mSv pour la grande majorité
d’entre eux.
Il est indispensable pour les médecins demandant ou réalisant des examens d'imagerie
utilisant les rayonnements ionisants d'appliquer les principes fondamentaux de
radioprotection, à savoir les principes de justification et d'optimisation.
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La justification des actes est le premier principe de la radioprotection : une activité par
laquelle l’homme ou l’environnement sont exposés à des rayonnements ionisants ne doit
être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés.
L'optimisation des pratiques est le deuxième principe de la radioprotection : maintenir
l’exposition de la population aux radiations, si elle est justifiée, à un niveau aussi bas que
raisonnablement possible.

B. Le "Guide de bon usage des examens d'imagerie médicale" (GBU)
Le "Guide de bon usage des examens d'imagerie médicale" (GBU)
http://gbu.radiologie.fr/ est un outil essentiel pour la mise en pratique du principe de
justification. Il est destiné à tous les professionnels de santé habilités à demander ou à
réaliser des examens d'imagerie médicale.

Le GBU doit permettre d'atteindre quatre grands objectifs :
-

Réduire l'exposition des patients par la suppression des examens d'imagerie non
justifiés.

-

Réduire l'exposition des patients par l'utilisation préférentielles des techniques non
irradiantes (imagerie ultra sonore et imagerie par résonance magnétique).
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-

Améliorer les pratiques cliniques par la rationalisation des indications des examens
d'imagerie.

-

Servir de référentiel pour les audits cliniques.

Le GBU est issu d'un travail conjoint entre la société française de radiologie et la société
française de biophysique et de médecine nucléaire sous l'égide de l'Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) et la Haute Autorité de Santé (HAS). Il a été publié en 2005 sous format
papier. Destiné aux professionnels de santé, ce guide leur a permis de déterminer si la
demande d'imagerie médicale envisagée était adaptée et nécessaire.
Afin de faciliter son utilisation, et permettre des mises à jour fréquentes et régulières le guide
devient électronique. Les avantages sont nombreux : Il est désormais possible de
rechercher rapidement une recommandation en fonction d'une situation clinique à partir
d'une pathologie ou de mots-clés grâce à une navigation simple et intuitive et d'avoir un
accès facile aux indications et contre-indications d'un examen.
Deux préoccupations majeures ont guidé les rédacteurs :
-privilégier, dans la mesure du possible, les techniques alternatives non irradiantes ;
-hiérarchiser les actes d'imagerie dans leurs indications.
C'est ainsi que l'ASN a demandé en 2009 aux radiologues et aux médecins nucléaires de
procéder à la révision du GBU qui constitue le document de référence de la justification des
examens d'imagerie médicale.

En 2016, l’ASN a eu le projet de promouvoir plus largement le GBU, notamment chez les
médecins généralistes. Cependant, un outil qui ne répondrait pas aux attentes des
médecins ne serait pas utilisé, quel que soit l’effort de communication. Il était donc utile de
corriger les défauts ergonomiques de la version électronique, en amont de la communication
de l’ASN.
Le meilleur moyen d’identifier les pistes d’amélioration était de recueillir l’avis des médecins
eux-mêmes sur le GBU, dès lors qu’ils ont été sensibilisés à son emploi.
Nous avons donc contacté 332 médecins généralistes formés à la prescription des actes
d'imagerie afin d'obtenir un retour critique de l'utilisation du GBU et de recueillir des attentes
précises.
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II. MATERIEL ET METHODE

A. ÉCHANTILLON
Nous avons contacté 332 médecins généralistes sur l'ensemble du territoire français.

1.Critères d’inclusion
Pour pouvoir participer à l'étude, les médecins devaient :
• Être médecin généraliste ;
• Avoir suivi une formation à la prescription des actes d'imagerie ;
• Être joignable par mail.

2.Critères d’exclusion
Était exclu l'ensemble des médecins n'étant pas médecins généralistes.

3.Constitution de l’échantillon
L'échantillon a été élaboré en récupérant des listings de médecins généralistes formés par
formation professionnelle continue à la prescription d'imagerie.
Plusieurs organismes de formation agréés par l'agence nationale du développement
professionnel continu (à l'époque de notre étude Organisme Gestionnaire du DPC) ont été
contactés, un seul a accepté de faire suivre notre questionnaire.
Nous avons envoyé un questionnaire aux médecins par mail.
Pour augmenter le taux de réponse, deux rappels par mail ont été établis.
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B. QUESTIONNAIRE
Nous avons utilisé comme base un questionnaire établi par la HAS sur ce GBU, jamais
diffusé, mais qui nous a été fourni par la HAS. Nous l'avons enrichi et modifié. (Annexe 1)
Le questionnaire a été élaboré grâce au logiciel LimeSurvey.

Il comporte quatre rubriques.


Une première nommée « Préalable sur l'utilisation du GBU »,



Une deuxième sur l'utilisation du GBU en consultation et ses éventuels freins,



Une troisième sur les propositions d'amélioration et



Une dernière partie sur le mode d'exercice.

Le questionnaire a été testé au préalable sur un échantillon de 5 médecins afin de s’assurer
qu’il était intelligible et interprétable.
Enfin le questionnaire a été diffusé à l'ensemble des médecins généralistes de l'échantillon
par courriel.

C. METHODE
Il s'agit d'une étude d'audit de pratique. L’étude s’est déroulée entre juillet 2016 et décembre
2016.
Les données de l’étude ont été répertoriées dans un tableau Excel®. Les analyses
statistiques ont été réalisées grâce au logiciel LimeSurvey.
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III. RESULTATS

A. PARTICIPATION A L’ETUDE
332 questionnaires ont été envoyés par mail entre le 10 juillet 2016 et le 13 décembre 2016.
Toutes les réponses ont été obtenues grâce au questionnaire en ligne. 128 réponses ont
été obtenues, soit un taux de participation à l’étude de 38%, mais seulement 56
questionnaires ont été renvoyés complets soit 17%.
Notre étude ne portera que sur les 56 réponses complètes.

B. CARACTERISQUES DE L’ECHANTILLON

1. Genre
Les participants à notre étude étaient majoritairement des femmes (n=34, 61%). (Tableau
1)
Sexe

Effectif

Pourcentage

Homme

22

39,00%

Femme

34

61,00%

Total

56

100,00%

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon selon le sexe
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2. Age
Les tranches d’âge de 30 à 40 ans et de 50 à 60 ans sont les plus représentées : 79%
(n=45) de l’effectif total. (Tableau 2)
Age

Effectif

Pourcentage

< 30 ans

2

3,00%

entre 30 et 40 ans

20

35,00%

entre 40 et 50ans

6

10,00%

entre 50 et 60 ans

25

44,00%

> 60 ans

5

8,00%

Total

56

100,00%

Tableau 2 : Répartition des médecins selon leur âge

3. Sites d’installation
Le site d’installation semi-rural est le plus représenté avec 46% de l'effectif. 30% sont en
zone rurale et 24% en zone urbaine. (Tableau 3)

Site d'installation

Effectif

Pourcentage

En zone rurale < 2000 habitants

17

30,00%

Semi-rural entre 2000 et 20000 habitants

26

46,00%

Urbain, ville > 20 000 habitants

13

24,00%
9

Total

56

100,00%

Tableau 3 : Répartition des médecins selon leur secteur d’installation

93% (n=52) des médecins généralistes sont à moins d’une demi-heure d’un radiologue.

Distance Généraliste-Radiologue
70
60

pourcentage

50
40
30
20
10
0
Moins d'un quart-d'heure

Un quart-d'heure à une
demi-heure

Plus d'une demi-heure

Graphique 1 : Distance Généraliste-Radiologue

4.Délai d'obtention des examens d'imagerie hors urgences :
La majorité des médecins généralistes obtienne une échographie en plus de 5j (61%).

Délai d'obtention d'une échographie
40
35

pourcentage

30
25
20
15
10
5
0
Moins de 3 jours

De 3 à 5 jours

De 5 à 10 jours

Plus de 10 jours

Graphique 2 : Délai d’obtention d’une échographie
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Le délai d’obtention d’une radiographie est de moins de 3j dans 62% des cas.

Délai d'obtention d'une radiographie
70
60

pourcentage

50
40
30
20
10
0
Moins de 3 jours

De 3 à 5 jours

De 5 à 10 jours

Plus de 10 jours

Graphique 3 : Délai d’obtention d’une radiographie

Près de la moitié (48%) de la demande des scanner non urgent sont obtenue en plus de 10j.

Délai d'obtention d'un scanner
60

pourcentage

50
40
30
20
10
0
Moins de 3 jours

De 3 à 5 jours

De 5 à 10 jours

Plus de 10 jours

Graphique 3 : Délai d’obtention d’un scanner
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75% des demandes d’IRM hors urgence sont obtenues en plus de 20j.

Délai d'obtention d'une IRM
40
35

pourcentage

30
25
20
15
10
5
0
Moins de 10 jours

De 10 à 20 jours

De 20 à 30 jours

Plus de 30 jours

Graphique 4 : Délai d’obtention d’une IRM

C. RESULTATS
1.Mode d'initiation au GBU
Trois modes d’initiation au GBU ont été cités : les organismes de formation en
développement professionnel continu majoritairement (73%, n=41), la formation initiale
(25%, n=14), le délégué à l'assurance maladie (2%, n=1).
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Initiation au GBU
80
70

pourcentage

60
50
40
30
20
10
0
Organisme DPC

Formation CHU ou
universitaire

Délégué Assurance maladie

Organismes de formation

Graphique 5 : Initiation au GBU

2.Date de l'initiation
46% des répondants ont eu une formation datant de moins d'un an.

pourcentage

Quand avez vous été initié à l'utilisation du GBU ?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Cette année

L'année
dernière

Il y a plus d'un
an

Je ne m'en
souviens plus

Autre

Réponses

Graphique 6 : Quand avez-vous été initié à l’utilisation du GBU

3.Fréquence des problèmes en termes de choix d'examen d'imagerie
Les réponses “Jamais” et "Parfois" représentent 46 réponses soit 82% des répondants.
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Problème de choix d'imagerie
70
60

pourcentage

50
40
30
20
10
0
Jamais

Parfois

Souvent

Très souvent

Graphique 7 : Problème de choix d'imagerie

4.Situations où se posent les problèmes de choix :
La réponse était libre, mais nous avons pu dégager 6 grandes situations :
•

Le problème du choix entre scanner et IRM pour 11 répondants ;

•

L'absence de lignes directrices précises (7 répondants) ;

•

Des soucis particuliers dans les pathologies articulaires (lombalgies, genoux) pour 6
répondants ;

•

Un problème d'accessibilité aux moyens pour 5 répondants ;

•

Un médecin a cité le problème de pratiques différentes selon le spécialiste ;

•

D’autres situations problématiques ont été citées (n=11) : pathologies des sinus,
prostate, nodule thyroïdien, hypophyse, pic monoclonal, lithiase salivaire,
pathologies mammaires, maladie de Horton, colique néphrétique, imagerie
hépatique, explorations digestives.

5.Echanges avec les radiologues
Les échanges avec les radiologues semblent plutôt faciles. En effet, les participants ont
estimé pouvoir contacter un radiologue si nécessaire dans 45% des cas (n=25), les
échanges inexistants étant minimes (n= 9).
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Echanges avec les radiologues
50
45

pourcentage

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Inexistant

Rare

Radiologue
disponible

Echanges réguliers

Graphique 8 : Echanges avec les radiologues

6.Utilisation du GBU en consultation
a) Fréquence
66% (n=37) des médecins utilisent le GBU rarement ou jamais.

Utilisation du GBU en consultation
70
60

pourcentage

50
40
30
20
10
0
Jamais

Rarement

Souvent

Graphique 9 : Utilisation du GBU en consultation
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Parmi eux, 21 médecins (57% des faibles utilisateurs) ont donné leurs raisons de peu utiliser
le GBU : le manque d'ergonomie, le manque de temps, le fait que les médecins n'y pensent
pas ou qu'ils pensent déjà connaître les indications.

b) Rapidité d'utilisation
71% (n=40) des médecins questionnés trouvent son utilisation rapide.
Aucun ne l'a trouvé trop longue.

Rapidité de l'utilisation en consultation
80
70

pourcentage

60
50
40
30
20
10
0
Trop longue

Longue

Rapide

Très rapide

Graphique 10 : Rapidité de l’utilisation en consultation

c) Simplicité d'utilisation
La recherche dans le GBU d'une situation clinique au cours d'une consultation est plutôt
simple pour 41 médecins soit 73% de l'effectif. 27% (n=15) trouvent au contraire que son
utilisation est compliquée.
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Recherche dans le GBU
80
70

pourcentage

60
50
40
30
20
10
0
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Plutôt compliquée

Plutôt simple

Très simple

Graphique 11 : Recherche dans le GBU

d) Adaptation à l'exercice
Les informations proposées par le GBU semblent adaptées à l'exercice de la médecine
générale pour 87% (n=49) des répondants.

Information du GBU
80
70

pourcentage

60
50
40
30
20
10
0
Très adaptées à
mon exercice

Plutôt adaptées à Peu adaptées à mon Inadaptées à mon
mon exercice
exercice
exercice

Graphique 12 : Information du GBU

e) Informations apportées
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Les informations apportées par le GBU semblent incomplètes à 82% (n=46) des
répondants, pour effectuer une demande d’imagerie.

Informations apportées
90
80

pourcentage

70
60
50
40
30
20
10
0
Très incomplète

Incomplètes

Complètes

Graphique 13 : Informations apportées

f) Situations cliniques manquantes
Avez-vous déjà cherché sur le GBU une situation clinique que vous n'avez pas trouvée ?
72% des répondants ont toujours trouvé une réponse devant la situation clinique, 28% n'ont
parfois pas trouvé la réponse attendue.

situation clinique sans réponse

oui
43%
non
57%

oui

non

Figue 2 : Situation clinique sans réponses
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Nous avons laissé le champ libre à la réponse de quelles situations cliniques qui restaient
sans réponse :
•

Les questions dans le domaine de l'ostéo-articulaire sont prépondérantes : examen
du genou, lombalgies et lombosciatiques (cité 5 fois), imagerie de l'épaule (4 fois),
pathologie du pied.

•

L'enfant et la personne âgée sont cités deux fois, dans le but d'une moindre
irradiation.

•

Céphalées de moins de 10 jours.

g) Suivi des recommandations
Dans certaines situations cliniques, vous arrive-t-il de ne pas prescrire les examens
recommandés par le GBU ?
Un peu plus de la moitié des répondants (51%) se sont parfois éloignés de la proposition du
GBU.

non suivi des propositions du GBU

oui
43%
non
57%

oui

non

Figure 3 : Non suivi des propositions du GBU
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A la question « Quelles sont les circonstances du choix de ne pas suivre les propositions »,
13 médecins ont répondu. Parmi eux, 8 disaient ne plus se souvenir des circonstances
exactes.
Pour les autres, les réponses ont été :
–

L'ostéo-articulaire en majorité : les apophysites, le tendon d'Achille, névrome de
Morton, ostéoporose, le suivi des scolioses (2 fois), la luxation congénitale de la
hanche, inégalités de longueur des membres inférieurs, algodystrophie ; « La liste
des examens proposés est incomplète les articulations ne sont pas toutes
explorées ».

–

Autres : les diagnostics de cancers et premiers bilans d'imagerie, les indications
d'échographie trans-thoracique dans les certificats de sport, l'insuffisance veineuse,
la thyroïde.

h) Utilisation pour justifier les prescriptions
Nous avons demandé aux médecins s'ils utilisaient parfois ce guide pour justifier leurs
prescriptions auprès des patients :
La majorité ont répondu par la négative (57%, n=32).

utilisation du GBU pour justifier les
choix d'imagerie

oui
43%
non
57%

oui

non

Figure 4 : Utilisation du GBU pour justifier les choix d’imagerie
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Parmi ceux qui ne se justifient pas, 16 médecins n'y avaient pas pensé et 13 n'ont pas jugé
utile cette proposition, qui a ramené quelques remarques comme : "je n'ai pas à me justifier
auprès de mes patients".

pourcentage

Raison de la non utilisation du GBU auprès des
patients
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Je n'y ai pas pensé

Pas utile

Absence de fiche
patient exportable

Manque de
référentiel

Graphique 14 : Raison de la non utilisation du GBU auprès des patients

Utilisation des radiographies :
Pour 47 répondants (84%) l'imagerie est une aide au diagnostic, elle est aussi citée 75 fois
comme un outil pour se protéger (n=24), expliquer une pathologie (n=25), ou rassurer le
patient (n=26).

pourcentage

Utilité d'une radiographie
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84
61

46

45

43

37.5

36

21

9

Graphique 15 : Utilité d’une radiographie
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7.Freins à l'utilisation
Nous avons demandé aux médecins quels étaient pour eux les freins à l’utilisation du GBU :

Freins à l'utilisation du GBU
40
35

pourcentage

30
25
20
15
10
5
0
Mots clés ou
situations
cliniques
manquants

Thèmes
manquants

Moteur de Thèmes inutiles
recherche
insatisfaisant

Autres

Graphique 16 : Freins à l’utilisation du GBU

Des champs étaient laissés libres à chaque question :
•

Mots clés ou situations cliniques manquants (34%, n=19):

« mots clés pas toujours faciles à trouver »; « Exploration d'une otalgie »;
« Il faut installer le guide pour une utilisation plus rapide ».
•

Thèmes manquants (23%, n=13) :

« sinus »; « peu de recommandations par rapport aux échographies ».
•

Moteur de recherche insatisfaisant (21%, n=12) :

« parfois pas contextuel »; «problème organe » ; « inclure âge du patient »
•

Thèmes inutiles (7%, n=4) :

« Les soins secondaires, tertiaires » ; « Le suivi des patients atteints de cancer n'est pas
utile en pratique de médecine générale ».
•

Autres (29%, n=16) :
◦

Une personne ne voit aucun frein à son utilisation
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◦

4 médecins pensent que le frein vient d'eux-mêmes : « y penser... »

◦

2 médecins pensent que le frein vient du manque de temps

◦

4 réponses pointent des soucis d'ergonomie :
« Manque un peu d'ergonomie »
« Je n'ai pas l'onglet de recherche par mot clé instantanément présent »
« L'accessibilité sur internet : parfois besoin de 2/3 clic avant d'arriver sur

le bon site »
« Manque de chronologie ou de hiérarchisation des différents examens
quand ils sont indiqués »

8.Propositions d'amélioration
A la question de propositions d’amélioration du GBU :
•

la préparation du patient a recueilli 82% de réponses ;

•

l’indication du coût de l'examen 62,5% ;

•

l’intégration au logiciel-métier recueille 61% des réponses.
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Graphique 17 : Propositions d’amélioration

A la réponse « Autres », 3 propositions ont été émises :
•

« Rappeler les grands signes des pathologies, dans l'espace libre en haut quand on
a choisi une pathologie » ;

•

Age du patient ;

•

Les prescriptions à faire avant : produits de contraste intraveineux, doses.

IV. DISCUSSION

Ce travail fait suite à une réunion entre des représentants de divers organismes, initiée par
l'Agence de Sûreté nucléaire (ASN) en février 2016 :
La Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS), la Direction Générale de la Santé (DGS),
la Société Française de Radiologie (SFR), le Conseil national de l'Ordre des médecins
(CNOM), la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés (Cnam-TS),
le Collège de la médecine générale (CMG), l'Institut National de Prévention et d' Education
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pour la santé (Inpes), la Ligue contre le cancer, le Directeur des rayonnements Ionisants et
de la santé, l'ASN et La Haute autorité de Santé (HAS).
Le but de cette réunion était d'envisager une campagne de changements des
comportements du grand public vis à vis des actes d'imagerie, de la même façon que la
CNAM avait réalisé sa campagne « les antibiotiques, c'est pas automatique ». Il est ressorti
de cette discussion qu'il était utile d'obtenir des données chiffrées sur l'utilisation du GBU.

1.Forces et faiblesses de l'étude :
La Direction Générale de l'Offre de soins (DGOS), avec le Collège de la médecine générale,
le Conseil nationale de Radiologie (G4), la Fédération des spécialités médicales (FSM) et
l’HAS, mènent depuis 2016 une action nationale d’analyse des pratiques de demande et de
réalisation des examens d’imagerie médicale.
Une équipe projet régionale de professionnels de santé a été structurée par l’ARS pour
participer à une action d’analyse des pratiques de demande/réalisation d’examen d’imagerie
sur des situations cliniques ciblées.
Un séminaire des équipes projet régionales et nationale a eu lieu le 17 janvier 2017 (Annexe
2), et nous allons comparer nos résultats à leurs conclusions.
3 régions ont été choisies dans leur étude : Occitanie, Ile de France, Grand Est.
En annexe 2, les résultats de cette action, où les résultats préliminaires du travail actuel ont
été présentés.

Notre étude vient en complément de ce projet.
Elle est pertinente parce que de plus en plus, la radioprotection des patients est une
préoccupation des radiologues et des médecins nucléaires et faire connaître le GBU aux
médecins généralistes permettrait de réduire les prescriptions inutiles et donc l'irradiation
des patients.
Le fait que nous nous soyons basés sur l'avis d'utilisateur du GBU nous a permis de dégager
les avantages et limites de cet outil et d'obtenir des propositions d'amélioration.
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En revanche il existe des faiblesses :
- Représentativité de notre échantillon :
o En 2015, Le tableau de l’Ordre recensait 90 630 médecins généralistes en
activité régulière ; tous modes d’exercice confondus. Âgés en moyenne de 51
ans, les médecins généralistes sont représentés à 57% par les hommes.
Dans notre échantillon, 61% sont des femmes.

o Dans la population générale, 25,8% sont âgés de 60 ans et plus tandis que
les moins de 40 ans représentent 13,8% de l’ensemble des effectifs.
Dans notre étude, les moins de 40 ans représentent 38% de notre
échantillon, et les plus de 60 ans ne sont que 8%.
Nous avons donc un échantillon jeune et féminin, non représentatif des médecins
généralistes en activité régulière.

- Biais de sélection : Un seul organisme de formation a accepté de faire suivre le
questionnaire ce qui diminue la force de l'étude.

- Le taux de répondants est de 17% soit 56 répondants. Mais si on compare au taux de
participation de la DGOS, lui aussi peu important, nous relativisons notre taux de
répondants. Voici les chiffres communiqués par les trois régions suivantes :


En Occitanie : Seulement 1% de médecins généralistes installés dans les aires
géographiques ont été retenues pour l’étude et 66% d’eux ont répondu.



En ile de France : 9 répondants sur les 431 médecins contactés soit 2%.



Pour la région Grand-Est : 10 répondants.

Au total nous comptons plus de répondants que sur l’ensemble de ces trois régions.
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- Le biais de mémorisation : les médecins ont répondu sur leurs souvenirs d'utilisation.

2. Mode d'initiation au GBU
Le premier guide GBU avait été publié par la Société Française de Radiologie en 2005 dans
un tirage papier limité aux professionnels (il était téléchargeable sur le site web de la SFR).
On voit cependant que l'information aux médecins généralistes sur cet outil se fait
principalement en formation continue, qu'il semble indispensable de valoriser. Sans en
rappeler l'obligation ni la diminution récente du nombre d'heures indemnisées, nous ne
pouvons que constater l'utilité de cette formation continue dans le développement et
l'actualisation des connaissances.

Durant les années d'études en médecine, de la deuxième à la sixième année, peu d'heures
sont consacrées à l'imagerie médicale relativement à sa place dans la pratique médicale et
peu d'internes en médecine générale connaissent l'existence du GBU. Une initiation au GBU
pendant l'internat pour tout interne, généraliste comme spécialiste semble largement
faisable, ce guide étant électronique et en libre accès sur internet.

3. Délai d'obtention d'une imagerie
Une étude a été réalisée du 29 août 2014 au 24 septembre 2014 dans les établissements
hospitaliers, concernant les imageries en urgence. Cette étude en ligne a été réalisée par
la société Adexsol auprès d’un échantillon de 100 praticiens en France, dont 61 radiologues
et 39 urgentistes.
Les résultats de la satisfaction des délais d'obtention des actes se superposent à ce que
nous retrouvons des délais dans notre étude.
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L'étude de Cemka-Eval conduite pour IMAGERIE SANTE AVENIR évalue chaque année
les délais d’attente pour obtenir un examen d’IRM en France pour un patient relevant d’une
situation d’urgence oncologique. Elle annonce cette année, un délai d’attente moyen de
30,3 jours, ce qui correspond aux déclarations des médecins de notre étude, même si, pour
14 d'entre eux, il est de moins de 20 jours.
Ce délai assez long peut probablement expliquer une partie de la non-utilisation des recommandations du GBU, les médecins s'orientant vers une imagerie non recommandée, mais
plus rapide à obtenir.

4. Fréquence des problèmes de choix d'imagerie
Les réponses "Parfois" et “Jamais” à la question sur les fréquences des problèmes de choix
d’imagerie représentent 46 réponses soit 82 % des répondants.
Cela signifierait que les médecins sont assez sûrs d'eux en manière de prescription des
actes d'imagerie.
Cela se retrouve dans les réponses suivantes, en particulier lorsqu'ils ne suivent pas la
recommandation du guide puisque la moitié des médecins ne suit parfois pas la
recommandation.
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Or, la DGOS signale des variations de pratiques médicales, mesurées via les taux de
recours, observées entre les territoires.
• Ces variations de pratiques médicales sont importantes et interrogent sur l’équité et la
qualité des soins délivrés.
• Une partie de ces écarts est constituée par la réalisation d’actes dits « non pertinents » :
─ Risque de conséquences graves pour le patient : irradiations, anesthésie générale,
complications post-opératoires, ablation d’un organe…
─ Coût important pour le système de santé.
La DGOS conclut que l’amélioration de la pertinence des soins est un enjeu fort pour la
qualité du système de soins et l’efficience des dépenses de santé.
Pour réduire les écarts de variation des pratiques médicales, il est proposé de :
• Mettre en place des outils pour inciter les professionnels et les établissements à
s’interroger et améliorer leurs pratiques. Pour cela, il est conseillé de poursuivre le
développement d’outils sur les priorités nationales (recommandations HAS et outils
d’accompagnements CNAMTS, diffuser la culture de la pertinence dans les formations
initiales et continues).
• Réduire le nombre d’actes non pertinents.

La DGOS conclut que l’amélioration de la pertinence des soins est un challenge difficile car :
- L’évaluation de la pertinence d’un examen est complexe et multifactorielle (fonction de
l’âge, du sexe, des caractéristiques et antécédents du patient, des symptômes faisant l’objet
de l’examen).
- Les techniques d’imagerie évoluent rapidement.
- Les attentes des patients sont fortes de pouvoir bénéficier d’examens complémentaires à
court terme.
- La crainte d’une mise en cause de leur responsabilité médico-légale peut inciter les
médecins à recourir à des examens complémentaires non indispensables.
- Les modèles de financement actuels ne prennent pas pleinement en compte la dimension
qualité/pertinence.
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5. Situations cliniques où se posent des problèmes de choix d'imagerie pour
le médecin généraliste :
Le champ de la médecine générale est vaste, et les situations posées par les participants
parcourent ce champ : en première ligne le domaine de l’ostéo-articulaire mais aussi ORL,
endocrinologie, hématologie, urologie, gastro-entérologie, cancérologie...
La difficulté du choix entre le Scanner et l’IRM.
Cette diversité explique la demande de guidelines.

6. Echange avec les radiologues
Dans notre étude, les échanges avec les radiologues semblent plutôt faciles.
La DGOS avait conclu du travail réalisé que les médecins généralistes sont plutôt ouverts
à des échanges informatisés avec les radiologues, si en retour ils ont un accès plus rapide
aux comptes rendus et aux images.
Les messageries informatisées (comme Apicrypt® ou MSsanté®), actuellement assez
développées chez les médecins généralistes, pourraient servir de support aux échanges
avec les spécialistes, les facilitant ainsi encore plus.
Dans l'étude de la DGOS, les radiologues occitans et du Grand Est réalisent parfois des
examens qu'ils jugent comme non pertinents dans environs 35% dans la lombalgie
chronique.
Cela nous ramène à la fois à la croyance des médecins généralistes de connaitre l'examen
adéquat (vu dans le chapitre 3) et aux échanges entre médecin généraliste et médecin
radiologue, qui ont encore une marge de progression.
Il est à noter que le médecin radiologue est un médecin spécialiste. Il est à ce titre considéré
par la sécurité sociale comme le prescripteur de l'acte radiologique. C'est lui qui est le mieux
à même de choisir les examens nécessaires et de les interpréter.
L’ordonnance faite par le médecin correspondant (généraliste ou spécialiste) est une aide
précieuse qui explique ce que le médecin a constaté (examen clinique) et surtout ce qu'il
cherche.
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Cette ordonnance n'est pas transmise à la sécurité sociale. Elle n'est pas indispensable au
remboursement.
L'analyse de la pertinence de la demande avant le rendez-vous semble cependant
irréalisable. Mais plus le médecin sera précis sur sa demande, meilleurs seront les rapports
entre généraliste et radiologue, et plus l'examen pourra être adapté au patient.
Comme dans le rapport de l'ARS Grand Est du travail avec la DGOS, nous pensons que
des rencontres directes entre confrères, avec notamment revues de dossiers, échanges sur
les bonnes pratiques, sur le type de groupe d'échanges de pratiques, pourraient faciliter la
confraternité.
Là encore, il faut penser qu’à l'issue de leurs journées de travail respectives, radiologues
comme généralistes devraient pouvoir bénéficier d'une formation indemnisée pour organiser
de telles rencontres. En effet, améliorer la santé publique passe par la mise à disposition de
moyens.

7. Utilisation du GBU en consultation :
a) Utilisation de l'imagerie
En préambule à l'utilisation du GBU, nous allons revenir sur la question de l'utilisation de
l'imagerie par les médecins interrogés.
Si pour 47 répondants l'imagerie est une aide au diagnostic, elle est aussi citée 75 fois
comme un outil pour se protéger (n=24), expliquer une pathologie (n=25), ou rassurer le
patient (n=26).
Cette utilisation non rationnelle de l'examen d'imagerie pose question.
Toute prescription d’imagerie médicale doit être justifiée, et ce d’autant plus qu’il s’agit
d’un examen utilisant les rayonnements ionisants : la directive européenne Euratom du 3
juin 1997 instaure le principe de justification des examens, ainsi que la responsabilité partagée entre le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l’acte. Un véritable accord
intellectuel entre les médecins est donc indispensable à une prise en charge satisfaisante
du patient.
Dans son ouvrage "L'imagerie médicale au cœur de la relation médecin-malade", l'auteur,
Bettina Granier, entre dans une dimension anthropologique de l'image. L'acte d’imagerie
médicale est au centre d’un réseau complexe d’interactions humaines, d’actes techniques,
de savoirs théoriques et de représentations symboliques.
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Il persistera toujours une partie irrationnelle de causes à la prescription d'imagerie.

b) Justification de l'examen auprès du patient
Parmi les questions posées, nous avions émis l'hypothèse que le GBU pouvait être un
moyen de justification de la prescription de tel examen, sur le même mode que les
propositions d'arrêt de travail en ligne sur le site Ameli.fr.
16 médecins n'y avaient pas pensé, 6 ne l'ont pas fait par absence de fiche-patient et 13
n'ont pas jugé utile cette proposition, qui a ramené quelques remarques comme : "je n'ai
pas à me justifier auprès de mes patients".
Nous pensons que notre question a probablement été mal posée.
Le GBU peut être un excellent outil d'information auprès du patient, et le terme "information"
aurait été préférable au terme "justification".

c) Freins à l’utilisation du GBU
Seuls 21 médecins (57% des faibles utilisateurs) ont donné leurs raisons de peu utiliser le
GBU :
–

Freins venant du médecin lui-même (y penser, manque de temps).
Nous y ajouterons :


L'orgueil de certains prescripteurs, persuadés (peut-être à juste titre) qu'ils n'ont
pas besoin de cet outil pour bien prescrire. Nous rappelons que, toujours dans
l'étude de la DGOS, la correspondance des examens réalisés avec ceux signalés
comme les plus pertinents pour l’indication retenue est inférieure à 50%.



La formation continue, qui, au lieu de voir se réduire le nombre d'heures
indemnisées, devrait au contraire se développer pour permettre une mise à jour
des connaissances, en particulier dans le champ si vaste de la médecine
générale.



Les délais d'obtention de certaines imageries, comme l'IRM, qui peuvent conduire
à utiliser des examens moins recommandés, mais d'obtention plus rapide.
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–

Freins provenant de l'outil : mots clés ou situations cliniques manquants, le manque

d'ergonomie.

d) Points d'amélioration
De ce travail, nous pouvons dégager des points d'amélioration au GBU :


modifier certains titres du menu déroulant ;



arriver directement sur la page d'utilisation ;



supprimer la demande de confirmation pour fermer la fenêtre ;



préciser les indications ;



informer sur les diagnostics différentiels possibles ;



préciser la préparation du patient nécessaire ;



indiquer le coût de l'examen ;



intégrer le GBU au logiciel métier ;



préparer des fiches à imprimer pour le patient ;



intégrer des arbres décisionnels (item également demandé dans le travail coordonné
par la DGOS) ;



ajouter des thèmes manquants :
o Les problèmes de choix dans le domaine de l'ostéo-articulaire sont
prépondérants : les articulations, l'examen du genou, lombalgies et
lombosciatiques (cité 5 fois), imagerie de l'épaule (4 fois), pathologie du pied,
les apophysites, le tendon d'Achille, névrome de Morton, ostéoporose, le suivi
des scolioses (2 fois), la luxation congénitale de la hanche, inégalités de
longueur des membres inférieurs, algodystrophie ;
o Autres : les diagnostics de cancers et premiers bilans d'imagerie, les
indications d'échographie trans-thoracique dans les certificats de sport,
l'insuffisance veineuse, la thyroïde ;



préciser les items qui feraient prescrire un examen en 2nde intention quand il est
noté comme "non indiqué" en 1ere intention. Cela rejoint une réflexion de l'ARS
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Grand Est dans le travail de la DGOS, qui était en désaccord exprimé dans certains
cas sur ce qui est préconisé par le guide (exemple : lombalgie chronique entre 20 et
55 ans avec aucun examen préconisé).
Le travail de la DGOS ajoutait :


la création d'une version allégée du GBU pour les MG (une vingtaine de situations
cliniques qu’ils rencontrent très fréquemment) à élaborer avec leurs représentants ;

Nous proposons également de reprendre la proposition de rencontres directes indemnisées
entre confrères, et d'utiliser leur travail pour améliorer le GBU.


l'inscription des notions de délais pertinents par situation clinique.

e) Points forts
- Facilité d'accès ;
- utilisation rapide ;
- recherche facile ;
- informations adaptées à l'exercice de la médecine générale ;
- informations complètes.

IV. CONCLUSION

Le GBU répond à un vrai souci de qualité et est devenu un outil majeur pour l'amélioration
des pratiques professionnelles.
Dans notre étude nous avons noté que plus de la moitié de l'effectif, des médecins
généralistes ayant eu une formation d'initiation au GBU, dont la plupart il y a moins d'un an,
utilisaient cet outil rarement ou jamais, les raisons venant du fait qu'ils n'y pensent pas, qu'ils
pensent qu'ils n'en n'ont pas besoin, ou ne prennent pas le temps. Pourtant ceux qui
l'utilisent le trouve rapide, assez complet et adapté à leur exercice.
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Nous avons dégagé quelques idées qui pourraient faire l'objet d'une amélioration de l'outil
(la préparation du patient, l'indication du coût de l'examen, l'intégration au logiciel métier,
fiches à imprimer) mais il semble que le principal soit de promouvoir le GBU chez les
médecins, ce qui corrobore le travail initié par la DGOS fin 2016.
En effet il reçoit des critiques plutôt positives mais n'est pas assez utilisé. Pour les médecins
qui ne trouvent pas le temps de l'utiliser, l'intégrer directement au logiciel métier semble être
une solution.
Compte tenu des progrès rapides de l’imagerie médicale, on ne peut pas s’attendre des
médecins de famille qu’ils se rappellent la modalité d’imagerie optimale pour chaque
scénario clinique. Les facultés de médecine reconnaissent ce défi et intègrent dans leurs
cursus la pertinence de l’imagerie. À ce titre, nous suggérons que le GBU associé aux
critères de pertinence de l’ACR devraient se trouver sur le bureau des médecins, à côté du
guide en pharmacologie (virtuellement ou physiquement), pour aider les médecins de famille
à décider quels examens d’imagerie prescrire, le cas échéant.
Le GBU pourrait devenir dans le futur un élément d'information à destination du public.
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ANNEXE 1: le questionnaire
Utilisation du Guide de Bon Usage des actes de radiographies (GBU)
Vous avez été initié à l'utilisation du Référentiel de bonnes pratiques (GBU)
à l'usage des médecins qui sont amenés à demander
ou à réaliser des examens d'imagerie médicale.
Ce référentiel est actuellement accessible en ligne à l’adresse suivante
http://gbu.radiologie.fr/
Merci de nous donner votre avis afin d’éclairer notre réflexion
Ce questionnaire est primordial. Il vise à améliorer l'outil.
Votre collaboration est donc précieuse
Il se compose de 4 rubriques (la plus longue comporte 8 questions)
Vous mettrez environ 5 à 8 minutes à le remplir.
Il y a 27 questions dans ce questionnaire
1-Préalable sur l'utilisation du GBU
4 questions dans cette rubrique
* 1 () Par qui avez-vous été initié à l'utilisation du GBU ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
ACFM
Délégué Assurance maladie (DAM)
Formation CHU ou universitaire
Formunof
Greem
MAForm
UREMEC
Autre
* 2 () Quand avez-vous été initié à l'utilisation du GBU ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Cette année
L'année dernière
Il y a plus d'un an
Je ne m'en souviens plus
Je ne connais pas le GBU
Autre
* 3 () Rencontrez-vous des problèmes en termes de choix d'examen d'imagerie (absence de recommandations claires, pratiques différentes selon les radiologues, accessibilité de certains examens...)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Jamais
Parfois
Souvent
Très souvent
4 () Dans quelles situations ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse n’était pas 'Jamais' à la question '3 [Prealable3]' (Rencontrez-vous des problèmes en termes de
choix d'examen d'imagerie (absence de recommandations claires, pratiques différentes selon les radiologues, accessibilité de certains examens...))
Veuillez écrire votre réponse ici :
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* 5 () Les échanges avec vos confrères radiologues sont plutôt :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Inexistants
Rares, venant du radiologue
Radiologue disponible quand j'en ai besoin
Echanges réguliers
2-Guide du Bon Usage
8 questions dans cette rubrique
* 6 () Utilisez-vous le GBU en consultation ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Jamais
Rarement
Souvent
Très souvent
7 () Pour quelle raison utilisez-vous peu ou pas le GBU ? (plusieurs réponses possibles)
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Jamais' ou 'Rarement' à la question '6 [GBU1]' (Utilisez-vous le GBU en consultation ?)
Ajoutez un commentaire seulement si vous sélectionnez la réponse.
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Manque d'ergonomie
Je n'y pense pas
Je connais déjà les bonnes indications
Je l'ai déjà utilisé, et je me souviens désormais des bonnes indications
Je ne retrouve pas les examens que je veux demander
J'avais oublié son existence
Je n'ai pas le temps de m'en servir en consultation
Je préfère ne pas montrer au patient que je consulte une recommandation
Je n'ai pas d'accès Internet à mon cabinet
Je ne souhaite pas utiliser Internet en consultation
Je n'ai pas été suffisamment formé à son utilisation
Le site bugge trop souvent
Autres (laisser un commentaire)
* 8 () Son utilisation en cours de consultation est :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Trop longue
Longue
Rapide
Très rapide
* 9 () La recherche dans le GBU d'une situation clinique au cours d'une consultation est :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Très compliquée
Plutôt compliquée
Plutôt simple
Très simple
Faites le commentaire de votre choix ici :
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* 10 () Pour faire une demande d'imagerie en cours de consultation, les informations apportées par le GBU
vous semblent :
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Très adaptées à mon exercice
Plutôt adaptées à mon exercice
Peu adaptées à mon exercice
Inadaptées à mon exercice
Faites le commentaire de votre choix ici :
* 11 () Pour faire une demande d'imagerie en cours de consultation, les informations apportées par le GBU
vous paraissent
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Très incomplètes
Incomplètes
Complètes
Trop complètes
Faites le commentaire de votre choix ici :
* 12 () Avez-vous déjà cherché sur le GBU une situation clinique que vous n'avez pas trouvée ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
13 () laquelle, ou lesquelles ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'oui' à la question '12 [GBU5]' (Avez-vous déjà cherché sur le GBU une situation clinique
que vous n'avez pas trouvée ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
* 14 () Avez-vous remarqué que, dans certaines situations cliniques, vous ne prescriviez pas les examens
recommandés par le GBU ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
15 () Quelles situations ? quelles circonstances ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'oui' à la question '14 [GBU6]' (Avez-vous remarqué que, dans certaines situations cliniques, vous ne prescriviez pas les examens recommandés par le GBU ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
* 16 () Utilisez-vous parfois ce guide pour justifier de vos prescriptions auprès de vos patients ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Oui
Non
* 17 () Pour quelle raison ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'non' à la question '16 [GBU7]' (Utilisez-vous parfois ce guide pour justifier de vos prescriptions auprès de vos patients ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :
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Je n'y ai pas pensé
Il n'y a pas de fiche patient facilement exportable
Je ne trouve pas cela utile
Les explications manquent de référentiels
Autres
18 () Précisez :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était à la question '17 [GBU7b]' (Pour quelle raison ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
3-Perspectives d'amélioration
2 questions dans cette rubrique
* 19 () Quels sont pour vous les freins à l'utilisation du GBU ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Thèmes manquants
Thèmes inutiles
Moteur de recherche insatisfaisant
Mots clés ou situations cliniques manquants
Autres
* 20 () Quelles améliorations souhaiteriez-vous pour le GBU ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Intégration directe dans mon logiciel métier
Explications sur les doses
Coût des examens
Fiches à imprimer pour le patient
Ajout de thèmes manquants
Préparation du patient (à jeun, vessie pleine...)
Autres
4- Vous connaitre
* 21 () Vous :
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :
Vos initiales :
Votre mail :
Votre année de naissance :
Votre genre (F/M) :
Votre lieu d'installation (Rural, semi-rural, urbain) :
* 22 () La distance qui vous sépare du radiologue le plus proche (en temps)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Moins d'un quart d'heure
Un quart-d ‘heure à une demi-heure
Plus d'une demi-heure
* 23 () Le délai moyen d'obtention d'une échographie (en jours)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Moins de 3 jours
De 3 à 5 jours
5 à 10 jours
Plus de 10 jours
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* 24 () Le délai moyen d'obtention d'une radiographie (en jours)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Moins de 3 jours
De 3 à 5 jours
De 5 à 10 jours
Plus de 10 jours
* 25 () Délai moyen d'obtention d'un scanner (en jours)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Moins de 3 jours
De 3 à 5 jours
De 5 à 10 jours
Plus de 10 jours
* 26 () délai moyen d'obtention d'une IRM (en jours)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :
Moins de 10 jours
De 10 à 20 jours
De 20 à 30 jours
Plus de 30 jours
* 27 () En général, pour vous, une imagerie, c'est :
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :
Une aide au diagnostic
Un outil indispensable au diagnostic
Une preuve
Un élément qui permet de me protéger parfois
Un élément qui permet de rassurer le patient
Un outil qui devient trop envahissant
Un outil qui peut aider à la relation médecin-patient
Un outil qui me permet d'expliquer sa pathologie au patient
Une réponse parfois facile à une demande
Autre

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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ANNEXE2 : l'étude menée par la DGOS
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SERMENT D'HIPPOCRATE

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

