
Quelles connaissances en informatique médicale sont présentes voire souhaitées par les internes en 
médecine générale et les jeunes médecins et comment imaginent-ils le logiciel médical idéal ? 

 
L’ordinateur est devenu l’outil de travail principal du généraliste et change profondément notre façon de travailler 
[Pearce 2012, Shashak 2009]. Les médecins ont cependant des connaissances surtout limitées quant à l’utilisation de 
l’informatique en général [par exemple Staechele 2012] et de leur logiciel médical en particulier [Lindemann 2016]. 
D’après ma connaissance, dans la plupart des cursus du DES de médecine générale, y inclus à Strasbourg, la 
formation à l’outil de travail « ordinateur » est minime voire inexistante, pourtant il y a des essais de mieux former les 
futures généralistes à l’utilisation de l’ordinateur [Shachak 2015, pour un cursus concret www.chu-
rouen.fr/cismef/d2im/cours/] : La formation augmente la « qualité » de l’utilisation du logiciel médical et les 
médecins qui connaissent mieux le logiciel indiquent de pouvoir mieux soigner les patients et ressentent même une 
meilleure qualité de vie générale [Lindemann 2016]. Vu que la sécurité sociale subventionne l’informatisation du 
cabinet dans l’espoir d’un gain considérable [Bates 2003], il est également utile de se rappeler que l’impact de 
l’informatisation du cabinet dépend principalement de sa bonne exploitation [Raymond 2015] (et pas de la simple 
présence d’un ordinateur au cabinet). Presque la moitié des médecins alsaciens estiment également que leur logiciel 
puisse être amélioré [Weber 2011] et des propositions concrètes ont déjà été élaborées [Naulin 2010] qui ne 
correspondent pas aux capacités des logiciels médicaux existants [Darmon 2014].  
 
Un échantillon représentatif de généralistes sera interrogé par un questionnaire dérivé partiellement de mon étude sur 
l’exploitation du logiciel métier [Lindemann 2016] et partiellement par des interviews semi structurées : le but de 
l’étude sera de décrire des souhaits pour la formation en utilisation de l’ordinateur à titre général et la création du 
logiciel médical idéal le plus concrètement possible afin que ces propositions puissent être prises en compte pour la 
nouvelle réforme du DES ainsi que par les éditeurs des logiciels médicaux.  
 
Un challenge de cette thèse sera d’effectuer ces interviews ainsi que leur résumé avec une méthodologie 
scientifiquement pertinente ; on suivra les méthodes des études antérieures [par exemple Shachak 2009], ce qui 
permettra d’avoir des résultats plus pertinents que les rares études antérieures sur le même sujet qui n’ont pas suivies 
une telle approche plus rigoureuse [comme Weber 2011, Naulin 2010]. 
 
La thèse contribuera au développement d’une « visions » pour l’exploitation du potentiel de l’ordinateur [Arnand 
2015, Goldspiel 2014, Welch 2013, Balas 2000] souhaitée par un bon nombre de médecins alsaciens [Naisseline-
Nguyen 2009].  
 
Ce projet pourra être scindé en deux thèses différentes, l’une traitant les souhaits de formation, l’autre le logiciel 
médical « idéal ».  
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Quels temps de travail réclameront toutes les actions de prévention et de dépistage recommandées 
actuellement en France et lesquelles pourraient être exécutées automatiquement par un logiciel médical ? 

 
Une étude nord-américaine a évalué en 2003 que le temps de travail nécessaire pour la mise en pratique de toutes les 
recommandations de prévention qui existaient à ce moment aux États-Unis d’Amérique du Nord exigeait, en partant 
d’une patientèle moyenne dans ce pays de 2500 patients pour un médecin généraliste, un temps de travail quotidien 
de 7 heures 40 minutes par jour (à effectuer en plus des soins proprement dits aux patients), ce qui est évidemment 
impossible à réaliser [Yarnall 2003] (un problème analogue se pose pour les patients qui veulent suivre toutes les 
recommandations [Berkhout 2016, Buffel du Vaure 2016]).  
L’objectif de la thèse serait de refaire ce calcul pour la situation française et d’entreprendre un travail de réflexion 
quelles actions de prévention et de dépistage pourraient, en principe, être exécutées automatiquement par le logiciel 
médical du généraliste. Les logiciels médicaux, comme beaucoup de nouvelles technologies, se sont d’abord 
introduites à titre de substitut à la technologie antérieur et sont toujours le plus souvent présentés comme tels 
(dossier électronique au lieu du dossier papier), quoique pas toujours : si un véritable service rendu par les alertes 
automatiques lors de la prescription reste à démontrer et parait à l’état actuel comme peu probable vu leur manque 
de pertinence et de spécificité ainsi que leur surabondance [Lindemann 2016], une étude récente a démontré la 
faisabilité et le gain de temps de travail en confiant une partie du saisie de l’anamnèse à un ordinateur tablette mis à la 
disposition du patient dans la salle d’attente [Anand 2015], deux autres l’amélioration spectaculaire des patients ayant 
bénéficiés des vaccinations recommandées (un taux doublé voire triplé) grâce à un module supplémentaire d’un 
logiciel médical qui affichait les vaccinations recommandées spécifiquement pour chaque patient individuel [Stigroth 
2013, Schuler 2016, confère Au 2019].  
Cette thèse doit contribuer à préparer le terrain pour une meilleur utilisation de l’ordinateur : améliorer le parcours et 
la qualité des soins, une idée qui n’a rien de nouveau [McDonald 1977] et a montré ses possibilités tôt, notamment 
pour des rappels automatiques des actes de prévention et de dépistage [Shea 1996, Balas 2000] mais qui est 
maintenant techniquement réalisable, ce qui ne fut pas encore le cas il y a peu de temps. 
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Est-ce que des médecins plus empathiques obtiennent des meilleurs résultats thérapeutiques ? 
 
Le concept de l’« empathie » est depuis longtemps considéré comme une compétence clef d’un médecin.  Pourtant, 
des concepts opérationnalisés de l’empathie ne datent que de 2002 (pour le Jefferson Scale of Physician Empathie : 
Hojat 2002) et de 2009 respectivement (pour le Toronto Empathie Questionnaire : Spreng 2009), leur traduction 
française de 2012 [Buffel du Vaure 2012, Zenasni 2012]. 
On a évalué la répartition de l’empathie auprès des médecins dans des pays différents [Di Lillo 2009], leur évolution 
lors des études de médecine [Hojat 2009] ainsi que les possibilités d’augmenter l’empathie auprès des étudiants en 
médecine [Buffel du Vaure 2017]. Deux revues de littérature ont donné des bons arguments que des médecins plus 
empathiques obtiennent des meilleurs résultats thérapeutiques, en termes de satisfaction/bien-être subjective des 
patients mais même au plan organique [Derksen 2013, Lelorain 2012]. Un modèle psychologique a été proposé 
expliquant ce lien d’abord trouvé statistiquement [Neumann 2009]. Il y a cependant peu d’études dans ce domaine, 
encore moins avec une méthodologie « irréprochable » et, d’après ma connaissance, seulement trois études ont 
trouvé un lien positif entre l’empathie du médecin et des meilleurs résultats au plan organique (meilleur contrôle 
tensionnel chez des hypertendu [Yugero 2017], moins de complications aigues du diabète [Del Canale 2012], taux 
plus bas de l’interleukine-8 et des neutrophiles dans la rhinopharyngite [Rakel 2011]).  
Depuis l’établissement du ROSP, la plupart des généralistes vont déclarer à la CPAM un certain nombre d’indicateurs 
concernant leurs résultats dans le traitement du diabète et de la HTA, d’autres indicateurs sont établis par la CPAM 
et transmis au médecin. Quoique ces indicateurs ne soient pas fondés sur des études de validation pertinentes, ils 
sont censés être un reflet de l’état de santé des patients et donnent la possibilité de faire une étude sur le lien entre 
l’empathie du généraliste et ses résultats thérapeutiques avec assez peu de moyens mais un grand intérêt potentiel. 
Le thésard évaluera un nombre suffisant de praticien, soit par un mailing, soit en se rendant dans le cabinet : une 
centaine suffira, plus de 200 ans permettra une étude de qualité exceptionnelle. Il fera passer au propriétaire du 
cabinet une échelle d’empathie et notera ses résultats quant aux indicateurs pour la ROSP. Une analyse statistique 
permettra ensuite de confirmer ou de réfuter l’hypothèse de base « un médecin plus empathique obtient des meilleurs 
résultats thérapeutiques ». 
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