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En premier lieu, nous remercions tous les participants. Ils ont accepté de transmettre leur retour d’expérience 
et sur cette base, nous pouvons dégager des pistes de progrès pour la prise en charge de tous les malades. 
 
Après analyse des données recueillies, voici les points de vigilance qui sont apparus (ou réapparus !) :  
 
- traiter le malade dans sa globalité 

- s’inquiéter de ses éventuelles comorbidités et se concerter entre confrères, 
- gérer avec tact sa situation émotionnelle et psychologique, 
- lui proposer au besoin des ateliers ou thérapies complémentaires, 
- lui indiquer la possible prise en charge à 100% de la pathologie (ALD). 

 
- accompagner le malade entre les consultations 

- lui fournir un contact à qui adresser ses éventuelles questions,  
- lui expliquer les symptômes auxquels il faudrait réagir s’ils se manifestaient,  
- coordonner ses examens et consultations annexes, 
- mieux informer son médecin traitant. 

 
- relever la qualité de la prise en charge dans les services hospitaliers labellisés centre expert (désignation 
officielle ‘centre de référence maladies rares’ ou ‘centre de compétence maladies rares’) 

-  préciser les rôle, responsabilités et prérequis (formation continue, disponibilité) pour le médecin 
référent ‘maladies rares hépatiques’ de ces services, 

-  veiller à la bonne orientation des patients (consultation avec les vrais spécialistes de la maladie, jamais 
par des internes) 

 
- améliorer la prise en charge par la communauté médicale 

- du syndrome LPAC 
- dans une moindre mesure, de la HAI. 

 
 
Sur ces quatre chantiers, albi engagera des actions à différents niveaux, notamment auprès des autorités de 
santé (DGOS,  etc…), du réseau des services hospitaliers labellisés centre expert (réseau MIVB-H), des 
groupements médicaux et sociétés savantes (AFEF, SNFGE, CREGG,…) et des relais (Alliance Maladies 
Rares,...).  
 
 
Les principaux enseignements remontés par cette enquête sont exposés ci-après. Bien entendu, compte tenu 
du caractère très personnel des questions posées, les données sont présentées de façon agrégée. Il faut donc 
garder en tête que les moyennes arithmétiques peuvent masquer des écarts considérables entre témoignages 
reçus, notamment à propos des établissements de santé. Par ailleurs, si le nombre de participants à l’enquête 
est élevé, les sous-populations (maladie, lieu de prise en charge, ...) sont de taille variée. En conséquence, 
tous les résultats ne présentent pas la même robustesse.  
 
 

A. Introduction 
 
Cette enquête aborde un sujet spécifique de la prise en charge : la consultation. Elle complète de précédentes 
études qui portaient sur les diagnostic, traitements, examens et suivi. Il s’agit ici de qualifier : 

- l’accès à la consultation (délai, accueil, ...), 
- les échanges pendant la consultation (écoute, explications, vigilance holistique, …), 

Enquête albi sur la consultation médicale 
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- l’accompagnement du malade après la consultation (contact à disposition, liaison avec le médecin 
traitant, …) 

 
 
Les données recueillies sont analysées : 

- soit par type de maladie : Cholangite Biliaire Primitive (CBP), Cholangite Sclérosante Primitive (CSP), 
Hépatite Auto-Immune (HAI), syndromes de chevauchement CBP+HAI ou HAI+CSP (Overlaps) et enfin 
syndrome LPAC. 

- soit par type de réseau de soins (CHU, Hôpitaux Généraux, Cliniques, Ville,…) 
 
 

B. Format de l’étude 
 
L’enquête se focalise sur la prise en charge dans le réseau de soins français. 700 questionnaires ont été 
validés. La couverture géographique est très bonne, les participants résidant dans 89 départements 
métropolitains, 5 DOM-TOM et 4 pays étrangers (mais suivis en France). Les malades d’Ile de France 
représentent 20% du total, ce qui est conforme au poids de la région dans la population générale (19%). 
 
Les participants à l’enquête se répartissent de la façon suivante : 
 

 
 
Les caractéristiques de ce panel, reflètent quelques biais habituels : 

- participation féminine prédominante, y compris pour la CSP (trait sociologique : les hommes sont 
moins motivés par les enquêtes),  

-  âge moyen vraisemblablement plus élevé que la population française malade dans son ensemble 
(l’association albi fêtant bientôt ses 20 ans, le poids des anciens compagnons de route est important) 

-  peut-être une sous-représentation de la HAI (si l’on se réfère à certaines statistiques médicales). 
 
Les réponses au questionnaire sont quantifiées de la manière suivante : 

- pour les questions de type ‘Oui / Non’, on calcule le pourcentage de réponses positives ramené à 
l’indice 1 (ex. 43% de Oui = indice 0,43). L’indice 1 correspond donc à 100% de réponses positives. 

- pour les questions graduées de type ‘Très Mauvais / Pas Bon / Bon / Très Bon’, on calcule un indice 
pondéré. On affecte respectivement les notes - 2 / -1 / + 1 / + 2 à chaque réponse donnée, on somme, 
puis on divise par le nombre total de réponses (ex. 2 réponses ‘Très Mauvais’, 3 ‘Pas Bon’, 5 ‘Bon’ et 3 
‘Très Bon’ = [- 4 - 3 + 5 + 6] : 13 = 4 : 13 = indice 0,31). Ainsi, l’indice 1 correspond à un avis moyen des 
participants positionné sur le niveau ‘Bon’. 

- pour chaque indicateur, ‘n’ représente le nombre des réponses validées.  
 
 

C. Analyse par maladie 
 

Nous présentons ici les principaux résultats, tous réseaux de soins confondus, en distinguant chacune des 
maladies. 
 
Commençons par la question finale de l’enquête, question plus subjective que les sujets factuels qui la 
précédaient mais qui reflète le ressenti des malades : 

- ‘Globalement êtes-vous satisfait de votre prise en charge’ 
 

Participants soignés en France CBP CBP+HAI HAI HAI+CSP CSP LPAC

nombre total = 700 329 46 107 25 136 57

. poids relatif au sein du panel (total = 100%) 47% 7% 15% 4% 19% 8%

âge moyen 59 53 51 41 48 44

. part des femmes 95% 96% 89% 56% 61% 88%
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Il ressort que : 
. le scepticisme des malades LPAC, déjà perçu dans de précédentes enquêtes, est confirmé, 
. les malades HAI et même CBP ne sont pas entièrement satisfaits de leur prise en charge. 
 
 
Quelques questions évaluaient de façon graduée la qualité des échanges entre le malade et son médecin : 

- ‘le temps accordé par le médecin vous semble-t-il : excessivement court/trop court/satisfaisant/très généreux ?’ 
- ‘concernant les échanges avec votre médecin à propos des traitements prescrits (objectifs, durée, effets 

indésirables, existence de solution alternative), êtes-vous : très insatisfait/ insatisfait/satisfait/très satisfait ?’ 
- ‘concernant les échanges avec votre médecin à propos des examens ou interventions prescrites (objectifs,…), 

êtes-vous : très insatisfait/insatisfait/satisfait/très satisfait ?’ 
- ‘concernant les réponses aux questions que vous posez, êtes-vous : très insatisfait/insatisfait/satisfait/très 

satisfait ?’ 
- ‘les consultations sont-elles menées de façon appropriée du point de vue émotionnel et psychologique : pas 

appropriée/peu appropriée/de façon empathique/de façon très réconfortante ?’ 
- ‘avez-vous compris toutes les explications et les conséquences relatives à votre maladie : je n’ai pas compris du 

tout/je n’ai pas tout compris/j’ai compris/j’ai parfaitement compris’ 
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Il ressort que : 
. bien sûr, la consultation parait trop courte, particulièrement pour les malades HAI et Overlaps, 
. les médecins ne savent pas échanger avec les malades LPAC, mais avec les autres, le dialogue (traitements, 

examens et questions posées) est bon, 
. la compréhension finale est jugée suffisante par tous, 
. la conduite des consultations avec tact et empathie est un axe de progrès. 
 
 
D’autres questions évaluaient en mode Oui/Non, la prise compte holistique du malade. 

- ‘au cas où vous auriez exprimé un besoin médical hors de sa compétence, votre médecin organise-t-il pour vous 
des consultations avec d’autres médecins exerçant d’autres spécialités que l’hépatologie ?’ 

- ‘votre médecin est-il à l’écoute de vos éventuelles difficultés personnelles ?’ 
- ‘votre médecin a-t-il évoqué avec vous des propositions de d’accompagnement de type soutien psychologique ?’ 

 

 
 
Il ressort que : 
. un soutien psychologique est proposé à 1 personne sur 7 en moyenne. Plus d’attention est portée aux 

malades Overlaps. 
. en cas de besoin exprimé, l’organisation d’une consultation hors spécialité hépatique a lieu dans moins d’1 

cas sur 2. Les malades CSP bénéficient d’un petit avantage. Cette situation n’est pas satisfaisante. 
. sur chacun des critères, les malades CBP et LPAC sont traités avec moindres égards. 
 
 
L’enquête poursuivait, toujours en mode Oui/Non l’accompagnement du malade au sortir de la consultation : 

- ‘en quittant le médecin, avez-vous une échéance fixée pour la consultation suivante ?’ 
- ‘disposez-vous d’un contact hors consultation, pour poser des questions?’ 
- ‘votre médecin vous-a-t-il indiqué les éventuels symptômes qui, s’ils apparaissent doivent vous inquiéter ?’ 
- ‘votre spécialiste informe-t-il votre médecin traitant (généraliste) des résultats de votre consultation ?’ 

 
 
Il ressort que : 
. quelle que soit la pathologie, le malade est mal informé des symptômes qu’il doit surveiller, 
. la possibilité de poser des questions hors consultation n’est pas du tout systématique, 
. les malades CBP et LPAC sont encore traités avec plus de désinvolture. 
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Enfin, on demandait si le médecin spécialiste - même si ce n’est pas à lui de constituer le dossier administratif 
mais bien au médecin traitant - s’inquiétait de la prise en charge de son malade en Affection Longue Durée 
(ALD = dépenses médicales couvertes à 100%) pour la pathologie qu’il traite. 
 

 
 

Il ressort que : 
. en moyenne, le spécialiste ne se préoccupe que dans 1 cas sur 2 de la prise en charge en ALD de son patient 

pour la maladie qu’il traite, 
. la vigilance est un peu meilleure pour les Overlaps, HAI et CSP mais exécrable pour le LPAC. 
 
 

D. Analyse par nature d’établissement 
 
Nous nous attachons ici aux différences de prise en charge pouvant être liées au mode d’exercice des 
médecins. Nous distinguons : 

- le médecin généraliste, 
- le spécialiste exerçant en cabinet de ville, 
- le spécialiste exerçant dans une clinique,  
- le spécialiste exerçant dans un Espic (Etablissements de Soins Privés d’Intérêt Collectif, c’est-à-dire à 

but non lucratif. Il s’agit de fondations ou de structures héritières d’hospices tenus autrefois par des 
congrégations),  

- le spécialistes exerçant dans un hôpital général (c’est-à-dire les hôpitaux publics de taille moyenne à 
petite et qui ne sont pas des Centres Hospitaliers Universitaires cumulant les trois missions de soins-
enseignement-recherche),  

- le spécialiste exerçant dans le service d’un CHU labellisé centre expert pour les Maladies 
Inflammatoires des Voies Biliaires et de l’Hépatite auto-immune. C’est le réseau MIVB-H, composé de 
‘centres de référence’ et de ‘centres de compétence’. Ce sont toujours des services d’hépatologie. Ils 
justifient d’une réelle qualification et échangent avec le centre de référence national de Saint-
Antoine, pilote du réseau. Ils conduisent des travaux de recherche clinique ou fondamentale sur nos 
maladies. Aujourd’hui 35 centres métropolitains et ultra-marins sont labellisés. 

- le spécialiste exerçant dans un service de CHU non MIVB-H (service d’hépatologie non labellisé, 
service de maladies digestives, service de médecine interne, etc.) 
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Il ressort que : 
. 54% des participants à l’enquête sont suivis au sein du réseau MIVB-H. Cette proportion est sans doute 

supérieure à la réalité. En effet, albi étant particulièrement présent au sein de ce réseau, l’audience de 
l’enquête y a été naturellement plus élevée. 

. les autres malades se répartissent entre les Cliniques (14%), la Ville (9%), les Hôpitaux Généraux (9%), les 
Espic (5%), les autres services de CHU non MIVB-H (5%) et les Médecins Généralistes (3%). 

. les résultats sont très variables selon la maladie, depuis la CBP ou le réseau MIVB-H reste minoritaire avec 
49%, jusqu’aux Overlaps CSP+HAI ou il monte à 76%. 

 
 
Pour savoir comment l’orientation des malades vers tel ou tel type d’établissement s’était opérée, l’enquête 
posait la question suivante : 

- ‘Comment avez-vous choisi ce mode de suivi médical ainsi que votre médecin pour votre maladie hépato-
biliaire ?’  

 
 
Il ressort que : 
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. les professionnels - médecin traitant adressant raisonnablement le malade vers un spécialiste ou spécialiste 
estimant qu’un confrère est mieux placé que lui pour traiter son patient - orientent dans 60% des cas. 
Inversement, le malade prend l’initiative dans 40% des cas, 

. pour 1 malade sur 10, le choix n’est malheureusement pas guidé par les compétences attendues du praticien 
mais par des contraintes d’ordre pratique (proximité, disponibilité), 

. la situation se nuance maladie par maladie : les personnes souffrant de CSP (à fortiori d’overlaps CSP+HAI) 
sont plus souvent orientées par un spécialiste (qui recherche donc le meilleur pour son patient, quitte à 
passer la main) alors qu’à l’inverse, l’initiative personnelle est plus présente chez les malades LPAC 
(traduisant le désarroi, voire le déni des professionnels face à cette maladie). 

 
 
Le premier contact avec l’établissement est la prise du rendez-vous, réputée difficile. D’où la question 
graduée portant sur le délai : 

- ‘pour le tout premier rendez-vous qu’avez-vous pensé de la date proposée : excessivement lointaine/lointaine/ 
normale/rapide ?’ 
 

 
Il ressort que : 
. la situation n’est pas idéale, mais moins mauvaise qu’on pouvait craindre. Peut-être, conscient des tensions 

sur l’offre médicale, le malade a-t-il, de lui-même, rabattu ses attentes ! 
. les Espic et les Hôpitaux Généraux paraissent plus accessibles que la médecine libérale. Les CHU, labellisés ou 

non, sont les moins bien placés. A contraintes comparables, MIVB-H fait un peu mieux que ses confrères. 
 
 
Quatre questions à réponse graduée concernaient l’accueil du malade : 

- ‘ponctualité du rendez-vous’ : très insatisfaisant/insatisfaisant/satisfaisant/très satisfaisant 
- ‘confort du lieu d’attente’ – id. 
- ‘propreté du lieu’ – id. 
- ‘amabilité du personnel ‘ – id. 
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Il ressort que : 
. les Espic dominent, tandis que les Cliniques sont peu appréciées, 
. parmi ces critères, la ponctualité est le point faible, mais c’est un facteur humain qui l’emporte : l’amabilité. 
 
 
Si l’on revient sur la qualité des échanges entre le malade et son médecin pendant la consultation (cf. supra), 
l’analyse par nature d’établissement donne le résultat suivant : 
 

 
 
Il ressort que : 
. les Espic dominent encore dans la relation entre médecin et malade (échanges sur les examens et les 

traitements, tact, temps accordé à la consultation), 
. la Ville (qui répond peu aux questions des malades) et les Hôpitaux Généraux (où la durée de la consultation 

est vraiment trop courte pour permettre de bons échanges) sont globalement peu appréciés, 
. au final, c’est le réseau MIVB-H qui explique le mieux, bien que son temps soit très compté. 
 
 
 
L’enquête s’intéressait également aux propositions d’accompagnement non strictement médical. La question 
en mode Oui/Non abordait quatre sujets : 
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- ‘Le médecin a-t-il évoqué avec vous une possibilité d’assistance sociale’ 
- ‘… de soutien psychologique’ 
- ‘… d’ateliers spécifiques (gestion de la fatigue, activité physique adaptée, etc.)’ 
- ‘… de thérapies non conventionnelles (acupuncture, sophrologie, etc.)’ 

 

 
 
Il ressort que : 
. un soutien psychologique est proposé à environ 1 patient sur 7. Une pratique bien installée dans les hôpitaux 

publics et les Espic, moindre mais non absente en exercice libéral. 
. des ateliers spécifiques et des thérapies non conventionnelles sont proposées à environ 1 patient sur 12. Ce 

sont les Hôpitaux Généraux les moins investis sur le sujet. 
. le recours à l’assistance sociale est rare, dans le réseau MIVB-H encore plus qu’ailleurs. 
 
 
 
Concluons avec la question sur la satisfaction globale par laquelle nous avons commencé la présentation (cf. 
supra), mais en analysant les résultats par nature d’établissement. 

  

0% 4% 8% 12% 16%

soutien
psychologique

ateliers
spécifiques

thérapies  non
conventionnelles

assistance
sociale

Votre médecin a-t-il évoqué des propositions 
d'accompagnement ?

Ville
(n=60 à 63)

Clinique
(n=95 à 98)

HG
(n=61 à 62)

Espic
(n=32 à 35)

MIVB-H
(n=342 à 359)

moyenne globale
(n=590 à 614)

0

0,25

0,5

0,75

1

Globalement, êtes-vous satisfait de la prise en charge médicale 
pour votre maladie hépato-biliaire ?

réseau MIVB-H
(n=363)

Espic
(n=34)

Cliniques
(n=99)

Ville
(n=62)

Hôpitaux Généraux
(n=60)

indice pondéré :  
 -2 = très insatisfait 
 -1 = peu satisfait 
 +1 = satisfait 
 +2 = très satisfait 



10/10 
 

enquête ‘consultation’ - octobre 2021 – propriété de l’association albi 

 
Il ressort que : 
. globalement, le réseau MIVB-H satisfait le malade. Attention ! nous présentons une moyenne toutes 

maladies et tous centres d’expertise confondus. 
. les Espic donnent également satisfaction (cependant l’évaluation est moins robuste : 10 fois moins de 

témoignages recueillis que pour le réseau MIVB-H). 
. le jugement est mitigé pour les Cliniques, sévère pour la Ville et les Hôpitaux Généraux. 
 
 
Enfin, l’enquête demandait si le monde médical évoquait son partenaire naturel, l’association albi : 

- ‘votre médecin, ou son assistante, ou une infirmière, vous a-t-il fourni des informations et documents sur albi ?’ 
 

 
 

Il ressort que : 
. globalement on ne parle d’albi au patient que dans 3 cas sur 10, 
. la fréquence est naturellement plus élevée au sein du réseau MIVB-H, avec lequel l’association entretient des 

rapports plus étroits. Le ‘hors réseau’ est constituée d’une multitude d’établissements et praticiens, 
dispersés sur le territoire. Ils sont clairement plus difficiles à atteindre pour nous. Aussi, nous vous invitons 
tous à communiquer sur l’association albi dans votre établissement de prise en charge médicale. Nous 
pouvons vous procurer de la documentation (dépliant, affiche, livret). 
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