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ARTICULONS NOS PENSÉES

Consentir à être informé
Par Glen Thomson, M.D., FRCPC

N
ous prenons tous des décisions quotidiennement, mais
certaines de ces décisions peuvent avoir des con-
séquences plus importantes que d’autres. La décision

d’opter pour une marque de commerce ou la marque du maga-
sin n’a probablement pas tellement d’importance quand nous
achetons notre pain. Il est difficile de savoir où trouver l’infor-
mation sur ce qui distingue les produits et lesquelles de ces dif-
férences, le cas échéant, sont importantes. Bien sûr, nous pour-
rions questionner quelqu’un au département de la boulangerie
en espérant qu’il nous donne une évaluation honnête. Mais en
fin de compte, les risques et les bienfaits associés à une miche
plutôt qu’une autre sont probablement fort comparables. Cela
ne vaut pas vraiment la peine d’investir tant de temps et d’effort
mental sur cette décision.

Par contre, lorsqu’il est question de santé, les enjeux sont beau-
coup plus élevés. Des bienfaits importants découlent pour le
patient qui obtient le bon traitement au bon moment pour le bon
processus pathologique. Malheureusement, il existe toujours un
risque, si petit soit-il, pour des événements indésirables imprévus.
L’époque des « Faites-moi confiance, je suis médecin » est révolue;
voici venue l’aire des « recours collectifs devant les tribunaux ».  

Comme on le voit avec la Question 1, plus de 95 % des
médecins qui ont répondu au questionnaire Articulons nos pensées
de ce numéro discuteront verbalement des avantages et incon-
vénients associés à un nouveau traitement avec leur patient. Près
de la moitié d’entre nous fournissont de l’information écrite au
patient, et 15 % des répondants plus versés sur la technologie

recommandent à leurs patients de consulter leur propre site Web.
La responsabilité d’informer le patient des risques et bienfaits
anticipés est partagée avec les infirmières cliniques et le person-
nel dans le tiers des cas, avec les résidents et étudiants en
médecine dans 12 % des cas, avec les pharmaciens dans 8 % des
cas et avec les médecins de famille dans 4 % des cas. 

Le matériel imprimé produit par une compagnie pharmaceu-
tique (40 %) est utilisé moins souvent que le matériel produit par
La Société d’Arthrite (54 %; LSA). On constate un écart important
entre les recommandations de consulter les sites Web de compa-
gnies pharmaceutiques (7 %) et le site Web de LSA (45 %).

La plupart des patients, mais pas tous, chercheront de l’infor-
mation à propos de leurs médicaments sur Internet, selon nos
répondants (Question 2). Mais, toujours selon nos répondants et
comme le démontre la Question 3, cela ne signifie pas que les
patients se sentent plus confiants par rapport aux risques et bien-
faits du traitement, possiblement en partie dû au fait qu’ils ne
comprennent pas vraiment comment évaluer et soupeser les
risques et bienfaits d’un traitement. Les médecins ont tendance à
mettre un peu plus d’accent sur les bienfaits que sur les risques
associés à un nouveau traitement. On croit qu’une minorité de
patients ne souhaite tout simplement pas porter le fardeau de la
connaissance des risques potentiels, préférant laisser le médecin
prescrire ce qu’il juge être le mieux pour eux. À peu près autant de
patients auraient une véritable phobie des médicaments. 

La majorité des répondants au questionnaire sont d’avis que
les formulaires légaux de consentement éclairé en plusieurs
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Votre propre discussion verbale avec le patient  

Votre propre matériel imprimé remis au patient  

Votre propre site Web

Un élève en médecine/résident/associé en discute 
avec le patient  

L’infirmière de la clinique ou un autre membre du personnel
(non-médecin) en discute verbalement avec le patient 

Matériel imprimé produit par une compagnie 
pharmaceutique  

Site Web de compagnie pharmaceutique 

Matériel imprimé produit par La Société d’Arthrite 

Site Web de La Société d’Arthrite  

Inviter le patient à discuter de ce nouveau traitement 
avec son médecin de famille

Inviter le patient à discuter de ce nouveau traitement 
avec son pharmacien

Question 1. Lorsque vous prescrivez un nouveau médicament, quelles sources d’information utilisez-vous 
(cochez toutes les réponses qui s’appliquent)? 
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pages, souvent utilisés pour les essais pharmaceutiques, n’infor-
ment pas vraiment les patients réguliers. Il est déplorable de voir
que, en cette époque de « gestion des risques » et de peur des
poursuites en justice, ce format compliqué est de plus en plus
souvent adopté par les hôpitaux et les autorités en matière de
santé. Bientôt, les seuls patients qui pourront être éthiquement
inscrits dans certains programmes pour patients devront être
des avocats. Une façon de contourner cette surcharge d’infor-
mation est simplement pour le médecin de parler avec la per-
sonne concernée pour connaître ses impressions et s’assurer
que le patient comprend vraiment l’information présentée et ce
qu’il accepte. Très peu de nos répondants n’ont pas de telles
conversations avec leurs patients (Question 4). 

Glen Thomson, M.D., FRCPC
Rédacteur en chef, JSCR
Winnipeg, Manitoba

Jamais

Rarement

Parfois

La moitié du temps

Souvent

Généralement

Toujours

Question 4. Dans votre pratique, vous arrive-t-il de demander à
vos patients de vous redire ce qu’ils ont compris de ce à quoi ils
ont consenti, dans leurs propres mots, pour vérifier qu’ils sont
adéquatement informés?  

6 %

26 %

38 %

6 %

11 %

8 %

5 %

____ des patients recherchent de
l’information à propos de leurs
médicaments sur Internet.

____ des patients ont une véritable phobie
à l’idée de prendre des médicaments.

____ des patients veulent juste que vous
leur disiez quel médicament prendre
sans discuter des effets négatifs
possibles de ce traitement. 

Question 2. Selon votre expérience…

4 %< 10 %
10-25 %
25-50 %
50-75 %

28 %
35 %

23 %
> 75 % 10 %

47 %< 10 %
10-25 %
25-50 %
50-75 %

38 %
13 %

> 75 % 2 %
0 %

54 %< 10 %
10-25 %
25-50 %
50-75 %

26 %
14 %

2 %
> 75 % 4 %

Question 3. Sur une échelle de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (entièrement d’accord), veuillez évaluer les énoncés suivants.

1 (Pas 5
du tout (Entièrement 

d’accord) 2 3 4 d’accord)
L’information que les patients glanent sur Internet les aide à se 
sentir plus confiants à propos des bienfaits et de l’innocuité du 18 % 35 % 29 % 16 % 2 %
nouveau traitement suggéré.  

Les patients comprennent le concept de risque et de bienfait.  11 % 34 % 35 % 17 % 3 %

Au moment d’expliquer un nouveau médicament à un patient, 
il convient de mettre plus d’accent sur les bienfaits potentiels.  0 % 11 % 33 % 39 % 17 %

Au moment d’expliquer un nouveau médicament à un patient, 
il convient de mettre plus d’accent sur l’innocuité. 3 % 11 % 42 % 34 % 10 %

Les « formulaires de consentement éclairé » de plusieurs pages sont 
souvent utilisés dans les essais pharmaceutiques et fournissent de 20 % 40 % 20 % 15 % 5 %
l’information facile à comprendre pour les gens ordinaires, assurant 
ainsi un « consentement éclairé ». 


	Button1: 


