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Introduction
nÀ quoi servent les médicaments ? 

§ Soin, prévention, dopage, dépendance, contrôle…
Selon quels critères définir le “bon” usage du
médicament ?

§ Erreur, faute, accident, détournement… Comment
expliquer les écarts entre les usages recommandés et
les usages réels des médicaments ?

nÀ qui servent les medicaments ?
§ Des individus à la société
§ Des professionnels de santé à l’organisation du système
de santé



Les usages “profanes” des médicaments

n Le constat : une importante iatrogénie
médicamenteuse
§ En France, 10 000 décès et 130 000 hospitalisations

(2013)

n Les sources de la iatrogénie
§ Des risques inhérents au medicament lui-même
§ Des mésusages involontaires : erreurs de prise => un

enjeu de coordination
§ Des mésusages volontaires : détournements, arrêts de

prise => un enjeu de négociation



Les usages “profanes” des médicaments
n L’usage du médicament comme enjeu de 

coordination (Akrich, 1996)
§ Une coordination visant à inscrire la prise du médicament

dans un espace-temps physique et social
§ Une coordination de l’individu avec lui-même mais

également avec les professionnels de santé et ses proches
n L’usage du médicament comme enjeu de négociation 

(Baszanger, 1986 ; Nouguez, 2017)
§ Une négociation visant à articuler les effets des

médicaments sur le corps, sur l’image de soi et sur
l’intégration sociale

§ Une négociation entre le malade et les professionnels de
santé mais également la famille, les amis, les
employeurs…

Þ Le « bon usage » individuel: une affaire de priorités !



Les usages médicaux des médicaments
n Le constat : des usages médicaux qui diffèrent des 

recommandations
§ 1999 : 54 % de conformité entre pratiques médicales et

recommandations dans les pays occidentaux
nDe la médecine des preuves à l’épreuve de la 

médecine (Timmermans et Oh, 2010) 
§ Des guidelines peu appropriables
§ Des guidelines ambiguës
§ Des guidelines discutées et amendées par des groupes

de pairs
§ Des guidelines qui ne constituent qu’un des éléments de

la décision médicale (expérience clinique, caractéristiques
et demandes des patient)



Les usages médicaux des médicaments
n Le constat : des rapports à la prescription variables d’un 

pays à l’autre (Rosman, 2010)
§ 65 consultations sur 90 se terminent par au moins une

prescription en France VS 10 consultations sur 60 aux USA
n Deux logiques de prescription

§ Une logique de restriction (majoritaire aux Pays Bas) : maîtiser
les dépenses de santé, respecter les recommandations et
responsabiliser les patients

§ Une logique de reparation instantanée (majoritaire en France) :
entendre la plainte, fidéliser le patient, valider la légitimité
professionnelle et gérer la fatigue et la consultation difficile

ÞLe bon usage médical : un enjeu de légitimité et d’exercice
professionnels !



Système de santé et bon usage des médicaments
n Un constat

§ La France longtemps en tête pour les volumes de vente de la
plupart des médicaments

n Une coordination problématique entre les acteurs de santé
§ Un problème de coordination entre médecins, entre médecins

et pharmaciens, entre professionnels de santé et patients,
entre Ville et Hôpital…

§ Un manque de dispositifs de coordination : l’ordonnance
comme seul dispositif (problématique) de coordination

Þ Vers un dossier médical partagé complet ?
n Une concurrence inflationniste entre les acteurs de santé

§ Concurrence entre industriels pour le contrôle de la
prescription

§ Concurrence statutaire entre médecins et autres
professionnels de santé pour le partage des tâches

§ Concurrence entre professionnels de santé pour la patientèle
ÞVers un système de professionnels de santé référents ?



Système de santé et bon usage des médicaments
n Un enjeu d’organisation et de valorisation des 

professionnels de santé
§ Un paiement à l’acte (ou à la boîte) qui ne valorise pas

les activités de prévention ou d’information => vers de
nouveaux modes de rémunération ?

§ Un exercice individuel qui ne valorise pas les activités
de formation, de prévention ou d’information => vers des
modes collectifs d’exercice ?

§ Un « nomadisme » médical qui ne valorise pas les
activités de prévention ou d’information => vers un
médecin/pharmacien/infirmier référent ?

ÞLe bon usage collectif : un enjeu d’organisation et
de régulation de notre système de santé !
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