
RESUME

L’information médicale correspond à un ensemble de
données visant à éclaircir et faire comprendre au patient
sa situation, le pourquoi, le comment et les détails
temporospatiaux de sa prise en charge.
Nous avons mené cette étude afin d’évaluer le niveau de
l’information transmise aux patients, pour mettre l’accent
sur l’importance d’un bon transfert d’information pour
une meilleure prise en charge des malades.
Ce travail a été réalisé auprès de 204 patients hospitalisés
au Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
“A” du CHU Mohamed VI de Marrakech, et ce, à l’aide
d’un questionnaire réalisé grâce au logiciel sphinx.
L’analyse statistique et le traitement des données ont
été faits à l’aide du même logiciel.
Cette enquête confirme l’importance du hiatus existant
entre l’information détenue par le praticien, et celle
entendue et comprise par le patient. Dans la plupart des
études, les patients se disant satisfaits des explications
données, tous pensaient avoir reçu une information de
qualité et pourtant l’enquête montre que le niveau
d’information de la plupart des patients est loin d’être
satisfaisant.
Quoiqu’elle s’appuie sur les bases subjectives de la
relation médecin-malade, cette étude est arrivée à
constater l’insuffisance de l’information en quantité et
en qualité, et à mettre en relief les points de défaillance
dans le circuit de transfert de cette information.
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ABSTRACT

Medical information can be defined as any set of specific
data which aim is to clarify and to understand the
patient’s situation and the details of his care.
We conducted this study to assess the level of information
for a better care for patients.
This work was conducted among 204 patients
hospitalized in the traumatology and orthopedic surgery
“A” department in the UHC Mohamed VI in Marrakech
using a questionnaire developed with the sphinx software.
Statistical analysis and data processing were made using
the same software.
This survey confirms the importance of the gap between
information held by the physician, and those heard and
understood by the patient. In most studies, patients
report satisfaction with the explanations, all patients
felt they received good information and they yet the
survey shows that the amount of information of most
patients is far from being good enough.
Although it relies on the subjective basis of the doctor-
patient relationship, this study has come to see the
inadequacy of information quality and quantity, and to
highlight points of failure in the transfer of this
information.

Key words : medical information, traumatology
orthopedia
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INTRODUCTION

L’information médicale désigne tout ensemble de données
visant à éclaircir et faire comprendre au malade sa
situation, son état, et les détails de sa prise en charge
tout au long de son parcours dans la structure hospitalière.
Et tout ceci nécessite un consentement libre et éclairé
du patient, en lui procurant toutes les informations à
propos du diagnostic, du traitement, et ce conformément
aux principes issus du code de déontologie médicale et
de la jurisprudence.

Le but de notre travail est d’évaluer le niveau d’information
transmise aux patients essentiellement par le corps
médical, permettant ainsi d’avoir une idée claire sur la
qualité, les mécanismes, et les circonstances de ce transfert.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude prospective réalisée au Service de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique “A” du CHU
Mohamed VI de Marrakech durant une période de huit
mois de mars à septembre 2009. Les patients ont été
sélectionnés selon un mode d’échantillon aléatoire, les
critères d’inclusion étaient : l’âge > 15 ans, les patients
ayant nécessité un geste chirurgical soit à travers les
urgences soit à travers la consultation, les patient dont
l’état neurologique permettait le transfert fluide et
crédible des informations et les patients ayant donné leur
consentement éclairé.

Le recueil des données était réalisé en collaboration avec
le département d’épidémiologie de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Marrakech, fiche comportant 30
questions regroupant ainsi tous les éléments nécessaires
pour une approche objective concernant la source
d'information.

RESULTATS

1. Epidémiologie

La majorité de nos patients étaient âgés entre 25 et 45
ans soit 39,7%, et de manière fortuite il y avait autant
de femmes que d’hommes. 67,8% des patients étaient
issus du milieu urbain.

2. Répartition selon le niveau intellectuel

35,3% étaient analphabètes, 41,2% ayant reçu un
enseignement primaire et secondaire, et seulement 17,7%
ont eu un enseignement supérieur (fig. 1).

3. Répartition selon l’activité professionnelle

La plupart de nos patients étaient soit des ouvriers 23,3%,
soit sans profession 13,3% (fig. 2).

4. Répartition selon le mode d’admission

Les urgences constituaient la principale source d’admission
des patients (64,7%), en deuxième lieu la consultation
(20,6%), alors que les personnes référées ne représentaient
que 14,7%.

Fig. 1. Répartition selon le niveau intellectuel
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Fig. 2. Répartition selon l’activité professionnelle
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5. Intérêt des patients à avoir des informations
concernant leur cas

Seulement 38,2% étaient motivés, les causes d’absence
de motivation étaient : le manque de connaissance
(13,2%), la concentration sur la souffrance (48,5%) et
38,3% étaient indifférents.

6. Source d’information

Le médecin d’admission (interne de garde, ou résident
de première année) représentait la principale source
d’information : il informait le diagnostic dans les 2/3
des cas, le geste chirurgical et la date de l’intervention
dans  presque la moitié des cas et les complications dans
80% des cas. Alors que le médecin du service intervient
en deuxième lieu avec un pourcentage moindre.

La source d’information est résumée dans le tableau I.

7. Connaissances du patient vis-à-vis de son état et
de sa prise en charge

Elles sont résumées dans le tableau II.

8. Chronologie de la réception de l’information

36,8% des patients affirmaient n’avoir eu d’information
qu’après plusieurs demandes. 30,9% après l’avoir demandé
une seule fois. 19% ont reçu des informations au fur et
à mesure sans demander. Et 8,8% n’ont jamais eu
d’information malgré tout. Alors que 4,4% n’ont pas
reçu d’information et ne l’ont jamais demandé.

9. Echelle de satisfaction

45% des patients n’étaient pas satisfaits du temps qui
leur a été réservé par le médecin traitant (fig. 3).

Tableau I. La source d’information

Médecin d’admission

Médecin traitant
du service

Infirmier

Plusieurs médecins du service

Diagnostic

70,6%

17,6%

1,5%

1,5%

Nature du geste

47,1%

41,2%

1,5%

5,9%

Date opération

64,7%

23,5%

8,8%

0%

Complications

80,9%

11,8%

0%

5,9%

Tableau II. Connaissances du patient

Oui

Non

Diagnostic

75%

25%

Nature du geste

30,9%

27,9%

Date opération

47,1%

52,9%

Complications

22,1%

77,9%

Médecin  traitant

61,8%

38,2%

RDV

77,9%

22,1%

Fig. 3. Satisfaction des patients
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DISCUSSION

L’information médicale constitue un véritable pivot de
la relation médecin-malade.

Jusqu’à une période encore récente, le médecin détenait
tous les pouvoirs sur le patient qui n’avait qu’à consentir
et à respecter passivement les ordonnances. Au fil des
ans, cette relation a évolué et s’est équilibrée. Le patient
s’est responsabilisé et émancipé de l’autorité médicale.
La loi du 4 mars en France (4) consacre cette évolution
tandis qu’au Maroc la législation est encore loin derrière;
cette loi reconnaît officiellement aux patients le droit de
participer à la décision médicale (5). Le médecin doit
délivrer au patient une information exhaustive, afin que
celui-ci puisse consentir de façon éclairée à l’acte médical.

Ce travail consistait à juger de la réalité de l’information
donnée, et de sa compréhension immédiate par nos
patients.

• Parmi les paramètres influençant  le transfert
d’information :

- Le sexe : le niveau de compréhension était nettement
plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

- L’âge : semble être en relation directe avec le niveau
intellectuel, les patients de moins de 25 ans étaient les
moins illettrés.

- Le manque de motivation.

- Le premier contact médecin-patient.

- L’information orale : reste la base de la transmission
du savoir. Mais elle est souvent incomplète et difficile
à retenir, quels que soient les efforts faits par le
chirurgien. Selon la littérature, l’information est mieux
comprise et bien retenue si elle est également donnée
avec un support. Ceux qui ont eu une fiche d'information
ou une vidéo se souviennent mieux des détails que les
autres (6).

L’insuffisance d’information dans la région de Marrakech
Tansift-Al Haouz peut être liée soit au patient devant
l’obstacle de la langue (le berbère) et l’analphabétisation
avec un taux de 81,8% en milieu rural contre 42% en
milieu urbain, soit liée au médecin qui reçoit un flux

élevé des patients ne lui permettant pas de donner une
information aussi complète que possible.

• Aspects juridiques

L’information est indispensable à la confiance qui doit
s’instaurer entre le médecin et son patient. Le devoir
d’information est garanti par le droit, la doctrine et la
jurisprudence.

La jurisprudence récente au devoir de l’information du
médecin illustre l’évolution du droit médical dans la
relation médecin-patient (1, 2, 3, 7, 8).

Le médecin doit fournir une information simple,
approximative, intelligible et loyale. La jurisprudence
approuve les praticiens qui informent leurs patients des
risques prévisibles mais n’indiquent pas les risques
exceptionnels.

Fautif le médecin qui tait les risques d’un traitement
dont la cour a relevé qu’il occasionnait des accidents
fréquents, non imprésivibles. Et qu’avant tout acte
chirurgical, le médecin doit obtenir le consentement
libre et éclairé du malade.

En France, la loi du 4 mars 2002 (4) impose aux médecins
une obligation d’information à l’égard de leurs patients
et ils doivent être en mesure d’apporter la preuve qu’ils
ont bien informé leurs patients.

Dans notre étude, nous notons l’absence de juridiction
concernant la qualité de l’information transmise à nos
patients.

CONCLUSION

Cette enquête montre le hiatus entre l’information détenue
par le praticien et celle comprise par le malade et qu’il
existe une insuffisance de l’information en qualité et en
quantité contrastant avec une atmosphère de satisfaction
et de confiance. Il est évident que notre étude a permis
de mettre le point sur l’absence de juridiction
réglementaire de l’information défendant les intérêts des
patients et des médecins créant un grand flou entre droits
des uns et devoirs des autres.
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D’autres challenges restent quand même de mise : la
charge de travail des médecins, l’analphabétisation, la
démotivation des patients… Tout ceci nous amène à
nous poser quelques questions :

- Nos médecins sont ils assez sensibilisés à la
problématique ?

- Nos malades sont-ils aptes à une véritable
démocratisation de la relation médecin-malade ?

Cette problématique de l’information restera complexe
et insaisissable tant que la jurisprudence n’a pas suivie
l’évolution de la relation médecin-malade et tant que
l’élément humain n’a pas atteint un certain degré de
civilisation et de clairvoyance.
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