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Echantillon

-Echantillon de Français interrogés par Internet les 15 et 16 novembre 2017
-Echantillon d’Européens interrogés par Internet du 15 au 25 septembre 2017.
-Echantillon de médecins interrogés par Internet du 18 au 26 septembre 2017.
-Echantillon de directeurs d’hôpitaux interrogés par Internet du 14 au 30 septembre 2017

Echantillon de 983 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe,
âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Echantillon de 442 médecins 
Echantillon de 134 directeurs d’hôpitaux publics

Echantillon de 3 002 Européens (Français, Allemands, Anglais, Italiens et Espagnols) représentatif des 
populations de chacun des pays en termes de sexe, âge, CSP, régions et en fonction du poids 
démographique de chacun de ces 5 pays (ex : poids plus fort pour l’Allemagne)



Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat
d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la
taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le
pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



I - Les enseignements clés du sondage



I - « L’œil du sondeur » : les enseignements clés de l’étude 
selon Gaël Sliman, Président d’Odoxa (1/2)

Les Français et les professionnels de santé demandent (enfin) des actes utiles…
… pour lutter contre les actes (médicaux) inutiles

I – LE CONSTAT : La lutte contre les actes inutiles est une juste cause pour les Français et les médecins :

1) Les trois-quarts des Français (76%) jugent que les actes médicaux non justifiés constituent un problème 
important en France aujourd’hui

2) Selon les Français (34%) comme les médecins (35%) ces actes inutiles représenteraient plus d’un tiers des 
actes médicaux

3) Pire, 9 médecins sur dix (88%) reconnaissent qu’il leur arrive personnellement d’en prescrire… sans doute à 
cause d’une poussée des craintes juridiques : 68% des médecins et 54% des directeurs d’hôpitaux disent avoir 
peur d’être poursuivis par leurs patients

4) Pourtant 77% des Français pensent que lutter contre ces actes médicaux injustifiés constituerait un moyen 
efficace de faire des économies à notre système de santé… mais, ils sont convaincus (78%) que les hommes 
politiques en charge de la santé ne se préoccupent pas assez du sujet



I - « L’œil du sondeur » : les enseignements clés de l’étude 
selon Gaël Sliman, Président d’Odoxa (2/2)

II - LES SOLUTIONS : les Français sont très largement favorables aux solutions les plus radicales permettant
de lutter contre les actes inutiles, y compris en faisant eux-mêmes des efforts

1) 81% des Français sont ainsi POUR l’obligation d’un second avis avant la réalisation d’actes chirurgicaux lourds
et autant se prononcent POUR la mise en place d’un service téléphonique de régulation des urgences

2) 85% des Français pensent que communiquer sur les écarts de pratiques des médecins pourrait améliorer les
prises en charge médicales, et autant (87%) souhaitent que les hôpitaux rendent publics leurs résultats en
matière de qualité et de pertinence des soins

3) 86% pensent que les mesures visant à responsabiliser les patients et les professionnels de santé pourraient
avoir un impact positif pour diminuer le coût des soins en France

4) Enfin, les Français se prononcent surtout pour la fin de la tarification à l’acte : 64% à 72% pensent qu’une
autre rémunération des professionnels de santé et des hôpitaux serait « juste », « efficace », « positive pour les
Français », « moins coûteuse » et surtout qu’elle serait « possible » (72%).

Enfin, les Français sont aussi très clairs : pour lutter contre les actes inutiles ils dont bien davantage confiance aux
professionnels de santé eux-mêmes et/ou, leurs fédérations indépendantes – telles que la FHF – qu’aux pouvoirs
publics ou aux acteurs politiques : seulement 18% des Français feraient avant tout confiance au Ministère de la
Santé et seulement 8% au gouvernement…



II - Synthèse détaillée des résultats du sondage



Synthèse détaillée (1/5)

I - CONSTAT PARTAGE : La lutte contre les actes médicaux injustifiés est une juste cause pour les Français et les
médecins qui dénoncent un problème gravissime et en nette hausse, reconnaissent eux-mêmes leur propre
« culpabilité/responsabilité » et pensent que ni les politiques ni les médias ne s’en préoccupent suffisamment

1) Les trois-quarts des Français (76%) jugent que les actes médicaux non justifiés sont un problème important en
France. En outre, les Français pensent non seulement que ce problème est en augmentation (63%) mais aussi qu’il
touche davantage leur pays que ses autres voisins européens (51% contre 15%).

2) Ils les jugent très nombreux : au total un tiers des Français (34%) et autant de médecins (35%) et un quart des
directeurs d’hôpitaux n’estiment pas que les actes médicaux réalisés aujourd’hui en France sont pleinement justifiés !
D’ailleurs, une proportion comparable (35%) de Français avoue s’être déjà fait prescrire des actes « injustifiés ».

3) Pire, 9 médecins sur dix (88%) reconnaissent qu’il leur arrive personnellement de prescrire certains actes, qui
après coup, leur semblent injustifiés. Trois médecins sur dix (28%) avouent même le faire « régulièrement ».
Logiquement dès lors 84% des médecins et 64% des directeurs d’hôpitaux disent que de nombreux actes et examens
injustifiés sont produits dans leurs établissement (de 5% des actes à…plus de 20% !)
La part de médecins reconnaissant que de tels actes injustifiés sont régulièrement réalisés dans leur établissement a
même bondi de 14 points depuis 2012 !



Synthèse détaillée (2/5)

4) La faute, sans doute à une poussée des craintes de mise en cause juridique des médecins par les patients : 71%
des médecins, soit une hausse de 18 points en 5 ans, disent que ces craintes ont modifié leur exercice en les incitant
à la réalisation d’examens supplémentaires.
Les deux-tiers des médecins (68%) et une majorité des directeurs d’hôpitaux (54%) affirment d’ailleurs avoir peur
d’être eux-mêmes un jour victimes d’une telle mise en cause.

5) En conséquence, 77% des Français pensent que lutter contre ces actes médicaux injustifiés constituerait un
moyen efficace de faire des économies à notre système de santé… mais, selon eux, personne ne s’en occupe : 7
Français sur 10 (70%) pensent que le sujet est insuffisamment évoqué dans le débat public et 8 sur 10 (78%) que les
hommes politiques en charge de la santé ne se préoccupent pas assez de cette question.



Synthèse détaillée (3/5)

II - LES SOLUTIONS : si le constat est largement partagé, les Français sont aussi très largement favorables aux
solutions les plus radicales permettant de lutter contre les actes inutiles, y compris lorsque ces solutions
impliquent qu’ils renoncent à leurs avantages acquis en tant que patients, que des mesures « répressives » soient
adoptées ou qu’il faille effectuer une révolution systémique en revenant sur la « tarification à l’acte ».

1) Toutes les solutions testées dans notre sondage pour limiter les actes inutiles sont plébiscitées par les Français, y
compris lorsque ces solutions sont radicales et impliquent une limitation de leurs libertés voire de leurs « acquis
sociaux » de patients :
8 Français sur 10 (81%) sont pour l’obligation d’un second avis avant la réalisation d’actes chirurgicaux lourds (et
coûteux) et autant (81% aussi) se prononcent pour la mise en place d’un service téléphonique de régulation des
urgences (obligatoire avant de s’y rendre).
Près de 9 sur 10 (88%) jugent qu’il serait « utile » de faire évoluer la formation initiale et continue des professionnels
de santé afin de mieux les sensibiliser à la lutte contre les actes et prescriptions inutiles et autant se déclarent
favorables (87%) à un contrôle régulier des connaissances et pratiques des médecins et professionnels de santé.

2) Le principe très anglo-saxon du « Name and Shame » est lui aussi largement soutenu :
85% des Français pensent que communiquer sur les écarts de pratiques des médecins pourrait améliorer les prises
en charge médicales, et autant (87%) souhaitent, dans le même esprit, que les hôpitaux rendent publics leurs
résultats en matière de qualité et de pertinence des soins.
81% des Français estiment que ces mesures permettraient de réduire les actes inutiles et donc les dépenses.



Synthèse détaillée (4/5)

3) Allant encore plus loin les Français se positionnent POUR une responsabilisation accrue des patients et des
professionnels de santé :
86% pensent que les mesures visant à responsabiliser les patients et les professionnels de santé pourraient avoir un
impact positif pour diminuer le coût des soins en France.
Plus prosaïquement, 67% seraient favorables à ce que les médecins ou les établissements de santé dont les pratiques
s’éloignent le plus des moyennes nationales ou régionales soient responsabilisés financièrement.
Mais le patient aussi doit selon eux être responsabilisé, voire pénalisé : d’abord, parce que pour lutter contre les
actes inutiles, 61% des Français refusent de choisir entre patients et médecins et affirment que les uns comme les
autres doivent être responsabilisés ; ensuite, parce que quand on leur demande de hiérarchiser toutes les solutions
testées, c’est bien la responsabilisation du patient qui leur semble le moyen le plus efficace pour lutter contre les
actes médicaux inutiles.

4) Enfin, les Français se prononcent surtout POUR une révolution « systémique » consistant à revenir sur la
tarification à l’acte :
Entre les deux-tiers (64%) et les trois-quarts (72%) parent de toutes les vertus une réforme consistant à abandonner
la rémunération à l’acte pour un autre système proposant une autre rémunération des professionnels de santé et des
hôpitaux. Ils pensent que cette « révolution » serait juste, efficace, positive pour les Français, moins coûteuse et
surtout qu’elle serait « possible » (72%).



Synthèse détaillée (5/5)

Il y a donc un espace pour agir et pour lutter contre ce fléau.
Les Français y sont prêts et sont même en forte demande. Reste à savoir quel acteur serait le plus légitime pour
agir…
… et de ce point de vue aussi la réponse est nette : ce sont bien davantage les professionnels de santé eux-mêmes
(48%) et/ou, leurs fédérations indépendantes – telles que la FHF (25%) – qui sont plébiscités, bien plus que les
pouvoirs publics ou les acteurs politiques : seulement 18% des Français feraient avant tout confiance au Ministère
de la Santé et seulement 8% au gouvernement…

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman



Les résultats
Chapitre 1

Pertinence des actes médicaux, 
l’état des lieux



Actes médicaux injustifiés : un problème important

Les actes médicaux non justifiés (examens, échographies, radios, IRM, opérations, traitements) ou pas 
vraiment utiles constituent-ils selon vous un problème très important, assez important, peu important 
ou pas du tout important ?

Très important
25%

Assez important
51%

Peu important
18%

Pas du tout important
6%

ST Important : 76% ST Pas important : 24% 

Français

64% chez les 18-24 ans / 84% chez les 65 ans et+



Des actes médicaux injustifiés plutôt en augmentation

Pensez-vous que les actes médicaux non justifiés ou inutiles sont actuellement plutôt en 
augmentation ou plutôt en réduction ?

Plutôt en augmentation
63%

Plutôt en réduction
36%

(NSP)
1%

Français



La moitié des Français pense que les actes médicaux injustifiés sont 
plus fréquents en France qu’ailleurs en Europe

Pensez-vous que les actes médicaux non justifiés ou inutiles sont (en France / dans votre pays) plutôt plus 
fréquents, plutôt moins fréquents ou ni plus ni moins fréquents que dans les autres pays européens ?

Plutôt plus 
fréquents

51%

Plutôt moins fréquents
15%

Ni plus ni moins 
fréquents

33%

(NSP)
1%

Français Européens

Plutôt plus 
fréquents

39%

Plutôt moins fréquents
28%

Ni plus ni moins 
fréquents

33%



Actes médicaux injustifiés : comparaison au niveau européen
Détails par pays

Pensez-vous que les actes médicaux non justifiés ou inutiles sont (en France / dans votre pays) plutôt plus 
fréquents, plutôt moins fréquents ou ni plus ni moins fréquents que dans les autres pays européens ?

39%

54%

51%

40%

24%

21%

28%

22%

15%

33%

49%

25%

33%

24%

33%

27%

27%

53%

1%

1%

Européens

Italiens

Français

Allemands

Espagnols

Anglais

Plutôt plus fréquents Plutôt moins fréquents Ni plus ni moins fréquents (NSP)

Européens



Estimation du pourcentage d’actes médicaux pleinement justifiés

De façon générale, sur 100 actes médicaux réalisés combien sont selon vous pleinement justifiés ?
Réponse numérique

Français Européens

66% 65%

Médecins Directeurs d’hôpitaux

75%68%

15%

27%

37%

20%

1%

moins de 50%

de 50 à 69%

de 70 à 89%

90% et plus

(NSP)

Moyennes 

17%

20%

32%

30%

1%

13%

33%

39%

14%

1%

2%

16%

55%

17%

10%

Actes « justifiés » :



Un tiers des Français s’est déjà vu prescrire 
des actes ou examens médicaux injustifiés

Et vous personnellement, vous est-il déjà arrivé que l’on vous prescrive certains actes ou examens qui, 
après coup, vous ont semblé non justifiés ?

Oui, cela vous est déjà arrivé 
plusieurs fois

8%

Oui, cela vous est arrivé au 
moins une fois

27%

Non, cela ne vous 
est jamais arrivé

65%

ST Oui : 35%

➢ 50% auprès des 18-24 ans



Près de 9 médecins sur 10 ont déjà prescrit 
des actes/examens médicaux injustifiés

Et vous personnellement, vous est-il déjà arrivé de prescrire certains actes ou examens qui, après 
coup, vous ont semblé non justifiés ?

Oui, cela vous arrive 
régulièrement

28%
Oui, mais cela vous arrive 

exceptionnellement
60%

Non, cela ne vous arrive jamais ou presque
12%

Médecins
ST Oui : 88%



Oui, souvent (plus 
de 20% des actes 

et examens)
13%

Oui, parfois (de 5% à 20% des actes et examens)
51%

Non, très rarement 
ou jamais (moins de 

5% des actes et 
examens)

32%

(NSP)
4%

Et plus précisément dans votre discipline (aux médecins) / votre hôpital (aux Directeurs d’hôpitaux),  
pensez-vous que certains actes et examens réalisés ne sont pas justifiés ? 

Regard des médecins et directeurs d’hôpitaux sur la fréquence des 
actes/examens médicaux injustifiés dans leur discipline/hôpital

Oui, souvent (plus 
de 20% des actes 

et examens)
34%

Oui, parfois (de 
5% à 20% des 

actes et examens)
50%

Non, très rarement ou jamais (moins 
de 5% des actes et examens)

16%

Médecins Directeurs d’hôpitaux

ST Oui : 84% ST Oui : 64%

*Etude TNS pour la FHF publiée en 2012

- 8 pts *

 2012 : 76%*



Des médecins incités à faire des examens supplémentaires 
en raison des risques de mise en cause judiciaire

En ce qui concerne les relations avec vos patients et leur évolution depuis le début de votre exercice 
professionnel, estimez-vous que les risques de mise en cause judiciaire ont modifié votre exercice en 
incitant à la réalisation d’examens supplémentaires ? 

Oui, certainement
36%

Oui, probablement
35%

Non, probablement pas
23%

Non, certainement pas
6%

ST Oui : 71% ST Non : 29% 

Médecins

*Etude TNS pour la FHF publiée en 2012

 Rappel 2012* : 53%



Vous personnellement avez-vous peur d’être un jour victime d’une telle mise en cause judiciaire 
par l’un de vos patients ?

Médecins, et directeurs d’hôpitaux dans une moindre mesure, craignent 
d’être un jour victime d’une mise en cause judiciaire

Oui  
68%

Non 
32%

Médecins Directeurs d’hôpitaux

Oui  
54%

Non 
45%

(NSP)
1%



Lutter contre les actes médicaux injustifiés : un moyen efficace de 
faire des économies pour notre système de santé

Pensez-vous que lutter contre ces actes médicaux non justifiés constituerait un moyen efficace 
de faire des économies à notre système de santé ?

Oui, certainement
32%

Oui, probablement
45%

Non, probablement pas
17%

Non, certainement pas
6%

ST Oui : 77% ST Non : 23% 

Français

➢ 67% auprès des 18-24 ans
➢ 85% auprès des 65 ans et +



Un sujet pas suffisamment évoqué dans le débat public…

Avez-vous le sentiment que cette question de la lutte contre les actes médicaux injustifiés (parfois 
appelée « pertinence des actes ») est suffisamment évoquée dans le débat public, que ce soit par les 
médias ou les hommes politiques ?

Oui, tout à fait
5%

Oui, plutôt
24%

Non, plutôt pas
56%

Non, pas du tout
14%

(NSP)
1%

ST Oui : 29% ST Non : 70% 

Français

➢ 80% des 65 ans et plus



…Et dont les hommes politiques en charge de la santé 
ne se préoccupent pas assez

Avez-vous le sentiment que les hommes politiques en charge de la santé en France se préoccupent 
trop, pas assez ou comme il faut de cette question ?

8%

78%

13%

1%

Trop

Pas assez

Comme il faut

(NSP)

Français



Les résultats
Chapitre 2

Pertinence des actes médicaux, 
les solutions



Tout à fait favorable
23%

Plutôt favorable
58%

Plutôt opposé
15%

Tout à fait opposé
4%

ST Favorable : 81% ST Opposé : 19% 

Avant de réaliser certains actes chirurgicaux lourds et coûteux, seriez-vous favorable à ce qu’un
second avis médical soit rendu obligatoire ?

8 Français sur 10 sont favorables à l’obligation d’un 2nd avis médical 
avant certains actes lourds et coûteux

Français

➢ 75% des 18-24 ans vs 90% des 65 ans et +



Tout à fait favorable
38%

Plutôt favorable
43%

Plutôt opposé
13%

Tout à fait opposé
6%

ST Favorable : 81% ST Opposé : 19% 

Aujourd’hui, tout le monde peut se rendre aux urgences sans justifier du caractère vraiment urgent et grave de son problème
de santé. Seriez-vous favorable à ce que l’on mette en place en France un système de régulation dans lequel, avant de se
rendre aux urgences, un conseil téléphonique préalable par un médecin permettrait d’être orienté vers le bon professionnel de
santé, et évidemment aux urgences si cela est nécessaire ?

Les Français approuvent l’idée de mettre en place un service 
téléphonique de régulation des urgences

Français

➢ 89% des 65 ans et plus



Pensez-vous utile de faire évoluer la formation initiale et continue des professionnels de santé
afin de mieux les sensibiliser à la lutte contre les actes et prescriptions inutiles ?

Faire évoluer la formation initiale et continue des professionnels de 
santé pour lutter contre les actes inutiles

Oui, certainement
35%

Oui, probablement
53%

Non, probablement pas
10%

Non, certainement pas
2%

ST Oui : 88% ST Non : 12% 

Français



Seriez-vous favorable à un système dans lequel les connaissances et pratiques des médecins et autres
professionnels de santé seraient évaluées et contrôlées régulièrement, comme c’est par exemple le cas
pour les pilotes d’avion ?

Tout à fait favorable
30%

Plutôt favorable
57%

Plutôt opposé
10%

Tout à fait opposé
3%

ST Favorable : 87% ST Opposé : 13% 

Les Français sont favorables à un contrôle régulier des connaissances 
et pratiques des médecins et professionnels de santé

Français

➢ 90% des hommes / 84% des femmes



Souhaiteriez-vous que les hôpitaux rendent publics, grâce à des indicateurs simples et facilement
compréhensibles, leurs résultats en matière de qualité et de pertinence des soins ?

Oui, tout à fait
40%

Oui, plutôt
47%

Non, plutôt pas
9%

Non, pas du tout
3%

(NSP)
1%

ST Oui : 87% ST Non : 12% 

Souhait de voir les hôpitaux publier leurs résultats 
en matière de qualité et de pertinence des soins

Français

➢ 91% des hommes / 84% des femmes
➢ de 87% à 94% chez les plus de 25 ans

➢ 37% des moins de 25 ans



Oui, certainement
28%

Oui, probablement
57%

Non, probablement pas
11%

Non, certainement pas
3%

(NSP)
1%

ST Oui : 85% ST Non : 14% 

Les statistiques de santé montrent que, pour un même problème de santé, il existe de grandes différences de pratique d’une
région à l’autre et d’un médecin à l’autre (prescription de médicaments, décision d’opérer ou non, réalisation d’examens de
radiologie ou de biologie, etc.) Vous, personnellement, pensez-vous que la communication large de ces informations
contribuerait à une amélioration des prises en charge médicales ?

Les Français pensent que communiquer sur les écarts de pratique 
pourrait améliorer les prises en charge médicales…

Français

➢ 79% des 18-24 ans vs 92% des 65 ans et +



Oui, certainement
25%

Oui, probablement
56%

Non, probablement pas
16%

Non, certainement pas
3%

ST Oui : 81% ST Non : 19% 

Pensez-vous que cela permettrait de réduire les actes inutiles et donc les dépenses ?

..et serait efficace pour réduire les actes inutiles et les dépenses

Français

➢ 67% des 18-24 ans vs 90% des 65 ans et +



Tout à fait favorable
18%

Plutôt favorable
49%

Plutôt opposé
25%

Tout à fait opposé
8%

ST Favorable : 67% ST Opposé : 33% 

Et seriez-vous favorable à ce que les médecins ou les établissements de santé dont les pratiques s’éloignent le
plus des moyennes nationales ou régionales soient responsabilisés financièrement, par exemple par un
moindre remboursement de leurs actes et une baisse du « forfait » qu’ils perçoivent de l’assurance maladie ?

Deux tiers des Français souhaitent que les professionnels de santé 
soient responsabilisés financièrement en cas d’écarts de pratique

Français

➢ 61% des femmes vs 73% des hommes
➢ De 45% des 18-24 ans à 71% des 65 ans et +

➢ 55% auprès des 18-24 ans



Pensez-vous que modifier le système pour proposer une autre rémunération des professionnels de santé
et hôpitaux que le paiement « à l’acte » (une consultation/une hospitalisation + un paiement), comme
cela se fait déjà dans d’autres pays, serait…

72%

71%

67%

64%

64%

25%

26%

30%

32%

33%

3%

3%

3%

4%

3%

Possible

Plus juste

Positif pour la santé des Français

Efficace

Moins coûteux

Oui Non (NSP)

Modifier le système de rémunération  « à l’acte » des professionnels 
de santé et des hôpitaux serait possible et vertueux à tous égards

Français



Pour lutter contre les actes inutiles, seriez-vous favorable à une responsabilisation accrue…

Les Français souhaitent une responsabilisation accrue 
des patients et des professionnels de santé

8%

24%

61%

7%

Des patients

Des professionnels de santé

Des patients et professionnels de santé

Aucun des deux

Français



Pensez-vous que des mesures visant à responsabiliser les patients et les professionnels de santé
pourraient avoir un impact positif pour diminuer le coût des soins en France ?

Oui, certainement
31%

Oui, probablement
55%

Non, probablement pas
11%

Non, certainement pas
3%

ST Oui : 86% ST Non : 14% 

car 86% d’entre eux sont convaincus que cela aurait un impact positif 
pour diminuer le coût des soins

Français

➢ 22% auprès des 18-24 ans



48%

33%

32%

31%

24%

4%

Responsabiliser les patients dans leurs comportements à l'égard de la
consommation de soins

Investir et développer les systèmes d'information pour permettre aux
professionnels de santé de communiquer entre eux

Faire évoluer la formation initiale et continue des professionnels de
santé

Faire évoluer le mode de rémunération des hôpitaux et des
professionnels de santé

Publier plus largement les données montrant les écarts de pratiques
entre les professionnels de santé et les hôpitaux

(NSP)

Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles qui vous sembleraient les plus efficaces pour
lutter contre les actes médicaux inutiles ? 2 réponses possibles

Mesures les plus efficaces 
pour lutter contre les actes médicaux inutiles

Français



48%

25%

18%

8%

1%

Les professionnels de santé eux-mêmes

Les Fédérations indépendantes de professionnels de
santé comme par exemple la FHF (Fédération

Hospitalière de France)

Le Ministère de la santé

Le gouvernement

(NSP)

Et à qui feriez-vous le plus confiance pour conduire une action efficace de lutte contre les actes
médicaux inutiles ?

Acteurs de confiance pour lutter efficacement contre les actes médicaux inutiles : 
les professionnels et les Fédérations indépendantes inspirent bien plus confiance 

que le Ministère ou le gouvernement

Français


