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1 patient sur 3 ignore les effets secondaires de son traitement
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1 personne sur 3 déclare ne jamais recevoir d'information sur les effets secondaires des médicaments
prescrits par son médecin, selon un sondage Harris Interactive-Medicine4i.

La société de services et technologie en santé Medicine4i a confié à Harris Interactive la réalisation d'une
étude menée auprès de 4000 Français sur leur perception de l'accès aux soins. Cette étude a mis en avant
un manque d'explications de la part du médecin que le traitement prescrit et les effets secondaires possibles.
Or, sans explications sur les  éventuels effets secondaires  , les patients sont exposés à plusieurs risques :
mauvaises  associations de médicaments  , surdosage,  allergies  ...

Selon ce sondage :

1 personne sur 3 déclare ne jamais recevoir d'information sur les effets secondaires des médicaments
prescrits.
Seule 1 personne sur 6 reçoit une information systématique de la part de son médecin.
Pré̀s d'une personne sur 2 en  affection longue durée  ne reçoit pas d'informations détaillées sur les effets
secondaires liés au traitement de sa maladie.
Ce manque d'explications tient sans doute au fait que, toujours selon ce sondage, la  durée moyenne d'une
consultation  chez le généraliste est de 17 mn. L'ophtalmo, le gynéco ou l'ORL reçoivent en moyenne leurs
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patients pendant 21 mn. Et ce sont les  cardiologues  qui offrent les consultations moyennes les plus longues
avec une moyenne de 26 mn.
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