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généralistes perplexes : c’est le cas du V Alzheimer (6 %)
ou de la mise en place pour la première fois du nouveau
P4P avec ses objectifs de paiement à la performance (5 %).

Ce coup de rétroviseur sur 2012 devait aussi faire une
place aux principales décisions de santé publique. La plus
intéressante aux yeux des généralistes ? C’est le lancement
des premières expérimentations sur le baclofène en ville es-
timent 29 % des sondés. Il faut dire qu’en amont comme en
aval du feu vert (circonstancié...) donné en avril par la HAS
à cette nouvelle voie de traitement de l’alcoolisme se trouve
un médecin généraliste, le Pr Philippe Jaury, pro-
fesseur à Paris-Descartes. C’est lui qui est l’auteur
de l’étude préliminaire sur le produit en mars. Et
encore lui qui mène depuis, l'essai Bacloville, lancé
fin mai, et qui, aux dernières nouvelles, aurait déjà
recruté les deux tiers de ses participants.

Sur la santé publique, les avis sont néanmoins
assez partagés. En témoigne, la dispersion im-
portante des réponses : 27,5% « votent » pour
l’IVG à 100 %, une des décisions emblématiques
annoncée par Marisol Touraine, 22,5 % retiennent
le remplacement annoncé de l’Hemoccult® comme
la meilleure mesure sanitaire de l’année, enfin 16,5 % ont
été plus sensibles au « niet » de la Haute Autorité de santé
au dépistage du cancer de la prostate par dosage de PSA.
L’avis rendu le 4 avril dernier par la HAS vient pourtant
modifier bien des habitudes. Mais est-ce vraiment une
bonne nouvelle pour des praticiens qui n’ont guère d’au-
tres alternatives ? Enfin, pour mémoire, l’annonce des ex-
périmentations sur les salles de shoot ne retient l’attention
que de moins de 5 % des généralistes : soit qu’ils sont
contre, soit qu’ils s’en contrefichent…

Les « NACO » s’imposent dans le paysage médical
2012 n’a sans doute pas été une année aussi riche au plan
de l’actualité médicale que les exercices précédents. Pour-
tant, la moitié des médecins de famille interrogés citent

spontanément l’arrivée sur le marché des nouveaux an-
ticoagulants comme l’événement médical qui a marqué
l’année. Une façon pour eux de saluer le lancement de Pra-
daxa®, admis au remboursement dans la FA en juillet 2012,
suivi par Xarelto® en septembre 2012, au terme d’un feuil-
leton à remboursement. En comparaison des NACO, les
autres items proposés ont du mal à s’imposer, même si le
principal motif de réjouisance est, pour un quart des son-
dés, le nouveau test sanguin pour remplacer l’amniocen-
tèse, pour 13,5% le jugement mitigé de la Haute Auto-

rité de santé sur les anti-Alzheimer, et pour 8,5%
seulement « la fin des pilules de troisième gé-
nération ». Encore faut-il souligner  concernant
ce dernier point que la question a été posée avant
la polémique de ces derners jours.

Le carton rouge de l’année
Enfin, innovation de notre sondage cette année :
le carton rouge de l’année. Sans discussion 
possible, c’est le tandem Philippe Even-Bernard
Debré qui remporte la mise. Auteurs en septem-
bre d’un « Guide des médicaments utiles, inutiles

ou dangereux », qui affirme que 50 % de la pharmaco-
pée française est inutile et qui va jusqu’à s’attaquer aux
statines, l’ancien doyen de Necker et le toujours député de
Paris s’attirent les foudres de la profession. Le grand pu-
blic se l’est pourtant arraché, mais le corps médical sanc-
tionne ici l’outrance d’un ouvrage au vitriol : vous êtes
plus de 60 % à siffler la fin de la récréation. Les méde-
cins généralistes sont beaucoup plus indulgents vis-à-vis
d’une Martine Aubry (15 %) mise en examen dans l’af-
faire de l’amiante (et qui pourrait avoir prochainement
gain de cause) ou concernant les boulettes de Nora Berra
sur les SDF (11,5 %), les allégations du Pr Séralini sur
les OGM ou les turpitudes supposées de l’ex-commissaire
européen à la santé John Dally (2,5 %). C’est peut-être
sa faible notoriété qui sauve ce dernier... g
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Qu’est-ce qui vous a le plus agacéen 2012 ?

Quel est l’événement médical 
qui vous a le plus marqué en 2012?

Quelle aura été, la décision la plus
intéressante en santé publiqueen 2012 ?

Qu’est-ce qui vous a le plus réjoui en 2012 ?
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