
herpes Repères pour votre pratique

Ne pas confondre bases et 
évidences 
Les bases d’une pratique en sont le socle. Cette phrase est une 
évidence. Vous saisissez? Souvent les médecins, notamment 
les généralistes, qui par essence n’ont pas terminé leur 
formation, confondent les deux. A l’herpes, afin de nous 
occuper, nous mettons en place chaque mois un comité 
d’audit qui cherchera une évidence pouvant faire l’objet d’un 
dépliant coloré. C’est là que la coordination éditoriale de 21 
exper t s en év idence prend l e re l a i e t l e pa s se 
consciencieusement à un groupe de travail de 53 experts 
indépendants mais dûment rétribués (3 C par vacation). Après 
une longue digestion, une fois que le dépliant est imprimé, il 
est envoyé aux médecins généralistes. Ceux-ci, toujours 
appâtés par l’espoir de voir leur C revalorisée, lisent en 
général tout le dépliant en espérant y trouver l’annonce tant 
attendue.$
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De quoi parle-t-on? 

Il existe en France des dizaines 
d’agents au sein des autorités 
sanitaires qui ne savent pas 
c o m m e n t o c c u p e r l e u r s 
journées et souhaitent faire 
travail ler des concepteurs 
graphiques, des imprimeries et 
La Poste.  Ils mettent sur pied 
une coordination éditoriale, un 
groupe de travail un comité 
d’interface afin de rédiger des 
dépliants totalement non-
informatifs mais rigoureusement 
nécessaires. 

Des personnes 
vulnérables 

Comme il faut bien envoyer ces 
dépliants à quelqu’un, on ne 
peut plus certes les entreposer 
c o m m e a v a n t , l ’ h e r p e s 
(HÉdonisme et Rédaction pour 
la Prévention et l’Éducation pour 
l a S a n t é ) a t r o u v é u n e 
p o p u l a t i o n c i b l e c a p t i v e 
v u l n é ra b l e , l e s m é d e c i n s 
généralistes. 

!
PRENDRE EN COMPTE 

 LES DÉPLIANTS INUTILES DES AUTORITÉS 
SANITAIRES  

Le coordinateur éditoriale de ce dépliant pendant que vous le 
lisez au cabinet (pas de toilette). Et ce n’est pas seulement en 
été…
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Vers une augmentation 
du nombre de dépliants 
inutiles!
!
Les efforts des agents de 
l’herpes payent puisque 
depuis 30 ans, le nombre 
de dépliants inutiles ne 
cesse d’augmenter. Tout 
comme l’espérance de vie 
de l a popu la t ion 
française… Vous voyez ce 

que nous souhaitons vous faire comprendre… Force est de 
constater que notre travail n’est pas inutile à la communauté. 
Remarque ancillaire, le nombre de médecins généralistes a 
fortement diminué sur cette période (LOL).$

!
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!
!
Perspective 
européenne 

L’ h e r p e s a d e m a n d é d e s 
subsides à l’Europe afin de 
pouvoir poursuivre son action 
d ’éducat ion des médec ins 
généralistes et de la développer 
auprès des spécialistes. 

Graphique tellement non informatif qu’il ne vaut pas le 
coup d’être montré entièrement (et de réfléchir comment le 
faire).

Jolie photo sans droit, servant 
de maquette à notre concepteur 
graphique. Comme elle est jolie 
et qu’el le peut presque tout 
illustrer, nous l’avons gardée
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Un peu de science

Oui Non Conseils pratiques

Est-ce que le dépliant 
est dans une enveloppe 
officielle signée par 
une agence sanitaire?

Ouvrez-la avec stupeur 
et tremblement

Corbeille Cherchez le logo en 
haut et à gauche de 
l’enveloppe

Vous-est il destiné? Tant mieux Pas grave, redonnez 
l’enveloppe au facteur

Lisez bien l’adresse du 
destinataire sur 
l’enveloppe

Pouvez-vous l’ouvrir 
avec votre index?

Parfait, vous êtes un 
médecin habile

Allez chercher un objet 
tranchant

Attention de ne pas 
vous couper ni d’abimer 
le dépliant

Pouvez-vous lire le 
dépliant?

On passe à l’étape 
suivante

Allez chercher vos 
lunettes, si pas 
d’amélioration, 
retournez le dépliant 
qui doit être à l’envers

Demandez de l’aide à 
vos patients qui se 
sentiront ainsi au centre 
de leur processus de 
soin

Avez-vous envie de le 
lire?

Menteur Dans ce dépliant, on 
parle de la 
revalorisation du C

Mais où est C(harlie)?
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Algorithme de lecture dun dépliant inutile

Le BMJ, c’est un journal médical britannique, beaucoup lu par 
vos collègues MG outre manche mais qui lisent couramment 
l’anglais puisque c’est leur langue maternelle a publié en 1998 un 
article sympa sur l’inflation des textes issus des autorités 
sanitaires. C’est pas mal.$

http://www.bmj.com/content/bmj/317/7162/862.full.pdf$

Vous trouverez dessous un article aussi très sympa sur l’écriture 
des médecins. Aucun rapport, mais c’est pour remplir la page 3 de 
ce dépliant.$

A vous, au fait, rien de plus sur la revalorisation du C. Bisous.

http://www.bmj.com/content/bmj/317/7162/862.full.pdf
http://www.bmj.com/content/bmj/317/7162/862.full.pdf

