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Chapitre 3.   L’opinion des généralistes des Hauts-de-Seine sur l’échange de 

données concernant les patients par Internet ou Intranet. 
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Chapitre 2.   L’équipement micro-informatique des cabinets de médecine générale 

dans les Hauts-de-Seine. 

a. Médecins ayant un ordinateur dans leurs cabinets médicaux. 

b. Qui n’a pas d’ordinateur (activité, âge, ancienneté des équipements). 

c. Achat du premier ordinateur en fonction de l’âge. 

d. Achat du premier ordinateur en fonction de l’année d’installation en libéral. 

e. Achat du premier ordinateur et activité médicale. 

f. Qui n’a pas de dossier informatisé parmi les MG possédant un ordinateur. 

g. Logiciels de dossiers médicaux. 

h. Usage d’un logiciel de traitement de texte.  

i. Qui continue à faire les courriers  manuscrits parmi les MG possédant un 

ordinateur. 

j. Télétransmission des FSE (qui ne télétransmet pas).                

k. Qui n’utilise pas Internet et le courrier électronique parmi les MG possédant                 

un ordinateur. 

 

Chapitre 3.   L’opinion des généralistes des Hauts-de-Seine sur     l’échange de 

données concernant les patients par Internet ou Intranet. 

a. Qui considère qu’Internet sera inutile dans son exercice futur. 
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b. Opinion sur l’utilité d’un réseau télématique professionnel et performances 

personnelles des médecins du travail avec un ordinateur.   

c. Qui est pour, qui hésite et qui est opposé aux réseaux d'échange de courriers   

médicaux par Internet ou Intranet. 

d. Obstacles les plus fréquemment cités contre l'utilisation d'un réseau. 

e. Confidentialité et réseau d'échange de courriers médicaux. 

 

Chapitre 4.   Besoins de formation. 

a. Usage de l’ordinateur et performances personnelles des médecins du travail sur 

ordinateur. 

b.   Taper plus vite et performances personnelles des médecins du travail sur 

ordinateur. 

c.   Traitement de texte et performances personnelles des médecins du travail sur 

ordinateur. 

d.   Utilisation d’e-mail et performances personnelles des médecins du travail sur 

ordinateur. 

e.   Se documenter sur Internet et performances personnelles des médecins du travail 

sur ordinateur. 

V. CONCLUSION. 

 

VI. RESUME. 
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     I. INTRODUCTION. 
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L’activité médicale est en pleine mutation tant dans son organisation que dans 

la façon même dont les soins sont délivrés au malade. Le suivi médical d’un patient 

nécessite l’accumulation de données de différentes natures et d’origines multiples. Le 

rôle des médecins généralistes dans la tenue du dossier médical de chaque patient est 

primordial. Le gouvernement et la Sécurité Sociale en créant les médecins référents 

pensaient favoriser l’amélioration de la qualité des soins médicaux en ville par le 

dossier récapitulatif  unique tenu et complété par les médecins généralistes. 

 La diversité des besoins et des situations rend la gestion de dossiers 

médicaux sous forme « papier» de plus en plus difficile, voire impossible. Les 

données concernant les malades doivent être fiables, disponibles à tout moment, 

transmissibles aux autres professionnels de santé et aux patients. La confidentialité et 

la sécurité de ces dossiers doivent être assurées.  

 Les nouvelles technologies proposent des moyens modernes pour favoriser 

ces évolutions. L’essor des outils informatiques, les possibilités offertes par le réseau 

Internet, le développement de nouveaux moyens de communications (téléphones 

mobiles, courriers électroniques) nous font entrer dans une nouvelle ère en optimisant 

la continuité et la coordination des soins. 

 « L’informatique est maintenant là. Elle est omniprésente. Dans la carte 

bancaire, le four de la cuisine, le moteur de la voiture. Il n’est pas possible de 

l’ignorer. Il serait suicidaire de la repousser » (J.-C. Pouliquen). 
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 De très nombreux efforts se sont portés sur l’application de nouvelles 

technologies informatiques dans la pratique hospitalière. Voilà plusieurs années que 

l’informatique est entrée à l’hôpital par le biais de supports techniques riches tant en 

spécialistes informaticiens qu’en engins micro-informatiques. Etant une grande 

entreprise publique, l’hôpital emploie des professionnels assurant le bon 

fonctionnement, la maintenance et la réactualisation constante d’un performant réseau  

informatique. La réalité des moyens et des performances est certainement très variable 

d’un hôpital à autre.  

 En ce qui concerne les médecins généralistes, ni techniciens, ni 

informaticiens de formation, néophytes pour la plupart d’entre eux en informatique, ils 

ont été incités à s’informatiser par quelques mesures d’aide financière limitées et des 

menaces (ordonnance 96345 du 26.04.1996 sur la télétransmission des feuilles de 

soins et déploiement du système SESAM VITALE). 

 A l’usage, les médecins généralistes semblent avoir trouvé un intérêt à la 

télétransmission des feuilles de soins. Le nombre de cabinets médicaux informatisés 

pour la gestion des dossiers médicaux des patients augmente ainsi que le besoin 

ressenti par un grand nombre de médecins généralistes de suivre une formation afin 

d’améliorer leur utilisation de l’ordinateur et de profiter pleinement des avantages que 

peut apporter l’informatique.  

 Dans ce contexte, la transmission des informations médicales entre 

professionnels de santé et la recherche de documentation médicale sur l’Internet 
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deviennent d’actualité. L’idée de créer un réseau informatique permettant de faciliter, 

d’accélérer et de sécuriser l’échange de courriers médicaux (résultats d’analyses de 

laboratoire, lettres de consultations, comptes rendus d’hospitalisation, comptes rendus 

d’imageries) prend de plus en plus d’importance. La création d’un tel réseau est 

possible uniquement avec un accord de principe de  tous les professionnels de santé et 

après étude de leurs moyens techniques, de leurs capacités à utiliser l’outil 

informatique et de leurs besoins de formation dans ce domaine. 

 La Fed 92 (Fédération des généralistes des Hauts-de-Seine pour la formation 

médicale continue) et le FAQSV (Fond d’amélioration de la qualité des soins en ville) 

travaillent actuellement sur la possibilité de créer de tels réseaux et sur les aides et 

formations à proposer aux médecins. 

 

 Notre étude sur l’ensemble des médecins généralistes des Hauts-de-Seine a 

pour but de :  

- connaître l’opinion des médecins généralistes sur la création d’un éventuel 

réseau entre les professionnels de santé  

- déterminer le niveau d’équipement informatique des cabinets de médecine 

générale dans les Hauts-de-Seine   

- connaître les capacités des généralistes à utiliser l’outil informatique  

- connaître les besoins de formation des généralistes dans ce domaine. 
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 Par ailleurs, nous avons étudié la possibilité de créer un tel réseau en 

interrogeant, comme nous l’avons fait pour les généralistes, les correspondants de 5 

généralistes de la ville de Gennevilliers. 
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II. MATERIEL ET METHODES. 
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Pour réaliser notre travail, nous avons décidé d’interroger par voie 

postale et par l’intermédiaire  des associations de formation médical continue, tous 

les médecins généralistes des Hauts-de-Seine. 

 

1) RECUEIL DES DONNEES. 

 

a. Liste des médecins. 

La liste des médecins généralistes en exercice nous a été communiquée 

par l’Ordre des médecins des Hauts-de-Seine. Elle comportait 1342  généralistes 

avec leurs adresses. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine 

recense 1236 médecins en activité pour la même période, elle ne nous a pas 

communiqué la liste des médecins, mais a fournit des données sur la répartition du 

sexe, du secteur d’exercice et du pourcentage des médecins qui télétransmettent. 

 

 

b.  Le questionnaire. 

Notre questionnaire sur une page recto-verso (voir pages 14 et 15), 

comporte 33 questions dont 3 questions ouvertes. Il est composé de 4 chapitres : 

Identification, Equipement, Opinion sur les échanges de données par le réseau 

informatique et les Besoins de formation ressentis.  
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Le premier chapitre : «Identification » recueille des renseignements 

permettant de décrire les médecins ayant répondu au questionnaire. 

Le deuxième chapitre étudie l’équipement micro-informatique et une 

habilité avec laquelle les médecins généralistes utilisent l’ordinateur. Ces 

renseignements  permettent de connaître la date d’achat d’un premier ordinateur et 

d’acquisition de l’équipement actuel, ce qui peut donner une idée sur « ancienneté » 

informatique de médecin. L’utilisation de l’informatique pour la comptabilité 

professionnelle, le mode de rédaction et d’envoi des courriers professionnels, l’usage 

de l’Internet et de la messagerie électronique ont également  été étudiée. Ce chapitre 

renseigne aussi sur l’usage de dossiers médicaux informatisés, le nom du logiciel et 

le fait de télétransmettre des feuilles de soin. 

  Le troisième chapitre du questionnaire, recueille l’opinion des médecins 

sur le rôle que pourrait jouer Internet dans leur avenir professionnel, sur la 

possibilité et la nécessité de création du réseau de télémédecine entre les 

correspondants. Ici on recherche également les craintes et les obstacles aux échanges 

par Internet ou Intranet de données médicales concernant les patients vus par les 

médecins. 

Enfin la dernière partie du questionnaire renseigne sur les besoins de 

formation dans le domaine informatique ressentis par les généralistes. Avant 

d’envoyer le questionnaire aux médecins généralistes des Hauts-de-Seine il a été  
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Féd 92      Transmission des informations médicales               Epid 92                  
entre professionnels de santé par Internet 

 

QUESTIONNAIRE MEDECIN  Nom (facultatif) 

A - Identification ville 

Age :_____        Sexe: ! Homme          ! Femme Année de première installation_______ 

Mode d'exercice:    ! Secteur 1        ! Secteur 2          ! Seul              ! En groupe 

Activité (nombre d'actes par semaine) :  ! < 40             ! 40 à 80          ! 80 à 120         ! > 120 
 
B - Equipement 
 
Possédez-vous un ordinateur ?                                    ! Non             ! Oui PC    ! Oui Mac ! Oui Autre 
Quand avez-vous acheté votre premier ordinateur? ! Avant 1990  ! 1991-95  ! 1996-99  ! Après 2000 

De quand date votre installation actuelle ?                ! Avant 1990  ! 1990-95  ! 1996-99  ! Après 2000 
 
Etes-vous informatisé pour les dossiers médicaux de vos patients ? 
! Non ! En projet ! Je débute    ! Oui ! Oui option « zéro » papier (je tape et je scanne) 

Nom du logiciel médical: _________________________________ 
 
Utilisez-vous pour votre comptabilité professionnelle un programme informatique? 
! Non ! En projet    ! Je débute  ! Oui 

Savez-vous utiliser un logiciel de traitement de texte ? 
! Non  ! En projet    ! Je débute    ! Oui 

Etes-vous informatisé pour la télétransmission des feuilles de soins ? 
! Non  ! En projet ! Je refuse    ! Oui 

Nom du logiciel de télétransmission ________________________ 
 
Etes-vous connecté sur Internet ? 
! Non  ! En projet    ! Oui 

Avez-vous déjà consulté un site médical sur Internet ? 
! Non  ! Oui  ! Oui, j'ai déjà téléchargé des dossiers 

Avez-vous une adresse e mail ? 
! Non  ! En projet   ! Oui 

Avez-vous déjà envoyé des e mail?  
 ! Non             ! Oui            ! Oui, avec des pièces jointes 

Comment faites-vous le plus souvent les courriers (lettres, résultats d’examens) pour vos confrères ? 
! Dictés à la secretaire"!Tapés par moi-même "!Reconnaissance vocale""!Manuscrits 
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!Postés""!Faxés""!E mail"""!Par intermédiaire du patient""""!Appels téléphoniques 

  
Actuellement recevez-vous des éléments de dossiers médicaux (lettres, comptes-rendus, imageries...) 
directement sur votre e mail ( plusieurs réponses possibles) ? 
! Non ! En projet ! Oui , je débute ! Je le fais déjà 
! Résultats de biologie ! Résultats d'imagerie ! Comptes-rendus médicaux 

Qui se sert de l'informatique dans votre cabinet ? 
! Des collègues de même spécialité ! Des collègues d'autre spécialité ! Le secrétariat 

 
C - Votre opinion sur l'échange de données concernant les patients par 
Internet ou Intranet : lettres, comptes-rendus, imageries... 
Dans le futur pensez-vous que 1 'usage de l'Internet sera utile pour votre pratique ? 
! Oui ! Non  ! Je ne sais pas 

En pratique seriez-vous prêt à vous mettre en réseau informatique (e mail, Internet, etc.) dans les 12 
mois qui viennent avec vos correspondants pour faciliter et accélérer l'échange de courriers médicaux 
(lettres, comptes-rendus, imageries...)? 
! Oui ! Non  ! Je ne sais pas 

Cochez toutes les cases qui à votre avis correspondent à des obstacles à l'échange de courriers médicaux 
par Internet (plusieurs réponses possibles). 
! Inutile dans l'exercice de médecin ! Mal informé sur les avantages ! Préfère attendre 
! Formation insuffisante dans ce domaine ! Perte de temps 
! Très compliqué à installer ! Incompatibilité des divers logiciels ! Très compliqué à utiliser 
! Infaisabilité technique à ce jour ! Risques de pannes ! Coût de la maintenance 
! Coût élevé (logiciel, matériel) ! Désir délibéré de limiter le raz de marée de l'informatique 
! Préfère envoyer des données (lettres, comptes-rendus, imagerie) par d'autres moyens 
 
Problème de la confidentialité des données : craignez-vous que les informations sur les patients soient 
utilisées par des tiers ? ! Oui ! Non 
! Caisses de sécurité social ! Mutuelles ! Assurances privées 
! Employeurs ! Industrie  ! Je ne sais pas 
 
Autres (à préciser)______________________________________________________________________ 
D - Vos besoins de formation pour échanger des données concernant les 
patients par Internet ou Intranet : lettres, comptes-rendus, imageries... 
(plusieurs réponses possibles) 

Usage de l'ordinateur ! Apprendre ! Me perfectionner ! Pas de besoin 
Taper plus vite ! Apprendre ! Me perfectionner ! Pas de besoin 
Traitement de texte ! Apprendre ! Me perfectionner ! Pas de besoin 
Utilisation d'e mail ! Apprendre ! Me perfectionner ! Pas de besoin 
Se documenter sur Internet ! Apprendre ! Me perfectionner ! Pas de besoin 
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initialement testé auprès de 30 praticiens exerçant hors du département concerné 

par l’enquête. Dix-huit généralistes ont  retourné le questionnaire avec leurs 

critiques et suggestions, qui pour la plupart ont été prises en compte. 

 

c. La lettre accompagnant le questionnaire. 

Une courte lettre explicative précisant les objectifs de l’enquête est jointe 

au questionnaire ainsi qu’une enveloppe pré-timbrée pour le retour du questionnaire. La 

copie de cette lettre est reproduite sur la page 17.  

 

2) EXPLOITATION ET TRAITEMENT DES DONNEES. 

 Les données ont été traitées et analysées sur Epi Info, version 6, qui a été 

téléchargé depuis le site Internet http://www.rnsp-sante.fr/epiinfo/. Ce programme a 

permis de réaliser les traitements statistiques et les croisements de données. Les 

résultats sous la forme de tables ont ensuite été reportés vers le logiciel EXCEL 2000 

afin de réaliser les graphiques. 

 La description exhaustive de toutes les réponses au questionnaire après 

vérification de leur cohérence a été faite. Pour les variables quantitatives, les réponses 

ont été regroupées en classes. Les variables qualitatives ont été exprimées en 

pourcentages.  
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Mr. Goretzky Boris 

13, Av. de la Redoute 92600 

Asnières-sur-Seine Tél. 

01.41.47.09.81. 

 

 

Madame, Monsieur, 

La transmission des informations médicales entre professionnels de santé et la documentation 

médicale par Internet sont d'actualité. La Fédération des associations de FMC du 92 réfléchit à 

l'intérêt de proposer, par l'intermédiaire des associations locales, des formations dans ces domaines. 

Je vous adresse ce questionnaire dans le cadre de ma thèse. Je souhaite pouvoir décrire l'état 

d'informatisation des cabinets médicaux, l'opinion des MG sur les difficultés et les dangers de cette 

technologie, et leurs besoins de formation. 

Ce questionnaire est envoyé à tous les médecins généralistes des Hauts-de-Seine. S'il vous a 

été proposé lors d'une réunion de FMC merci de ne donner qu'une fois votre réponse. 

Les résultats de cette enquête seront disponibles après le dépouillement directement auprès du 

Docteur Michel Nougairède (33, rue Victor Hugo, 92230 Gennevilliers; 

michel.nougairede@wanadoo.fr et donneront lieu à une publication ultérieure. 

En vous remerciant d'avance de votre aide je vous prie d'agréer,  Madame, Monsieur, 

l'expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
* Sous la présidence du Professeur Jacques Pouchot (Hôpital Louis Mourier, Colombes) et la direction 
du Docteur Michel Nougairède (médecin généraliste de Gennevilliers). 
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III. RESULTATS.
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  Les résultats de notre enquête présentés ci-dessous proviennent du 

traitement de 644 questionnaires. Au total, nous avons reçu et dépouillé 701 

questionnaires sur 1342 envoyées (soit 52% de retour). 31 questionnaires n’ont 

pas trouvé leur destinataire à l’adresse indiquée, 26 autres questionnaires n’ont 

pas été retenus pour les causes suivantes : remplis par les remplaçants, les 

retraités ou les stagiaires, soit comportant des réponses incohérentes ou 

contradictoires. Il faut également préciser que 185 questionnaires sur 250 (74% 

des formulaires distribués) ont été recueillis lors des réunions de FMC de 

différentes communes des Hauts-de-Seine, les autres 516 ont été reçus par voie 

postale. 

 

 

CHAPITRE 1. DEMOGRAPHIE MEDICALE DANS LES HAUTS-DE-

SEINE (médecine générale, avril-mai 2001). 

 

A. SEXE.  

 L’analyse des questionnaires a permis de constater une nette 

prévalence de médecins généralistes hommes par rapport aux femmes dans les 

Hauts-de-Seine, ce qui correspond avec les données qui nous ont été 

communiquées par la CPAM des Hauts-de-Seine de Nanterre (voir chapitre 

« Discussion »).  
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 La répartition des médecins généralistes des Hauts-de-Seine par 

sexe est la suivante : près de deux tiers (69,7%) de médecins sont des hommes et 

un tiers (30,3%) - des femmes.  

 

B. MODE D’EXERCICE (SECTEUR).  

 Soixante deux pour cent des médecins généralistes exercent en 

secteur 1 (honoraires opposables), et 32 % en secteur 2 (honoraires différents) ; 

6% des médecins n’ont pas répondu à cet item.  

Six médecins indiquent leur appartenance au secteur 3 ou un 

exercice non conventionnel. En raison de leur faible nombre et dans le but de 

faciliter l’analyse, ils ont été regroupés avec le secteur 2, puisque appartenant de 

toute manière à la population des praticiens du secteur à honoraires libres. 

 

C. MODE D’EXERCICE (SEUL OU EN GROUPE).  

  Un grand nombre de médecins (24,6%) n’ont pas renseigné l’item, 

c’est pourquoi les résultats présentés doivent être pris en considération sous 

réserve. Néanmoins on peut supposer que près de la moitié (39%) des médecins 

exercent seuls et la moitié (36%) en groupe, ce qui confirme une tendance 

générale au regroupement des généralistes entre eux ou avec des collègues 

d’autres spécialités en formant des petits groupes ou des centres médicaux. Par 

ailleurs, on n’est pas en mesure d’avoir de renseignements sur le nombre de 
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petits groupes de 2 à 3 médecins par rapport aux grands groupes 

pluridisciplinaires. 

 

D. ACTIVITE.  

Le nombre d’actes par semaine proposé par le questionnaire sous la 

forme de choix de fourchettes a servi à l’estimation de l’activité professionnelle 

de chaque médecin. Seuls 5,8% de généralistes n’ont pas répondu. Trente huit et 

demi pour cent de médecins déclarent de 80 à 120 actes par semaine, plus d’un 

quart (26,4%) entre 40 et 80 actes, et autant (24,4%) de médecins généralistes 

ont une activité professionnelle importante qu'ils estiment à plus de 120 actes 

médicaux par semaine, enfin seulement 5% des médecins déclarent une faible 

activité de moins de 40 actes par semaine. 

 

 E. AGE. 

L’âge moyen des médecins ayant répondu au questionnaire est de 

46,3 ans (écart type 7,37 ans). Cette variable a été transformée en groupe d’âge 

pour une plus grande maniabilité. Ci-dessous le Tableau 1 (page suivante) 

permet de procéder  à une analyse par tranches de 5 ans. 

L’âge a été retenu comme une variable pouvant servir de critère 

d’analyse en sous groupes, c’est pourquoi on a réalisé dans la suite de notre 

étude beaucoup de croisements de données avec cette variable. Dans ce but, 

nous avons créé arbitrairement les tranches suivantes : moins de 41 ans (151 
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médecins), de 41 à 50 ans (334 médecins) et plus de 50 ans (169 médecins) avec 

la répartition présentée sur la Figure 1. 

                                                                              Tableau 1 
  
 Répartition des MG des Hauts de Seine par tranche d'âge                      

Sans réponse 13 2,0% 

Moins de 36 ans 45 6,9% 

De 36 à 40 ans 92 14,3% 

De 41 à 45 ans 140 21,8% 

De 46 à 50 ans 184 28,6% 

De 51 à 55 ans 119 18,4% 

De 56 à 60 ans 30 4,7% 

Plus de 60 ans 21 3,3% 

Total 644 100% 

   

Répartition de généralistes des Hauts-de-Seine par âge

De 41 à 50 ans
50%

Moins de 41 ans
24%

Plus de 50 ans
26%

 
FIGURE 1 
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F. ANNEE D’INSTALLATION. 
 
  Un nombre important de médecins n’a pas donné de réponse à cette 

question (66 soit 10%). C’est pourquoi ce paramètre est présenté ici à titre 

d’information. De ce fait l’étude plus approfondie avec l'utilisation de cette 

variable pour les différents croisements n’est pas justifiée. Néanmoins, une 

étude comparative de l’âge et de l’année d’installation montre que ces 2 

paramètres sont tout à fait superposables, c’est à dire qu’il existe une corrélation  

statistiquement acceptable entre l’âge et l’année d’installation. L’étude de nuage 

de points avec régression donne 95% d’intervalles de confiance. Il est donc 

raisonnable d’utiliser l’âge ayant un beaucoup plus grand taux de réponse 

comme une variable à croiser avec d’autres données.   

Les résultats de l'enquête sur ce sujet sont également présentés par 

répartition en tranches temporaires: médecins installés avant 1981 représentant 

27,7% de tous les généralistes ayant répondu au questionnaire, installés entre 

1981 et 1990  39%, et après 1990 23%. 

 

L’analyse du premier chapitre permet de retenir les points 

suivants : 

• Cinquante deux pour cent des médecins ont répondu au 

questionnaire, et 48% des questionnaires ont été exploités. 

• Deux tiers des médecins sont des hommes et un tiers  des femmes. 

• Deux tiers de médecins exercent en secteur 1, et un tiers en secteur 2. 
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• La moitié des médecins exercent seuls et la moitié en groupe. 

• Quarante pour cent des médecins déclarent de 80 à 120 actes par 

semaine, 28%  de 40 à 80, 26%  plus de 120 et seulement 5% moins 

de 40 actes par semaine. 

• La moitié des médecins ont entre 41 et 50 ans, un quart  moins de 41 

ans et un quart  plus de 50 ans. 

 
 
 
 
CHAPITRE 2. L’EQUIPEMENT MICRO-INFORMATIQUE DES 

CABINETS DE MEDECINE GENERALE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 

(situation en avril-mai 2001). 

 

A. CABINETS DE MEDECINE GENERALE EQUIPES D’UN 

ORDINATEUR. 

Seuls 13,7% des médecins qui ont répondu au questionnaire ne sont 

pas encore équipés d’un ordinateur, 86% en possèdent un et pour la plupart 

d’entre eux (72% de toutes réponses) il s’agit de PC. Ces résultats sont présentés 

ci-dessous sous le Tableau 2 (page suivante).  

Parmi ceux qui ne sont pas informatisés il existe une population qui 

envisage d’acquérir un ordinateur assez rapidement. Douze médecins parmi 88 

non informatisés (soit 13,6%) ont répondu avoir des projets d’installation de 
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  Tableau 2 

Sans ordinateur 88 13,7% 

PC 462 71,9% 

MACINTOSH 88 13,7% 

AUTRE 4 0,6% 

Sans réponse 1 0,2% 

TOTAL 643 100% 

 
dossier médical informatisé et de connexion au réseau d’Internet. 

 

B. L’ACHAT DU PREMIER ORDINATEUR PAR LE GENERALISTE. 

  Cette question renseigne sur les premières expériences de travail 

des médecins avec la technique informatique. Il était proposé de répondre à cette 

question en cochant une case correspondant à la période de l’achat du premier 

ordinateur. On a procédé au regroupement des dates dans les réponses proposées 

en poursuivant deux buts : facilité d’analyse et choix par périodes de progrès 

technologiques importants dans le domaine informatique. On a proposé les dates 

suivantes : avant 1991 , entre 1991 et 1995, entre 1996 et 1999, après 1999.  
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Ces dates ont été judicieusement choisies après discussion avec le conseiller aux 

questions d’informatique de l’agence départementale des Hauts-de-Seine Nord 

de France Télécom. 

  Avant 1990 la technologie informatique ouverte aux 

consommateurs particuliers faisait ses premiers pas et était relativement lourde, 

lente et chère. On peut considérer que la grosse part du marché appartenait aux 

producteurs de Macintosh.  

  La période suivante correspond à l’inversion des tendances et au 

développement de technologies Windows avec émergence des PC (Personnel 

Computer) qui commencent à recevoir la confiance du plus grand nombre de 

consommateurs. 

  Une véritable explosion de l’Internet débute à partir de 1996 avec le 

développement d’innombrables sites, la possibilité quasiment illimitée au niveau 

de la documentation et de l’enseignement, l’ouverture de sites à usage 

professionnel facilement accessibles etc. 

  Le sous-groupe des généralistes qui ont acheté leur premier 

ordinateur après 1999 ne représente pas forcément des novices dans le domaine 

informatique, ou des jeunes médecins qui viennent juste de s’installer, comme 

nous le verrons plus loin. 

  Les résultats sont présentés en deux modes : en chiffres absolus et 

en pourcentages (Figure 2 et 3, page suivante). 
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  Ces Figures montrent que 35% des généralistes ont acquis leur 

premier ordinateur entre 1996 et 1999 (soit 40% si on traite uniquement les 

questionnaires des médecins ayant un ordinateur), que 20% des généralistes ont 

débuté avec la technologie micro-informatique depuis plus de 10 ans et que 

l’informatisation des cabinets médicaux se poursuit avec encore 10% de 

médecins qui ont acheté leur premier ordinateur depuis 1999.   

 
 
   

C. ACHAT DE L’EQUIPEMENT INFORMATIQUE ACTUEL PAR LE 

GENERALISTE. 

 Cette question renseigne sur le nombre de médecins qui ont 

renouvelé leur équipement. Elle permet de répondre à la question : « Combien 

de cabinets de médecine générale sont équipés d’ordinateurs récents et combien 

d’ordinateurs anciens ? ». 

 Les mêmes périodes que pour le premier achat ont été proposées, 

c’est-à-dire avant 1991, de 1991 à 1995, de 1996 à 1999 et après 1999. 

 Comme on le constate sur les Figures 4 et 5 (page suivante), un 

généraliste sur sept est en possession d’un vieil ordinateur dans son cabinet 

(acheté avant 1991), seuls 8% de médecins ont un ordinateur acheté entre 1991 

et 1995, 42% des généralistes utilisent dans leur pratique des appareils achetés 

entre 1996 et 1999, enfin 22% possèdent des ordinateurs relativement neufs, car 

achetés ces deux dernières années. 
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 Nous avons confronté ces données avec les résultats précédents, 

concernant l’achat du premier ordinateur. Trente cinq pour cent des généralistes 

qui ont acheté leur premier ordinateur avant 1991 continuent de travailler sur cet 

ordinateur. Ces médecins, qui n’ont pas renouvelé leur ordinateur (dans un but 

professionnel) représentent 8% du nombre total des généralistes ayant un 

ordinateur. Tous les autres ont renouvelé leur installation dont 8% en 1991-

1995, 35% en 1996-1999 et 22% après 1999. 

  Près de la moitié des praticiens ayant acheté leur premier 

ordinateur entre 1991 et 1995 ont renouvelé leur équipement entre 1996 et 1999, 

17% après 1999 et 19% continuent à travailler sur leur premier engin. 

 En ce qui concerne ceux qui ont acquis leur premier ordinateur de 

1996 à 1999, les deux tiers n’ont pas encore changé d’appareil et seuls 15% 

d’entre eux ont procédé à un nouvel achat après 1999. 

 Il faut également remarquer  le nombre non négligeable de 

médecins qui se sont procurés pour le travail des ordinateurs datant d’avant 

1991, et n’ont pas forcément acheté comme premier ordinateur une machine 

déjà ancienne, car ils possèdent un ordinateur plus moderne à domicile. En effet, 

parmi 130 généralistes qui ont acheté le premier ordinateur entre 1991 et 1995, 

vingt (soit 15,4%) travaillent au cabinet sur les appareils fabriqués avant 1991. 

  La même remarque concerne les 217 praticiens qui ont acheté leur 

premier engin micro-informatique entre 1996 et 1999 : 25 d’entre eux (soit 

11,5%) travaillent sur des ordinateurs datant d’avant 1991 et 12 (soit 5,5%) sur  
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ACHAT DU PREMIER ORDINATEUR ET ANCIENNETE 
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des appareils fabriqués entre 1991 et 1995. En tout, 17% de ces médecins 

travaillent sur des ordinateurs plus anciens. 

 Les résultats complets sont présentés sur la Figure 6 (page 

précédente). 

 On retient que deux tiers des généralistes des Hauts de Seine ayant 

répondu au questionnaire ( ou 410 réponses sur 644) possèdent dans leur cabinet 

médical des ordinateurs relativement neufs fabriqués à partir de 1996. 

 

D. DOSSIERS MEDICAUX INFORMATISES.   

L’habileté d’utilisation de dossiers médicaux informatisés a été étudié 

par cette question. Les réponses proposées avaient pour but d’obtenir en même 

temps le maximum de précisions sur le sujet : « Non », « En projet », « Je 

débute », « Oui » et  «Oui, option zéro  papier (je tape et je scanne) ". Le résultat 

numérique de cette recherche est présentée sur la Figure 7 (page suivante).   

Si on regroupe le « Non » et « En Projet » comme n’ayant toujours pas 

de logiciel de dossier médical, on obtient le résultat suivant : un tiers de tous les 

médecins n’ont pas de dossier médical électronique (32%). En prenant en 

considération uniquement les praticiens ayant un ordinateur, on retrouve des 

chiffres assez importants de non équipement en logiciel de dossier médical :119 

médecins soit 21,4% pour cent (Figure 8, page suivante). Remarquons que 40 

soit seulement 19,3% parmi ceux qui n’ont pas de dossier médical informatisé 

envisagent de l’installer prochainement (réponses « En projet »). 
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La Figure 7 illustre les détails d’informatisation des dossiers médicaux 

et met en évidence que 14,5% de tous les médecins (et 17% de tous ceux qui ont 

un ordinateur) sont très à l’aise avec l’informatique et l’utilisent dans leur travail 

de manière assez complète (dossiers médicaux entièrement informatisés). On 

peut considérer qu'un médecin sur six ayant un ordinateur maîtrise bien son 

engin et exploite correctement les possibilités offertes par la technologie 

informatique. 

 Un nombre non négligeable de généralistes (13,4%) débute ou a des 

projets dans ce domaine.  

 

E. DOSSIERS MEDICAUX INFORMATISES (LOGICIEL). 

  C’est un véritable dilemme pour un médecin que de se lancer dans 

le choix du logiciel de dossier médical informatisé. Nous avons tenté de 

connaître le succès (s’il en existe un) de certains logiciels. La Tableau 3 

regroupe toutes les réponses et représente tous les logiciels utilisés par les 

généralistes des Hauts-de-Seine. Cette question est restée sans réponse dix fois, 

et 207 généralistes ne possèdent pas de logiciel médical. Malheureusement, 

quelques réponses ont été illisibles ou nous n’avons pas trouvé le logiciel 

correspondant sur le marché.  

 Le Tableau 3 (page suivante) représente des logiciels le plus 

souvent utilisés (plus de 10 utilisateurs). Le plus utilisé est « Docware » 
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anciennement nommé « Thalès » distribué par  la société BKL avec 72 clients 

parmi les médecins généralistes. Viennent ensuite le logiciel « Médistory » que 

l’on trouve chez Prokov Editions ou encore « Médigest » (Distal), « Eglantine » 

(Eglantine Informatique), « ApiMédecin » (ApiSanté) et « Axisanté » (Axilog).  

          Tableau 3 

Utilisation de logiciels du dossier médical par les médecins 
généralistes des Hauts-de-Seine 

N° Logiciels du dossier médical Société Nombre 
1. DocWare (ancienThalès) BKL 72 
2. Médistory Prokov Editions 52 

3. ApiMédecin Apisanté 22 

4. AxiSanté Axilog 22 
5. Eglantine HDMP 20 
6. Médigest Distal (Cegedim) 20 
7. DIA  LSI Médical 19 
8. DBMed  DBCom 17 
9. Hellodoc Imagine Edition 17 
10. Médiclick ! Plexus 16 
11. Altyse Adamis 16 
12. Ordogest Médicom 16 
13. Coccilog Coccilog 13 
14. SesamDoc Solution médicale 12 
15. Ambroise Cequoia Concept  11 
16. “Fait maison” “Fait maison” 7 
17. Transcam F.I.S.I. 5 
18. Médicawin CRIP Informatique 5 
19. EasyPrat Biostat CSK 5 
20. Fusion F Varimed 5 
21. Topaze Médecin Idéa 4 
22. WinSanté WAID 4 
23. Eo Sea Soft/EO Santé 3 
24. Megabase 01 Santé 3 
Les 29 logiciels suivants ont été cités une ou deux fois : Ordolog, 123 Santé, Hypermed, 
Julie, Medi+4000, OPHTIX, SOFIA Biomédical, Biowin, Cardiolit, Chimed, Hippocrate, 

Hygie, Infansoft,Medicervium, Medimust, Mediriwa, Office 97, Pratis, Prolam, QSP, Radio 
3000, Radiom, Rhumasoft Biostat, Spart, Starmed, Tecsomed, Vbasic, Vision, Fichmed 

Biolostat 
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 Cette partie du deuxième chapitre nous permet de dégager les 

points suivants concernant l’équipement micro informatique des cabinets 

médicaux: 

• Quatre-vingt six pour cent des médecins généralistes des Hauts-de-

Seine possèdent un ordinateur dans leur cabinet.  

• Soixante-douze pour cent des médecins ont un PC et 14% un 

Macintosh. 

• Quarante pour cent des généralistes des Hauts-de-Seine ont acheté 

leur premier ordinateur entre 1996 et 1999. 

• Un médecin sur sept travaille sur un ordinateur fabriqué avant 1991. 

• Quarante deux pour cent des généralistes utilisent dans leur pratique 

des appareils achetés entre 1996 et 1999. 

• Près de la moitié des praticiens ayant acheté leur premier ordinateur 

avant 1995 ont déjà renouvelé leur équipement. 

• Deux tiers des généralistes des Hauts de Seine possèdent dans leur 

cabinet médical des ordinateurs relativement neufs fabriqués à partir 

de 1996. 

• Un tiers de tous les médecins n’ont pas de dossier médical 

électronique. 

• Un généraliste sur cinq parmi ceux qui n’ont pas de dossier médical 

informatisé envisagent de l’installer prochainement. 
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• Soixante-dix huit pour cent des médecins ayant un ordinateur dans 

leur cabinet utilisent un logiciel de dossier médical informatisé, et 

avec cela chaque dixième d’entre eux débute dans cette utilisation. 

• Les logiciels des dossiers médicaux informatiques « Docware » (BKL) 

et « Medistory » (Prokov Edition) sont de loin les plus utilisés par les 

médecins généralistes des Hauts-de-Seine. 

 

F. COMPTABILITE PROFESSIONNELLE INFORMATISEE. 

  Le niveau d’exploitation de la technologie micro-informatique dans 

les cabinets médicaux a également été estimé par l’utilisation d’options autres 

 que le dossier médical informatisé. En particulier, il était intéressant de savoir 

combien de médecins généralistes utilisent pour leur comptabilité 

professionnelle un logiciel informatique.  

  Les résultats présentés sur la Figure 9 (page suivante) ne concernent 

que les médecins ayant un ordinateur. Le taux d’utilisation d’un programme 

informatique pour la comptabilité professionnelle s’élève à 59%. Parmi ceux qui 

ont un ordinateur et qui n’utilisent pas la comptabilité professionnelle 

informatisée, près d’un médecin sur quatre envisage de le faire dans l’avenir 

(23%). 
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          Tableau 4 

Utilisation de logiciels des feuilles de soins électroniques par les 
médecins généralistes des Hauts-de-Seine 

N° Logiciel de FSE Sociétés Nombre 
1. DocWare (ex-Thalès) BKL 50 
2. Express Vitale Prokov Editions 43 
3. AxiAm Axilog 39 
4. Hellodoc Imagine Editions 22 
5. Meditrans  15 
6. SESAM’DOC Easylogique 14 
7. Coccilog Coccilog 13 
8. SAM Eglantine 13 
9. DIA SESAM LSI Médical 10 
10. DB Med SV DB Com 9 
11. Ambroise Cequoia Concept 8 
12. Ordogest Médicom 7 
13. Altyse Adamis 7 
14. Médigest Distal 7 
15. Médiclick ! Plexus 6 
16. Intelio  6 
17. Transcam F.I.S.I. 5 
18. Wanadoo Santé France Télécom 5 
19. TOPAZE IDEA 4 
20. Santesurf  4 
21. Gemplus Alcatel  3 
22. Easyprat Biostat S.A. 3 
23. Eo Vitale Sea Soft/EO Santé 3 
24. Médicawin CRIP Informatique 3 
25. Megabase 01 Santé 3 

Les 24 logiciels suivants ont été cités une ou deux fois : Ordovitale, Secuclick, 123 Santé, 
FSE, Twin 10, Biowin, AFT 20P, Cegemin, Ciel, Gestcab 2000, Medsyn, Minitel, Pratis, 
Prolam, QSP, Radio 3000, Rhumasoft, Santenet, Sephira, Teleclick, Teletrans, URMC, 

WebFSE, Welcodoc ES 
 

 
 

G. TRAITEMENT DE TEXTE.  

Une autre option proposée par la technologie micro-informatique 

est le logiciel de traitement de texte. A titre descriptif, nous présentons la 

Figure 10 (page précédente) qui met en évidence un grand taux d’utilisation de 
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logiciel de traitement de texte par les médecins généralistes informatisés dans 

leur travail quotidien : près de 87,6% dont 17,3% débutent dans l’apprentissage 

de ce logiciel. Il faut noter que 8,8% de médecins ayant un ordinateur n’utilisent 

pas le traitement de texte informatisé et 3,1% d’entre eux envisagent de s’y 

mettre. 

  En chiffres absolus, les résultats sont les suivants : 155 médecins 

généralistes ont répondu qu’ils n’utilisent pas ce type de logiciel. Parmi eux, 17 

envisagent de l’utiliser très prochainement et 88 n’ont pas d’ordinateur. Trois  

cent quatre-vingt-dix médecins utilisent un tel  logiciel quotidiennement et enfin 

96 débutent dans l’utilisation.  

  Vingt des 88 généralistes n’ayant pas d’ordinateur à leur cabinet 

déclarent qu’ils savent utiliser un logiciel de traitement de texte en précisant 

qu’ils possèdent un matériel informatique à domicile. Huit d’entre eux manifestent 

l’intention d’utiliser ce type de logiciel à l’avenir. 

 

H. TELETRANSMISSION DES FEUILLES DE SOINS. 

  Les résultats de notre enquête sont les suivants : 60,7% des 

médecins généralistes des Hauts-de-Seine télétransmettent les feuilles de soins 

sécurisées en avril-mai 2001. Les praticiens qui ne télétransmettent pas les 

feuilles de soins se répartissent de manière suivante : 7,2% refusent de le faire, 
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7% envisagent de télétransmettre très prochainement et 25,2% d’entre eux ont 

donné tout simplement la réponse « Non ». 

  L’analyse de cette question concerne tous les médecins, ayant ou 

n’ayant pas un ordinateur. 

 

I. LOGICIEL DE TELETRANSMISSION.  

Un tableau récapitulatif des logiciels de télétransmission utilisés par 

les médecins généralistes des Hauts-de-Seine est présenté sur le Tableau 4 (page 

39). Comme dans le cas des logiciels de dossiers médicaux il faut préciser que 

253 médecins qui ont répondu à ce questionnaire n’envoient pas la feuille de 

soins par voie électronique, 46 médecins procédant à la télétransmission n’ont 

pas renseigné sur le nom de leur logiciel, ce qui porte le nombre totale 

d’absences de réponses à 299. 

 

J.   CONNEXION A INTERNET. 

 Vingt-trois pour cent de tous les médecins n’ont pas de connexion 

sur Internet. 

 Seuls 13% de médecins ayant un ordinateur au cabinet médical ne 

sont pas connectés Internet et 40% (soit 28 de 70) d’entre eux ont l’intention de 

s’y connecter.    



 43 

Concernant les médecins qui n’ont pas d’ordinateur au cabinet 10% 

d’entre eux (9 de 88) sont connectés à Internet à leur domicile, enfin sept 

médecins ont à ce sujet des projets à court terme.  

 

 

K.  CONSULTATION DE SITES MEDICAUX SUR INTERNET. 

 Plus de la moitié de tous les médecins soit 63% consultent les sites 

médicaux sur Internet  et 22% téléchargent des fichiers à partir de ces sites. Un 

médecin généraliste sur trois en « visitant » un site médical procède au 

téléchargement. Par contre 26 % des médecins équipés d’un ordinateur n’ont 

jamais consulté un site médical professionnel.   

 Concernant les médecins n’ayant pas d’ordinateur sur leur lieu de 

travail (88 praticiens), quinze d’entre eux « visitent » les sites médicaux et deux 

téléchargent des fichiers depuis ces sites. Ils effectuent ce travail sur des 

ordinateurs installés à leur domicile ou depuis la bibliothèque.  

 

L.  ADRESSE E-MAIL. 

 Quatre-vingt deux pour cent des médecins ayant un ordinateur ont 

également une adresse e-mail, et 9% vont bientôt l’avoir. Dix médecins non 

informatisés au cabinet mais ayant un ordinateur à domicile, ont une adresse e- 

mail. Huit parmi ceux qui n’ont pas d’ordinateur professionnel, veulent avoir 



 44 

une adresse e-mail. Au total 453 soit 70,5% des médecins ont une adresse e-

mail.  

 

M.  HABILETE D’UTILISATION DU COURRIER ELECTRONIQUE. 

 Il ne suffit pas d’avoir une adresse e-mail, il faut encore utiliser ce 

procédé pour communiquer avec ses correspondants. L’utilisation du courrier 

électronique en pratique est illustrée sur la Figure 11 (page 46). Soixante-

quatorze pour cent des généralistes ont déjà envoyé un e-mail, 38% savent 

envoyer un courrier avec des pièces jointes. Par contre 20% des médecins (soit 

89 sur 453) qui ont une adresse e-mail n’ont jamais envoyé un courrier 

électronique. 

 A remarquer que dix-sept médecins parmi ceux qui n’ont pas 

d’ordinateur au cabinet savent envoyer un courrier électronique et trois d’entre 

eux avec une pièce jointe.  

 Au total 413 médecins (soit 64%) savent et 230 (soit 36%) ne 

savent pas envoyer e-mail. 

 

 Cette partie du chapitre, concernant l’utilisation de divers 

logiciels par les généralistes nous permet de dégager les points forts 

suivants : 
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• Quarante et un pour cent de tous les médecins et un tiers des 

médecins ayant un ordinateur ne se servent pas d’un programme 

informatique pour leur comptabilité professionnelle. 

• Un médecin sur quatre ne sait pas utiliser un logiciel de traitement de 

texte et seulement 11% d’entre eux envisagent de le faire. 

• Parmi les médecins ayant un ordinateur, 12% ne savent pas utiliser 

un logiciel de traitement de texte. 

• Soixante et un pour cent des généralistes des Hauts-de-Seine 

télétransmettaient les feuilles de soins électroniques en avril-mai 

2001. 

• Les logiciels de télétransmission le plus souvent utilisés sont 

« Docware » (BKL), Express Vital (Prokov Edition) et Axi-Am 

(Axilog). 

• Vingt-trois pour cent de tous les médecins n’ont pas de connexion sur 

Internet, plus d’un médecin sur dix ayant un ordinateur dans leurs 

cabinets n’ont pas de connexion sur Internet. 

• Près de 40% de tous les médecins n’ont jamais consulté un site 

médical sur Internet, plus d’un quart des médecins équipés d’un 

ordinateur n’ont jamais consulté un site médical professionnel et 

autant ne savent pas se documenter de manière adéquate 

(téléchargement des fichiers). 
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• Soixante et onze pour cent de tous les  généralistes ont une adresse e-

mail, pourtant 20% d’entre eux ne l’ont jamais utilisé et seulement 

55% savent envoyer un courrier électronique avec une pièce jointe. 

• Trente-six pour cent de tous les médecins ne savent pas envoyer un e-

mail, 62% des généralistes des Hauts-de-Seine n’ont jamais envoyé 

un e-mail avec un fichier joint.  

   

N.  CORRESPONDANCE PROFESSIONNELLE (MODE D’EDITION). 

 Le mode d’édition des courriers pour les confrères présente un 

intérêt incontestable. Les réponses proposées pour l’enquête étaient les 

suivantes : dictés à la secrétaire, tapés par moi-même, reconnaissance vocale et 

manuscrits avec la possibilité de faire plusieurs choix. La Figure 12 (page 

suivante) présente les résultats en prenant en considération le nombre de 

réponses affirmatives citées, car plusieurs réponses étaient possibles. 

 Le plus souvent les généralistes des Hauts-de-Seine rédigent leurs 

courriers manuellement, ou les tapent eux-mêmes. Approximativement un 

médecin sur deux (45,2%) fait des courriers exclusivement manuscrits, 11% font 

soit des courriers manuscrits soit tapés par le médecin lui-même ou bien par sa 

secrétaire. Le pourcentage de médecins utilisant uniquement les courriers édités 

et tapés par eux-même s’élève à 29,5%.  Le nombre total de médecins indiquant 

qu’ils dictent les courriers à leur secrétaire est seulement de 8,1% (soit 52 
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personnes).Le logiciel de reconnaissance vocale est aussi très peu utilisé (18 

médecins, soit 3%). 

Habileté d'utilisation de l'envoi électronique

Oui
26%

Oui, avec un 
fichier joint

38%

Non
36%

 

FIGURE 11 
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FIGURE 12 
 



 48 

  

 
O.  CORRESPONDANCE PROFESSIONNELLE (MODE D’ENVOI). 
 
 Le mode d’envoi des courriers médicaux présente un  intérêt dans 

le cadre de notre étude et le questionnaire proposait les choix suivants : postés, 

faxés, par e-mail, par l'intermédiaire du patient, appels téléphoniques. Plusieurs 

 

96

317
250

121
58

Sans réponse Par
intermédiaire

du patient

Postés Faxés E mail

Mode d'envoi de courriers professionnels 
(plusieurs réponses possibles) 

FIGURE 13 
 

 réponses étaient acceptées. Les résultats sont illustrés sur la Figure 13. Il en 

découle que les généralistes préfèrent donner le courrier professionnel en mains 

propres au patient ou l’envoyer par la Poste. Beaucoup plus rarement ils citent le 

fax ou l’e-mail comme un moyen de correspondance avec les confrères. Etant 
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donné la possibilité de cocher plusieurs cases à la fois, il semble très intéressant 

d’étudier les paires de réponses pour tenter de repérer les deux modes d’envoi 

les plus privilégiés par chaque médecin. Le bilan de cette étude est présenté sur 

le Tableau 5.  

 Cent quarante neuf médecins (soit 23% ou presque un sur quatre) 

          Tableau 5 
             MODES D’ENVOI DES COURRIERS PROFESSIONNELS 
          

MODES D’ENVOI NOMBRE 

Par intermédiaire du patient ou postés 119 

Par intermédiaire du patient ou par téléphone 109 

Postés ou par téléphone 99 

Faxés ou postés 98 

Faxés ou par téléphone 66 

Par intermédiaire du patient ou faxés 59 

Postés ou e-mail 35 

Faxés ou e-mail 30 

Par téléphone ou e-mail 27 

Par intermédiaire du patient ou e-mail 25 

Sans réponse 101 

pratiquent déjà les échanges de données concernant les patients par la 

télétransmission (fax ou e-mail). Ils font cela bien sûr de manière très partielle et 
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incomplète, mais le procédé existe bel et bien, ce qui est encourageant pour la 

poursuite des efforts sur la création de réseaux informatiques destinés à faciliter, 

à généraliser et surtout à sécuriser ces échanges.  

 

P.  RECEPTION DE CORRESPONDANCE MEDICALE PAR E-MAIL. 

 

  Cette question a été posée pour connaître le nombre de médecins 

généralistes des Hauts-de-Seine qui reçoivent déjà certains éléments de dossiers 

médicaux (lettres, comptes-rendus, imageries…) directement par e-mail. La 

Figure 14 donne le bilan de cette recherche.  

Réception de courriers professionnels sur e mail

Non
75%

Oui
15%

En projet
10%

 Note : Seules réponses de médecins ayant un ordinateur ont été traitées pour 
établir cette Figure. 
FIGURE 14 
 

  Seuls 16% soit 91 médecins informatisés au cabinet médical 

effectuent déjà de tels échanges, 37 d’entre eux débutent. Visiblement ces 
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échanges de courriers professionnels ne sont pas encore très utilisés, car 

personne ne reçoit les résultats de biologie, d’imagerie et comptes-rendus 

médicaux à la fois : 53 praticiens reçoivent directement par leurs e-mails les 

comptes-rendus médicaux, 39  les résultats des examens biologiques et encore 

16 déclarent recevoir les résultats d’imagerie médicale directement par e-mail. 

  Dix pour cents de médecins ont le projet d’établir avec leurs 

correspondants des liens par courriers électroniques. 

 

Q.  QUI SE SERT DE L’INFORMATIQUE DANS LE CABINET 

MEDICAL ? 

  Le choix des réponses proposées était : des collègues de même 

spécialité, des collègues d’autres spécialités, le secrétariat et le médecin lui-

même.  

Qui se sert de l'informatique dans le cabinet médical?

33%

9%
17%

41%

Collègues de même
spécialité
Collègues d'autre spécialité

Secrétariat

Seul le généraliste

 
Note : Seules réponses de médecins ayant un ordinateur ont été traitées pour établir cette 
Figure. 
FIGURE 15 
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La Figure 15 contient les réponses. Il résulte que dans un cabinet 

sur trois (33%) ce sont des collègues de même spécialité qui se servent 

également de l’informatique. Sachant que selon cette enquête 36% des 

généralistes exercent en groupe, on peut constater la fiabilité des réponses 

obtenues.  

 Le deuxième groupe concerne des collègues d’autres spécialités qui 

constituent 9% de ceux qui se servent de l’ordinateur au cabinet à part le 

médecin généraliste.  

 Seize pour cent soit 91 praticiens déclarent que c’est la secrétaire 

qui se sert de l’informatique au cabinet, pourtant seuls 52 médecins ont signalé 

qu’ils dictent des courriers à la secrétaire, peut-être fait-elle la comptabilité, ou 

renseigne-t-elle la partie administrative des dossiers médicaux.  

 Enfin 48,3% des généralistes sont les seuls qui utilisent l’ordinateur 

dans leur cabinet médical. 

  Les pourcentages présentés concernent uniquement les médecins 

ayant un ordinateur au cabinet.  

 

 Cette partie du chapitre nous permet de dégager les points 

suivants : 

• Malgré de relativement bonnes connaissances du logiciel de 

traitement de texte, 63% des médecins rédigent leurs courriers 

manuellement. 
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• Les généralistes préfèrent donner le courrier professionnel en mains 

propres au patient ou l’envoyer par la Poste. 

• Les échanges des courriers professionnels par e-mail sont très rares 

(16%) et incomplets. 

• Dans la plupart des cas, l’ordinateur est utilisé dans le cabinet par le 

médecin généraliste et par ses collègues de même spécialité. 

 

CHAPITRE 3. OPINIONS DES GENERALISTES DES HAUTS-DE-

SEINE SUR L’ECHANGE DE DONNEES CONCERNANT LES 

PATIENTS PAR INTERNET OU INTRANET. 

 

A.  RÔLE DE L’INTERNET DANS LE FUTUR POUR LA PRATIQUE 

MEDICALE. 

Cette question recueille les opinions de tous les praticiens équipés 

ou non d'un ordinateur. La majorité (69%) manifeste un avis favorable sur 

l’intérêt de l’Internet dans l’exercice de leur profession. Néanmoins, 22% restent 

sans opinion et 9% expriment leur pessimisme sur ce sujet.  

   

B.  OPINION SUR LE RESEAU INFORMATIQUE ENTRE LES 

MEDECINS. 

  Il a été proposé aux médecins de donner un avis sur la création du 

réseau informatique (e-mail, Internet etc.) avec les correspondants les plus 
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fréquemment sollicités pour faciliter et accélérer l’échange de courriers 

médicaux (lettres, comptes-rendus, imageries) et également de répondre s’ils se 

sentirent prêts pour cela dans les 12 mois qui viennent. La Figure 16 fournit le 

récapitulatif des réactions des généralistes. Plus de la moitié (50,5%) des 

médecins généralistes des Hauts-de-Seine se déclarent favorables et être prêts à 

la création d’un tel réseau, 22% de médecins répondent ne pas être prêts et 26% 

n’ont pas d’opinion sur le sujet. Le taux de non réponse à cette question 

demeure très faible.  

Accord pour le  réseau avec les correspondants

Sans opinion
26%

Non
23%

Oui
51%

 
FIGURE 16 
 

C.  OBSTACLES A L’ECHANGE DE COURRIERS MEDICAUX PAR 

INTERNET. 

  Les résistances d’un grand nombre de médecins généralistes sont 

dues aux nombreux inconvénients de la technologie micro-informatique : les 
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risques de pertes ou de « piratage » des données, leur coût élevé et autres 

problèmes d’ordre technique, financier ou éthique. Ce sous-chapitre constitue 

une tentative de classer les obstacles les plus sérieux freinant la mise en œuvre 

de l’échange des courriers médicaux par Internet. Une liste d’obstacles a été 

proposée dans le questionnaire avec plusieurs réponses possibles. Une question 

ouverte proposait également de citer d'autres obstacles. Le Tableau 6 fournit

            Tableau 6 

    OBSTACLES A L’ECHANGE DE COURRIERS  
    MEDICAUX PAR INTERNET INCRIMINES PAR LES MEDECINS 
Obstacles incriminés par les 
médecins généralistes   

Nombre de 
réponses 
(sur 644 

questionnaires 
traités) 

Pourcentage des 
médecins 

ayant cité cet obstacle 

Formation insuffisante dans le 
domaine informatique 238 36,9% 

Risque de pannes 197 30,6% 
Incompatibilité des logiciels 
entre eux 193 30,0% 

Coût de la maintenance 162 25,2% 
Coût élevé de l’équipement 
(logiciel, matériel) 135 21,0% 

Désir délibéré de limiter le raz-
de-marée de l’informatique 122 19,0% 

Perte de temps 115 17,9% 
Mal informé sur les avantages 109 17,0% 
Préfère attendre 105 16,3% 
Préfère envoyer des données 
(lettres, comptes-rendus, 
imagerie) par d’autres moyens 

104 16,2% 

Très compliqué à utiliser 72 11,2% 
Très compliqué à installer 62 9,6% 
Infaisabilité technique à ce jour 53 8,3% 
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les résultats des réponses sur les obstacles qui ont été proposés au choix des 

médecins en chiffres absolus et en pourcentage relatif au nombre total de 643 

questionnaires dépouillés.  

La formation insuffisante dans le domaine informatique avec 37%, 

représente l’obstacle le plus important. Les deux obstacles suivants les plus 

fréquemment cités sont d’ordre technique. Ce sont l’incompatibilité des divers 

logiciels entre eux ou encore le risque de pannes qui inquiètent les généralistes 

avec respectivement 31% et 30% des répondants. 

  Ensuite suivent deux obstacles de nature économique. D’abord, le 

coût de la maintenance d’un tel réseau avec son serveur, cryptage et décryptage 

de données confidentielles, les moyens de communication et protection 

d’intrusion non souhaitable qui recueille 25%. Suit le coût élevé du matériel 

indispensable pour la création d’un tel réseau (21%). 

  Un certain nombre de médecins (19%) expriment leur désir délibéré 

de limiter le raz-de-marée de l’informatique. Plus d’une centaine de médecins 

considèrent que le réseau va faire perdre du temps (18%), qu’ils sont mal 

informés sur les avantages (17%), certains préfèrent attendre (16%), d’autres 

préfèrent envoyer leurs courriers professionnels par d’autres moyens (16%).  

  Les trois dernières propositions en rapport avec les difficultés 

techniques ont été choisies beaucoup plus rarement : inabordable, car difficile à 

utiliser (11%), inaccessible, car compliqué à installer (10%) ou enfin carrément 

infaisable du point de vue technique (8%).  
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  Les obstacles les plus cités en réponse à la question libre sont : 

piratage informatique avec le risque de détournement des éléments du dossier 

médical, manque de temps pour un généraliste d’entreprendre une formation 

nécessaire et de se lancer dans le travail en réseau, qui au début va leur faire 

perdre du temps. La troisième raison la plus fréquemment citée est une phobie 

des virus informatiques pouvant détruire tout le système et faire perdre les 

dossiers médicaux. Beaucoup de généralistes s’interrogent sur la question 

éthique, en évoquant que la relation patient-médecin risque d’être modifiée par 

l’introduction de la machine entre les deux interlocuteurs et qu’un grand nombre 

de patients ne l’apprécient pas. Le patient qui détient dans ses mains une lettre 

ou une ordonnance se sent plus en sécurité et ce processus de passage d’une 

lettre de mains en mains est très compliqué en soi. Les dernières remarques sont 

d’ordre juridique. Les praticiens ont des doutes sur la valeur juridique des 

échanges informatiques par Internet ou Intranet, évoquant la nécessité d’avoir 

des dossiers papiers afin d’avoir une meilleure trace documentaire. 

   Les pourcentages de ces obstacles ne sont pas présentés, car ces 

réponses ont été recueillies différemment (réponse ouverte). 

  Seuls 3% des médecins généralistes ne voient aucun obstacle dans 

le choix proposé. Ces mêmes médecins font partie de ceux qui ne craignent pas 

de problème de confidentialité décrit dans le paragraphe suivant. 

 

 



 58 

D.  CONFIDENTIALITE DES ECHANGES INFORMATIQUES. 

  Seuls 18% des médecins interrogés ne sont pas inquiets sur la 

confidentialité des échanges informatiques, 9% ne se prononcent pas sur le sujet 

et le reste (73%) confirment la réalité de ce problème qui risque de 

compromettre sérieusement la légitimité de l’idée de création de tels réseaux 

informatiques télématiques. 

  Par qui les médecins ont-ils peur d'être "piratés". Le choix de 

réponses a été proposé aux médecins afin de préciser leur appréhension. 

Plusieurs réponses à la fois étaient acceptées.  

Le palmarès est détenu par la Sécurité Sociale et les assurances 

privées avec respectivement 46% et 45% de citations. Ensuite les médecins 

généralistes citent les employeurs (39%) , les mutuelles (36%) et les industriels 

(23%) qui sont désignés comme susceptibles de « pirater » les dossiers 

médicaux.  

Il faut remarquer que le taux de médecins sans opinion reste assez 

important (25,5%).  

Les commentaires libres nous indiquaient que les médecins 

généralistes appréhendent surtout le « piratage » de la part de l’entourage des 

patients (parents proches ou éloignés, amis, voisins, collègues du travail, les 

différents « ex » etc.) dans un but de chantage ou autres.  
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Ce chapitre nous permet de dégager les points suivants : 

• Deux tiers des médecins considèrent que l’Internet jouera un rôle 

important dans leur future pratique professionnelle. 

• Plus de la moitié (50,5%) des médecins généralistes des Hauts-de-

Seine se déclarent favorables et être prêts à la création d’un réseau 

informatique professionnel afin d’accélérer et d’améliorer les 

échanges des courriers concernant les patients. 

• Selon les médecins généralistes les principaux obstacles à l’échange de 

courriers médicaux par Internet sont la formation insuffisante dans le 

domaine informatique, le risque de pannes d’un tel réseau, 

l’incompatibilité entre divers logiciels, et le coût élevé de l’équipement 

et de la maintenance. 

• Trois quarts des médecins craignent le détournement des 

informations confidentielles par tiers (Sécurité Sociale, assurances 

privées, proches de patients etc.). 

 

 CHAPITRE 4. BESOINS DE FORMATION. 

 
A.  USAGE DE L’ORDINATEUR. 

  Cinq aspects primordiaux du travail avec l’ordinateur ont été 

étudiés dans ce chapitre : l’usage de l’ordinateur, l'habileté à utiliser un logiciel 

de traitement de texte, la vitesse de frappe, la capacité à se documenter sur 
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l'Internet et l’utilisation des e mail. Après avoir recueilli les informations sur 

l’identité de la population étudiée, leurs équipements, leur opinion sur la 

technologie microinformatique et leur habileté à s'en servir, nous avons étudié 

leurs besoins de formations complémentaires, apprendre ou  se perfectionner 

afin de pouvoir échanger des données concernant les patients (lettres, comptes-

rendus, imageries etc.) par l'Internet ou l'Intranet. 

  Un de ces aspects concerne l’usage de l’ordinateur. On constate que 

10% seulement  des médecins ont besoin d’apprendre à utiliser un ordinateur, un 

grand nombre de médecins veulent se perfectionner dans l’usage de l’ordinateur 

(45%) et  autant (45%) n’ont nullement besoin de cette formation. 

 

B.  TAPER PLUS VITE. 

  Le deuxième aspect du travail avec l’ordinateur est la vitesse de 

frappe qui peut faire perdre ou faire gagner du temps, qui peut encourager ou 

décourager le travail avec un ordinateur. La question posée aux généralistes 

avait pour but de repérer leurs besoins de formation pour taper plus vite, ce qui 

signifiait indirectement leurs soucis avec cet aspect du travail.  

Plus de quarante pour cent des médecins répondant au 

questionnaire estiment qu’ils n’ont pas besoin de taper plus vite, les autres 

(60%) jugent qu’une formation est nécessaire. Parmi ces derniers 72% veulent 

se perfectionner et 27,5% apprendre à taper plus vite. 
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C. TRAITEMENT DE TEXTE. 

Pour les médecins ayant besoin d’une formation en rapport avec le 

traitement de texte : 20% veulent apprendre, 41% se perfectionner dans ce 

domaine et 39% ne ressentent pas la nécessité de formation. Au total 61% des 

médecins sont susceptibles d’approfondir ou d’apprendre le traitement de texte. 

 

D. UTILISATION D’E-MAIL. 

  Approximativement 64% de tous les médecins nécessitent une 

formation leur permettant d’utiliser correctement et pleinement ce moyen de 

communication. Parmi eux 40% veulent apprendre et 60% se perfectionner dans 

l’utilisation d’e mail. 

  Il reste 221 généralistes soit 37% sur toute la population ayant 

répondu au questionnaire qui n’a pas besoin de formation dans ce domaine. 

 

E. SE DOCUMENTER SUR INTERNET.  

Près de 32% des médecins ne demandent aucune formation dans ce 

domaine. Les généralistes jugeant qu’une formation est indispensable se 

départagent de manière suivante : 37% veulent apprendre et 63% se 

perfectionner, se documenter sur Internet. 

  Ce chapitre nous permet de dégager les points suivants : 

• Plus de deux tiers des médecins (69%) ont besoin de formation dans 

le domaine informatique. 
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• Cinquante cinq pour cent des médecins ont besoin de formation 

concernant l’usage de l’ordinateur (seuls 10% veulent apprendre, les 

autres – se perfectionner). 

• Soixante pour cent des médecins désirent savoir taper plus vite. 

• Trente neuf pour cent des généralistes veulent mieux connaître le 

traitement de texte et encore 19% apprendre ce logiciel. 

• Un quart de tous les médecins se manifeste pour apprendre 

l’utilisation d’e-mail et 36% veulent se perfectionner dans ce 

domaine. 

• Un quart des généralistes s’engagent à apprendre et 41% à se 

perfectionner pour se documenter sur Internet. 
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                            IV. DISCUSSION. 
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                    Le processus d’informatisation initié en France depuis plus de vingt 

ans est en train de prendre une nouvelle envergure et la médecine n’est pas à 

l’abri de ces changements. La volonté politique d’informatiser le système de 

soins français à travers le programme SESAM (Système Electronique de Saisie 

de l’Assurance Maladie) est désormais inéluctable. En plus de l’enjeu crucial de 

la maîtrise des dépenses de santé, l’avènement de l’informatique dans la pratique 

quotidienne du médecin généraliste représente une véritable révolution 

technique, plaçant le médecin au centre d’un système de communication 

complexe et réclamant un certain niveau d’équipement et de compétences dans 

le domaine informatique. Certes, cela ouvre de nouvelles perspectives avec la 

multiplication des réseaux de communication permettant une accélération 

d’échanges des courriers professionnels, un accès facile et rapide aux divers 

sites professionnels. Pourtant, ces nouveautés ne sont sans inquiéter un bon 

nombre de professionnels, bien que l’opinion des médecins sur ce sujet ne soit 

que rarement recueillie et leurs besoins d’apprendre ou d’approfondir l’usage de 

« l’ordinateur et de l’informatique » soient méconnus. 

 Dans la discussion de nos résultats, on essayera de décrire l’état 

actuel d’informatisation des MG, de connaître leur opinion sur le travail en 

réseau, de préciser leurs craintes et de définir leurs besoins de formation pour 

l'utilisation de l'informatique et d’Internet.   



 65 

CHAPITRE 1. DEMOGRAPHIE MEDICALE DANS LES HAUTS-DE-

SEINE (médecine générale, avril-mai 2001). 

 

 La population des médecins généralistes des Hauts-de-Seine qui ont 

rendu le questionnaire dûment rempli a déjà été caractérisée dans le chapitre 

« Résultats ».  

 Nous avons comparé le groupe des médecins qui ont participé à 

notre enquête  au groupe des médecins procédant à la télétransmission de FSE 

(données fournies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-

Seine) à la même époque. Les données pour la population générale n'étaient pas 

disponibles.  

Le groupe des médecins qui ont répondu à notre enquête ressemble 

pour le sexe et le secteur d'exercice au groupe des MG utilisant la 

télétransmission de FSE dans les Hauts de Seine (Tableau 7, page suivante).  

  La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine 

nous a communiqué l’état de télétransmission des feuilles de soins dans les 

Hauts-de-Seine au mois de mai 2001 : 645 généralistes sur 1236 médecins en 

activité soit 52,2% télétransmettent des feuilles de soins sécurisées. Parmi eux, 

la caisse recense 466 hommes et 179 femmes (72,3% et 27,7%). 462 médecins 

soit 71,6% sont en Secteur 1 (dont 333 hommes soit 72% de tous les médecins 

du Secteur 1 qui télétransmettent) et 183 ou bien 28,4% en Secteur 2 (dont 133 

hommes soit   
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       Tableau 7 

ETUDE COMPARATIVE DES RESULTATS DE NOTRE ENQUETE AVEC 
LES INFORMATIONS PROVENANT DE CPAM DES HAUTS-DE-SEINE 

(GENERALISTES QUI TELETRANSMETTENTLES FEUILLES DE SOINS) 

 
 

Notre étude 
 

 
CPAM 

Pourcentage et Nombre de 
MG 

 
   60,5% (390 sur 644) 52,2% (645 sur 1236) 

Sexe 
 

M-72,8% (284 sur 390) 
 

F-27,2% (106 sur 390) 

M-72,3% (466 sur 645) 
 

F-27,7% (179 sur 645) 

Secteur 
 

 1-72% (280 sur 390) 
 

 2-28% (110 sur 390) 

1-71,6% (462 sur 645) 
 

2-28,4% (183 sur 645) 

Secteur 1 (sexe) 
M- 72,6% (203 sur 280) 

 
F- 27,4% (77 sur 280) 

M- 72,1% (333 sur 462) 
 

F- 27,9% (129 sur 462) 

Secteur 2 (sexe) 
M- 79,8% (87 sur 110) 

 
F- 20,2% (23 sur 110) 

M- 72,7% (133 sur 183) 
 

F- 27,3% (50 sur 183) 
 
 
72,6% de tous les médecins du Secteur 2 qui télétransmettent). Concernant le 

nombre de cabinets de médecine générale informatisés et la répartition par 

classes d’âges, la caisse n’est pas en possession de cette information.  

L’état actuel et l’historique du plan SESAM VITALE en France  

peuvent être consultés en permanence sur le site Internet créé par la CNAM 

http://www.sesam-vitale.fr/html/corporate/tablo_util.htm. Des informations 

complémentaires sont également disponibles sur le site de la Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie www.CPAM92.fr, le site de la Caisse Nationale 
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d'Assurance Maladie www.cnamts.fr, ainsi que le site du GIE SESAM-Vitale 

www.sesam-vitale.fr. 

 Le croisement de différentes données démographiques, en 

particulier, l’âge avec le sexe, permet de constater, que les femmes représentent 

une partie importante des médecins récemment installés.  

  L’analyse comparative de la répartition des généralistes selon 

le sexe dans les trois groupes d’âge différents (moins de 41 ans, entre 41 et 50 

ans, plus de 50 ans) donne des résultats très hétérogènes. Les femmes 

représentent 47% des généralistes âgés de moins de 41 ans et seulement 16% 

parmi les médecins ayant plus de 50 ans. Ces tendances permettent de prédire 

une égalisation du taux de la population médicale féminine et masculine parmi 

les généralistes exerçant en libéral dans un futur très proche, et peut-être une 

prépondérance de femmes-médecins dans un futur plus lointain.  

 Le croisement des réponses concernant le secteur d’exercice avec 

les groupes d’âge met en évidence une grande part de médecins en secteur 2 

parmi les généralistes ayant plus de 50 ans (40%), qui diminue et ne constitue 

que 11% parmi les médecins âgés de moins de 41 ans. Cela s’explique 

facilement par les conditions actuelles d'accès au secteur 2. Seuls les anciens 

chefs de cliniques sont actuellement autorisés à entrer dans le secteur 2. 

L’analyse de l’activité médicale est sans doute importante dans la mesure où les 

recettes des médecins généralistes étant différentes, pourraient jouer un rôle 

dans les décisions d’investissements supplémentaires concernant plus 
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particulièrement le matériel informatique. C’est pourquoi on croisera plusieurs 

données avec cette variable afin de trouver une éventuelle explication financière 

à des réticences de la part de certains généralistes vis-à-vis de l’informatisation. 

 

 Le tableau 8 présente une analyse comparative de l’activité des 

médecins généralistes exprimée en nombre d’actes par semaine en fonction de 

l’âge.  

         Tableau 8 
 Activité médicale en fonction de l’âge des médecins 
 

Age Actes par semaine Total en % 

 Moins 
de 40 

De 40 
à 80 

De 80 
à 120 

Plus 
de 120  

Moins de 41 ans 7,2% 33,3% 41,3% 18,2% 100% 

De 41 à 50 ans 3,9% 26,5% 40,5% 29,1% 100% 

Plus de 50 ans 6,3% 26,4% 40,9% 26,4% 100% 

 
 Comme nous pouvons le constater, il n’existe pas de relation 

notable entre l’activité des médecins et leur âge. La distribution de l'activité est 

assez homogène dans chaque tranche d’âge, mise à part les deux tendances 

suivantes : les jeunes médecins ayant moins de 41 ans sont proportionnellement 

moins nombreux à avoir une activité importante (de plus de 120 actes par 

semaine) par rapport à leurs seniors et les médecins de la tranche moyenne (de 
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41 à 50 ans) ayant une faible activité (moins de 40 actes par semaine) ne sont 

pas très nombreux non plus (3,9%). 

 

 On retient les points suivants : 

• Le nombre élevé de réponses à notre questionnaire (644 sur 1236) et 

la concordance de la population répondante avec les données de la 

CPAM sont en faveur de la représentativité de notre étude. 

• On observe une tendance à l’égalisation du taux de la population 

médicale féminine et masculine et à la diminution de nombre de 

médecins appartenant au Secteur 2. 

• Plus de 40% des médecins effectuent entre 80 et 120 actes par 

semaine sans qu’il existe une relation notable entre l’activité des 

médecins et leur âge. 

   

 

 

CHAPITRE 2. L’EQUIPEMENT MICRO INFORMATIQUE DES 

CABINETS DE MEDECINE GENERALE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 

(situation en avril-mai 2001). 

 Seuls 88 médecins sur 644 répondant au questionnaire ne sont pas 

équipés d’un ordinateur, de plus 12 d’entre eux ont le projet d’en acheter un. Au 

total, 13,7% des médecins n’ont pas d’ordinateur. Ces chiffres doivent 
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cependant être considérés avec prudence, car les médecins n’ayant pas 

d’ordinateur pouvaient  trouver ce questionnaire sans objet ou sans intérêt pour 

eux et par conséquent les généralistes ayant un ordinateur ont peut être, eux, 

plus souvent participé à cette enquête et se trouveraient sureprésentés.  

 Nous avons comparé les résultats avec quelques chiffres trouvés 

dans la littérature. Sans surprise on peut constater une flagrante augmentation de 

l’informatisation des cabinets médicaux. Ainsi, environ 20.000 des quelques 

60.400 généralistes exerçant à titre libéral en France étaient équipés d’un micro 

ordinateur à la fin de l’année 1996. Selon une enquête réalisée par le Centre de 

Sociologie et de Démographie Médicale (168a, rue de Grenelle, 75007 Paris, tél. 

01.45.55.73.77, csdm.fic@wanadoo.fr), le taux d’informatisation des cabinets de 

généralistes était à cette date de 33 à 34%. Les hommes (35%) était plus 

informatisés que les femmes (moins de 22%). Cependant cette enquête réalisée à 

travers les réponses de 1720 médecins-généralistes exerçant partout en France et 

compris dans les régions rurales peut difficilement être comparée à notre étude 

prenant en considération uniquement des médecins du département urbain des 

Hauts-de-Seine qui ont une forte probabilité d’être mieux équipés par rapport à 

la moyenne nationale [30]. 

  Une autre étude contemporaine à la précédente, mais limitée aux 

150 généralistes tirés au sort et exerçant en Loire-Atlantique et Vendée en 

novembre 1996 constate l’informatisation de 30 et de 32% respectivement dans 

ces deux départements avec une prévalence pour la population masculine (30% 
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des hommes informatisés par rapport à 10% des femmes) et pour les médecins 

de moins de 45 ans [29]. 

 Deux enquêtes consécutives à 2 ans d’intervalle ont été menées par 

l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Île de France (URML d’IdF) parmi 

les 24093 médecins libéraux franciliens, généralistes et spécialistes, auxquels le 

questionnaire a été adressé via la Lettre de l’Union.  L’enquête menée en 1998 

révélait que 68% des médecins ayant répondu étaient informatisés. En octobre 

2000 (804 questionnaires ont été saisis, taux de participation de 3%, 37% des 

répondants étaient les médecins généralistes), 85% sont équipés de matériel 

informatique [31], ce qui correspond au pourcentage obtenu par notre enquête. 

Les résultats complets de cette étude sont également disponibles sur le site 

www.urml-idf.org, rubrique « Etude ». L’URML envisage de renouveler cette 

enquête en 2002 avec un questionnaire légèrement modifié. 

 Une large partie des généralistes sont informatisés et l’évolution est 

constante. En effet, 24.000 médecins généralistes auraient répondu à une 

enquête LOGIMED (groupe IMS HEALTH) en 2000. En janvier 1999, 71% des 

médecins sondés déclaraient utiliser un micro ordinateur pour l’exercice 

professionnel, ils seraient 78% en juin 2000.  

 Au niveau d’équipement micro-informatique il existe une nette 

prépondérance de PC par rapport au Macintosh (Tableau 2, page 26). Un 

médecin sur six possède un Macintosh, les autres sont équipés de PC. Les 
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systèmes alternatifs (Unix, Linux etc.) sont marginaux. Ces résultats sont tout à 

fait superposables à ceux obtenus par l’URML [31].  

  Qui sont les généralistes sans ordinateur ? Pour répondre à cette 

question nous avons effectué un certain nombre de croisements avec les données 

du chapitre « Identification » du questionnaire.  

Les médecins sans ordinateur (88) se répartissent de la façon 

suivante: parmi eux il y a trente-cinq femmes (40%) et cinquante-trois hommes 

(60%), cinquante-neuf d’entre eux soit 67% exercent dans le Secteur 1; trente- 

neuf de ces médecins (61% de ceux qui ont laissé un renseignement sur cette 

question) sont seuls (sans collègue) dans leurs cabinets. Ces chiffres 

correspondent au taux de la population générale participant à notre enquête, bien 

que l’on puisse noter que les femmes sont moins bien équipées, car elles 

constituent 30% de la population générale.  

En ce qui concerne l’activité, l’analyse croisée permet d’affirmer qu’il existe 

une corrélation très marquée entre ces deux paramètres (Figure 17, page 

suivante). Seuls 57% des généralistes à faible activité professionnelle (moins de 

40 actes par semaine) sont équipés d’un ordinateur. Nous pouvons supposer que 

parmi eux il y en a probablement beaucoup qui exercent une activité libérale à 

mi-temps. Cette tendance s’inverse progressivement avec l'augmentation du 

nombre d’actes par semaine pour arriver à un taux d’informatisation de 93% 

pour les médecins ayant une activité professionnelle très importante (plus de 120 

actes par semaine). 
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  Par ailleurs, on ne note aucun lien entre l’année d’installation 

et la date d'achat du premier ordinateur (Figure 18, page suivante), ou encore 

entre l’âge du médecin et la première acquisition de l’ordinateur (Figure 19, 

page suivante). 

  En revanche, quelle que soit l’année d’installation, c'est entre 

1996 et 1999  que les acquisitions du premier  ordinateur ont été les plus 

fréquentes (Figure 18). La même conclusion découle des résultats des enquêtes 

de l’URML 
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FIGURE 19 
 

[31] et du comité de gestion du FORMMEL (Fonds de Réorientation de 

Modernisation de la Médecine Libérale), le CSSIS (Conseil Supérieur des 

Systèmes d’Information de Santé) et le CREDES (Centre de Recherche d’Etude 

et de Documentation en Economie de la Santé) menée via Internet auprès de 

3211 médecins libéraux volontaires (88% de généralistes et 12% de spécialistes) 

entre juin 1999 et mai 2000 [32]. Selon cette étude 18% des médecins se sont 

équipés d’un ordinateur en 1998 et 36% entre 1996 et 1998.   

   Exactement les mêmes tendances sont observées sur la Figure 

19  qui montre l’achat du premier ordinateur par les médecins généralistes en 

fonction de leur âge. En fait, indépendamment de l’âge des praticiens le plus 

grand nombre d’achats est observé pour la même période entre 1996 et 1999. A 

cette époque ont acheté leur premier ordinateur : 38% des généralistes de moins 

de 41 ans, 35,5% des médecins âgés de 41 à 50 ans et 31,4% des médecins âgés  

de plus de 50 ans (Tableau 10, page 76). Les médecins jeunes sembleraient être 

plus sensibles à l’informatisation d’après l’analyse de la date d’achat du premier 

ordinateur en fonction de l’âge et de l’année de première installation en ville 

(Tableaux 9 et 10). 

  Il est probable que le pic d’achat du premier ordinateur entre 

1996 et 1999 correspond au déploiement du réseau SESAM VITALE et à une 

aide gouvernementale destinée à l’acquisition de matériel micro-informatique. 
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Cette période a été également propice grâce au développement rapide du réseau 

Internet.  

        Tableau 9 
ACHAT DU PREMIER ORDINATEUR EN 

FONCTION DE L’ANNEE D’INSTALLATION EN LIBERAL 
Date d’achat du premier ordinateur 

 Avant 
1991 1991-1995 1996-1999 Après 

1999 Total 

Installés 
avant 1981 

42   
(28%) 

34   
(23%) 

60     
(41%) 

12       
(8%) 

148  
(100%) 

Installés en 
1981-1990 

55    
(24%) 

57   
(25%) 

93   
(41%) 

23     
(10%) 

228  
(100%) 

Installés après 
1990 

18   
(14%) 

28   
(22%) 

57   
(45%) 

23   
(19%) 

126  
(100%) 

Total 
 

115  
(23%) 

119    
(24%) 

210  
 (42%) 

58   
(11%) 

502  
(100%) 

 

  Une autre conclusion que l’on peut tirer de ces tableaux est 

qu’un médecin généraliste sur cinq (20,2%) s’est familiarisé avec le micro-

ordinateur depuis plus de 10 ans et un sur dix (10,1%)  depuis moins de 2 ans.   

  La Figure 20 (page 77) donne des informations sur les dates 

d’informatisation en fonction du sexe. Les hommes se sont informatisés avant 
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les femmes. Cinquante deux pour cents des hommes se sont équipés d’un 

ordinateur avant 1996 contre seulement 35% des femmes pour la même période.  

 

        Tableau 10 
ACHAT DU PREMIER ORDINATEUR EN FONCTION DE L’AGE 

 
Date d’achat du premier ordinateur 

 Avant    
1991 1991-1995 1996-1999 Après 

1999 Total 

Moins de 41 
ans 

22 
(17%) 

29 
(23%) 

57 
(45%) 

20 
(15%) 

128 
(100%) 

41-50 ans 70  
(224%) 

74  
(26%) 

115  
(40%) 

31  
(10%) 

290  
(100%) 

Plus de 50 ans 38  
(28%) 

32  
(23%) 

53  
(39%) 

14  
(10%) 

137  
(100%) 

Total 130 
(23%) 

135 
(24%) 

225 
(41%) 

65 
(12%) 

555 
(100%) 

  
   

  De même, les médecins exerçant dans le secteur 2 ont acheté leur 

premier ordinateur plutôt par rapport à leurs collègues du Secteur 1 (Figure 21, 

page 78). 

 Le Tableau 11 (page 79) présente la relation entre l’achat du 

premier ordinateur et le nombre d'actes réalisés par semaine permettant de 

confirmer que les généralistes ayant l'activité médicale la plus importante  
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(supérieure à 120 actes par semaines) sont les plus équipés avec un pic 

d’acquisition correspondant toujours à la période 1996 - 1999.  

Le renouvellement de l’installation micro-informatique a déjà 
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été analysé dans le chapitre « Résultats », sous le titre « Achat de l'ordinateur 

actuel ». Nous revenons ici sur quelques points forts seulement. Près des deux 

tiers des généralistes (64%) possèdent dans leur cabinet médical des ordinateurs 

relativement récents fabriqués à partir de 1996, un médecin sur sept (14,5%) a  

dans son cabinet un ordinateur de fabrication ancienne (avant 1991) et enfin 9 % 

des praticiens ont acheté leur premier ordinateur après 1999.    

          Tableau 11 
ACHAT DU PREMIER ORDINATEUR ET ACTIVITE MEDICALE 

 Date d’achat du premier       
ordinateur 

Activité 
(actes par 
semaine) 

Avant     
1991 1991-1995 1996-1999 Après 

1999 Total 

Moins de 
40 

5 
(24%) 

5 
(24%) 

8 
(38%) 

3 
(14%) 

21 
(100%) 

De 40 à 
80 

33 
(24%) 

35 
(25%) 

53 
(38%) 

19 
(13%) 

140 
(100%) 

De 80 à 
120 

61 
(28%) 

45 
(21%) 

89 
(41%) 

22 
(10%) 

217 
(100%) 

Plus de 
120 

24 
(16%) 

41 
(28%) 

66 
(45%) 

15 
(11%) 

146 
(100%) 

Total 
 

123 
(23%) 

126 
(24%) 

216 
(41%) 

59 
(11%) 524 

  

  L’informatisation du dossier est devenue indissociable des 

autres possibilités de l’ordinateur et représente l’un des principaux avantages 

d’utilisation de la technique micro-informatique par le médecin pratiquant la 
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médecine en ville est la possibilité de changer complètement ses habitudes de 

travail en utilisant l’un des multiples logiciels de dossier médical électronique. 

Effectivement, cela permet d'améliorer la qualité des dossiers médicaux des 

patients, les rendre mieux lisibles, d’avoir une multitude d’alarmes et de rappels, 

les archiver,  bref, mieux s’organiser dans son travail. D’après nos résultats, 

78% des médecins ayant un ordinateur utilisent un logiciel de dossier médical 

informatisé, dont un sur dix d’entre eux débutent dans cette utilisation . Selon 

l’URML, 73% des médecins libéraux franciliens de toutes spécialités possèdent 

un logiciel médical, dont 88% l’utilisent fréquemment, 70% disposent d’un 

logiciel bureautique et 63% d’un logiciel de comptabilité [31]. 

  Globalement on peut dire qu’il n’existe aucun lien entre 

l’informatisation du dossier médical et l’année d’installation en profession 

libérale (Figure 22, page suivante). Toutefois on a l’impression que les 

généralistes installés avant 1981 sont moins avancés dans l’informatisation du 

dossier médical (62%) par rapport à ceux qui se sont installés après 1990 (74%), 

mais le taux trop élevé de réponses non renseignées (10%) concernant l’année 

d’installation professionnelle des médecins généralistes ne permet pas d’en tirer 

des conclusions valables. 

   Le tableau est moins contesté si on confronte les données de 

l’informatisation des dossiers médicaux et l’âge des médecins. Soixante-douze 

pour cent  des généralistes de moins de 41 ans travaillent avec des dossiers 
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médicaux informatisés. Les médecins ayant entre 41 et 50 ans sont aussi bien 

équipés avec les dossiers informatisés (71%). En ce qui concerne ceux qui ont 

plus de 50 ans, seuls 57% d’entre eux utilisent les dossiers médicaux 

informatisés (Figure 23, page précédente). 

 L’analyse plus détaillée de ces informations par tranches d’âge est 

présentée sur les Figures 24, 25 et 26 (page suivante). La répartition des 

praticiens ayant une grande aisance dans l’usage des dossiers informatisés, des 

débutants ou encore de ceux qui envisagent de se lancer dans ce domaine est 

homogène dans chaque groupe d’âge (moins de 41 ans, 41 à 50 ans et plus de 50 

ans). 
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Non
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7%Oui

50%
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 On peut conclure : 

• Les médecins ayant une activité professionnelle très importante (plus 

de 120 actes par semaine) se sont informatisés plutôt par rapport à 

leurs collègues  ayant une activité professionnelle plus faible et parmi 

eux le taux de médecins ayant un ordinateur est plus important par 

rapport à la population générale. 

• C'est entre 1996 et 1999 que les acquisitions des premiers  

ordinateurs ont été les plus fréquentes. 

• Les hommes se sont informatisés avant les femmes. 

• Les médecins exerçant dans le secteur 2 ont acheté leur premier 

ordinateur plutôt par rapport à leurs collègues du Secteur 1. 

• Un médecin généraliste sur cinq s’est familiarisé avec le micro-

ordinateur depuis plus de 10 ans et un sur dix depuis moins de 2 ans. 

• Près des deux tiers des généralistes possèdent dans leur cabinet 

médical des ordinateurs relativement récents fabriqués à partir de 

1996, un médecin sur sept a dans son cabinet un ordinateur de 

fabrication ancienne (avant 1991).   

• Les généralistes installés avant 1981 sont moins avancés dans 

l’informatisation du dossier médical (62%) par rapport à ceux qui se 

sont  installés après 1990 (74%), 72% des médecins de moins de 51 

ans sont équipés de dossiers médicaux informatisés contre 57% des  

généralistes ayant plus de 50 ans. 
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L’un des atouts de l'informatique est l’usage d'un logiciel de 

traitement de texte. Bien souvent l’apprentissage se fait par l’expérience 

personnelle et la mémorisation de gestes répétés. L’utilisation de ce logiciel se 

banalise de plus en plus, il devient pratiquement indispensable dans tous les 

domaines, il est impensable d’imaginer un ordinateur n’ayant aucun logiciel de 

traitement de texte installé. Seulement, en pratique quel est le niveau 

d’utilisation de ce logiciel par les médecins? Les généralistes ont-ils assez 

d’acquis ou bien ont-ils besoin d’une formation pour mieux taper le texte ?                     

223
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FIGURE 27 

 Toutes ces questions ont également été traitées au cours de cette 

étude et nous reviendrons plusieurs fois sur cette question. Approximativement 
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88% des généralistes savent utiliser un logiciel de traitement de texte et pourtant 

près de la moitié de tous les médecins rédigent leur courrier manuellement. Seul 

un tiers des praticiens font leur courrier exclusivement en utilisant le traitement 

de texte. Trois cent quatre-vingt-quatorze généralistes écrivent leur courrier à la 

main et pourtant 255 d’entre eux sont familiers d'un logiciel de traitement de 

texte (Figure 27, page précédente). Autrement dit, 65% des médecins qui savent 

taper préfèrent écrire à la main les lettres destinées à leurs confrères.  

  La comparaison suivante a également été faite : 49% des médecins 

ayant un logiciel de dossier médical déclarent que leur courrier est le plus 

souvent manuscrit. 

  L'observation suivante paraît intéressante : parmi les médecins qui 

ne télétransmettent pas les feuilles de soins, 77% préfèrent le courrier manuscrit, 

parmi les généralistes refusant la télétransmission 62% écrivent les courrier 

manuellement (nous vous rappelons que dans l’étude de la télétransmission des 

FSE la différence entre les généralistes qui ne télétransmettent pas et ceux 

refusent de le faire a été faite). 

 Par contre, aucune corrélation entre le mode d’édition du courrier 

d’une part et l’âge, le secteur, la date d’acquisition du premier ordinateur ou 

l’importance de l’activité professionnelle d’autre part n’a été constatée.   

L'installation progressive du système de télétransmission des 

feuilles de soins avec le déploiement du système SESAM VITALE gagne de 

plus en plus de terrain. Pourtant il existe encore des « îlots de résistance», car 
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certains médecins refusent de télétransmettre, nombreux sont ceux qui ne le font 

pas faute de moyens techniques ou financiers. Les résultats de cette enquête ont 

déjà été présentés plus haut en comparaison avec les statistiques de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (Tableau 7, page 65). 

 Dans le but de mieux caractériser la population des médecins 

généralistes qui ne télétransmettent pas les feuilles de soins ou qui refusent de le 

faire, les croisements suivants de réponses ont été effectués : avec les groupes 

d’âge(moins de 41 ans, 41 à 50 ans et plus de 50 ans), le nombre d’actes par 

semaine, la possession d'un ordinateur au cabinet et l'informatisation des 

dossiers médicaux.  

Les résultats de ces croisements sont illustrés sur les Figures 28 et 

29 (pages 88 et 89). Tout d’abord il faut remarquer qu’il n’existe strictement 

aucun lien entre la télétransmission des feuilles de soins et l'âge ou le sexe des 

médecins. La répartition des médecins qui ne télétransmettent pas par sexe ou 

par âge est quasiment la même que celle de la population étudiée. Par contre, il 

existe un lien entre la télétransmission et l’activité professionnelle, entre la 

télétransmission et l’informatisation des cabinets de médecine générale (voir 

Figure 29). Ainsi 55,2% des médecins à faible activité professionnelle (moins de 

40 actes par semaine) ne télétransmettent pas des feuilles de soins contre 

seulement 15,8% des généralistes ayant une importante activité s’estimant à plus 

de 120 actes par semaine.  
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  On observe un lien entre l’informatisation des cabinets médicaux et 

la télétransmission des feuilles de soins. Quatre-vingt-quatre pour cent des 

médecins ayant un ordinateur utilisent les feuilles de soins électroniques, tandis 

que la tendance est absolument inverse pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur : 

84% d’entre eux n’utilise pas de télétransmission (Figure 29). Hors la 

télétransmission des FSE ne nécessite pas forcement un équipement micro 

informatique : il suffit d’avoir un lecteur de carte et la télétransmission peut se 

faire en utilisant une ligne téléphonique (Minitel, émetteurs FSE etc.).  

En ce qui concerne les généralistes refusant la télétransmission des 

feuilles de soins, aucun lien avec le sexe ou l’âge n’a été trouvé. En effet, parmi 

eux on trouve 30% de femmes et 70% d'hommes, ce qui correspond aux 

proportions générales de la population qui a participé à cette enquête. La 

distribution en fonction des tranches d’âge est uniforme sans prépondérance 

d’aucun groupe : 26,7% de médecins ayant moins de 41 an, 35,6%  entre 41 et 

50 ans, et enfin 37,8% âgés de plus de 50 ans.  

Aucun lien n’a été observé entre le groupe des généralistes refusant 

la télétransmission et l'activité professionnelle en nombre d’actes par semaine. 

Le fait d’avoir ou de ne pas avoir un ordinateur n’est pas déterminant non plus 

dans leur choix, ce sont plutôt les médecins informatisés qui refusent la 

télétransmission. En réalité parmi 45 médecins refusant de faire parvenir les 

feuilles de soins par la voie électronique il n’y a que deux médecins qui ne 

possèdent pas d’ordinateur. 
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 Une observation intéressante concerne ce groupe de médecins, qui 

ne procèdent pas à la télétransmission de feuilles de soins électroniques. Selon 

toute évidence, ils sont aussi réticents sur l’installation d'un logiciel de dossier 

médical informatisé (59% d’entre eux sont sans ce logiciel par rapport à 32% 

dans la population générale). Nous verrons plus loin que l’explication la plus 

crédible de ce refus est en réalité l’appréhension vis-à-vis la confidentialité des 

informations qui «voyagent » par le réseau d’Internet ou sont stockés par la 

machine informatique. 

  Les résultats présentés ci-dessus divergent avec le bilan dressé par 

étude l’URML de 2000 concernant tous les médecins libéraux généralistes ou 

spécialistes d’Ile de France [31]. En effet, selon cette étude, les médecins 

rejettent majoritairement la télétransmission (60%), les médecins seraient alors 

38% à déclarer télétransmettre. L’URML a des chiffres comparables à ceux de 

la CNAM pour la même époque : 35% des médecins franciliens 

télétransmettraient au 31/01/01 et 37% au 28/03/01.  

Dans notre étude nous nous sommes intéressés aux seuls 

généralistes des Hauts-de-Seine ce qui donne des résultats très différents : 60% 

selon notre étude et 52% selon CPAM des MG des Hauts-de-Seine procèdent à 

la télétransmission des FSE (Tableau 7, page 65).   
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Les résultats ci-dessus nous permettent de conclure: 

• Environ 88% des généralistes savent utiliser un logiciel de traitement 

de texte et pourtant près de moitié de tous les médecins rédigent leur 

courrier manuellement. 

• Seul un tiers des praticiens font leur courrier exclusivement en 

utilisant le traitement de texte. 

• Deux tiers des médecins qui savent taper préfèrent écrire à la main 

les lettres destinées à leurs confrères.  

• La moitié des médecins ayant un logiciel de dossier médical déclarent 

que leur courrier est le plus souvent manuscrit. 

• Parmi les médecins qui ne télétransmettent pas les feuilles de soins 

77% préfèrent les courriers manuscrits, parmi les généralistes 

refusant la télétransmission 62% écrivent les courriers 

manuellement.  

• Cinquante-cinq pour cent des médecins à faible activité 

professionnelle (moins de 40 actes par semaine) ne télétransmettent 

pas des feuilles de soins contre seulement 15,8% des généralistes 

ayant une importante activité s’estimant à plus de 120 actes par 

semaine.  

• Quatre-vingt-quatre pour cent des médecins ayant un ordinateur 

utilisent les feuilles de soins électroniques, tandis que la tendance est 
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absolument inverse pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur : 84% 

d’entre eux n’utilise pas de télétransmission. 

• Les médecins sans FSE sont aussi réticents sur l’installation d'un 

logiciel de dossier médical informatisé (59% d’entre eux sont sans ce 

logiciel par rapport à 32% dans la population générale).  

 

 Une véritable explosion de l’Internet a débuté en 1995-1996. Ce 

système de communication a vite gagné du terrain et en quelques années 

seulement est devenu la source inépuisable de l’information, le moyen privilégié 

d’échange de courrier et un outil précieux d’enseignement, de perfectionnement  

des connaissances et de documentation. Une majorité écrasante de médecins 

informatisés (91%) ont un accès sur Internet depuis leur cabinet. Du fait du 

grand nombre de réponses positives, aucun lien entre la connexion sur Internet 

d’une part et l’âge, le secteur ou l’activité professionnelle d’autre part n’a pu 

être établi: presque tout le monde a accès à Internet.  

 Un autre aspect de l'emploi de l’ordinateur dans le quotidien des 

médecins généralistes est la documentation par le biais de consultation de sites 

médicaux à usage professionnel. La Figure 30 (page suivante) renseigne sur ce 

point. Là aussi on trouve une bonne implication des généralistes avec près de 

63% de médecins qui déclarent visiter les sites médicaux et approximativement 

un quart des praticiens qui téléchargent des dossiers à partir de ces sites. 
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Consultation des sites médicaux sur Internet
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FIGURE 30 
 

 Il n'y a pas de lien entre la consultation de sites médicaux sur 

Internet et l’âge, le secteur ou l’activité professionnelle. Il n’y a pas de rapport 

avec l’utilisation ou non d’un logiciel de dossiers médicaux. Ainsi parmi les 

médecins qui n’utilisent pas de dossier médical informatisé 82% se renseignent 

sur les sites médicaux et 28% savent télécharger des dossiers. 

 L'enquête effectuée ne permet pas de savoir avec quelle fréquence 

les médecins généralistes « visitent » les sites médicaux, le font-ils 

occasionnellement pour la recherche ponctuelle d’une information précise ou les 

consultations sont-elles systématiques dans le but de se tenir au courant de 

toutes les recommandations de l’ANAES par exemple ? Néanmoins le but 

recherché était de connaître l’habileté à manier les outils informatiques par les 
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médecins généralistes, c’est pourquoi les réponses recueillies conviennent tout à 

fait à la recherche réalisée.  

  Le courrier électronique est un moyen de communication qui est 

en plein développement grâce à la relative facilité d’utilisation (nécessitant 

quand-même des connaissances minimales), la rapidité d’échanges et le coût peu 

élevé des envois.  

 L’achat d’un ordinateur et la connexion sur Internet sont presque 

inexorablement liés à l’obtention d’accès à « la poste » électronique et à la 

création de sa propre adresse e-mail. C’est encore une option proposée par la 

nouvelle technologie et la Figure 31 éclaircit l’adhésion des généralistes des 

Hauts-de-Seine à cette formule et la Figure 11 (page 46) détaille leur habileté 

d’utilisation de l’envoi électronique. 

Adresse e-mail

Oui
71%

En projet
8%

Non
21%

 
FIGURE 31 
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 Trente-deux pour cent des médecins qui ne savent pas envoyer un 

e-mail n’ont pas d’ordinateur au cabinet et 18% ont récemment acheté leur 

premier ordinateur. En effet, seuls 36% des médecins qui ont acquis leur premier 

engin micro-informatique après 1999 savent manier le logiciel de courrier 

électronique. Plus d’un médecin sur trois ayant acheté son premier ordinateur 

entre 1995 et 1999 n’utilise pas non plus la communication électronique. En 

regroupant ces données on constate que 41% des médecins ayant acheté leur 

premier ordinateur après 1995 n’ont jamais envoyé un e-mail (Figure 32).  
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FIGURE 32 
 

  Comme nous l’avons déjà précisé, 149 médecins généralistes, bien 

que de manière incomplète, procèdent à des échanges télématiques 
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professionnels par le biais de fax et/ou d’e-mail. Quatre-vingt-onze d’entre eux 

(14% soit un sur sept des médecins ayant répondu) ont créé une sorte de réseau 

informatique avec seulement quelques-uns  de leurs confrères. Ceci est un 

argument supplémentaire sur la faisabilité et la nécessité d’un réseau 

informatique professionnel. 

  Les résultats de l’étude URML [31] sont comparables avec 81% de 

connexions sur Internet, 76% des médecins utilisant systématiquement la 

messagerie électronique et 59% des médecins « navigant » sur les sites 

professionnels. 

  

 Ceci nous permet de conclure les points suivants : 

• Presque deux tiers des médecins déclarent visiter les sites médicaux et 

approximativement un quart des praticiens téléchargent des dossiers 

à partir de ces sites. 

• Seuls 36% des médecins qui ont acquis leur premier engin 

microinformatique après 1999 savent manier le logiciel de courrier 

électronique. 

• Plus d’un médecin sur trois ayant acheté son premier ordinateur 

entre 1995 et 1999 n’utilise pas la communication électronique, 41% 

des médecins ayant acheté leur premier ordinateur après 1995 n’ont 

jamais envoyé un e-mail. 
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• Cent quarante-neuf médecins généralistes (23%), bien que de 

manière incomplète, procèdent aux échanges télématiques 

professionnels par le biais de fax et/ou d’e-mail. 

 

CHAPITRE 3. OPINIONS DES GENERALISTES DES HAUTS-DE-

SEINE SUR L’ECHANGE DE DONNEES CONCERNANT LES 

PATIENTS PAR INTERNET OU INTRANET. 

 

 L’avancée d’Internet dans la vie quotidienne est évidente. World 

Wide Web est entré dans la pratique professionnelle de tout le monde et la 

médecine n’est pas à l’abri [3,4]. Par contre nous n’avons trouvé aucune 

publication concernant l’opinion des médecins sur ce raz-de-marée de la 

nouvelle technologie micro informatique.  

 Cependant le futur de l’Internet dans l’exercice de la médecine 

ambulatoire ne paraît pas évident pour tout le monde. Notre enquête comportait 

une question pour détecter l’avis des médecins généralistes des Hauts-de-Seine à 

propos de l’utilité de l’usage d’Internet pour leur pratique dans le futur. La 

Figure 33 (page suivante) montre leurs réponses. Nous avons déjà vu que près 

d’un tiers des généralistes émettent des réserves sur ce sujet. On a procédé à un 

croisement des données afin de caractériser les médecins qui ne s’expriment pas 

favorablement sur cette question. La Figure 34 (page suivante) montre l’âge de 

ces médecins. Les médecins entre 41 et 50 ans sont les plus nombreux, mais ce  
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groupe d’âge est le plus vaste. C’est pourquoi il est nécessaire de procéder à 

l’analyse comparative de chaque groupe d’âge (Tableau 12, page suivante).  

  Dans ce contexte, on peut conclure que les plus jeunes médecins 

sont les plus optimistes sur ce sujet, quant aux médecins ayant plus de 50 ans, 

13,3% d’entre eux sont particulièrement réticents et jugent qu’Internet ne sera 

jamais utile dans leur future pratique professionnelle.  

  La Figure 35 exprime le taux de cette opinion non favorable à 

Internet en fonction de la date de l’achat du premier ordinateur. Il est justifié de 

procéder à une double analyse comparative pour définir la corrélation entre ces 

deux données. La Figure 35 montre que l’opinion défavorable vient surtout des  
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médecins n’ayant pas d’ordinateur au cabinet. Curieusement, un grand nombre 

des médecins ayant récemment acquis un ordinateur restent sans opinion sur ce 

point. La confirmation de cette tendance se trouve sur le Tableau 13 (page 104). 

  Il est évident que les médecins sans ordinateur sont les plus 

réticents sur le sujet, bien que près de 42% d’entre eux se rendent compte du 

succès futur prévisible de l’Internet. Les médecins possédant d’anciens 

ordinateurs sont plus nombreux en chiffres relatifs à exprimer leur avis 

défavorable au sujet du futur d’Internet dans leur pratique. Il est plus surprenant  

 

         Tableau 12 
          Opinion sur le rôle futur  d'Internet  

Âge des médecins Inutile Sans opinion Utile Total 

Moins de 41 ans 
7%  

(12 sur 150) 
17%  

(26 sur 150) 
75%  

(112 sur 150) 100% 

41-50 ans 
9% 

    (30 sur 324) 
23%  

(74 sur 324) 
68%  

(220 sur 324) 100% 

Plus de 50 ans 
13%  

(22 sur 170) 
24%  

(41 sur 170) 
63%  

(107 sur 170) 100% 

Total 
10%  

(64 sur 644) 
22%  

(141 sur 644) 
68%  

(439 sur 644) 100% 
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de constater que les généralistes ayant récemment acquis leur premier ordinateur 

n’ont pas d'avis sur ce sujet. Les Figures 36-40 présentent un certain nombre 

Connexion sur Internet et opinion sur son rôle futur 

Connectés 27 376 86

Non connectés 32 61 50

Inutile Utile Sans opinion

 

FIGURE 36 

d’analyses croisées pour permettre d’avoir une meilleure vision sur l’opinion des 

médecins concernant le futur d’Internet. Ainsi, 54% des médecins qui donnent 

un avis défavorable à propos de l'utilisation future  d’Internet dans leur pratique 

ne sont pas connectés sur Internet (Figure 36) par rapport à 23% de toute la 

population interrogée. Seuls 32% (par rapport à 63% en général) de ces 

Consultation de sites médicaux et l'opinion sur l'Internet

Non 40 107 86

Oui 19 329 59

Inutile Utile Sans opinion

 

FIGURE 37 
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FIGURE 38 
médecins ont déjà « visité » un site médical (Figure 37), 59% d’entre eux 

(contre 18% de toute population étudiée) n’ont pas d’adresse e-mail (Figure 38), 

63% (par opposition de 32% de tous les généralistes) n’ont pas de logiciel de 

dossier médical (Figure 39) et autant (contre 40% dans la population totale) ne 

font pas de télétransmission de feuilles de soins (Figure 40). On peut constater 

D o ss iers  m éd ica ux  in fo rm a tis és  e t l'o p in ion  su r l'In tern e t

N on 37 104 63
O u i 22 335 74
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que ces médecins sont réticents sur plusieurs sujets à la fois, car ces 

pourcentages sont largement supérieurs à la moyenne des réponses de la 

population interrogée.  

  Les mêmes caractères ont été étudiés pour les généralistes 

restant sans opinion sur ce sujet. Parmi eux 37% ne sont pas connectés sur 

Internet (Figure 36), 41% connaissent un site médical d’Internet (Figure 37), 

49% n’ont pas d’adresse e-mail (Figure 38), 46% travaillent sans informatisation 

des  

Tableau 13 
              Opinion sur le rôle futur  d'Internet  

et la date d'achat du premier ordinateur 

 Inutile 
Sans 

opinion Utile Total 

Sans 
ordinateur 

32% 
(28 sur 88) 

31% 
(27 sur 88) 

37% 
(33 sur 88) 100% 

Avant 1991 
10% 

(13 sur 130) 
15% 

(19 sur 130) 
75% 

(98 sur 130) 100% 

1991-1995 
9% 

(12 sur 135) 
16% 

(22 sur 135) 
75% 

(101 sur 135) 100% 

1995-1999 
4% 

(9 sur 226) 
20% 

(46 sur 226) 
76% 

(171 sur 226) 100% 

Après 1999 
1,5% 

(1 sur 65) 
43% 

(28 sur 65) 
55,5% 

(36 sur 65) 100% 

Total avec un 
ordinateur 

6% 
(35 sur 556) 

21% 
(115 sur 556) 

73% 
(406 sur 556) 100% 

 



 107 

 
T é lé t r a n s m is s io n  e t  l 'o p in io n  s u r  l ' In te r n e t  

N o n  3 6  1 4 9  6 3  

O u i 2 6  2 9 0  7 4  

In u ti le  U ti le  S a n s  o p in io n  

 
FIGURE 40 
 

dossiers médicaux (Figure 39) et enfin 46% ne télétransmettent pas dans le cadre 

du système SESAM VITALE (Figure 40).  

 

  Cette analyse permet de dégager les points suivants concernant 

l’opinion des médecins généralistes sur le rôle futur d’Internet dans 

l’exercice de leur métier : 

• Les plus jeunes médecins sont les plus optimistes sur ce sujet, quant 

aux médecins ayant plus de 50 ans, ils sont presque deux fois plus 

nombreux par rapport au reste de la population étudiée à juger 

qu’Internet ne sera jamais utile dans leur future pratique 

professionnelle.  

• L’opinion défavorable vient surtout des médecins n’ayant pas 

d’ordinateur au cabinet. 
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• Un grand nombre des médecins (43%) ayant récemment acquis un 

ordinateur restent sans opinion sur ce point. 

• Les médecins possédant d’anciens ordinateurs sont plus nombreux en 

chiffres relatifs à exprimer leur avis défavorable au sujet du futur 

d’Internet dans leur pratique. 

• Cinquante-quatre pour cent des médecins qui donnent un avis 

défavorable à propos de l'utilisation future  d’Internet dans leur 

pratique ne sont pas connectés sur Internet par rapport à 23% de 

toute la population interrogée. 

• Les généralistes qui considèrent qu’Internet n’a pas d’avenir dans la 

pratique des médecins sont deux fois moins nombreux par rapport à 

toute la population participant à cette enquête à « visiter » un site 

médical, trois fois plus nombreux à ne pas avoir d’adresse e-mail, 

deux fois plus nombreux à ne pas avoir de logiciel de dossier médical 

et 1,5 fois plus nombreux par rapport à la population totale à ne pas 

faire de télétransmission de feuilles de soins. 

• Les généralistes restant sans opinion sur le rôle futur d’Internet dans 

leur pratique professionnelle sont 1,5 fois moins nombreux à être 

connectés sur Internet, à connaître un site médical de l’Internet, à 

avoir une adresse e-mail, à utiliser un logiciel des dossiers médicaux  

et enfin à télétransmettre dans le cadre du système SESAM VITALE 
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par rapport à toute la population des ayant répondu au 

questionnaire. 

 La télématique de santé est une des applications des nouvelles 

technologies de l’informatique et des communications qui désigne les activités, 

les services et les systèmes liés à la santé, facilitant les échanges et les "pratiques 

à distance".  La télémédecine est une des composantes de la télématique de santé 

dont les expériences se multiplient pour mieux servir les institutions et 

établissements de santé, les professionnels de santé et parfois directement les 

patients : liaisons entre les établissements de soins et de recherche [25], entre les 

professionnels de santé [1], avec les patients à domicile [24],  

 Un grand nombre de publications [2,3,4,5] dans la littérature 

scientifique mondiale est consacré à l’utilisation de systèmes télématiques dans 

la médecine générale, comme support de collaboration entre les professionnels 

de santé. Les premières applications des technologies micro-informatiques pour 

la création de réseaux interprofessionnels médicaux ont été effectuées dans les 

régions éloignées d’Australie [6], des Etats-Unis [7], du Canada [8] et de 

Norvège [9]. 

 En France un réseau sentinelle utilisant un système télématique 

(minitel) et collectant des données épidémiologiques fournies par 1% de 

médecins généralistes a été créé en octobre 1984 en Aquitaine. Bien organisé et 

ayant un fonctionnement efficace, ce réseau a été souvent cité en France et 

outre-Manche comme exemple de système d’information télématique [10]. 
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Actuellement le réseau sentinelle regroupe 1124 médecins généralistes 

bénévoles qui fournissent les informations confidentielles par le biais du site 

Internet www.b3e.jussieu.fr/sentiweb/ . Cette expérience a servi de modèle pour 

la création d’un plus vaste Réseau National Téléinformatique de surveillance et 

d’information sur les Maladies Transmissibles (RNTMT) qui a réuni en 1988 

plus de 1700 omnipraticiens-bénévoles [11], ainsi que pour l’organisation d’un 

réseau informatique d’alerte précoce à la grippe GROG (http://www.grog.org/). 

Le GROG, créé en 1984, décompte  à ce jour 571 médecins généralistes 

libéraux, 948 médecins d’urgences, 33 médecins militaires, 75 pédiatres, 41 

pharmaciens d’officine et 24 services de médecine du travail. Ce réseau 

pluridisciplinaire sert à la détection précoce de la circulation des virus grippaux, 

permettant de déterminer le début de l’épidémie, ainsi qu’à la surveillance des 

caractéristiques antigéniques des virus grippaux.                                      

 Un réseau expérimental de surveillance épidémiologique a 

regroupé en 1995 en Italie 150 médecins généralistes. Cette expérience a permis 

en même temps d’améliorer selon les témoignages des participants leur activité 

habituelle par la réception rapide des résultats des différentes investigations et 

par l'organisation de consultations à distance avec la participation de confrères 

de différentes spécialités [12]. Ces échanges sont un mode de fonctionnement 

dérivé du mode d’enquête sans faire partie de l’organisation initiale de ce 

réseau. Enfin nous citons également le projet européen « Eurosentinel » qui a 

débuté en 1987 et a pris fin en 1991. Ce réseau télématique avait pour but de 
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coordonner des activités des médecins généralistes de différents pays d’Europe 

dans la prévention de l'infection par le VIH et d’établir un véritable réseau 

européen de pratiques sentinelles [13]. Cette expérience a donné le point de 

départ d’un projet international : EuroGROG (http://www.eurogrog.org/), The 

European Influenza Surveillance Scheme (http://www.eiss.org/), EuroHIV 

(http://www.eurohiv.org/),  EuroTB (http://www.eurotb.org/eurotb.htm) .  

 De très nombreux efforts se concentrent sur la création de réseaux 

télématiques dans les différents domaines de la médecine. Certaines disciplines 

ont progressé plus que les autres. C’est le cas de la radiologie ou plutôt de la 

téléradiologie, un nouveau terme qui actuellement est facilement utilisé [14,15]. 

La téléradiologie implique non seulement un échange de comptes-rendus, mais 

aussi des images, ce qui permet de réaliser des mini-conférences en cas de 

difficulté diagnostique.  

 Beaucoup de réseaux créés dans le cadre de surveillances de 

maladies chroniques [16], en particulier le diabète [17,18], utilisent les moyens 

de la télémédecine.  

 Le support télématique a été également utilisé en pédiatrie [19, 

19a], en gynécologie, en obstétrique et en médecine fœtale pour obtenir 

rapidement l’avis de spécialistes [20, 20a], en gériatrie pour établir un lien entre 

toutes les personnes assurant l’aide aux personnes âgées à domicile [21], en 

chirurgie [22] ou encore  en biologie médicale pour la télétransmission des 

résultats des bilans biologiques [23].  



 112 

 La transmission électronique de données médicales, la 

télémédecine, la téléradiologie, la téléchirurgie, les visioconférences, le réseau 

santé sociale (RSS), sont des thèmes de réflexions, de discussions et parfois de 

discorde entre les professionnels de santé en ce début de troisième millénaire 

[26]. Toutes les techniques connues aujourd’hui se rejoignent pour essayer de se 

jouer de l’espace et du temps et permettre ainsi à un praticien de lire en temps 

réel une radio faite à des milliers de kilomètres de là. Voilà sans doute un moyen 

de répondre à l’exigence publique d’assurer la qualité et la sécurité des soins 

pour tous. Pourtant tout n’est pas univoque, car dans cette grande confusion 

entre réel et virtuel s’introduisent les problèmes de la compétence informatique 

des médecins, la maîtrise de leur outil de travail et les risques de pertes de 

confidentialité voire de violation du secret médical. 

 Idéalement, l’exploitation des données médicales doit concerner 

l’ensemble des médecins généralistes et leurs partenaires principaux 

(spécialistes, pharmacies, laboratoires, hôpitaux, infirmiers, kinésithérapeutes, 

ambulanciers etc.) au service de la médecine ambulatoire. Ceci représente une 

tâche gigantesque qui ne peut se concevoir sans l’aide de moyens puissants. Un 

exemple est le réseau santé social (RSS), construit à partir des standards Internet 

et maintenu par Cegetel. Le RSS met à la disposition des professionnels de santé 

un espace d’échanges sécurisé pour communiquer, partager des connaissances, 

échanger des informations, des données ou de l’imagerie, télétransmettre des 



 113 

FSE. De très intéressantes solutions sont également proposées par France 

Telecom avec les serveurs « Libéralis » ou « Oléane ». 

 Si l’on imagine un réseau télématique réunissant les médecins 

généralistes avec leurs correspondants deux conditions sont indispensables : tous 

les médecins doivent posséder l’équipement micro-informatique et être d’accord 

pour la connexion en réseau. Nous n’avons trouvé que très peu de publications 

sur ce sujet, d’autant plus que l’état d’informatisation des cabinets en médecine 

générale change rapidement. L’opinion des médecins sur l’utilité de l’Internet 

dans leur exercice futur, sur d'éventuels réseaux télématiques médicaux et sur les 

dangers de ces nouvelles technologies est aussi en évolution permanente.  

 

En ce qui concerne notre étude, l’opinion des généralistes sur 

l’utilité d’un réseau télématique professionnel est très hétérogène. On observe 

nettement que les praticiens se partagent en trois groupes : les partisans du 

réseau, les adversaires et les médecins sans opinion. Nous avons procédé à une 

étude plus approfondie de chaque sous-groupe ainsi créé.  

  Il n’y a aucun rapport avec le sexe dans l’opinion exprimée par les 

praticiens, car chaque sous-groupe a une répartition selon le sexe superposable à 

celle de la population des médecins de l'enquête.  

Le secteur d’exercice ne joue pas non plus un rôle déterminant dans 

l'opinion sur ce sujet, bien que les médecins du secteur 2 soient légèrement plus 
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opposés au réseau informatique : le secteur 2 représente 32% de la population 

générale des généralistes et  36% parmi les opposants du réseau informatique.  

  Les médecins généralistes exerçant en groupe sont plus favorables 

au réseau : 55% d’entre eux disent « Oui » et seulement 18% sont contre. Parmi 

les médecins exerçant seuls dans leur cabinet, on trouve 45% de partisans du 

réseau, par contre un quart se prononcent défavorablement. 

  Les médecins ayant plus de 50 ans et ceux qui sont installés en 

libéral avant 1981, sont plus nombreux à décliner l'idée de se mettre en réseau 

informatique. En effet, les médecins ayant plus de 50 ans forment 26% de la 

population médicale totale étudiée, tandis que dans le sous-groupe de 

généralistes refusant le réseau ils se trouvent dans une proportion supérieure : 

41%. Au contraire, les médecins plus jeunes (moins de 41 ans) sont dans des 

proportions inverses : ils représentent 23% des généralistes de l'enquête mais 

seulement 14% des opposants au réseau. 

Les généralistes installés avant 1981 représentent 30% des 

médecins interrogés et 44 % des médecins qui refusent le réseau. Inversement, la 

population enquêtée contient 26% de médecins généralistes installés après 1990, 

tandis que le sous-groupe de praticiens qui refusent le réseau ne compte que 

12% de généralistes installés à partir de 1990. 

  Le Tableau 14 montre le lien entre l’activité professionnelle et 

l’opinion sur le réseau informatique. 



 115 

          Tableau 14 
 Activité professionnelle et opinion sur le réseau informatique 

 
Moins de 

40 40-80 80-120 
Plus de 

120 

Pour le réseau 41% 39% 51% 62% 

Sans opinion 31% 31% 27% 22% 

Contre le réseau 28% 30% 22% 16% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 
  Les médecins ayant une importante activité professionnelle (plus de 

120 actes par semaine) sont les plus disposés à se mettre en réseau informatique, 

alors que leurs collègues ayant une activité à moins de 40 actes par semaine ne 

sont pas prêts pour un tel réseau (Table 14). 

  Une nette corrélation existe entre l’informatisation des cabinets 

médicaux et le souhait des médecins de se mettre en réseau. Les Figures 41 et 42 

comparent les réponses données par les médecins ayant ou n’ayant pas  
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                        Opinion sur le réseau informatique de médecins  

           n'ayant pas d'ordinateur 

Pour le réseau 
12% 

Sans opinion 
30% 

Contre le  
réseau 

58% 

 
FIGURE 41 
d’ordinateur au cabinet. Les premiers sont majoritairement pour le réseau (57%), 

les seconds sont contre (58%).  

Les analyses croisées faites jusqu’à présent n’ont pas permis de 

définir clairement le sous-groupe des médecins, qui n’ont pas d’opinion sur le 

 
 

                        Opinion sur le réseau informatique de médecins  
          ayant un ordinateur 

Pour le réseau 
57% 

Sans opinion 
26% 

Contre le  
réseau 

17% 

 
FIGURE 42 
 

réseau. Ces répondants sont uniformément distribués pour chaque analyse à un 

taux entre 26% et 30%. 
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ACHAT DU PREMIER ORDINATEUR ET OPINION SUR LE RESEAU INFORMATIQUE 

A va n t  1 9 9 1

P o u r  le  ré s e a u
5 8 %

S a n s  o p in io n
2 4 %

C o n t re  le  
ré s e a u

1 8 %

1 9 9 1 -1 9 9 5

P o u r  le  ré s e a u
6 2 %

S a n s  o p in io n
2 1 %

C o n t re  le  
ré s e a u

1 7 %

 
1 9 9 6 -1 9 9 9

P o u r  le  ré s e a u
5 7 %

S a n s  o p in io n
2 7 %

C o n t re  le  
ré s e a u

1 6 %

 
A p r è s  1 9 9 9

P o u r  l e  r é s e a u
4 8 %

S a n s  o p in i o n
3 3 %

C o n t re  le  
ré s e a u

1 9 %

 
FIGURE 43 
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  La date d’achat du premier ordinateur n’a pratiquement aucune 

influence sur l’opinion des médecins sur le réseau informatique : le taux de 

médecins favorables varie entre 57% et 62% selon les trois tranches temporaires. 

Il est de même pour les médecins qui sont contre le réseau. Par contre ceux qui 

n’ont pas d’opinion sur ce sujet sont très nombreux dans le sous-groupe de 

généralistes ayant acheté leur premier ordinateur après 1999 (33%). Parmi eux 

on remarque également le plus petit nombre de partisans du réseau informatique 

seulement 48% (Figure 43, page précédente).  

DOSSIERS MEDICAUX INFORMATISES 

ET OPINION SUR LE RESEAU 

 Dossiers informatisés 

Pour le réseau 
77% 

Sans opinion 
18% 

Contre le  
réseau 

5% 

 
Dossiers non informatisés

Pour le réseau
49%

Sans opinion 
33%

Contre le réseau
18%

 
FIGURE 44 

Les Figures 44 et 45 témoignent de ce que les médecins 

généralistes qui utilisent mieux et pleinement (dossier médical informatisé, 
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programme informatique de la comptabilité) les avantages de la technologie 

micro-informatique sont plutôt favorables au développement du réseau 

informatique avec leurs correspondants. En effet, ceux qui utilisent dans leur 

travail les logiciels de dossiers médicaux manifestent leur accord pour le réseau 

dans 77% des cas, leur désaccord dans 5% des cas et hésitent pour 18 % d'entre 

eux. En ce qui concerne les médecins n’ayant pas de dossier médical informatisé 

seuls 49% d’entre eux sont favorables au réseau, 18% ne sont pas prêts à adhérer 

à un réseau informatique et 33% hésitent. 

UTILISATION DU PROGRAMME INFORMATIQUE POUR 

LA COMPTABILITE PROFESSIONNELLE ET OPINION SUR LE RESEAU 

 

C o m p ta b ilité  p ro f e s s io n n e lle  in fo rm a tis é

P o u r le  ré s e a u
6 1 %

S a n s  o p in i o n
2 3 %

C o n t re  le  
ré s e a u

1 6 %

 
 

                Comptabilité professionnelle non informatisé 

Pour le réseau 
37% 

Sans opinion 
32% 

Contre le  
réseau 
31% 

 
FIGURE 45 
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Les mêmes tendances s’observent si l'on regarde l'opinion envers le 

réseau et l'utilisation ou non d'un logiciel informatique pour la comptabilité 

professionnelle (Figures 44 et 45). Les praticiens équipés de tels logiciels sont 

majoritairement pour le développement du réseau : 61% de réponses favorables, 

16% de réponses opposées et 23% sans opinion sur ce problème. Chez les 

généralistes qui n’utilisent pas de programme informatique pour leur 

comptabilité professionnelle, seuls  37% se prononcent en faveur du réseau, 

31% sont contre et  32% sont sans opinion.  

On s’est intéressé également à l’influence des performances personnelles du 

travail avec l’ordinateur du médecin généraliste sur son opinion pour le réseau. 

Le croisement statistique suivant concerne le traitement de texte. 

Approximativement 58% des médecins généralistes qui maîtrisent le traitement 

de texte se disent favorables et prêts pour participer à un réseau informatique 

télématique professionnel (e-mail, Internet etc.) pour faciliter et accélérer les 

échanges de courriers médicaux (lettres, comptes-rendus, imageries). Vingt-six 

pour cent d’entre eux sont sans opinion et 16% sont contre. A l’opposé, les 

médecins n'utilisant pas les traitements de texte ne sont que 29% à être favorable 

au réseau, 28% sont sans opinion sur le sujet et 43% sont contre (Figure 46).  

On met en évidence des liens semblables entre l’opinion concernant 

le réseau informatique et la télétransmission de feuilles de soins, bien que 
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                    TRAITEMENT DE TEXTE ET OPINION SUR  
   LE RESEAU INFORMATIQUE 

Non familiarisés avec le traitement de texte

Pour le réseau
29%

Sans opinion
28%

Contre le 
réseau
43%

 

Connaissance de logiciel du traitement de texte

Pour le réseau
58%

Sans opinion
26%

Contre le réseau
16%

 

FIGURE 46 
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la différence soit moins importante. Soixante-quatorze pour cent des médecins 

qui procèdent à la télétransmission des feuilles de soins sont prêts à l’ouverture 

du réseau informatique télématique, 19% hésitent et seuls 7% sont contre 

(Figure 47). Bien que ce soit toujours une majorité relative qui se prononce pour 

le réseau parmi les médecins ne télétransmettant pas les feuilles de soins 

TELETRANSMISSION ET OPINION  
 SUR LE RESEAU INFORMATIQUE 

 

Avec la télétransmission de FSE

Pour le réseau
74%

Sans opinion 
19%

Contre le 
réseau

7%

 

Sans télétransmission des FSE

Pour le réseau
53%

Sans opinion 
34%

Contre le 
réseau
13%

 
FIGURE 47 
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CONNEXION SUR INTERNET ET AVIS  
     SUR LE RESEAU INFORMATIQUE 

 
 

C o n n e c t é s  s u r  I n te r n e t  

P o u r  l e  r é s e a u  
5 9 %  

S a n s  o p in io n  
2 4 %  

C o n t re  l e   
r é s e a u  

1 7 %  

 

N o n  c o n n ec té s  s u r In te rn e t

P o u r le  rés e a u
2 2 %

S a n s  o p in io n
3 2 %

C o n tre le  
ré s e au

4 6 %

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

O ui

O u i,  av ec  le  té léc ha rgemen t de
dos s ie rs

Non

C o nsultat ion  d u s ite  mé dica l su r  In te rn e t e t op in ion  
sur le  ré se au té lé matiq ue

Pour le  rés eau

S ans  op in ion

Con tr e  le  r és eau

 
FIGURE 48 
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électroniques, ces chiffres sont beaucoup moins prononcés : 59% pour le réseau, 

14%- contre et 37% sans opinion (Figure 47).  

  La connexion sur Internet aurait aussi une incidence sur la décision 

de se mettre en réseau télématique informatisé avec les confrères. Il n’est pas 

très surprenant de constater que 59% des médecins déjà connectés sur Internet se 

prononcent favorablement, 24% restent sans opinion et seulement 17% sont 

contre le réseau informatique (Figure 48, page précédente). Par contre, notre 

questionnaire ne posait aucune question sur le type de connexion sur Internet 

(câble, ligne téléphonique, ADSL).  

  Les médecins sans accès à Internet se déclarent pour le réseau 

seulement dans 22% des cas. Le taux de praticiens qui hésitent est élevé dans 

cette population et constitue 32%. Par contre les opposants au réseau 

informatique représentent 46% de tous les médecins non connectés sur Internet 

(Figure 48).  

  Si l'on s'intéresse au fait d'avoir ou non une adresse Internet : le fait 

d’avoir ou de ne pas avoir une adresse e-mail et surtout de savoir ou de ne pas  

savoir se servir du logiciel de courrier électronique semble être un facteur 

déterminant pour l'opinion du généraliste sur le réseau.  

   Les médecins ayant leur propre adresse e-mail sont nettement plus 

favorables à l’idée du réseau (62%) par rapport à ceux qui n’ont pas d’adresse e-

mail (24%). Parmi ces derniers, on trouve aussi plus d’hésitations (34% sans e-
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mails et 23% avec e-mail), Concernant les opposants au réseau télématique, ils 

présentent 40% des généralistes sans adresse e-mail et seulement 15% de 

praticiens ayant cette adresse (Figures 49, page suivante). 

          Tableau 15 
Opinion des médecins généralistes des Hauts-de-Seine au réseau en  

fonction de leur habileté informatique 
Etat d’informatisation Pour le réseau Sans opinion Contre le 

réseau 
Avec ordinateur 315 139 94 
Sans ordinateur 10 27 48 

Avec dossier informatisé 274 102 53 
Sans dossier informatisé 51 64 89 

Avec FSE 225 91 69 
Sans FSE 100 75 73 

Avec usage du logiciel 
du traitement de texte 

280 122 84 

Sans usage du logiciel 
du traitement de texte 

44 42 67 

Avec connexion Internet 292 118 75 
Sans connexion Internet 33 48 67 

Avec usage 
professionnel d’Internet 

254 88 57 

Sans usage 
professionnel d’Internet 

71 78 85 

Avec adresse e-mail 278 102 65 
Sans adresse e-mail 47 64 77 

Avec usage de l’e-mail 266 82 58 
Sans usage de l’e-mail 59 84 84 

 
Si l'on s'intéresse à l'usage de l'e-mail et l’opinion sur le réseau 

télématique (Figure 49) parmi les médecins opposés au réseau informatique 60% 

n’ont jamais envoyés un e-mail. Dans le groupe de médecins qui savent envoyer 

un e-mail avec des pièces jointes, on décompte 71% de partisans du réseau 

télématique avec des confrères et seulement 10% opposants à ce réseau.  
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    E-MAIL ET OPINION SUR LE RESEAU INFORMATIQUE 
 
            Avec adresse e-mail 

Pour le réseau 
62% 

Sans opinion 
23% 

Contre le  
réseau 
15% 
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FIGURE 49 
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Plus de la moitié (51%) des médecins qui manifestent leurs 

hésitations et restent sans opinion sur l’utilité du réseau informatique se 

caractérisent par le fait de n’avoir jamais envoyé un e-mail. Parmi ceux qui 

n’ont jamais envoyé un e-mail on décompte également 37% d’opposants et 

seulement 12% de partisans du réseau télématique.   

Le simple fait de savoir envoyer un e-mail sans pièce jointe change 

complètement l’opinion en faveur du réseau télématique électronique. Les 

médecins ayant déjà envoyé un simple e-mail disent « oui » pour la création du 

réseau dans 55% des cas et « non » dans 20% des cas. Parmi les médecins qui 

hésitent, on trouve 25% de ceux qui ont déjà envoyé un simple e-mail sans pièce 

jointe.  

  Le point suivant est fait sur l’usage professionnel d’Internet. La 

Figure 48 (page 123) expose des données de cette analyse. Les plus pessimistes 

sur la création du réseau sont les praticiens qui n’ont jamais consulté un site 

médical sur Internet : ils constituent 60,1% de tous les médecins qui sont contre 

le réseau informatique et 46,9% de médecins qui doutent et restent sans opinion. 

Au contraire, les médecins ayant déjà « visité » un site professionnel sur Internet 

et ayant procédé à un téléchargement de dossiers à partir de ces sites ne forment 

qu’un petit groupe au sein des adversaires du réseau (7,9%). Par ailleurs, ces 

médecins, sont beaucoup moins hésitants sur ce sujet (14,2%) et soutiennent 

fermement le projet de création d’un réseau télématique pouvant les lier avec les 

confrères de diverses spécialités (73,5%).  
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  Les praticiens qui ont consulté un site médical sans téléchargement 

des dossiers se répartissent dans leurs opinions sur le réseau de manière 

suivante : 17,1% sont contre, 24,1% sans opinion et 56,4% sont favorables 

(Figure 48).  

 

O pin io n su r le  réseau  té lém atiq ue  parm i 
lm éd ec in s q ui exp lo itent le  log ic ie l du  

t it t de  tex te   
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é 64 %  

S a ns 
i i24 %  
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résea u  
12 %  

 
Opinion sur le réseau télématique parmi les  
médecins qui n'exploitent pas le logiciel du  

traitement de texte  

Pour le réseau  
42%  

Sans opinion 
27%  

Contre le  
réseau  
31%  

 
FIGURE 50 
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  L’utilisation systématique du logiciel de traitement de texte dans 

leur travail quotidien constitue aussi une performance personnelle d’utilisation 

de l’ordinateur. La Figure 50 (page précédente) illustre les réponses données par 

chaque groupe de médecins. Ainsi, les médecins qui exploitent 

systématiquement le logiciel de traitement de texte en rédigeant leurs courriers 

seront plutôt favorables à la création du réseau télématique dans le domaine 

médical. En effet, 64% de ces médecins répondent positivement à cette question. 

Parmi eux on trouve les opposants du réseau informatique avec un taux modeste 

de 12%. Le groupe de praticiens qui ne tapent pas leur courrier eux-mêmes et 

préfèrent rédiger les lettres manuellement est composé de 42% de partisans et de 

31% d'opposants. Les généralistes n’ayant pas leur point de vue sur ce problème 

sont présents dans les deux groupes de manière homogène (24% et 27%).  

  Une autre comparaison des résultats concerne la façon dont les 

courriers sont adressés à leurs destinataires et l’avis exprimé sur l’éventualité de 

la création d’un réseau télématique. Tout d’abord ceux qui envoient leur courrier 

par la Poste. Plus d’un sur deux se déclare prêts pour un tel réseau (52%), les 

opposés et les médecins sans avis personnel représentent chacun 24% (Figure 

51, page suivante). 

  Les médecins qui ont l’habitude de faxer leur courrier sont 

relativement plus nombreux à opter pour la transmission électronique des 

informations entre les professionnels de santé (Figure 51). Cinquante huit pour 
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cents d’entre eux répondent « oui » et 17%  « non ». Les médecins sans opinion 

restent toujours à un taux stable de 25%.  

  Le mode d’envoi le plus rarement utilisé est l’e-mail. Pourtant les 

généralistes qui pratiquent cette méthode de communication avec les confrères 

sont les partisans les plus nets de la création du réseau télématique médical 

professionnel : 77% sont en faveur d’un réseau informatique, 10% sont contre . 

Les médecins qui n’ont pas encore pris leur décision à ce sujet ne sont pas très 

nombreux non plus : 13% (Figure 51, page suivante). 

  Le groupe de praticiens qui préfèrent remettre une lettre en mains 

propres au patient se sont prononcés sur le sujet de réseau informatique de 

manière suivante : 47% d’entre eux disent être prêts pour se mettre en réseau, 

28% se laissent le temps pour la réflexion et 25% n’approuvent pas cette idée 

(Figure 51). 

  Une autre modalité de communication avec les confrères est un 

appel téléphonique. Un certain nombre de médecins utilisent ce moyen pour la 

transmission des informations concernant leurs patients. Les réponses de ces 

médecins au sujet d’un réseau informatique sont présentées sur la Figure 51. On 

peut constater que la composition de ce groupe de médecins ressemble à celle 

des généralistes qui envoient leurs courriers professionnels par la Poste. 

Effectivement, 51% d’entre eux veulent s’organiser en réseau télématique, 26% 

sont sans opinion et 23% sont contre. 
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O p in io n  s u r  le  r é s e a u  in f o r m a t iq u e  e t  c o u r r i e r s  
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FIGURE 51 
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Deux groupes de questions ont une importance particulière dans 

l’étude de l’opinion des médecins généralistes  sur les nouveautés 

technologiques. La première question renseigne sur leur point de vue concernant 

le gain pouvant être apporté par l’Internet dans leur travail quotidien.. Le 

deuxième groupe de questions porte sur l’intérêt, la faisabilité et les obstacles à 

la création d’un réseau télématique. 
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  Le bilan de ce croisement est présenté sur la Figure 52. Les 

médecins qui s’opposent à la création de réseaux télématiques professionnels 

considèrent dans 38% des cas qu’Internet sera quand même utile dans le futur 

pour l’exercice de leur profession. Ceux qui ne se prononcent pas sur le sujet de 

l'utilité d’Internet sont 29%, tandis que les généralistes considérant qu’Internet 

sera inutile sont 33% parmi les praticiens se déclarant contre les réseaux de 

transmission de données médicales.  
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OPINION SUR LE RESEAU TELEMATIQUE 
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FIGURE 53 
   

Le groupe de médecins n’ayant aucun avis sur le sujet du 

développement des réseaux télématiques professionnels se compose de la façon 

suivante : 52% croient à l’avenir d’Internet dans la pratique de la médecine en 

ville, 44% restent sans opinion et seulement 4% ne voient pas d’avenir pour 

Internet dans leur pratique professionnelle. 

  Les généralistes se déclarant partisans du réseau sont très unis et 

formels dans leur opinion. La grande majorité juge qu’Internet sera utile dans 
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leur future pratique professionnelle (91%), 7% sont sans opinion sur  le sujet et 

seulement 2% disent qu’Internet n’apportera aucun avantage dans leur métier.        

  Une partie des médecins généralistes utilisent déjà le courrier 

électronique pour recevoir les résultats de divers examens avec plus de rapidité. 

L’avis de ces médecins sur la nécessité d’un réseau informatique professionnel 

est aussi majoritairement favorable : 78% d’entre eux acceptent cette option. Les 

praticiens qui ne se prononcent pas sur le sujet de réseaux informatiques 

constituent 12%, et ceux qui n’acceptent pas de faire partie d’un tel réseau 

décomptent 10% de réponses (Figure 53, page précédente).  

  Les opinions au sujet du réseau télématique parmi les 

médecins qui ne reçoivent pas de courrier électronique professionnel sont plus 

partagées. Ainsi, 47% d’entre eux soutiennent l’idée de la création d’un réseau 

télématique informatique pouvant réunir leurs principaux correspondants, par 

contre des avis opposés sont exprimés dans 24% des cas. Le taux de praticiens 

qui n’ont pas d’opinion à propos du réseau est aussi assez important : 29%. Ces 

données sont illustrées sur la Figure 53. 

 

  On peut tirer les conclusions suivantes : 

• Les médecins généralistes exerçant en groupe sont plus favorables au 

réseau télématique. 
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• Les médecins ayant plus de 50 ans et ceux qui sont installés en libéral 

avant 1981, sont plus nombreux à décliner l'idée de se mettre en 

réseau télématique. 

• Les médecins ayant une importante activité professionnelle (plus de 

120 actes par semaine) sont les plus disposés à se mettre en réseau 

informatique. 

• Les médecins ayant récemment acheté leur premier ordinateur (après 

1999) le plus souvent restent sans opinion sur ce sujet. 

• Les médecins généralistes qui utilisent mieux et pleinement (dossier 

médical informatisé, programme informatique de la comptabilité et 

de bureautique, consultation des sites médicaux sur Internet, 

messagerie électronique etc.) les avantages de la technologie micro-

informatique sont plutôt favorables au développement du réseau 

informatique avec leurs correspondants. 

• Plus de la moitié (51%) des médecins qui manifestent leurs 

hésitations et restent sans opinion sur l’utilité du réseau informatique 

n’ont jamais envoyé un e-mail, et parmi ceux-ci on décompte 

également 37% d’opposants et seulement 12% de partisans du réseau 

télématique. 

• Les plus pessimistes sur la création du réseau sont les praticiens qui 

n’ont jamais consulté un site médical sur Internet : ils constituent 
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61% de tous les médecins qui sont contre le réseau informatique et 

47% des médecins qui doutent et restent sans opinion. 

• Les médecins qui exploitent systématiquement un logiciel de 

traitement de texte sont favorables à la création d’un réseau 

télématique dans le domaine médical (64%). 

• Les généralistes se déclarant partisans du réseau jugent qu’Internet 

sera utile dans leur future pratique professionnelle (91%), 7% sont 

sans opinion sur  le sujet et seulement 2% disent qu’Internet 

n’apportera aucun avantage dans leur métier. 

  L’opinion des généralistes sur la création du réseau 

informatique diverge en fonction des craintes et inconvénients de ce système. 

Nous allons essayé de décrire les obstacles le plus fréquemment cités par les 

médecins et pouvant être à l’origine des réticences de certains d’entre eux. Ces 

résultats présentés sur le Tableau 16 témoignent qu'un grand nombre de 

médecins manque de compétence dans ce domaine, s'inquiète des risques de 

mauvais  fonctionnement et redoute le coût d’une telle opération. Pourtant 

l’obstacle « clé » reste les risques pour la protection du secret médical. 

  Le problème de confidentialité des données qui peuvent être 

échangées sur Internet est un obstacle important pour la création de réseaux 

informatiques entre les professionnels de santé. Les risques de piratage 

informatique, d’utilisation des éléments du dossier médical par des tiers sont 

redoutés par tous.  
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         Tableau 16 
 OBSTACLES A L’ECHANGE DE COURRIERS  

  MEDICAUX PAR INTERNET INCRIMINES PAR LES MEDECINS 
Obstacles incriminés par les 

médecins généralistes 
Nombre de 
réponses 
(sur 644 

questionnaires 
traités) 

Pourcentage de 
médecins 

ayant cité cet 
obstacle 

Formation insuffisante dans le 
domaine informatique 

237 36,9% 

Risque de pannes 197 30,6% 
Incompatibilité de divers 

logiciels 
193 30,0% 

Coût de la maintenance 162 25,2% 
Coût élevé de l’équipement 

(logiciel, matériel) 
135 21,0% 

Désir délibéré de limiter le raz-
de-marée de l’informatique 

122 19,0% 

Perte de temps 115 17,9% 
Mal informé sur les avantages 109 17,0% 

Préfère attendre 104 16,2% 
Préfère envoyer des données 

(lettres, comptes-rendus, 
imagerie) par d’autres moyens 

104 16,2% 

Très compliqué à utiliser 72 11,2% 
Très compliqué à installer 62 9,6% 

Infaisabilité technique à ce jour 53 8,2% 
Inutile dans l’exercice de 

médecin 
42 6,5% 

 
 

L’ampleur de ces craintes est assez importante avec 71% des médecins 

des Hauts-de-Seine qui considèrent qu’un détournement des informations 

confidentielles concernant les patients est bien réel. Onze pour cent des 

généralistes restent sans opinion formelle sur ce sujet et pour 18% cette 

possibilité ne pose aucun problème. 
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FIGURE 54 
 

Le fait que les médecins ayant un ordinateur au cabinet médical 

sont moins craintifs (20% n’ont pas peur) à ce sujet par rapport à leurs collègues 

qui continuent à travailler sans ordinateur (6% seulement n’ont pas peur) ne 

change rien en la matière, car dans les deux groupes, le taux des généralistes qui 

redoutent le piratage informatique possible est très important (Figure54). 

  Comme on peut le constater sur la Figure 55, ces craintes sont 

prononcées par les médecins qui utilisent déjà l’informatique de manière plus 

complète (dossiers médicaux informatisés) : 67% d’entre eux (soit 291 sur 434). 

Les praticiens qui continuent à travailler sur les dossiers papiers craignent le 

problème de confidentialité dans 83% des cas et si on ne considère que les  
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FIGURE 55 
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réponses des médecins ayant un ordinateur, mais sans dossier médical 

informatisé, on retient quand même 69% de craintes de « fuites ».    

Les praticiens utilisant la télétransmission des feuilles de soins 

électroniques sont deux fois moins craintifs sur le sujet des fuites (Figure 55). 

On retient le taux très important des médecins qui se rendent compte des risques 

de détournement des informations confidentielles dans les deux sous-groupes. 

Environ un médecin sur dix n’a pas d’opinion sur ce sujet. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Opinion sur utilité de l'Internet et besoin de 
formation (usage de l'ordinateur)

Pas de besoin 181 30 39

Se perfectionner 211 14 61

Apprendre 29 7 28

Utile Inutile Sans opinion

 
FIGURE 56 
  L’analyse croisée successive avec les réponses concernant l’âge, le 

sexe, le secteur, l’activité, la connexion ou non sur Internet, l’habileté 

d’utilisation d’e-mail ou encore l'opinion sur le futur d’Internet et sur les réseaux 

télématiques médicaux a confirmé que les généralistes ayant des craintes de 

« piratage » des informations confidentielles se répartissent de manière  
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FIGURE 57 
 

homogène dans tous les groupes indépendamment de leur expérience ou de 

performance personnelles de travail avec le matériel microinformatique. Ceci 

concerne aussi bien les médecins sans ordinateur que les praticiens qui 

échangent déjà leur courrier médical par e-mail. 

 

  Voici les points les plus importants que l’on retiendra : 

• Les obstacles les plus fréquemment cités par les médecins sont : le 

problème de confidentialité, la formation insuffisante dans le 

domaine informatique, le risque de pannes, l’incompatibilité des 

divers logiciels, le coût de la maintenance et de l’équipement (logiciel, 

matériel). 
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• Ces craintes sont prononcées par 67% des médecins qui utilisent déjà 

l’informatique de manière assez complète (dossier médical 

informatisé, programme informatique de la comptabilité et de 

bureautique, consultation des sites médicaux sur Internet, 

messagerie électronique etc.).  

• Les praticiens qui continuent à travailler sur les dossiers papiers 

craignent le problème de confidentialité dans 83% des cas. 

• Les praticiens utilisant la télétransmission des feuilles de soins 

électroniques sont deux fois moins inquiets sur le sujet « des fuites ». 

 

   

CHAPITRE 4. BESOINS DE FORMATION. 

  Comme nous l’avons déjà démontré dans le chapitre 

« Résultats » les besoins de formation dans le domaine informatique sont 

importants pour les médecins généralistes. Cinq thèmes différents de formation 

ont été proposés aux médecins pour faire leur choix virtuel : l’usage de 

l’ordinateur, le traitement de texte, taper plus vite, se documenter sur Internet ou 

encore apprendre à utiliser un e-mail. Cent quinze médecins sur 644 soit 18% de 

tous n’ont besoin d’aucune  

formation, par conséquent le reste (82%) a besoin d’au moins une formation 

d’apprentissage ou de perfectionnement. Seize pour cent de tous les médecins  
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FIGURE 58 
 

veulent se perfectionner et encore 6% apprendre sur chaque thème proposé, 

c’est-à-dire ont besoin de cinq formations. 

   

 En ce qui concerne l’usage de l’ordinateur, seulement 10% des 

médecins jugent qu’ils ont besoin d’apprendre, le reste se repartit de manière 

suivante : la moitié veulent se perfectionner, et l’autre moitié est sans besoin de 

formation. 

Près de 40% des médecins sans ordinateur expriment le désir 

d’apprendre à manier cet engin, 54% des médecins équipés d’ordinateur 

demandent à se perfectionner. Ces derniers sont pour la plupart des praticiens 

ayant un  ordinateur et des dossiers médicaux informatisés et ayant donc 

l’expérience du travail informatique. 
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Le groupe des généralistes qui n’ont nullement besoin de formation 

concernant l’usage de l’ordinateur est formé soit de médecins qui sont très 

expérimentés, soit de ceux qui n’ont pas d’ordinateur et visiblement ne comptent 

pas en avoir (Tables croisées non présentées).  

Concernant ceux qui sont demandeurs pour cette formation, voici 

quelques points sur leurs acquis de travail avec l’ordinateur : 221 médecins sont 

équipés et 135 non équipés d’un logiciel du dossier médical, 206 ont et 147 

n’ont pas un logiciel de FSE (Figure 58, page précédente)), 246 utilisent et 107 

n’utilisent pas un logiciel de traitement de texte (Table croisée non présentée), 

203 médecins utilisent Internet dans un but professionnel et 150 ne s’en servent 

pas (Figure 58), 246 généralistes font les courriers manuscrits et 106   tapent 

leur courrier (Figure 59).  
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Il existe aussi une corrélation entre l’opinion des médecins sur 

l’avenir d’Internet dans leur profession et leur besoin de se former pour l’usage 

de l’ordinateur. Ainsi, 59% de médecins qui croient en l'importance de l'avenir 

d’Internet veulent apprendre ou bien se perfectionner à l’usage de l’ordinateur. 

Le reste (41%) considère que ce n’est pas nécessaire, mais, comme on l’a vu 

auparavant,  pour des raisons différentes (Figure 56, page 140). 

Les médecins qui ne s’expriment pas sur la question de l’utilité 

d’Internet dans leur activité professionnelle future sont néanmoins très 

nombreux à demander une formation pour apprendre à utiliser un ordinateur 

(70%). Ceux qui ne demandent pas cette formation forment un groupe de 30% 

(Figure 56). 

Les tendances s’inversent quand on parle des praticiens qui ne 

voient aucun avenir à Internet dans leur pratique de médecine en ville : 41% 

veulent se former et 59% n’ont aucun besoin d’apprendre ou de se perfectionner 

en matière d’usage de l’ordinateur (Figure 56). 

  Un croisement semblable est fait entre les demandes de formation 

pour une meilleur utilisation de l’ordinateur et l’opinion des médecins sur la 

création des réseaux télématiques permettant un échange de courriers médicaux.  

Le résultat est présenté sur la Figure 57 (page 141). 

  Les adeptes du réseau se prononcent pour une formation dans 

57% des cas, et 43% peuvent se passer de cette formation. Les praticiens sans 

opinion sur l’utilité des réseaux dans 65% des cas manifestent leur désir 
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d’apprendre ou d’améliorer leurs connaissances d’usage de l’ordinateur ; 35% 

ne voient pas de nécessité d’une telle formation (Figure 57). Quant aux 

adversaires du réseau télématique informatique, 34% veulent se perfectionner, 

21% sont prêts à se lancer dans l’apprentissage de l’utilisation de l’ordinateur et 

le reste (45%) n’ont pas de besoin de formation sur ce sujet (Figure 57). 

 

  La deuxième formation proposée aux médecins était le travail sur 

la technique et la vitesse de frappe. Comme nous l’avons vu dans  le chapitre 

« Résultats » cette formation a été demandé par 56% de tous les médecins 
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généralistes dont 16% veulent apprendre et 40% se perfectionner dans ce 

domaine. Voici les performances personnelles des médecins demandeurs de ce 

type de formation : 315 d’entre eux ont et 43 n’ont pas d’ordinateur dans leur 

cabinet, 91   utilisent et 266 n’utilisent pas de logiciel de traitement de texte 

(Tables croisées non présentées), 236 médecins ont et 121 n’ont pas de dossier 

informatisé, 214 télétransmettent et 143 ne télétransmettent pas des FSE, 224 se 

renseignent auprès des sites professionnels et 133 ne le font pas, 224 savent et 
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133 ne savent pas se servir d’e-mail, 246 généralistes rédigent leur courrier 

manuellement et 116 médecins tapent leur courrier professionnel eux-mêmes 

(Figure 60, pages 145 et 146). Les médecins généralistes souhaitant participer à 

une formation pour taper plus vite dans 70% des cas se prononcent 

favorablement sur le rôle futur d’Internet dans leur pratique professionnelle et 

dans 54% des cas  se disent être prêts à participer dans les 12 mois à venir à un 

réseau télématique permettant de faciliter les échanges des courriers 
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professionnels (lettres, imageries, comptes-rendus) avec leurs correspondants 

(Figure 61). 
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FIGURE 61 
 
  La troisième formation étudiée est l’apprentissage de logiciel 

de traitement de texte, que sollicitent 57% de tous les généralistes ayant 

répondu, dont un tiers d’entre eux veulent apprendre et deux tiers  se 

perfectionner. Quelques chiffres reflètent ce qu’ils savent faire avec un 
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ordinateur. Tout d’abord, parmi ces médecins, 325 ont et 42 n’ont pas 

d’ordinateur dans leur cabinet, 57 utilisent et 340 n’utilisent pas le logiciel de 

traitement de texte dans leur travail (Tables croisées non présentées), 243 

médecins ont et 124 n’ont pas de dossiers informatisés, 224 télétransmettent et 

146 ne télétransmettent pas des FSE ; d’une part 222 se renseignent auprès des 

sites professionnels et savent se servir d’e-mail et d’autre part 145 ne « visitent » 

pas les sites médicaux de web et ne savent pas se servir d’e-mail, 257 

généralistes rédigent leur courrier manuellement et 111 médecins tapent leur 

courrier professionnel eux-mêmes (Figure 62, pages 149 et 150). Parmi les 

généralistes demandeurs de cette formation, on trouve 67% des médecins qui 

pensent qu’Internet sera utile dans le futur pour leur exercice et 54% se 

prononcent favorablement à la création du réseau télématique professionnel 

(Figure 63, page 151). 

 

  La formation sur l’usage de la messagerie électronique a été 

demandée par 60% des médecins (38% demandent un perfectionnement et 19% 

un apprentissage). Au total 388 médecins sont prêts à participer à des cours sur  

ce sujet et parmi eux 348 ont et 47 n’ont pas d’ordinateur dans leur cabinet, 285 

utilisent et 105 n’utilisent pas le logiciel de traitement de texte, 261 médecins 

ont et 127 n’ont pas de dossiers informatisés, 238 télétransmettent et 150 ne 

télétransmettent pas des FSE, 221 se renseignent d’auprès des sites 

professionnels et 166 ne le font pas, 89 savent envoyer un e-mail avec un fichier 
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joint, 176 n’ont jamais envoyé d’e-mail et 123 l’ont fait sans pièce jointe, 268 

généralistes rédigent leur courrier manuellement et 133 médecins tapent leur 

courrier professionnel eux-mêmes (Figure 64, pages 152 et 153). Parmi les 
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généralistes demandeurs de cette formation, on trouve 70% des médecins qui 

pensent qu’Internet sera utile dans leur exercice  futur et 52% se prononcent 
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favorablement à la création du réseau télématique professionnel (Figure 65, page 

154). 
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Le dernier thème de formation proposé était la documentation sur 

Internet. Soixante-cinq pour cent des médecins se sont déclarés intéressés (41% 

de perfectionnements et 24% d’apprentissages). C’est la plus sollicitée de toutes 

formations proposées avec 417 médecins susceptibles de la suivre. Parmi eux, 

on trouve 372 médecins avec et 45  sans ordinateur, 311 généralistes utilisant et 

107 n’utilisant pas de logiciel de traitement de texte, 286 ayant et 132 n’ayant 
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FIGURE 64 (fin) 
 

  pas de logiciel des dossiers médicaux informatisés, 253 ayant et 165 n’ayant 

pas de feuilles des soins électroniques.  Soixante-trois médecins demandeurs de 

cette formation ont déjà téléchargé des fichiers depuis des sites médicaux 
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d’Internet, 186 se renseignent auprès de ces sites professionnels sans procéder 

au téléchargement et 169 ne le font pas, 246 savent envoyer un e-mail et 169 ne 

l’ont jamais fait, 243 généralistes rédigent manuellement et 233 médecins tapent 

leur courrier professionnel eux-mêmes (Figure 66, pages 155 et 156). Parmi les 

généralistes demandeurs de cette formation, on trouve 72% des médecins qui 
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pensent qu’Internet sera utile dans le futur pour leur exercice et 54% se 

prononcent favorablement à la création du réseau télématique professionnel 

(Figure 67, page 157). 
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 On résume ce chapitre avec les points suivants : 

• Cent quinze médecins sur 644 soit 18% n’ont besoin d’aucune 

formation, par conséquent le reste (82%) a besoin d’au moins une 

formation d’apprentissage ou de perfectionnement. 
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• Seize pour cent de tous les médecins veulent se perfectionner et 6% 

apprendre sur chaque thème proposée. 

• Près de 40% des médecins sans ordinateur expriment un désir 

d’apprendre à manier cet engin. 

• 54% des médecins équipés d’ordinateur se manifestent 

favorablement à une formation pour un meilleur usage de celui-ci. 

• Une formation pour améliorer la technique et la vitesse de frappe a 

été demandée par 56% de tous les médecins généralistes dont 16% 

veulent apprendre et 40% se perfectionner dans ce domaine. 

• L’apprentissage d’un logiciel de traitement de texte est sollicitée par 

57% de tous les généralistes ayant répondu, dont un tiers d’entre eux 

veulent apprendre et deux tiers  se perfectionner. 

• La formation sur l’usage de la messagerie électronique a été 

demandée par 60% des médecins (38% demandent un 

perfectionnement et 19% un apprentissage initial). 

• Soixante-cinq pour cent des médecins se sont déclarés intéressés (41% 

perfectionnement et 24% apprentissage) par la formation à la 

documentation sur Internet. C’est la plus sollicitée de toutes les 

formations proposées avec 417 médecins (65%) susceptibles de la 

suivre. 
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V. CONCLUSION. 
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La rencontre du monde informatique et du monde médical s’avère 

inéluctable. Cette rencontre a une influence indéniable sur la pratique médicale 

de demain. Dans le domaine médical, de très nombreuses applications ont été 

créées, et leur implantation dans les cabinets de médecine générale concerne de 

plus en plus de médecins. 

 Les enjeux de l’informatisation médicale apparaissent multiples : 

• Sur le plan de la prise en charge des patients avec la possibilité de mieux 

entretenir les dossiers, créer des réseaux télématiques professionnels afin 

d’accélérer l’échange des courriers.  

• Sur le plan épidémiologique avec une potentielle accessibilité au plus 

grand réservoir de données médicales sur la population générale. 

• Sur le plan de l’information et de la formation médicale avec toutes les 

possibilités de documentation proposées par Internet. 

• Sur le plan économique avec une meilleure gestion du cabinet, la 

télétransmission des FSE. 

 A contrario, l’informatisation pose de multiples problèmes aux médecins 

généralistes tant sur le plan économique (coûts de l’équipement, de sa 

maintenance et de son éventuel renouvellement), que sur le plan éthique 

(compétences insuffisantes dans le domaine informatique, risques de violation 

du secret médical par « piratage » informatique, dégradation de la relation 

médecin-patient).  
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  Cette étude, réalisée en avril-mai 2001 auprès de médecins 

généralistes des Hauts-de-Seine, a eu une très bonne participation avec 701 

réponses (dont 644 retenues pour l’étude) sur 1342 questionnaires envoyés et 

une population des répondants semblable à celle des généralistes selon CPAM 

des Hauts-de-Seine.  

  Notre enquête révèle que la grande majorité des médecins 

interrogés (86%) possèdent un ordinateur dans leur cabinet médical. La première 

acquisition  d’un matériel micro-informatique a eu lieu dans 40% des cas entre 

1996 et 1999. Les médecins hommes, exerçant dans le Secteur 2 ont acheté leurs 

premiers ordinateurs plutôt par rapport aux autres. Deux tiers des généralistes 

des Hauts de Seine possèdent dans leur cabinet médical des ordinateurs 

relativement récents fabriqués après 1996. 

 On note également qu’un tiers de tous les médecins n’ont pas de 

logiciel de dossier médical électronique, près de 40% n’ont jamais consulté un 

site médical sur Internet, 36% ne savent pas envoyer un e-mail et 62% n’ont 

jamais envoyé un e-mail avec un fichier joint. Si on ne considère que les 

généralistes ayant un ordinateur, leurs performances restent modestes: 22% 

n’ont pas de logiciel de dossier médical, 26% n’ont jamais consulté un site 

médical professionnel, plus d’un quart des médecins équipés d’un ordinateur 

n’ont jamais consulté un site médical professionnel et autant ne savent pas se 

documenter de manière adéquate (téléchargement des fichiers). Nos résultats 

confirment que le nombre de cabinets de médecine générale équipés d’un 
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ordinateur croît constamment, cependant les performances personnelles des 

médecins sur ordinateur sont souvent insuffisantes. Le profil type du médecin 

informatisé et utilisant pleinement toutes les options offertes par cette 

technologie (dossiers médical informatisé, logiciels de bureautique, de 

télétransmission des FSE, navigation sur Internet, utilisation de la messagerie 

électronique etc.) est le suivant : plus souvent jeune (moins de 50 ans) et ayant 

une importante activité médicale.   

 Malgré de relativement bonnes connaissances du logiciel de 

traitement de texte, 63% des médecins rédigent leur courrier manuellement et 

préfèrent remettre le courrier professionnel en mains propres au patient ou 

l’envoyer par la Poste. Les échanges des courriers professionnels par e-mail sont 

très rares (16% des généralistes le font parfois). 

Deux tiers des médecins considèrent qu’Internet jouera un rôle 

important dans leur future pratique professionnelle, la moitié se déclarent 

favorables et être prêts à la création d’un réseau informatique professionnel afin 

d’accélérer et d’améliorer les échanges des courriers concernant les patients. 

Les plus jeunes médecins sont les plus optimistes sur le rôle futur 

d’Internet, quant aux médecins ayant plus de 50 ans, ils sont presque deux fois 

plus nombreux par rapport au reste de la population étudiée à juger qu’Internet 

ne sera jamais utile dans leur pratique future. L’opinion défavorable vient aussi 

des médecins n’ayant pas d’ordinateur au cabinet. Un grand nombre des 

médecins (43%) ayant récemment acquis un ordinateur restent sans opinion sur 
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ce point. Les médecins possédant d’anciens ordinateurs sont 

proportionnellement plus nombreux à exprimer leur avis défavorable au sujet du 

futur d’Internet dans leur pratique. Cinquante-quatre pour cent des médecins qui 

donnent un avis défavorable à propos de l'utilisation future  de l’Internet dans 

leur pratique ne sont pas connectés sur Internet par rapport à 23% de toute la 

population interrogée. Les généralistes qui considèrent que l’Internet n’a pas 

d’avenir dans la pratique des médecin sont deux fois moins nombreux par 

rapport à toute la population participant à cette enquête à « visiter » un site 

médical, trois fois plus nombreux à ne pas avoir d’adresse e mail, deux fois plus 

nombreux à ne pas avoir de logiciel de dossier médical et 1,5 fois plus 

nombreux par rapport à la population totale à ne pas faire de télétransmission de 

feuilles de soins. Les généralistes restant sans opinion sur le rôle futur de 

l’Internet dans leur pratique professionnelle sont 1,5 fois moins nombreux à être 

connectés sur Internet, à connaître un site médical de l’Internet, à avoir une 

adresse e mail, à utiliser un logiciel des dossiers médicaux  et enfin à 

télétransmettre dans le cadre du système SESAM VITALE par rapport à toute la 

population des ayant répondu au questionnaire.  

On peut conclure que le plus souvent les réticences sont liées soit à 

l’absence d’ordinateur ou d’équipement conjoint (accessibilité de l’Internet), ou 

bien, dans le cas contraire, aux mauvaises connaissances du fonctionnement de 

l’ordinateur et des options offertes par le réseau Internet.  
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En ce qui concerne l’opinion sur un réseau télématique unissant 

tous les professionnels de la santé et demandant un engagement réel de la part de 

chaque participant, les médecins généralistes exerçant en groupe sont plus 

favorables par rapport à leurs collègues qui sont seuls dans leur cabinet. Les 

généralistes se déclarant partisans du réseau ont une importante activité 

professionnelle (plus de 120 actes par semaine), et jugent que l’Internet sera 

utile dans leur future pratique professionnelle (91%). Les médecins généralistes 

qui utilisent mieux et pleinement (dossier médical informatisé, programme 

informatique de la comptabilité et de bureautique, consultation des sites 

médicaux sur Internet, messagerie électronique etc.) les avantages de la 

technologie micro-informatique sont plutôt favorables au développement du 

réseau informatique avec leurs correspondants. 

Les médecins ayant plus de 50 ans et ceux qui étaient installés en 

libéral avant 1981, sont plus nombreux à décliner l'idée de se mettre en réseau 

télématique. Les plus pessimistes sur la création du réseau sont aussi les 

praticiens qui n’ont jamais consulté un site médical sur Internet : ils constituent 

60% de tous les médecins qui sont contre le réseau informatique et 47% des 

médecins qui doutent et restent sans opinion. 

Les médecins ayant récemment acheté leur premier ordinateur 

(après 1999) le plus souvent restent sans opinion sur ce sujet. Plus de la moitié 

(51%) des médecins qui manifestent leurs hésitations et restent sans opinion sur 

l’utilité du réseau informatique se caractérisent par le fait de n’avoir jamais 
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envoyé un e mail, parmi ceux qui n’ont jamais envoyé un e-mail on décompte 

également 37% opposants et seulement 12% partisans du réseau télématique. 

Les obstacles le plus fréquemment cités par les médecins sont : le 

problème de la confidentialité, la formation insuffisante dans le domaine 

informatique, le risque de pannes, l’incompatibilité de divers logiciels, le coût de 

la maintenance et de l’équipement (logiciel, matériel). Ces craintes sont 

prononcées  par les médecins qui utilisent déjà l’informatique de manière plus 

complète (dossier médical informatisé, programme informatique de la 

comptabilité et de bureautique, consultation des sites médicaux sur Internet, 

messagerie électronique etc.). Les praticiens qui continuent à travailler sur les 

dossiers papiers craignent le problème de confidentialité dans 83% des cas. Les 

praticiens utilisant la télétransmission des feuilles de soins électroniques sont 

deux fois moins craintifs sur le sujet des fuites. 

Malgré les obstacles et les craintes, les médecins généralistes sont 

majoritairement favorables au développement du réseau télématique médical. 

L’étude limitée aux correspondants des généralistes de la ville de Gennevilliers 

et menée parallèlement à l’enquête principale démontre l’accord de principe de 

tous les éventuels participants d’un tel réseau exerçant dans les établissements 

de santé (hôpitaux, cliniques etc.), mais une telle déclaration provient soit des 

médecins eux-mêmes, soit des responsables des services informatiques des 

hôpitaux ou directeurs des établissements privés. En pratique, la réalisation d’un 

tel réseau nécessitera des investissements importants, qui dépendent de la 
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politique de chaque établissement. En ce qui concerne les médecins spécialistes 

libéraux, il semble qu’ils sont moins bien équipés et surtout moins ouverts au 

développement des réseaux informatiques. L’existence du plateau technique 

suffisant pour la création du réseau est techniquement réalisable et pourrait être 

proposé par France Telecom, Cegetel ou un autre professionnel du domaine 

informatique. On peut alors conclure qu’il est possible de créer un réseau 

télématique médical sur le plan technique et éthique. La valeur juridique du 

réseau télématique médical pourrait se baser sur les articles 26,34 et 40 de la loi 

N° 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

La création et le fonctionnement d’un tel réseau nécessite des 

connaissances minimales et une certaine habileté d’utilisation des engins micro-

informatiques et de divers logiciels. On constate alors que plus de deux tiers des 

médecins (69%) ont besoin de formation dans le domaine informatique. 

Cinquante-cinq pour cent des médecins ont besoin de formation concernant 

l’usage de l’ordinateur, 60% des médecins désirent savoir taper plus vite, 58% 

des généralistes veulent mieux connaître le traitement de texte. Soixante et un 

pour cent de tous les médecins souhaitent apprendre l’utilisation du courrier 

electronique, 66% des généralistes s’engage à apprendre ou à se perfectionner 

pour se documenter sur Internet. L’aboutissement de cette étude avec le travail 

accompli par la Fed 92 a déjà permis d’offrir des séminaires de 

perfectionnement sur le domaine informatique aux médecins généralistes des 

Hauts-de-Seine, et près de cent d’entre eux ont déjà suivi ces séminaires. 
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Cette enquête a permis de répondre à certain nombre de questions 

concernant l’évolution et les perspectives d’informatisation des médecins 

généralistes en Hauts-de-Seine, leur habileté de travail sur ordinateur, leurs 

opinions sur l’avenir de la technologie micro-informatique dans leur exercice 

professionnel et leurs besoins de formation dans le domaine informatique. Un 

grand nombre des professionnels de la santé espèrent que l’informatique 

apportera dans les prochaines années une amélioration de la qualité du travail 

par l’allègement des tâches répétitives, une meilleure prise en charge des 

patients sur le plan médical, une accélération des échanges des courriers 

médicaux, une meilleure possibilité de documentation professionnelle et un 

intérêt économique par le gain du temps et le bénéfice financier. Espérons que 

deux tiers qui le croient ne seront pas déçus et qu’un tiers qui doutent ou 

refusent seront convaincus. Espérons que la formation sera efficace et assez 

rapide. 
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 RESUME 
 
 
Cette thèse est motivée par la révolution que subit actuellement le système de 
soins français vis-à-vis de l’informatisation de l’ensemble de la filière de soins 
et plus particulièrement des cabinets de médecine générale. Les résultats 
confirment que le nombre de cabinets de médecine générale équipés d’un 
ordinateur croît constamment (86%), cependant les performances personnelles 
des médecins sur leurs ordinateurs restent modestes (32% de tous les médecins 
n’ont pas de logiciel de dossiers médical électronique, près de 40% n’ont jamais 
consulté un site médical sur Internet, 36% ne savent pas envoyer un e-mail, 63% 
des médecins rédigent leur courrier manuellement, les échanges des courriers 
professionnels par e-mail sont très rares (16%). Pourtant l’ensemble des 
médecins généralistes sont favorables à la perspective du développement d’un 
réseau télématique pouvant réunir tous les professionnels de la santé afin 
d’améliorer et d’accélérer les échanges de la correspondance professionnelle, 
malgré les craintes de menace sur le respect de la confidentialité. La création et 
le fonctionnement d’un tel réseau nécessite des connaissances minimales et une 
certaine habileté d’utilisation des ordinateurs et de divers logiciels. On constate 
alors que plus de deux tiers des médecins demandent à suivre une formation 
dans le domaine informatique (usage de l’ordinateur, taper plus vite, traitement 
de texte, utilisation de messagerie électronique, se documenter sur Internet).  
 
 
 
                                MOTS-CLES 
 
INFORMATISATION, MEDECIN GENERALISTE, TELEMATIQUE, 
LOGICIELS MEDICAUX, RESEAUX INFORMATIQUES, FORMATION. 

 
 



 178 

Page du Permis d’Imprimer 
 
             Vu :                                                                            Vu : 
Le Président de thèse Le Doyen de la Faculté 
Faculté Xavier Bichat Faculté Xavier Bichat 
Monsieur le Professeur Monsieur le Professeur 
Jacques POUCHOT Jean-Marie DESMONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    Vu et Permis d’Imprimer 
  Pour le Président de l’Université PARIS 7 – Denis Diderot 
          Et par délégation : 
              
 
     LE DOYEN 
 
 
 
         J.M. DESMONTS 
 
 
 
 



 179 

 
 


