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OBJET ET CONTENU

Comme cela a été discuté dans une section précédente (Stratégies pour faire évoluer les
pratiques d’utilisation des médicaments), les entretiens individuels avec les prescripteurs
s’avèrent être l’une des stratégies les plus efficaces pour améliorer les pratiques de
prescription, surtout lorsqu’ils sont combinés avec d’autres méthodes telles que la
distribution de documents graphiques imprimés et de recommandations en matière de
traitements de référence. De précédentes recherches menées dans le champ de
l’éducation à la santé, du marketing et des sciences sociales ont permis de poser un
certain nombre de principes importants. Ceux-ci peuvent être utiles dans le cadre du
développement de programmes d’éducation en entretien individuel qui visent à améliorer
les connaissances et les pratiques des professionnels de santé. Dans cette section, nous
étudierons, discuterons et appliquerons certaines de ces leçons. Certaines techniques
pourront vous sembler plus adaptées que d’autres au contexte spécifique de votre
communauté, de votre culture et de votre environnement économique. Une partie de votre
travail consistera à aider à identifier précisément les éléments de cette méthode qui sont
les plus utiles. 

OBJECTIFS

Cette session permettra de développer votre capacité à :
1. Reconnaître les atouts particuliers de l’éducation en entretien individuel par rapport à

d’autres méthodes.
2. Identifier les principes et les techniques clés des programmes d’éducation en entretien

individuel. 
3. Comprendre comment réaliser un entretien individuel convaincant.
4. Acquérir une compétence à former d’autres professionnels de santé à la réalisation

dans leur propre pays de programmes d’éducation en entretien individuel efficaces. 

PRÉPARATION

Lisez les notes de cours.
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Les entreprises commerciales ont été très efficaces à promouvoir les médicaments afin de
faire des bénéfices. Nous pouvons tirer des leçons de leurs techniques et de leurs
méthodes dans le but d’améliorer les conditions d’utilisation des médicaments. Cette
session du cours s’intéresse à ces expériences commerciales pour les appliquer aux
programmes sur les médicaments essentiels. 

Imaginez que le mauvais usage des antipaludéens et la surutilisation des injections soient
toujours d’actualité dans votre pays, malgré quelques améliorations initiales des pratiques
dues à la mise en œuvre d’un programme sur les médicaments essentiels et à une large
diffusion d’imprimés éducatifs auprès des professionnels de santé concernés. Vous
envisagez maintenant de mettre en œuvre un programme d’éducation en entretien
individuel destiné aux professionnels de santé de tous les centres de soins de santé
primaires publics et des services de consultations externes des hôpitaux. Comment
aborderiez-vous ce travail ? Quels seraient les formateurs ? Quels sont les principes
généraux sur lesquels il conviendrait de mettre l’accent dans le cadre de la préparation des
éducateurs en pharmacie ? Cette session doit permettre de répondre à toutes ces
questions. 

LES PRINCIPES D’UNE ÉDUCATION EN ENTRETIEN INDIVIDUEL
EFFICACE 

Pour qu’une éducation soit efficace, rappelez-vous, lorsque vous développerez votre
stratégie,  les principes suivants :

• Faites en sorte que les décisions et les actions thérapeutiques soient adaptées à la
stratégie envisagée.

• Essayez de comprendre ce qui détermine les comportements de prescription que
vous souhaitez modifier.

• Orientez les messages sur les décisions et les actions.
• Insistez sur quelques messages clés seulement.
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• Captez l’attention avec des gros titres.
• Utilisez des documents imprimés qui soient attrayants.
• Rédigez un texte concis et simple.
• Faites référence aux meilleures recherches.
• Choisissez un sponsor qui soit respecté. 

Les éducateurs doivent, dès la première session éducative avec les prescripteurs (ou les
groupes), asseoir leur crédibilité en se présentant comme des représentants d’une
organisation professionnelle impartiale, objective et respectée dont le but est de fournir aux
prescripteurs une information nouvelle et objective sur les médicaments. 

Il est primordial de comprendre les motivations des prescripteurs si on veut tenter de
modifier les pratiques de prescription. Les facteurs, habituellement cités, qui déterminent
 les prescriptions, comprennent :

1. La demande des patients. 
2. L’utilisation délibérée de placebos
3. L’expérience clinique.

LIEUX ADAPTÉS À L’ÉDUCATION EN ENTRETIEN INDIVIDUEL 

L’éducation en entretien individuel convaincante est une stratégie souple dans la mesure
où elle peut être organisée dans n’importe quel lieu où les éducateurs peuvent parler avec
les prescripteurs (et, peut-être, les patients). Par exemple : 

• Les centres de santé.
• Les hôpitaux.
• Les pharmacies.
• Les séminaires de formation continue au niveau du district.

Bien que des recherches menées dans certains pays en développement aient montré que
les méthodes interactives sont également efficaces pour des groupes importants, il est
probable que les présentations en entretien individuel le soient davantage encore. 

LES ATOUTS PARTICULIERS DE L’ÉDUCATION EN ENTRETIEN
INDIVIDUEL

L’éducation en entretien individuel peut être organisée en maintes occasions, parmi
lesquelles :

• La formation.
• L’encadrement professionnel.
• Les visites de soutien organisées régulièrement.
• Les consultations. 

Plus le niveau de l’équipe des professionnels de santé est faible, plus la méthode
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d’éducation en entretien individuel est adaptée. 

Les exemples suivants présentent quelques situations, quelques principes et quelques
techniques particulières à une éducation en entretien individuel.

La communication bilatérale 
Ce n’est pas en envoyant tout simplement des monographies éducatives, quelle que soit
d’ailleurs la qualité des illustrations, que l’on donne la possibilité aux prescripteurs
d’exposer leurs motivations et leurs raisons d’avoir un « mauvais » usage des
médicaments. Il est très important d’impliquer les médecins dans une communication
bilatérale – par opposition à une communication unilatérale. Les recherches qui ont été
réalisées indiquent que :

• La participation des professionnels de santé aux interventions éducatives est
souvent nécessaire si on veut changer leurs comportements. 

• Une communication bilatérale est un moyen d’évaluer les motivations de
prescription d’un individu. L’éducateur peut ensuite en discuter avec lui. 

On devrait donner pour instruction aux éducateurs de poser la question aux prescripteurs
du pourquoi de la prescription d’un médicament particulier, lorsqu’ils se sentent
suffisamment à l’aise pour le faire. Par exemple :

« Docteur, pour traiter la dysenterie, avez-vous  parfois recours, en première
intention, aux injections ? » [Si oui] : « Quels en sont, selon vous, les
avantages ? »

Le prescripteur peut répondre :

« Je sais que les antibiotiques oraux sont tout aussi efficaces. Mais le patient est
persuadé que les injections sont plus puissantes. Je n’ai pas le temps de le
convaincre de prendre des médicaments par voie orale. En fait, si je ne lui fais
pas une injection, le patient ne prendra aucun médicament du tout ! ». 

Cette information permet à l’éducateur d’identifier quels sont les obstacles spécifiques aux
soins adaptés. Elle peut ensuite le conduire à suggérer au prescripteur de conseiller son
patient de manière efficace. Par exemple, dans le cas précédant, le prescripteur peut :

• Souligner les dangers potentiels de l’injection comparés à ceux des antibiotiques
oraux.

• Donner au patient un prospectus éducatif concis sur le meilleur traitement contre
la dysenterie, fondé sur les conseils d’une institution ou d’une autorité sanitaire
locale respectée. 

Présentation des deux faces des controverses 
Quand vous essayez de convaincre un public bien informé (par exemple des médecins ou
des infirmières) à qui on a déjà exposé les contre-arguments, il est préférable d’en parler
ouvertement, plutôt que de l’ignorer. Par exemple :
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Des représentants de l’industrie pharmaceutique peuvent raconter aux prescripteurs d’une
région qu’ils devraient utiliser des médicaments onéreux pour soigner la douleur parce que
le patient croit ainsi qu’ils sont plus puissants et que le prescripteur est plus attentif à sa
douleur. Ainsi, les effets antalgiques seront plus importants du fait de l’effet placebo
associé. 

Il s’agit d’un argument fort et efficace qui va à l’encontre du message de l’éducateur qui,
lui, revendique l’utilisation d’un antalgique simple, mais efficace comme le paracétamol. Si
l’éducateur choisit d’ignorer ce contre-argument lors de la session éducative, il ou elle
perdra toute crédibilité aux yeux des prescripteurs. Si, en revanche, il soulève le problème
de la demande des patients en matière de prescription de médicaments et qu’il propose
aux prescripteurs quelques techniques utiles pour convaincre le patient de l’efficacité du
paracétamol, le prescripteur sera encore plus impressionné par la capacité de l’éducateur
à comprendre les deux côtés de la discussion. La probabilité que le médecin suive les
conseils de l’éducateur sera ainsi plus élevée. 

Cibler les leaders d’opinion
Dans de nombreux centres de santé, des leaders de la communauté - des individus
respectés qui peuvent avoir une formation médicale ou être des guérisseurs traditionnels
- ont une grande influence sur certains professionnels de santé et patients en ce qui
concerne leurs décisions en matière d’utilisation des médicaments. Les professionnels de
santé croient aux recommandations de ces leaders d’opinion et vont même jusqu’à
accepter leurs règles de prescriptions ou leur recommandations  comme une marque de
confiance du fait de leur supposée compétence et de leur expertise. On pourrait citer :

• Des internes de dernière année ou des chefs de service des hôpitaux
universitaires. 

• Des médecins influents et expérimentés exerçant au sein de la communauté.
• Des guérisseurs traditionnels importants et respectés.

Une des forces des méthodes utilisant les entretiens individuels est que les éducateurs,
à travers l’interaction avec les professionnels de santé, peuvent :

• Apprendre qui est le leader d’opinion dans une communauté donnée.
• Faire participer ces leaders d’opinion au programme éducatif.
• Dire aux autres prescripteurs que ces leaders soutiennent les recommandations

du programme. 

Dans une étude américaine, des chercheurs ont pris contact avec le chef de service d’un
département d’obstétrique afin de lui demander l’autorisation de mener un projet visant à
remplacer la cefoxine par la cefalozine lors de césariennes. Le professeur a examiné les
articles préparés à cette occasion et qui recommandaient cette substitution. Une semaine
plus tard, il dit aux chercheurs qu’il en avait discuté avec son personnel et qu’ils étaient
d’accord pour procéder au changement. Comme le montrent les données présentées ci-
dessous, le changement a été très important et il s’est maintenu dans le temps. 
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Figure 1. Pourcentage de patientes opérées par césarienne ayant reçu de la
cefalozine et de la cefoxitine 

Soutien des pratiques de prescription qui ont été améliorées 
Des recherches ont suggéré que le fait de soutenir et d’encourager les changements de
prescriptions qui sont souhaités (par des éloges verbales ou des remerciements, par
exemple) accroît leur chance de durer dans le temps.  Par exemple, une fois que l’on a
présenté aux prescripteurs le principe du recours aux antalgiques de premier niveau pour
le traitement des douleurs légères, il convient de leur rendre une nouvelle visite afin
d’évaluer leur réussite en matière de changement de leurs pratiques de prescriptions. C’est
à cette occasion que l’on peut discuter de leur expérience et de leur pratique réelle. Si par
exemple, ils ont réussi à convaincre leurs patients d’accepter le paracétamol, il convient
de les féliciter pour ces bons résultats. On peut même les encourager à fournir des détails
sur la façon dont ils s’y sont pris afin de pouvoir en faire bénéficier d’autres prescripteurs.
Ainsi, par exemple :

• Dans le cadre d’une évaluation d’un programme américain d’éducation en
entretien individuel, on a observé que la réduction des prescriptions inadaptées
était deux fois plus importante lorsque les médecins avaient été rencontrés deux
fois que lorsqu’ils ne l’avaient été qu’une seule fois (Figure 2). On a expliqué cette
différence par le simple fait d’avoir pu encourager dans certains cas les bonnes
pratiques de prescription. 
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Figure 2. Impact du soutien des bonnes pratiques sur la réduction de
l’utilisation de certains médicaments cibles  

En réponse aux tentatives qui avaient été faites de réduire l’utilisation des antibiotiques
pour le traitement des rhumes, des médecins de la Province d’Aceh en Indonésie ont
contesté la pertinence des études réalisées dans les pays développés pour traiter du cas
particulier de leur province, qu’il s’agisse des caractéristiques propres des bactéries ou de
la population locale. On a donc réalisé un essai clinique dans des centres de santé locaux
afin de produire les preuves nécessaires pour convaincre les  médecins de modifier leur
comportement. 

Il peut également s’avérer utile de combiner les visites de suivi avec un retour d’information
sur les pratiques de prescriptions actuelles fondé sur l’analyse des dossiers médicaux. En
amenant le prescripteur à confronter sa propre pratique avec les recommandations en
vigueur, l’éducateur a l’opportunité soit d’explorer en profondeur les obstacles aux
changements soit d’encourager les signes de l’amélioration de la pratique. 
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LES RÉSULTATS D’UNE ÉDUCATION CONVAINCANTE

Aux Etats-Unis, dans l’étude classique d’Avorn et Soumerai (1983), des prescripteurs ont
été séparés en trois groupes. Le premier constituait le groupe témoin, le second recevait
des documents imprimés et le troisième bénéficiait à la fois de supports imprimés et de
visites individuelles réalisées par des éducateurs expérimentés. L’évaluation du
programme n’a pas permis de mettre en évidence d’impact significatif sur les prescriptions
pour le groupe qui n’avait reçu que des documents imprimés mais a, par contre, révélé une
amélioration des pratiques très significative pour le groupe ayant bénéficié des documents
imprimés et des visites. 

Figure 3. Impact d’une éducation convaincante sur 
la prescription de certains médicaments cibles aux États-Unis 
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Dans une autre étude classique menée en Indonésie, Santoso et coll. ont comparé une
formation sur la diarrhée effectuée sous forme de séminaire avec un groupe important de
participants, à celle proposée à de petits groupes de personnes dans le cadre d’entretiens
individuels. Lorsque les comportements étaient déjà bons au départ (comme par exemple
en ce qui concernait l’utilisation des SRO), on ne constatait aucune différence entre les
deux méthodes. Lorsqu’on était confronté à un problème important, comme le mauvais
usage des antibiotiques, les deux méthodes éducatives étaient également efficaces.
Cependant, les effets à long terme étaient plus importants pour le groupe ayant bénéficié
d’entretiens individuels que pour ceux qui avaient suivi le séminaire.
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Figure 5. Impact des entretiens individuels sur les ventes de SRO et d’anti-
diarrhéiques

Dans une autre étude importante menée au Kenya et en Indonésie, Ross-Degnan et coll.
ont utilisé les entretiens en petits groupes pour les vendeurs en produits pharmaceutiques.
Comme le montre la figure 5, on a ensuite observé dans les deux pays une augmentation
significative des ventes de SRO et parallèlement une diminution des ventes
d’antidiarrhéiques. 

La quatrième étude importante a été réalisée par Hadiyono et coll. en Indonésie. Ses
auteurs avaient constaté que les prescripteurs et les patients avaient des opinions
différentes sur les injections.  En réunissant les prescripteurs et les patients dans un
environnement neutre avec des experts cliniciens, on est parvenu à modifier profondément
les pratiques médicales en matière d’injection. Bien que cette intervention fût quelque peu
différente des entretiens individuels classiques, elle a montré l’importance qu’il y avait de
bien comprendre les motivations des prescripteurs. 
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SÉLECTION ET FORMATION DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

Les éducateurs sélectionnés pour ces activités pourraient être soit du personnel déjà
employé par le ministère de la santé, soit du personnel spécialement recruté pour ce
programme. Souvent, le personnel d’encadrement peut se recycler pour devenir de très
bons éducateurs en entretien individuel. Même si les compétences et le contenu de la
formation des éducateurs varient d’un endroit à l’autre (les centres de santé situés en
milieu rural versus les hôpitaux universitaires situés en milieu urbain, par exemple), on
considère généralement les qualités suivantes comme étant importantes :

• Des facilités pour l’expression orale : capacité à communiquer sur les points
essentiels de façon convaincante ;

• De l’énergie : enthousiasme pour le programme et volonté de voyager ;
• De la vivacité : avoir conscience de l’environnement, mais aussi des besoins et

des réactions des professionnels de santé ;
• Des talents de communication : être courtois, ouvert et sociable ;
• Une capacité à garder son sang-froid : capacité à gérer les rejets ;
• Des bases scientifiques ou techniques minimales : pour aider à comprendre ce qui

est écrit sur les supports et renforcer leur crédibilité.

Dans les pays développés, à la fois les pharmaciens et les médecins ont prouvé qu’ils
étaient capables de convaincre d’autres médecins d’améliorer leurs pratiques en matière
de prescription. Il peut être tout à fait envisageable de former des professionnels de santé
moins qualifiés pour remplir cette fonction dans des zones rurales ; cependant, il peut être
nécessaire dans ce cas de simplifier le contenu des messages et la méthode utilisée. 

Selon les qualifications du personnel, le temps de formation nécessaire pour un
programme type peut aller d’un minimum d’une semaine pour un pharmacien hospitalier
hautement qualifié ou pour une infirmière expérimentée, pour atteindre un mois pour des
travailleurs non professionnels. 

La formation devrait inclure les éléments suivants :
• La connaissance clinique et pharmaceutique nécessaire à la compréhension des

problèmes spécifiques ciblés par le programme éducatif (les connaissances
microbiologiques de base  et les médicaments recommandés pour le traitement
des diarrhées infantiles, par exemple) ;

• Les principaux messages et recommandations qui doivent être mis en avant ;
• Les principaux arguments de « vente » pour chaque recommandation en matière

de modification des comportements ; 
• Les principes d’une communication efficace ;
• La répétition des sessions éducatives avant la vraie mise en œuvre des

programmes (en testant les présentations auprès de collègues) ;
• Le test du programme en situation réelle afin d’affiner la méthode (en testant la

présentation auprès de deux ou trois prescripteurs, par exemple) ;
• La façon de prendre contact avec les prescripteurs (aller rencontrer les

professionnels de santé lorsqu’ils sont peu occupés plutôt qu’à l’occasion de
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réunions planifiées à l’avance, par exemple) ;

GESTION D’UN PROGRAMME D’ÉDUCATION EN ENTRETIEN
INDIVIDUEL

Comme pour tout programme, vous devez structurer et gérer les entretiens individuels de
façon rationnelle et efficace. 

Si possible, le programme doit cibler les individus qui prescrivent, en nombre suffisant, les
médicaments concernés par l’intervention afin de la justifier et de la rendre efficace par
rapport au coût. Par exemple, seuls les médecins et les professionnels de santé qui
prescrivent souvent des médicaments contre la diarrhée doivent être la cible du programme
éducatif incitant à l’utilisation des SRO. Il n’est toutefois pas nécessaire de lui signaler que
ses pratiques de prescription sont mauvaises. Cette information peut facilement être
obtenue auprès des pharmacies qui approvisionnent l’établissement en question. 

Dans ce cas, une lettre est alors envoyée par le sponsor du programme  - soit un ministère
de la Santé, soit une école médicale ou encore une société professionnelle  - à chaque
prescripteur ou à chaque établissement ayant été sélectionné. Cette lettre présente le
nouveau programme et les projets des visites et des sessions d’information. 

Lors de la première session, l’éducateur rappelle qui est le sponsor et quels sont les
objectifs de ce nouveau programme (fournir aux prescripteurs une information récente sur
les thérapeutiques pharmaceutiques, par exemple). Il peut alors commencer à fournir des
informations sur le problème d’usage du médicament ciblé par le programme. 

Il est prévu d’organiser une visite de suivi afin de laisser aux prescripteurs suffisamment
de temps pour tester dans leur pratique les recommandations en matière de prescription
(deux ou trois mois plus tard, par exemple). Cette visite de suivi permettra au prescripteur
et à l’éducateur de discuter des problèmes et de renforcer les chances de réussite du
programme. 

L’éducation sur le terrain peut être difficile à organiser. Il est en général nécessaire que le
responsable du projet reste en contact étroit avec l’équipe de terrain. Afin de résoudre
efficacement les problèmes et rester à l’écoute de l’équipe, il est utile de développer un
formulaire simple permettant de recueillir des informations sur chaque session éducative.
Les données utiles à recueillir sont :

• Les dates et les durées respectives des visites ou des séminaires éducatifs
prévus ;

• Les taux de non participation et les sessions réellement effectuées ;
• Le temps d’attente avant la session éducative (le cas échéant) ;
• Le temps passé avec les prescripteurs pendant la session éducative ;
• La réceptivité globale des prescripteurs aux recommandations ;
• Le plus important, une brève description de tous les obstacles rencontrés. Cela

inclut les raisons avancées par les prescripteurs pour contester les
recommandations. Par exemple :



LES PRINCIPES D’UNE ÉDUCATION EN ENTRETIEN INDIVIDUEL

14

- La demande inhabituelle d’un patient pour des médicaments, bien que le
prescripteur sache qu’ils sont inefficaces ;

- Les attentes des patients pour une sorte d’acte décisif de la part des
prescripteurs, quel qu’en soit l’intérêt ;

- Les expériences cliniques de certains prescripteurs en désaccord avec les
preuves scientifiques – « Ma propre expérience avec ces médicaments
démontre que ce que vous dites et ce que les études scientifiques affirment
est faux ».

Le responsable du projet peut étudier cette information régulièrement, afin de :
• Discuter et de résoudre les problèmes habituels que rencontrent les éducateurs

pour prendre contact avec les prescripteurs (par exemple, un emploi du temps trop
chargé, des infirmières faisant barrage, etc.) ;

• Développer des méthodes permettant de surmonter les obstacles habituels au
changement mis en avant par les prescripteurs (voir précédemment) ;

• Evaluer la capacité des éducateurs à réaliser efficacement les activités
demandées (par exemple, par l’analyse des taux de visites effectuées, des taux
de refus, des obstacles habituellement rencontrés, etc.).

Quand cela est possible, essayez d’évaluer l’impact des entretiens individuels sur la
consommation pharmaceutique ou, tout au moins, sur ses indicateurs. 

CONCLUSION

Les interventions éducatives en entretiens individuels ont été minutieusement évaluées
dans plusieurs environnements différents. On a montré qu’elles sont efficaces lorsqu’elles
sont bien menées. Bien que leur organisation demande un certain investissement et pose
des difficultés, leur impact potentiel fait des programmes éducatifs en entretien individuel
un outil particulièrement intéressant si on veut modifier des pratiques de prescriptions. 
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TRAVAUX DIRIGÉS 1

Un entretien individuel de formation avec des prescripteurs
au centre de santé de Centro

INSTRUCTIONS

1. Tous les participants doivent lire la section « Contexte » et se familiariser avec ce
scénario d’apprentissage.

2. Chaque groupe étudie le scénario et répartit les rôles. 
3. L’animateur sélectionne un groupe pour présenter son jeu de rôle d’une visite de

formation qui est suivi d’une discussion.
4. La discussion conclut la session. 

CONTEXTE

Le « scénario » suivant décrit la visite imaginaire d’un pharmacien, le Dr Onyango, qui
travaille au sein d’un programme visant à promouvoir la prescription rationnelle des
médicaments dans la région Nord-ouest de Mashiriki. Le ministère de la Santé,
l’Organisation mondiale de la Santé et l’association nationale des médecins sponsorisent
ce programme. Il s’appuie sur la plus prestigieuse faculté de médecine de la région, la
Faculté de Médecine de Mashiriki. 

L’un des premiers objectifs de ce programme est de réduire l’utilisation excessive des
médicaments antidiarrhéiques qui sont inefficaces, chers et parfois dangereux pour les
enfants âgés de moins de cinq ans. Les concepts modernes du traitement de la diarrhée
infantile comprennent le ciblage des traitements sur les principaux effets de la diarrhée
(déshydratation et malnutrition) afin d’améliorer la sécurité, et la recommandation d’utiliser
des sels de réhydratation orale ou d’autres solutions faites maison et de délivrance de
conseils avisés sur la nutrition afin de réduire les coûts. 

Le Dr Onyango a déjà pris rendez-vous pour rencontrer l’équipe du centre de santé. Il sait
déjà, par l’examen des bordereaux d’approvisionnent en médicaments, que les
antidiarrhéiques sont parmi des dix médicaments les plus utilisés dans le centre. 

L’équipe du centre de santé est constituée d’un médecin, le Dr Aziz, d’un assistant médical,
M. Bofu, et de trois infirmiers, Melle Clotilda, Mme Dhama et M. Ephraim. Toutes ces
personnes sont amenées à faire des prescriptions à différents moments de la journée. 
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LA SCÈNE

Dr Aziz se trouve dans son bureau au centre de santé avec les membres de son
équipe attendant l’arrivée du Dr Onyango. Le Dr Aziz regarde sa montre car son
temps est compté. 

Le Dr Onyango entre dans la pièce et serre les mains des membres de l’équipe avant
de s’asseoir.

Dr Onyango: Bonjour, je suis conseiller d’information sur les médicaments du programme
d’information sur les médicaments de la Faculté de Médecine de Mashiriki. 

Dr Aziz: « Conseiller d’information sur les médicaments ». Qu’est-ce que cela veut
dire ? (il semble surpris et sceptique, car il soupçonne  le Dr Onyango d’être
en fait un visiteur médical déguisé). 

Dr Onyango: Je suis pharmacien et je travaille pour le programme d’information sur les
médicaments de la Faculté de Médecine de Mashiriki. Nous essayons de
fournir un service d’information aux médecins ainsi qu’aux autres
prescripteurs qui sont amenés, par leur pratique, à soigner des enfants.
Vous serez d’accord avec moi, Dr Aziz, que les enfants sont très fragiles, et
qu’une grande quantité d’informations nouvelles est diffusée chaque année
sur les médicaments qui les concernent. Il est presque impossible de
pouvoir suivre cette évolution. Le principal objectif de nos services est de
fournir l’information essentielle qui permet de rester à jour sur les
médicaments que vous pourriez prescrire afin que vos patients reçoivent les
traitements adaptés. L’information et les recommandations ont été
préparées par des experts en pharmacologie de la Faculté de Médecine et
par des consultants de l’Organisation mondiale de la Santé. 

Dr Aziz: Merci de vous être déplacé. Cependant, j’ai très peu de temps à vous
consacrer. J’ai dix patients qui m’attendent dans la pièce d’à côté. 

Dr Onyango: J’en ai bien conscience, et je vais essayer d’être bref. Si nécessaire, je
reviendrai et je terminerai un autre jour. 

Dr Aziz: D’accord, mais, s’il vous plait, dépêchons-nous. 

Dr Onyango: Je suis certain que parmi vos dix patients qui attendent dans la pièce d’à
côté il y a des mères qui ont un enfant atteint de diarrhée. A un moment ou
un autre, vous avez sûrement utilisé de nombreuses préparations
différentes, y compris les soi-disant médicaments antidiarrhéiques…   

Dr Aziz: (Approuve en faisant un signe de la tête.)
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Dr Onyango: Est-ce que l’un d’entre vous pourrait me dire quels sont les médicaments
antidiarrhéiques que vous utilisez habituellement. 

M. Bofu: Eh bien, il y en a plusieurs. Laissez-moi me souvenir de ceux que j’ai utilisé
au cours des deux derniers jours … Streptomagna, Dialine, Septrine.
Pourquoi demandez-vous cela ? 

Dr. Onyango: Je le demande parce que nous disposons aujourd’hui de preuves
concluantes pour dire que les préparations utilisées pour traiter les diarrhées
infantiles ne servent véritablement à rien, et qu’elles peuvent parfois même
se révéler dangereuses. Essayons de voir à quel point ces médicaments
sont efficaces. (Il attrape une brochure sur les anti-diarrhéiques, « Les
antidiarrhéiques et les autres médicaments ont-ils un intérêt dans le
traitement de la diarrhée chez les enfants âgés de 0 à 5 ans ? »). Selon
l’OMS, l’UNICEF, et les experts en pharmacologie de la faculté de
médecine, ces préparations ne présentent aucun intérêt dans la prise en
charge des diarrhées infantiles, l’impact étant limité dans 90 à 95% des cas.
Par ailleurs, les médicaments antidiarrhéiques peuvent être dangereux pour
vos patients (il ouvre la brochure à la page 2). Vous voyez, Docteur, la
diarrhée représente une façon naturelle d’éliminer des substances nocives
du corps. Les médicaments antidiarrhéiques peuvent interrompre
artificiellement la diarrhée, mais l’effet pathologique sur le corps de ce qui
cause la diarrhée en premier lieu, quel qu’il soit, demeure. Pour couronner
le tout, la perte de liquide du corps au niveau des intestins continue
également. Comme si cela ne suffisait pas, les médicaments
antidiarrhéiques ont également des effets secondaires (pointez du doigt la
liste des effets secondaires), ce qui, vous en conviendrez, peut être assez
dangereux pour des bébés. C’est pourquoi notre programme recommande
les traitements de pointe pour la diarrhée (il montre d’un signe de la main la
dernière page intérieure de la brochure) : SRO + liquides + nourriture. Que
pensez-vous de tout ceci, Docteur ? Est-ce que cela a du sens pour vous,
en ce qui concerne votre propre pratique ? 

Mlle. Clotilda: Vous dites que ces médicaments sont dangereux. Comment cela se fait-il
alors que notre gouvernement les ait approuvés dans un premier temps ? 

Dr Onyango: Voyez-vous, Dr Aziz, de nouvelles connaissances sur les médicaments
sortent tous les jours, et tout le propos de ce service d’information sur les
médicaments est de vous fournir régulièrement ce type d’informations afin
que vous puissiez mieux traiter vos patients. Il existe un consensus parmi
la communauté scientifique internationale pour dire que les préparations
antidiarrhéiques ne présentent aucun intérêt, et qu’elles peuvent même être
dangereuses pour la prise en charge des diarrhées infantiles. Nous
travaillons avec le gouvernement pour changer les réglementations
concernant ces médicaments dangereux. Ces changements prennent du
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temps. De nombreux pays les ont déjà interdits. 

Mme Dhama: Il se peut que ces scientifiques aient raison. Mais, parmi mes patients,
nombreux sont ceux qui attendent que je leur prescrive pour leur maladie un
médicament sophistiqué. En fait, j’ai l’impression qu’ils guérissent plus vite
lorsque je le leur prescrit un médicament doté d’un nom qu’ils ne peuvent
pas prononcer. S’ils ont l’impression que c’est plus puissant, l’effet sur la
diarrhée semble plus fort ! Un simple sachet de SRO risque de les décevoir,
dans la mesure où ils sont nombreux à penser que les SRO ne sont que de
l’eau, et pas un médicament. 

Mlle Clotilda: Oui, cela m’est arrivée encore hier lorsqu’un patient m’a demandé une
injection, mais je l’ai convaincu qu’il valait mieux prendre des SRO. 

Dr Onyango: Je comprends vos objections. Cependant, nous avons le sentiment que si
les SRO sont bien présentés, vous pouvez convaincre les patients qu’ils
sont vraiment les meilleurs médicaments contre la diarrhée de leurs enfants.
(Il sort la brochure sur les SRO). D’ailleurs, nous avons ces prospectus
d’information destinés aux patients que je vous laisserai. Si vous les leur
donnez en même temps que les prescriptions de SRO, vous soulignerez
leur potentiel et créerez votre propre « effet placebo ». Vous pouvez
vraiment faire une ordonnance de SRO. Certains patients resteront toujours
réticents à prendre « de simples SRO » à cause de leur forte croyance en
faveur de médicaments qui apparaissent différents ou qui ont des noms
sophistiqués. Pour ces patients, il existe des marques de SRO parfumées
telles que Servidrat qui peuvent être plus attirantes pour les patients. 

En résumé, Docteur, les SRO sont les médicaments de référence pour les
cas de diarrhée non compliquée de l’enfant. C’est le seul médicament
efficace pour lutter contre la déshydratation et qui permette de rétablir la
santé de vos patients sans les effets secondaires associés aux anti-
diarrhéiques. 

Essaierez-vous les SRO pour le prochain enfant que vous verrez avec une
diarrhée non compliquée ?

M Ephraim: Ce que vous dites est plein de bon sens et vaut peut être la peine d’être
essayé. 

Dr Onyango: Je repasserai dans un mois pour voir si cette nouvelle façon de faire réussi.
Notre groupe sera très intéressé d’entendre vos résultats. Y a-t-il autre
chose que je puisse faire pour vous aujourd’hui ?

Dr Aziz: Oui, vous avez mentionné que l’OMS a conduit des recherches détaillées
sur l’intérêt des antidiarrhéiques. Très franchement, les documents que vous
nous avez présentés sont très basiques. Auriez-vous davantage
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d’informations détaillées que je pourrais partager avec mes collègues plus
jeunes ?

Dr Onyango: Pas de problèmes. Je vous laisserai quelques photocopies de ce que l’on
appelle le « livre rose ». Pensez-vous qu’il soit utile que je discute
également quelques minutes avec vos collègues ?

Dr Aziz: Bien sûr. Faites-moi savoir ce qu’ils ont à dire.

Dr Onyango: Je n’y manquerai pas, Dr Aziz. Merci beaucoup de m’avoir accordé de votre
temps précieux.
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