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Communication médicale
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Résumé
Les congrès font partie de notre formation médicale 
continue. Notre participation aux congrès permet 
d’améliorer nos connaissances théoriques et nos 
performances médicales. Cependant, l’impact sur nos 
pratiques médicales est plus difficile à quantifier mais 
existe probablement.

Abstract
The conference is part of our continuing 
medical education. Our participation 
will improve our knowledge and our medical 
performance. 
However, the impact on our medical practice
is more difficult to quantify, but probably exists. 

Évaluer une formation médicale continue est diffi-
cile. En règle générale, seuls les anglo-saxons 
arrivent au niveau le plus élevé. « Impact sur les 

pratiques ou impacts sur l’état de santé » En France, on 
se contente souvent d’évaluer des connaissances théo-
riques ou le déroulement de la formation. La figure n°1 
reprend les différentes modalités d’évaluations de ces 
actions.

Chaque année, nous sommes conviés à participer à des 
congrès, réunions ou symposium. Les motivations pour 
assister à ces réunions sont multiples mais l’acquisition 
de nouvelles connaissances quel que soit le domaine 
(thérapeutique, organisationnel, recherche fondamen-
tale) est la principale et participe pleinement à notre 
formation médicale continue.

Il existe une étroite corrélation entre les connaissances 
et la pratique clinique comme l’ont démontré un certain 
nombre d’études avec un retentissement indéniable sur 
la prise en charge des patients (par exemple un bénéfice 
de la survie des patients pris en charge pour infarctus du 
myocarde selon le niveau d’accréditation des médecins 
aux USA) (1).

Le processus d’acquisition de nouvelles connaissances, 
compétences ou consolidations de celles déjà acquises 
doit suivre cependant un cheminement un peu plus 
complexe que la simple participation à un congrès. 
Selon Miller, l’apprentissage suit une voie à différents 
niveaux : en premier lieu, il y a le connaissance factuelle 
(savoir), puis l’application des connaissances (savoir 
comment), suivi de la performance (montrer comment) 
et finalement l’action (faire) (2). Comme on le voit, si un 
congrès doit avoir un impact sur notre pratique profes-
sionnelle, il doit non seulement nous permettre d’avoir 
de nouvelles connaissances théoriques mais aussi les 
intégrer dans nos processus de compréhension, puis 
décisionnel et en dernier lieu (sans doute le plus impor-
tant) la prise en charge et le devenir du patient.

La transmission de connaissances peut prendre diffé-
rents aspects  et méthodes. Il peut s’agir de conférences 
orales didactiques, interactives, ou mixtes. Les supports 
peuvent être visuels, écrits, documents de rappels (écrits, 
numériques) ou multiples. Un certain nombre d’autres 
éléments sont à prendre en compte comme le nombre 
de participants, la complexité du sujet, son importance, 
la qualité des enseignants. L’ensemble de ces variables 
influençant notre capacité d’apprentissage (3).

Le mode de communication essentiel des congrès repose 
sur des communications orales didactiques effectuées 
par un intervenant confirmé dans sa discipline associé à 
un support visuel en présence d’un nombre important de 
participants. Cependant, il existe des sessions avec une 
composante d’interactivité, en nombre restreint, ciblant 
des sujets très spécifiques, des intervenants plus moins 
expérimentés (atelier).

L’évaluation de l’impact des congrès sur les pratiques 
cliniques est peu connue en tant que telle car la majo-
rité des études s’intéresse à l’impact des formations 
continues médicales dont les congrès ne sont qu’un 
élément. Les données suivantes, l’impact des congrès sur 
les connaissances, les performances et les patients ne 
sont que l’extraction ciblée de revues ou méta-analyses 
de la littérature. Celles ci s’intéressent aux congrès ou 
les interventions de formation médicale continue dont 
le mode de fonctionnement s’apparente aux congrès. 

Impact des congrès 
sur les connaissances

Bordage dans une revue de la littérature (selon la grille 
de critère du Johns Hopkins evidence based practice 
center) retrouve sur les 28 études répondant aux critères 
de qualité, 22 qui démontrent une efficacité de la 
FMC (amélioration des connaissances) (1). Sept d’entre 
elles concernaient des formations assimilables par leur 
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méthode d’enseignement à un congrès. Une simple 
session de formation améliore les connaissances dans 
5 études. Les études comparant une simple exposition à 
de multiples expositions montrent une amélioration des 
gains de connaissances avec le nombre d’expositions. 
Cependant, il existe une grande hétérogénéité dans les 
études en particulier dans la méthode d’enseignement 
et le support technique. Il semble y avoir une supériorité 
des sessions associant plusieurs techniques (type lecture 
puis discussion, cas clinique type-discussion…). 

Impact des congrès 
sur les performances

D. Davis selon la même méthode de Bordage, retrouve 
une efficacité sur la performance médicale 61 (58 %) 
sur 105 études positives en particulier si on s’intéresse 
aux études où est utilisé uniquement un support « live ». 
Dans ce cas, la moitié des études (10 sur 20 études) 
montrait un bénéfice sur la performance médicale (4). Là 
encore l’utilisation de multiples média était supérieure 
à un seul support média. Le bénéfice était par ailleurs 
présent même en cas d’une seule séance de formation 
(18 études positives versus 8 négatives). 

Par contre, il est clairement démontré qu’un seul support 
écrit n’est pas suffisant. Une synthèse de la littérature 
réalisée par la Cochrane collaboration® en 2009 
retrouve des résultats similaires avec un gain de 6 % des 
performances médicales sur une base de 30 études (3). 

Impact sur les patients

Mazmanian, toujours selon la même méthode du Johns 
hopkins, n’a pas mis en évidence d’effet sur la santé 
des patients (13 études positives sur 33) mais ce résul-
tat doit être pondéré par les difficultés à mesurer cette 
composante (multiplicité des facteurs), faisant conclure 

aux auteurs le probable effet positif des formations sur la 
sante des patients (5). L’analyse de la Cochrane collabo-
ration® de 2009 retrouve une amélioration de 3 % sur les 
modifications de traitements (mais seulement 8 études) (3).

Facteurs extérieurs ou internes 
pouvant influencer l’acquisition

La revue de la littérature effectuée par M. Lowe n’ a pas 
permis de mettre en évidence de facteurs internes (âge, 
sexe, année de pratique, motivation personnelle, amélio-
ration des connaissances…) ou externes (accréditation, 
audit, financière) influençant l’efficacité de la FMC (6).
L’ensemble de ces données doit être interprété avec 
précautions car celles ci sont essentiellement issues 
d’études évaluant la formation médicale continue où 
les congrès ne sont qu’une composante non majoritaire. 
Il existe par ailleurs un certain nombre de paramètres 
difficilement quantifiables comme les échanges entre 
collègues, l’effet de remotivation suite à une communi-
cation sur tel ou tel sujet, la composante personnelle.

Le mode d’intervention le plus fréquemment utilisé lors 
des congrès est de type didactique avec peu ou pas 
d’interactivité avec un unique support visuel. Il n’est sans 
doute pas le mode de communication le plus efficace 
pour modifier les pratiques médicales (7) si on le compare 
par exemple à la visite spécialisée effectuée par un 
professionnel avec support adapté qui est plus efficace 
pour impacter les pratiques médicales (8). 

On voit d’ailleurs apparaître lors de certaines réunions, 
de véritables stratégies de communication concernant la 
divulgation de résultats d’études (création d’une attente 
des résultats, place de choix dans le programme du 
congrès, communication dans la salle la plus importante 
du congrès, intervenants de renom, support visuel de 
qualité voire support numérique complémentaire) impac-
tant notre connaissance d’autant plus que certaines 
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Figure 1 : Évaluation de la FMC, critères de jugement
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études vont être portées à la connaissance de nos 
patients par les médias.

De plus, on observe une meilleure diffusion des informa-
tions produites lors des congrès avec une multitude de 
supports (compte-rendu quasiment en temps réel sur inter-
net, résumé avec avis d’expert) enrichissant encore plus 
nos nouvelles connaissances et jouant un rôle de rappel 
fondamental pour l’acquisition de nouvelles connais-
sances (1,3). L’exemple le plus frappant est la rapide intégra-
tion du trastuzumab dans le schéma thérapeutique adju-
vant des cancers du sein HER2 positif. En février 2005, 
moins de10 % des oncologistes américains l’aurait recom-
mandé dans cette indication. En août 2005, 3 mois après 
la présentation de 4 essais  au congrès de l’ASCO, 95 % 
des oncologistes recommandaient son utilisation avant la 
publication de ces essais (9).

Cependant si cet exemple est très instructif, il doit 
être pondéré. En effet, un nombre non négligeable 
d’études présentées en congrès ne sont jamais publiées 
ou publiées très tardivement. Ainsi sur 709 abstracts 
d’étude de phase 3 présentés à l’ASCO entre 1989 
et 2003,  9 % n’ont jamais été publiés (48 % étaient 
présentés en sessions orales et 71% présentaient des 

résultats négatifs) (10). Ces études auraient été cependant 
jugées ayant un impact clinique si elles avaient été 
publiées rapidement.

Par ailleurs, il peut exister une divergence de résultats 
entre ceux présentés en congrès et ceux publiés. Falagas 
rapporte plusieurs études qui ont comparé les résultats 
présentés lors des congrès et les résultats définitifs publiés 
avec parfois des différences très significatives (11). Ainsi, 
59 % des abstracts des 39e et 40e congrés Interscience 
Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 
presentent des différences significatives avec les résul-
tats publiés, et dans 45 % des cas ces différences sont 
jugées majeures.

Le bénéfice des congrès sur nos connaissances théo-
riques voire compétences semble net. Nos pratiques 
cliniques sont basées sur des études publiées dans 
des revues à comité de relecture, les conférences de 
consensus, opinions d’expert, AMM, l’expérience 
personnelle et des confrères et bien sûr les patients. 
Il existe probablement un impact des congrès sur nos 
pratiques cliniques mais celui-ci est difficilement quanti-
fiable et indissociable des autres composantes de notre 
formation médicale continue.
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