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Résumé

Contexte et but : Évaluer comment les internes du CHU de Rennes perçoivent la mise en œuvre d’un
guide de poche de recommandations de pratique clinique (RPC) sur le bon usage des examens complémentaires, deux
ans après l’arrêt des actions de sensibilisation institutionnelles. Méthodes : Des entretiens directifs auprès de 20
internes de spécialité médicale ou résidents de médecine générale en stage dans un service de médecine du CHU ont
été réalisés. Ils ont porté sur leur connaissance et leur utilisation du guide, et leurs attentes quant au contenu, à la
forme et aux modalités d’élaboration et de diffusion de RPC. Résultats : La moitié connaissait avant l’entretien
l’existence du guide. Ceux qui disaient l’utiliser régulièrement travaillaient tous dans le service du promoteur du
document. L’avis sur le guide était largement positif (surtout parmi les résidents), avec une réserve sur l’obsolescence de certains algorithmes. Presque tous jugeaient le guide utile dans leur pratique quotidienne, essentiellement
comme aide à la décision, et aide-mémoire. La moitié pensait qu’il pouvait faciliter leur tâche dans les domaines
qui ne leur étaient pas familiers. Les plus anciens préféraient s’adresser directement au spécialiste. Parmi eux, certains estimaient les algorithmes trop théoriques et simplistes. La surprescription d’examens était attribuée au stress,
au manque de rigueur liés à l’inexpérience, et à des problèmes d’organisation.Tous se prononçaient en faveur de la
mise en place d’une démarche d’évaluation des pratiques. Conclusion : Le guide était insuffisamment connu par
les internes, mais en général perçu comme utile et clair. Un effort d’accompagnement de sa diffusion est nécessaire.
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Summary

Abstract Objectives: To assess how the house physicians of a teaching hospital perceive a pocket
guide of clinical practice guidelines (CPG) on the appropriate use of diagnostic tests, two years after the promotion
period was stopped by the hospital authorities. Methods: Structured interviews were performed with twenty house
physicians in speciality training or general practice residents working in a medical ward of a teaching hospital. The
interviews were aimed to assess their knowledge and use of the guide, and their expectations related to the content,
the form and the ways of development and implementation of CPG. Results: Half of them knew already the guide
before the interview. Those who said they were using it on a regular basis were all working in the ward whose director had promoted the document. The opinions on the guide were largely positive, (particularly among the residents
training in general practice) except for the obsolescence of some algorithms. It was perceived first as an aid for clinical decision and an aide-mémoire. Half of the residents thought the guidelines could make their work easier in
the areas they were not familiar with. Those with more years in training preferred to ask directly to the specialist.
They often found the algorithms too theoretical and simplistic. The overprescription of diagnostic tests was attributed to stress, insufficient rigour due to lack of experience, and to organisational reasons. All were well in favour of
medical practice assessments. Conclusion: The guide was insufficiently known, but generally perceived as useful and
clear. Its promotion should be developed.

Keywords

Clinical practice guidelines; residents.
Pédagogie Médicale 2002 ; 3 : 215-223

* Fédération ESTIMES, CHU de Rennes. Correspondance : Unité d’Evaluation-Accréditation - Service d’Epidémiologie et
d’Hygiène Hospitalières - Hôpital Pontchaillou - 2, rue Henri Le Guilloux - 35 033 RENNES Cedex 9 - Tél. 02.99.28.42.64
Fax 02.99.28.43.65 - mailto:Francoise.riou@chu-rennes.fr
REVUE INTERNATIONALE FRANCOPHONE D’ÉDUCATION MÉDICALE

Article disponible sur le site http://www.pedagogie-medicale.org ou http://dx.doi.org/10.1051/pmed:2002035

215

Concepts et Innovations
Introduction
Face à l'évolution continue des connaissances et techniques médicales et à la progression exponentielle des
publications scientifiques, des travaux de synthèse à l'attention des praticiens se sont développés ces dernières
années, aboutissant à l'élaboration et à la diffusion de
« recommandations pour la pratique clinique » (RPC).
Ces recommandations sont des « propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le malade
dans leur décision concernant le caractère approprié des
soins dans des circonstances cliniques données ». Ces
documents apparaissent particulièrement précieux pour
les médecins dont le champ de pratique est très large. Les
services de médecine de CHU devenant de plus en plus
spécialisés, mais accueillant pour partie des patients porteurs de pathologies extérieures à leur spécialité, c'est souvent aux internes qu'est confiée la prise en charge de ces
p roblèmes. Un recueil d'algorithmes concernant les
démarches diagnostiques face aux situations cliniques les
plus courantes a été élaboré au CHU de Rennes entre
1993 et 19971. Le public concerné était, outre les praticiens hospitaliers, les internes de spécialité médicale et les
résidents de médecine générale.
Cette étude évalue la façon dont ce document est connu,
utilisé et perçu par les internes, deux ans après l'arrêt des
actions de sensibilisation organisées au niveau institutionnel, le relais étant ou non pris par les médecins titulaires à
l'échelon de chaque service.
La prescription d'examens complémentaires est l'un des
piliers de la pratique médicale quotidienne ; de nombreuses publications font état d'un pourcentage important d'examens inappropriés pouvant aller jusqu'à 67 %2.
La mise en place de RPC vise l'amélioration des prescriptions. Mais l'acceptation de ce type de démarche par les
professionnels est un préalable indispensable à tout changement de comportement, même si, bien entendu, elle ne
suffit pas. Une étude menée à Grenoble3 a montré que
90 % des responsables médicaux de service ou d'unité du
CHU, toutes disciplines confondues, considéraient les
référentiels médicaux comme utiles pour améliorer la
qualité des soins et 65 % reconnaissaient avoir besoin de
ces référentiels pour les sujets touchant à d'autres disciplines médicales que la leur.
Entre 1993 et 1996 ont été élaborées au CHU des recommandations sur les stratégies de demandes d'examens
complémentaires et d'avis spécialisés dans près d'une centaine de situations cliniques courantes, sur la base d'un
consensus d'experts locaux, dans un but d’amélioration

216

des pratiques. (cf. exemple encadré n° 1). Ces RPC ont été
validées sur le plan de leur clarté et de leur cohérence par
un groupe de médecins seniors extérieurs à la spécialité
concernée. Elles ont fait l'objet d'une première diffusion
large auprès des prescripteurs, sous forme d’un fascicule
par spécialité, accompagnées d'un courrier.
Cette première diffusion a été relayée par un programme
expérimental d'aide à la mise en œuvre des RPC, s'appuyant sur une évaluation « formative »4 des pratiques
médicales pendant dix-huit mois dans six unités de soins
(dont les responsables, volontaires pour l'expérience,
avaient été impliqués dans l'élaboration et la validation
des RPC). L'évaluation des pratiques a été ciblée sur une
dizaine de situations dans chaque service, librement choisies par l'équipe médicale dans l'éventail des RPC disponibles, re l a t i vement courantes dans 1'unité mais en
dehors de sa spécialisation. Les dossiers médicaux concernés étaient repérés par les cliniciens, faisaient l'objet d'un
recueil d'informations et d'une analyse par des auditeurs
extérieurs. Les discordances étaient analysées avec les
médecins prescripteurs. Cette évaluation a impliqué neuf
médecins seniors, six chefs de clinique-assistants et les
internes (internes de spécialité et résidents de médecine
générale) en fonction dans ces unités.
En parallèle, et s'appuyant sur les remarques des médecins
impliqués dans ce programme, ont été réalisées des mises
à jour des premières RPC. Ces RPC de seconde génération ont été rassemblées dans un livret de poche unique,
diffusé fin 1997 à l'ensemble des praticiens seniors du
CHU. Pendant les deux années suivantes, la diffusion a
été déléguée à l'administration. Celle-ci mettait le guide à
disposition des internes lors d'une journée d'accueil
annuelle. Une table ronde d'une heure, animée par un
médecin titulaire, était consacrée au thème du bon usage
des examens complémentaires. Mais cette séance était
destinée uniquement aux internes de spécialité. Sur les
lieux de stage, chaque chef de service et chaque praticien
avaient toute latitude pour relayer ou non cette information. En l'absence de relais logistique au niveau institutionnel, il n'y a eu aucune « injection de rappel » auprès
des médecins « seniors ».
L'accompagnement personnalisé du guide auprès des
internes n'a pas été assuré de façon continue par la majorité des praticiens seniors. Leur adhésion au contenu des
RPC semble pourtant toujours forte, deux ans après : certains disent avoir recours personnellement aux recommandations et six avoir rectifié certaines pratiques dans
leur service après la réalisation des audits cliniques. Mais
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leur vigilance quant à la promotion des RPC ne s'est pas,
selon eux, maintenue dans le temps. Ainsi, au bout de
deux ans, seul un médecin senior (l’initiateur de la
démarche au niveau du CHU) poursuit une sensibilisation régulière des internes au cours des visites.

Méthode
Il s'agit d'une étude qualitative réalisée par entretiens
directifs5.

Population
Un panel de 20 internes a été constitué, il est représentatif de la distribution des internes en poste au moment de
l'entretien dans les services de médecine du CHU, en
fonction de leur statut et leur ancienneté :
- en cours de diplôme d’études de spécialité (DES) ou
résidence en médecine générale (RMG).
- 1er, 2ème et 3ème semestres (junior) ou 4ème semestre et plus
(senior).
Le panel comporte 8 internes de spécialités (DES)
seniors, 7 DES juniors, 3 RMG seniors, 2 RMG juniors.
Neuf internes étaient en fonction, au moment de l'entretien, dans les unités médicales concernées par l'audit clinique. Les 11 autres internes exerçaient dans d'autres unités médicales du CHU.

Recueil de données
Les entretiens directifs ont été menés par une même
enquêtrice, médecin, exerçant à l'extérieur du CHU,
ayant la double expérience d'une pratique hospitalière de
spécialiste et de généraliste.

Le guide d'entretien, semi-structuré, comportait
les thèmes suivants :
• Le niveau d'information vis-à-vis du guide (si le guide
leur était inconnu, il leur était remis et l’entretien était
réalisé à quelques jours de distance).
• La perception du guide : utilité ressentie, crédibilité des
recommandations locales : dix algorithmes particuliers
étaient soumis à leur appréciation détaillée :
- syndrome démentiel ;
- syndrome confusionnel ;
- accident vasculaire cérébral ;
- anémie ;
- thrombopénie ;
- diabète ;
- infection urinaire ;
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- phlébite ;
- suspicion d’embolie pulmonaire ;
- suspicion de pyélonéphrite aiguë ;
• La Facilité d’accès à l'information (format et présentation).
• La perception par rapport à d’autres types de recommandations ou d’autres modes de diffusion.
• L’attitude vis-à-vis des RPC de façon générale : faisabilité, lien avec la prescription, intérêt pédagogique ou
autre.
Les entretiens ont été réalisés sur les lieux d'exercice des
médecins. Les interlocuteurs ont été laissés maîtres de la
durée de l'entretien, qui a été de 60 à 90 minutes.

Analyse des données
Les entretiens retranscrits ont fait l’objet d’une première
analyse par l’enquêtrice ayant mené les entretiens. Cette
analyse a été validée avec deux médecins de santé
publique du CHU, dont un, ayant participé à l'expérience faisant l'objet de l'évaluation.
Le traitement des données recueillies a compris :
• Une analyse verticale selon les différents thèmes du
guide d’entretien6.
• Une analyse transversale, cernant les différents types de
réponse pour chaque thème, faisant ressortir les plus
importants et les variations des réponses en fonction du
statut de l'interne et de son lieu de stage.
• Une extraction de citations permettant d’illustrer les
opinions ou attitudes les plus fréquentes, ou simplement caractéristiques de la diversité des points de vue.

Résultats
Les internes et le Guide du bon usage
des examens complémentaires
Un niveau d'information inégal
La moitié des internes interviewés avait eu connaissance
de l'existence du guide actuel entre 1997 et 1999. Ils
l'avaient reçu, soit de la direction, soit de leur chef de service, ou l'avaient trouvé dans le service au moment de leur
prise de fonction (par exemple dans le bureau des
internes). Le statut ou l'ancienneté n'intervenait pas dans
la connaissance du guide. Parmi les internes qui ne
connaissaient pas le guide avant le début de l'enquête, un
DES sur deux, et tous les RMG, ont déclaré l'avoir lu avec
intérêt.
Tous les internes pouvaient citer au moins 5 thèmes cli-
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niques concernés par les recommandations, et pouvaient
(sauf un DES senior) rapporter de mémoire certaines
démarches diagnostiques. Certains connaissaient les
noms de membres du groupe de réflexion ayant élaboré
les recommandations.
Ceux qui disaient l'utiliser régulièrement et pouvoir disposer immédiatement de l'information souhaitée (guide
dans la poche) (DES senior et juniors) étaient en stage
dans le seul service où a été maintenue une action de sensibilisation régulière.

Perception du guide
Crédibilité : quelques-uns tro u vaient le guide assez
proche de leurs fiches personnelles, alors que d’autres
trouvaient les documents qu'ils utilisaient complémentaires.
Un RMG senior : « La consultation du guide donne une
réponse rapide à une question que je me pose. Je ne me
noie pas dans un texte long, mais rien ne m'empêche d'affiner les réponses en me reportant à des monographies ».
Tous trouvaient les stratégies diagnostiques globalement
appropriées. Ils ont tous émis de critiques constructives,
sur la forme comme sur le fond, concernant les dix algorithmes particuliers soumis à leur appréciation. Pour la
plupart des internes, les thèmes cliniques traités couvraient une grande partie des pathologies courantes rencontrées.
Presque tous (dont ceux qui ne s'y référaient pas) appréciaient le caractère incitatif de ces recommandations,
« elles font partie des références du CHU de Rennes », tout
en exprimant le besoin de rester maîtres de leurs prescriptions : « Ce sont des arbres synthétiques qui aboutissent à
une conduite immédiate que je peux éventuellement compléter ».
L'absence de remise à jour était perçue comme nuisant à
la crédibilité du guide par quelques-uns, « si je feuillette
ce guide et que je tombe sur une conduite à tenir qui est
dépassée, je n'aurai pas tendance l'utiliser ».
Format : pour la grande majorité, le format (guide de
poche) en fait une source de documentation aisément
accessible, « C'est pratique, à portée de main » ; « C'est un
outil bien pratique qu'on garde dans la poche ».
La présentation du guide sous formes d'arbres décisionnels a été soulignée par tous les internes. Elle était bien
acceptée par la plupart. « Cela me donne rapidement une
vision synthétique de stratégies diagnostiques » (un RMG
senior).
Pour les autres, ce caractère schématique constituait au
contraire une limite à l'application de RPC. « Je ne suis
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pas prêt à adopter ces algorithmes, ils ne favorisent pas la
réflexion qu'on doit avoir face à un patient et ils ne prennent pas en compte la complexité du patient ».

Une utilité majoritairement reconnue
Le guide apparaissait utile à la grande majorité des
internes. Seuls certains DES seniors estimaient qu’il
n'avait guère d'utilité.
Tous les internes exprimant leur intérêt évoquent l'aide à
la décision comme principal intérêt pratique : « la
démarche pas à pas nous incite à plus de rigueur dans
notre approche du patient ». L'aide à la décision a, selon
eux, trois corollaires : l'amélioration de la qualité de la
prise en charge de patients « en éliminant les examens
non contributifs » ; un raccourcissement des délais d'obtention du diagnostic : « ce guide nous sert à prendre une
décision pour arriver rapidement au diagnostic » ; une
simple amélioration de la rentabilité financière pour certains DES seniors.
Selon la plupart d’entre eux, le guide a une fonction
d'aide-mémoire, et leur permettait de « rafraîchir leurs
connaissances ».
La plupart des RMG estimaient que la référence au guide
les aidait à limiter le recours au spécialiste, « il va u t
mieux, quand on a un doute, consulter le guide plutôt que
de rester accroché une demi-heure au téléphone à tenter de
joindre un spécialiste ». Quelques DES juniors préféraient se référer à leur « chef » quand ils avaient un doute.
Les autres préféraient demander directement un avis spécialisé ou confier le patient au spécialiste concerné par le
problème, « on travaille au CHU, on peut avoir rapidement au bout du fil un référent qui apportera une réponse
à nos interrogations ». Mais certains DES seniors
n'avaient pas le guide auparavant et comptent changer de
pratique.
Tous les internes ayant exprimé leur intérêt pour le guide
percevaient le guide comme important sur le plan pédagogique : « la répétition du recours au guide nous permettra de nous approprier les stratégies diagnostiques ».
Les autres (DES seniors) le considéraient seulement
comme « un soutien secondaire ».
L ' a p p o rt du guide en tant qu'assurance sur le plan
médico-légal n'a été évoqué que par un DES senior.

Les internes et les Recommandations de
Pratique Clinique
Tous les internes favorables au document estimaient
qu'une certaine uniformisation des démarches diagnos-
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tiques était souhaitable : « Cela évite les erreurs manifestes
et ne dispense en aucun cas de la réflexion personnelle sur
une situation donnée ». Pour la plupart, le recours aux
RPC permettait cette harmonisation.
Les autres par contre exprimaient des réticences : « oui
pour certaines situations cliniques. Mais quand il y a
intrication des pathologies cela est moins évident. Et on ne
peut pas devenir des robots ».
Certains internes étaient conscients du fait que la mise en
place de RPC n'empêche pas toute dérive des pratiques de
prescription. Parmi les obstacles évoqués par les internes
les plus jeunes, étaient cités le stress, le manque de rigueur
liés à l'inexpérience. L’ensemble des internes était également conscient des contraintes liées aux modes d'organisation du travail, à l'origine de doublons non justifiés. De
même, le fonctionnement en temps réel contraignait tous
les internes à regrouper les examens complémentaires en
début de séjour pour limiter la durée d'hospitalisation : «
On ne peut pas toujours se permettre de faire une
démarche pas à pas ».
Tous se prononçaient en faveur de la mise en place d'une
démarche d'évaluation des pratiques, estimant qu'elle
pourrait contribuer à la modification de leurs comportements.

médecine générale et les internes en début de spécialisation, sans exception, qu'ils aient ou non possédé le guide
avant la première prise de contact avec l'enquêteur. Et,
parmi les internes en fin de spécialisation déclarant ne pas
utiliser ou vouloir utiliser le guide, la moitié ne le connaissaient pas antérieurement.

La prescription d'examens complémentaires et l'acceptation du principe d'une
démarche d'amélioration s'appuyant sur
des RPC

Dans notre étude, la majorité des internes interviewés pensent souhaitable d'uniformiser les démarches diagnostiques et estiment que le recours aux RPC le permet. Les
plus réfractaires à la démarche sont certains des internes en
fin de cursus de spécialité, cependant les DES seniors ne
sont pas tous réticents : deux expriment une désapprobation globale, vis-à-vis du guide du CHU mais aussi des
RPC en général, sur quatre qui déclarent ne pas utiliser ou
vouloir utiliser le guide du CHU. Les quatre autre s
disaient s'y référer en cas de besoin. Les DES exerçant dans
les spécialités les plus techniques, chez des patients ayant
une durée de séjour très courte, sont les plus réticents. Le
principal motif invoqué pour un rejet du principe même
des RPC est le risque d'une robotisation des médecins.
Ce risque est perçu par les internes et résidents ayant
Cette technique de recueil de données, en favorisant la exprimé un avis favorable, car nombreux sont ceux qui,
production d’un discours sur un sujet donné, permet de indépendamment de leur statut ou de leur ancienneté,
retirer des informations et des éléments de réflexion très explicitent leur volonté d'utilisation « intelligente » de
riches et nuancés. La souplesse du cadre de l’interview, le l'outil. Les critiques et suggestions d'amélioration formutravail d’écoute et d’adaptation de l’enquêteur, permet- lées pour certains des algorithmes montrent également
tent à l’interviewé d’exprimer ses expériences, ses percep- leur capacité critique.
tions, ses représentations sans être prisonnier des ques- De telles manifestations de « bonnes intentions » ne pertions pré-établies5. La méthode choisie a permis d’établir mettent cependant pas d'assurer que le guide ne sera pas
une typologie des attitudes des internes en fonction de utilisé par certains comme un « livre de recettes » comleur statut et de leur ancienneté, ainsi qu’une liste des fac- mode. Si on considère les médecins hospitaliers exerçant
teurs facilitant ou freinant l’adoption des RPC. Les résul- en CHU, ceux-ci sont dans l'ensemble favorables à la diftats de cette étude qualitative vont être prolongés par une fusion de recommandations.
étude plus large auprès de l’ensemble des internes des services de médecine des établissements de Bretagne.
Concernant la connaissance préalable du guide de poche,
les internes et résidents ayant reçu le guide à l'occasion de
cette étude étaient susceptibles d'avoir un avis différent Au-delà de l'acceptation du principe d'un recours à des
des autres, en raison de leur manque de recul. En fait, les RPC et toujours sans préjuger de l'impact de la démarche
opinions favorables concernaient tous les résidents de en termes de changements de comportement, il est néces-

Discussion

La méthode utilisée

Les préalables à une possible utilisation de
RPC par les praticiens
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saire, pour que des médecins envisagent d'utiliser des
RPC données :
- que l'élaboration de celles-ci ait été une démarche collective, associant experts et utilisateurs 7,8,9 ;
- que ces derniers adhèrent au contenu et à la fonction de
ces RPC10 ;
- que l'information soit accessible au plus près de l'acte de
prescription11-16 ;
- que leur diffusion soit articulée avec des stratégies d'accompagnement et d'incitation.
Dans notre cas, les trois premières caractéristiques étaient
relativement bien remplies, la quatrième faisait largement
défaut. Un interne interrogé sur deux ignorait l'existence
même du guide, certains internes disaient demander un
avis spécialisé au lieu de se référer dans un premier temps
au guide. Pourtant, le guide a été conçu pour répondre
aux interrogations des prescripteurs dans les domaines qui
ne relèvent pas de leur spécialité. La « philosophie » première du guide n'est donc pas bien passée auprès de tous
les internes. Ce phénomène peut s'expliquer du fait d'un
double déficit de diffusion (entièrement déléguée à l'administration) et d'accompagnement par les médecins
seniors sur les lieux de stage. En l'absence de diffusion il
est évident que la question de l'impact des RPC sur les
comportements professionnels n'a pas de sens.
Dans le cas présent, il semble relativement facile de mettre
en place une diffusion systématique du guide par l'administration, à partir d'un listing établi par la faculté, tous
les ans, à tous les nouveaux internes, indépendamment de
leur lieu de stage (CHU ou CH). Mais une diffusion
« administrative » exhaustive ne suffit pas. La simple diffusion d'une RPC s'est révélée ne pas avoir d'impact sur
les comportements des professionnels. Mittman17 insiste
sur l'importance de l'influence du groupe de pairs, et,
durant la période d'apprentissage, de celle des médecins
seniors, dans l'adoption de nouveaux comportements.
Comme l'ont évoqué les internes réfractaires à la
démarche, la diffusion d'un guide volontairement schématique, sans explication de ses principes d'utilisation, à
des médecins en cours de formation, plus influençables et
avides de « recettes », pourrait même conduire à des effets
pervers. L'accompagnement de la diffusion est considéré
comme un des déterminants les plus importants de l'impact des recommandations18-24. Dans le projet initial du
groupe ayant conçu le guide, il était prévu que ceux-là
mêmes qui avaient participé à la conception, auraient à les
appliquer et à les faire appliquer par leurs collaborateurs
dans au moins huit services de médecine. Or, deux ans
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après la fin de l'évaluation des pratiques de prescription
qui avait accompagné la diffusion du guide, l'accompagnement personnalisé de sa diffusion, expliquant les
logiques qui ont guidé l'élaboration des RPC et permettant des échanges entre concepteurs et utilisateurs, n'a été
assuré de façon continue que dans un service, celui où
exerce l'initiateur de la démarche ; et c'est bien dans ce
service que l'utilisation du guide par les internes est la plus
régulière. Pour cinq des autres praticiens seniors ayant
participé à la mise au point des recommandations, le
guide a fait l'objet d'explications et de compléments
pédagogiques dans l'année qui a suivi sa parution. Ils ont
eux-mêmes toujours le souci d'appliquer ces recommandations et de discuter avec leurs internes de la pertinence
des stratégies diagnostiques proposées. Mais ils ne font
pas explicitement référence au guide devant les internes,
et ne les incitent donc pas à son utilisation. Leur motivation de départ n'a pas été soutenue par l'établissement sur
le moyen terme, ni sur le plan de la reconnaissance institutionnelle, ni sur le plan logistique. Les médecins seniors
sont pourtant les premiers référents des internes, qui sont
« placés au sein d'un groupe où le chef incarne la
norme »24. L'effort d'incitation réalisé lors de la journée
d'accueil des nouveaux internes de spécialité apparaît
donc insuffisant. Il doit être relayé par une démarche
pédagogique continue. La faiblesse du dispositif n'est pas
propre à la démarche rennaise : l’étude menée au CHU de
Grenoble a mis en évidence que les référentiels médicaux
étaient distribués aux internes dans 13 % des cas, et que la
procédure d'information n'était jamais formalisée3.
Tout changement de comportement reste précaire et
nécessite une politique de renforcement si l'on veut qu'il
soit maintenu, même en ce qui concerne les praticiens
seniors les plus motivés. Au CHU de Rennes, la diffusion
du guide n'a été accompagnée par un médecin « senior »
que dans un seul service depuis 1997. Il n'y a pas eu de
rappel. L'actualisation du guide est à l'ordre du jour. Mais
le temps à passer par les « leaders d'opinion » devra être
partagé entre l'amélioration de la qualité du contenu et
un accompagnement de sa diffusion.
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