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EDITO

EPP, SUITE : LA SANTE EST-ELLE UN 
« PRODUIT » DE CONSOMMATION ? 

La réponse n’est 
évidemment ni 
simple, ni unique.
Les besoins de santé 
semblent parfois se 
résumer à l’offre et à 
la consommation de « 
produits » divers : 
médicaments, actes 
techniques (examens 
ou interventions…). 
Ceux-ci obéissent 
habituellement – et 
seulement en 
première intention - à 
des règles de qualité 
qui existent pour 
n’importe quel 
produit de 
consommation 
courante. 
Mais les besoins de 
santé relèvent plus 
souvent de la 
relation humaine, 
avec ce qu’elle 
suppose d’aléas, de 
doutes et 
d’incertitude. Evaluer 
la qualité lorsqu’il 
s’agit de répondre 
aux premiers semble 
simple ; infiniment 
complexe lorsqu’il 
s’agit des seconds… 

La réponse à cette question conditionne le choix des méthodes d’évaluation 
utilisables. 
Il est possible qu'une partie des soins délivrés aux patients réponde à 
une  approche  de  type  quantitatif. Il  faut  cependant  admettre  comme 
préalable à une évaluation, par exemple de type audit, qu'il existe dans le 
domaine considéré  des indicateurs  en nombre limité  (pour  être  facilement 
observés) reflétant avec une approximation suffisante la réalité des soins ; et 
que  ces  indicateurs  sont  aisément  « mesurables »,  reproductibles  d'un 
moment à l'autre chez un médecin donné, ou d'un médecin à l'autre dans des 
circonstances  à  peu  près  équivalentes  et  chez  des  patients  à  peu  près 
semblables. Pourtant, la première grande difficulté des essais randomisés - 
référence  s'il  en  est  -  est  de  sélectionner  des  populations  suffisamment 
homogènes pour  que les  critères étudiés  soient  signifiants.  Que dire  alors 
d'une patientèle tout-venant, notamment lorsqu'il  s'agit de soins primaires, 
population extraordinairement hétérogène ayant parfois le mauvais goût de 
cumuler  des  pathologies  différentes,  éventuellement  de  consulter  des 
médecins de disciplines différentes ? 
Il est cependant probable que l'essentiel des pratiques de soins relève 
du qualitatif. Ce n'est pas pour autant l'exclure du champ de l'évaluation, 
mais simplement redéfinir les règles de l'évaluation qui lui sont applicables. 
On peut pour cela s'inspirer des principes de la recherche qualitative, si l'on 
veut bien considérer qu'il ne s'agit pas seulement de trouver quelque chose à 
mesurer en vue de présenter un rapport, mais « d'étudier les phénomènes 
dans  leur  cadre  naturel  en  s'efforçant  de leur  donner  un sens,  ou de  les 
interpréter en faisant appel aux significations que les gens leur attribuent »1; 
ce qui suppose une approche globale qui respecte la complexité des rapports 
humains, aussi bien entre médecins que dans la relation médecin-patient. 
Quelles méthodes, alors ? Comment les techniques élémentaires utilisées 
dans  l'industrie  pour  parfaire  la  qualité  d'une  marchandise  consommable 
pourraient-elles s'appliquer à des situations aussi complexes ? Pour ce qui est 
du  quantifiable,  la  seule  possibilité  d'évaluation  réelle  ne  peut  s’envisager 
qu'en  faisant  appel  aux  concepts  et  techniques  de  la  « logique  floue », 
d’ailleurs  utilisée  dans  les  applications  industrielles  de  haute  technologie. 
Cette voie de recherche n'a jamais été explorée en médecine. Pour ce qui est 
du  qualitatif,  l’approche  globale  exigée  relève  des  apports  de  multiples 
sciences humaines, notamment psychologiques. Il reste beaucoup à faire pour 
que cela  devienne une habitude en médecine. Si  nous voulons faire autre 
chose que reproduire à l'envi des schémas anciens, peu opérationnels et au 
mieux  rébarbatifs  pour  la  majorité  des  médecins,  il  y  a  là  un  champ 
d'innovations considérable à défricher d'urgence. 

JP VALLEE
1. Greenhalgh T. Savoir lire un article médical pour décider. Meudon: Rand; 2000.
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