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# Billets

La simplicité est la
sophistication extrême pour
communiquer en science !
Hervé Maisonneuve

Quelle joie de voir cette initiative e RESPECT menée par des étu-

pour s’exprimer. Utilisons les temps du passé pour les verbes qui

diants pour des étudiants. Une revue permet aux futurs auteurs de

exposent des faits passés. Utilisons le même mot pour exprimer la

tester leurs capacités rédactionnelles, aux relecteurs

même chose (abandonnons les ‘variations élégantes). Al-

et rédacteurs de comprendre le fonctionnement

lons aux faits et abandonnons les expressions émotion-

des revues. Ces étudiants pourront ensuite publier

nelles qui n’ont pas de place en science. Citons des réfé-

avec succès dans des revues internationales. Ecrire

rences qui contiennent les faits que nous leur attribuons.

en science est simple quand on a appris, compliqué

Evitons les doubles négations, par exemple : ‘il n’est pas

quand l’apprentissage est basé sur les erreurs….

inutile’ devient ‘il est utile’… Faire des phrases courtes

Nos jeunes collègues doivent être mieux encadrés

avec ‘sujet, verbe, complément’, et comprendre que le

pour écrire.

meilleur style est l’absence de style sont les bases de la

Savoir écrire en science suppose d’abandonner nos

communication scientifique. Ce n’est pas ‘beau’, ce n’est

excellentes compétences littéraires : la science est

pas de la littérature, mais c’est de la science… A vos écri-

rigueur, clarté, brièveté pour communiquer. Le style en science,

toires et n’exercez pas vos talents littéraires : si vous avez quelque

c’est tout le contraire de ce que nous ont appris Proust, Victor

chose à me dire, dites le moi sans m’expliquer d’abord ce que vous

Hugo ou Shakespeare… et cela ne dépend pas de la langue utilisée

allez me dire… .

4

|

e-respect MARS 2012

Actualités médicales #

Actualités
MÉDICALES
Dr Bruno Chicoulaa, médecin généraliste - Jennifer Phillips, interne - Lucie Bidouze, externe

Recommandations

période 2000-2005. Cependant, la répartition est différente : on

Comment et où mesurer la pression artérielle ? (item 130)

observe une diminution en Ile-de-France et une augmentation hors

La société Française d’hypertension artérielle a émis en décembre

Ile-de-France où la part des non-vaccinés progresse. Ces données

2011, une recommandation sur les « Mesures de la pression arté-

confortent la stratégie vaccinale actuelle, et mettent l’accent sur

La

l’importance de poursuivre la vaccination des groupes à risque. Ne

rielle pour le diagnostic et le suivi du patient hypertendu »

(1)

mesure électronique de la pression artérielle au bras est privilégiée

les oublions pas !

même au cabinet et l’automesure (règle des 3) est recommandée
à toutes les étapes de la prise en charge. La mesure manuelle de la

Législation

pression artérielle, acte fondamental de l’examen clinique et symbole fort pour le patient, semble avoir un intérêt moindre que la

Droit et accès aux soins : de plus en plus difficiles au pays des
droits de l’Homme (Item 7)

mesure électronique.

La loi française prévoit qu’une personne étrangère gravement malade sans accès effectif aux soins dans son pays puisse avoir accès

Prise en charge de l’obésité chez l’enfant (item 267)

à un droit au séjour en France afin de le protéger d’une mort pré-

L’HAS a réactualisé ses recommandations sur la prise en charge

maturée, des complications ou handicaps graves. La loi du 16 juin

avec un ensemble d’outils d’aide à la

2011 substitue la condition d’ « accessibilité » par une condition de

précoce de l’enfant obèse

(2)

. Or dans de nombreux pays, les traitements

prise en charge par le spécialiste en médecine générale (dépistage,

« disponibilité »

annonce et prise en charge diététique, activités physiques et sou-

existent, mais de manière discontinues, avec des contrefaçons ou à

tien psychologique). L’objectif est le ralentissement de la courbe

des coûts trop élevés. La modification de la loi pourrait donc entrai-

d’IMC sans régime amaigrissant ni traitement dans le surpoids et

ner une augmentation de la clandestinité et un risque vital et/ou

l’obésité commune avec une prise en charge avec 3 niveaux de re-

fonctionnel pour les personnes expulsées (9). Quelle place pour les

cours (seul, pluridisciplinaire, ou par le biais d’un centre spécialisé).

médecins entre économie, loi et éthique ?

La prise en charge du RGO chez le nourrisson (item 280)
Il y a trop de prescriptions médicamenteuses dans la prise en

Hospitalisation sous contrainte : ce qu’a changé la nouvelle
Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 (item 9)

rappelle

Voici en quelques points les grands changements apportés par la

que la prise en charge dépend de la gène de l’enfant : seul le RGO

nouvelle loi (10): l’extension de la contrainte à toutes les formes de

pathologique mérite un traitement médicamenteux adapté. Les

soin y compris ambulatoire, la création d’une période d’observation

IPP n’ont pas démontré d’avantage clinique par rapport aux anti-

de 72 heures avant de prononcer la contrainte, la possibilité d’une

acides chez l’enfant à partir de un an en dehors de l’œsophagite

hospitalisation sans tiers en cas de péril imminent, le contrôle d’un

charge du RGO chez le nourrisson. La revue prescrire

(3)

. Quant au dompéridone, il est à utiliser à la dose efficace la plus

(4)

faible chez les adultes et les enfants (sécurité cardiovasculaire

(5)

(7) (8)

juge sur les décisions de renouvellement des soins.

et

neurologique).

Pharmaco-vigilance : Nouvelle donne (item 181)
« L’affaire du Médiator » a été en 2011 un véritable séisme aussi

Le BCG : résultat des modifications des recommandations
vaccinales chez les enfants nés après 2006 (6) (item 106)

bien dans le milieu médical que chez nos patients. Dans son rap-

L’obligation vaccinale a été remplacée par une recommandation

pour enquêter sur cette affaire, a mis en évidence la nécessité de

de vaccination des personnes à risque en juillet 2007. L’Institut de

réformer l’ensemble de la politique du médicament en France.

Veille Sanitaire (InVS) a étudié le nombre de cas de tuberculose

Suite à la parution de ce rapport, le Ministère de la Santé a souhaité

maladie déclarée survenus chez les enfants de moins de 4 ans en

engager une large concertation sur la refonte du système de sécu-

2009, les seuls susceptibles d’être touchés par la modification des

rité sanitaire des produits de santé. Ces Assises du médicament ont

pratiques. En France en 2009, ce nombre est similaire à celui de la

réuni médecins, pharmaciens, patients, industriels, parlementaires

port, l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), mandatée
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# Actualités médicales
d’un cancer qui n’aurait peut-être jamais été symptomatique. A
méditer avant de prescrire un dosage de PSA.

Cancer du sein (item 159)
Le dépistage du cancer du sein est recommandé de 50 à 69 ans par
la Haute Autorité de Santé

(17)

ainsi que dans la plupart des pays

occidentaux. Le bénéfice en termes de mortalité par cancer du sein
et agences sanitaires. La HAS

(11)

propose, quant à elle, trois axes de

qui semblait certain est aujourd’hui remis en cause

. Selon une

(18)

réflexion : évaluer l’intérêt thérapeutique, informer professionnels

revue de la littérature, le sur-diagnostic et la morbidité associée est

et patients et déclarer ses conflits d’intérêt. Le gouvernement a

estimée à 51% (19), le surplus de mastectomies est estimée à 31%

présenté en juin 2011 sa réforme du médicament (12) sur les mêmes

(20)

lignes. Parallèlement, la Revue Prescrire présente certaines pistes

par le formindep (21), « association pour une formation et une infor-

de réflexion (espoir dans l’action, risque du paternalisme autori-

mation médicales indépendantes de tout autre intérêt que celui de

. Pioglitazones, anti-Alzheimer,

la santé des personnes ». On peut se demander si la campagne de

taire, indépendance des experts)

(13)

méprobamate, tous les antitussifs chez le nourrisson, et d’autres

. Le dépistage de masse est dénoncé de manière documentée

dépistage « octobre rose » est justifiée ?

encore : l’année 2011 aura été un tournant dans la pharmaco vigi-

Maladie d’Alzheimer (item 63)

lance.

2011 fut une année de vives polémiques entre la Fédération natio-

Polémiques

nale des centres mémoire de ressources et de recherche, l’Asso-

Cancer de la prostate (item 156)

ciation des neurologues libéraux de langue français, les médecins

Le dépistage du cancer de la prostate recommandé uniquement

généralistes par le biais du CNGE (22) et la revue prescrire (23). C’est

est encore en débat parmi les urolo-

pour « mettre fin à cette guerre » que le Pr J.L. Harrousseau, pré-

gues. Les résultats à 13 ans de l’essai PLCO amènent un argument

sident du collège de la HAS, décrit un des objectifs majeurs de l’avis

de plus contre le dépistage de masse en montrant qu’il n’existe

de la Commission de Transparence sur la réévaluation de ces mé-

aucun bénéfice du dépistage sur la mortalité spécifique par cancer

dicaments

chez les hommes à risque

(14)

. Le traitement médicamenteux, dont le SMR passe

(24)

. De plus les effets indésirables de la biopsie pros-

d’important à faible et ASMR de 4 à 5, est à instauration spécialiste

tatique sont loin d’être négligeables : 20% des hommes asympto-

personnalisé. Au-delà d’un an, il est à réévaluer de manière pluri-

matiques biopsiés après dépistage considèrent qu’une nouvelle

professionnelle : rencontre médecins généralistes, gériatres, et

biopsie serait un problème modéré à majeur à cause des effets in-

neurologue ou psychiatre avec le patient (si son état le permet) et

de la prostate

désirables

6
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, sans compter les effets indésirables des traitements

(16)
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son aidant (25). Quelle faisabilité en pratique?
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# Actualités professionnelles

PROFESSIONNELLES
Propos recueillis par Lucie Bidouze, étudiante en DCEM 2 à Toulouse Purpan

Le CESP : La parole aux étudiants!

Pour toutes ces raisons le choix du CESP s’est imposé tout naturel-

Entretien avec une étudiante en DCEM 2 à Toulouse Purpan ayant

lement à moi et donc l’idée de prendre la décision dès maintenant

choisi de souscrire un Contrat d’Engagement de Service Public

et pas après l’internat.

CESP (1)(2).

Sais-tu quelles spécialités sont accessibles avec un CESP ?
Bonjour Marie, pourriez-vous vous présenter en quelques
mots?

Non, pas vraiment.

Je m’appelle Marie L., je suis étudiante en 4ème année de médecine,

moment du choix.

Je sais qu’il y en a plusieurs mais uniquement celles déficitaires au

mariée et maman d’une petite fille de 7 mois. Je vis à Toulouse.

Comment as-tu entendu parler du CESP?

Que penses-tu de l’accès aux informations concernant le
CESP ?

J’en ai entendu parler la première fois lors d’une intervention en

L’accès aux informations a été très difficile, notamment sur les

amphithéâtre réalisée par le Professeur Hugues Chap (ndlr : doyen

futurs lieux d’exercice. Il m’a fallu lire tous les décrets pour avoir

honoraire de la faculté de médecine, chef de service du laboratoire

un peu d’informations, qui souvent étaient incomplètes ou mal

de biochimie CHU Purpan) professeur de biochimie en PCEM2 lors

expliquées.

de la présentation du cursus recherche. J’étais alors au début de
mon DCEM1, puis par l’association corporative des étudiants en

As-tu pu trouver des interlocuteurs pour t’aider ?

médecine de Toulouse (ACEMT).

Non j’ai tout fait par internet aidée par quelques élus étudiants de

J’ai ensuite cherché plus d’informations sur le site e-carabin et j’ai

ma promotion.

lu les décrets s’y référant.

La scolarité de la faculté m’a orienté vers le Centre National de
Gestion des praticiens hospitalier, des directeurs d’hôpitaux et des

Pourquoi as-tu choisi le CESP ?

concours et examens (CNG)(4), que je n’ai finalement pas contacté.

J’hésitais entre la médecine générale et la médecine interne en

Pour l’inscription, on ne m’avait demandé que les photocopies des

PCEM2.

résultats du

Je me suis renseignée sur ces deux spécialités à travers des ren-

PCEM1 et une lettre de motivation. J’ai appris ensuite que mon

contres de médecins généralistes et hospitaliers. Ils m’ont dit que

dossier était retardé car il existait un document pré rempli à joindre

ce que je recherchais était plutôt en relation avec la pratique de

dont je ne connaissais pas l’existence.

la médecine générale .Bien que la pratique hospitalière m’attirait
beaucoup de gens verront l’offre de soin se dégrader à cause du

Comment améliorerais-tu la communication faite aux étudiants ?

manque de médecins. Avec 10% des postes de médecine générale

Dans mon entourage très peu d’étudiants en médecine en ont

qui ne sont pas pourvus aux épreuves classantes nationales (ECN)

entendu parler.

beaucoup j’ai réalisé au fur et a mesure que dans la campagne

, j’ai pensé que mon devoir était de soigner là où je serai le plus

(3)

Il faudrait un document synthétique disponible à la faculté. Il per-

utile.

mettrait de donner par exemple les coordonnées des personnes

Enfin l’idée de vivre à la campagne dans une optique d’une vie de

ressources, le contenu du dossier administratif, la liste des postes

famille plus saine (mon mari n’aime pas la ville) a été une motiva-

disponibles pour l’année en cours. Ce serait bien pour se faire une

tion supplémentaire

idée d’avoir également celle des années précédentes.

Connais-tu les clauses de rupture du contrat ?

«

Un étudiant en médecine qui a envie
d’exercer la où l’on a besoin de lui, et qui
a besoin d’aide pour financer ses études,
doit s’intéresser au CESP qui peut être
fait pour lui

»
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J ai pu grappiller quelques informations. Je sais que l’on peut changer de projet professionnel ou d’endroit pendant la procédure. En
cas d’arrêt, je crois qu’il faut faire une demande au CNG et qu’il
faudra rembourser les sommes perçues plus une amende dont je
ne connais pas le montant mais qui serait conséquente.

Actualités professionnelles #
rale car elle correspond mieux à mes aspirations futures d’exercice
de la médecine et reste plus facilement accessible que le salariat.
De plus j’ai demandé un CESP à l’endroit ou nous avons acheté
notre maison car nous souhaitons nous y installer, et plus tard, y
travailler.

Cela a-t-il modifié ton quotidien ?
Le premier versement a permis d’aménager notre future maison
pour laquelle nous avons fait un prêt conséquent et sans l’argent
du CESP nous aurions été en grande difficulté financièrement pour
mener à bien notre projet.
Je sais aussi que si la zone choisie n’est plus déficitaire au moment
d’exercer, il faut en changer. Cette situation ne m’inquiète pas

Sans ce problème financier l’aurais-tu souscrit ?

trop, car il y a peu de chance que cela arrive là où j’ai choisi d’aller.

En l’absence de contraintes financières, je n’aurais peut être pas

Quoiqu’il en soit, pour moi à ce jour les clauses de rupture du

souscrit le CESP même si en tout état de cause, j’aurais exercé la

contrat restent floues et cela devrait être beaucoup mieux expli-

médecine générale en zone déficitaire par vocation.

qué, surtout les causes pour arrêter sans pénalités.

Cela a-t-il modifié ta manière de préparer les ECN ?
As-tu eu des bons retours (aides, conseils, encouragement
de la part des responsables) à partir du moment où tu as
souscrit le CESP?

Non car je les prépare pour me former au mieux de toute façon.

Absolument aucun.

« Un étudiant en médecine qui a envie d’exercer la où l’on a besoin

En RESUME
de lui, et qui a besoin d’aide pour financer ses études, doit s’inté-

Cela a-t-il modifié la vision de ton avenir personnel et professionnel et comment ?

resser au CESP qui peut être fait pour lui »

Non car je le voyais déjà comme ça. En effet, j’aurai aimé exercer
sur un mode privilégiant le salariat mais j’ai choisi la pratique libé-

Bibliographie
1. http://www.sante.gouv.fr/le-contrat-d-engagement-de-service-public-cesp.html consulté le 21 février 2012
2. http://www.sante.gouv.fr/le-contrat-d-engagement-de-service-public-cesp-la-foire-aux-questions.html consulté le 21 février 2012
3. http://www.sante.gouv.fr/no-767-les-affectations-des-etudiants-en-medecine-a-l-issue-des-epreuves-classantes-nationales-en-2010.html consulté le 21 février 2012
4. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000461511&dateTexte= consulté le 21 février 2012

Vous avez dit « PDSA » !
La PDSA (Permanence Des Soins Ambulatoires)

Le nouveau décret (article R. 6315-1) précise que la PDSA peut
est une mission

désormais être également assurée par les établissements de san-

de service public qui a pour objet de répondre aux besoins de soins

té, en relais de la médecine libérale, lorsque l’offre médicale et la

non programmés. Elle est basée sur le volontariat. Et elle est as-

demande de soins le justifient.

(1)

surée tous les jours de 20h à 8h du matin, les dimanches et jours
fériés de 8h à 20h.

Comment est-elle organisée?
Elle s’organise sur le territoire régional, divisé en territoires de per-

Quels en sont les acteurs?

manence arrêtés par le directeur général d’ARS (2), en fonction des

Les médecins libéraux ou salariés de centres de santé ainsi que

besoins et caractéristiques de la population, à partir de l’offre de

tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique et dont la

soins existante, de la topographie médicale (distance du premier

capacité est attestée par le Conseil Départemental de l’Ordre des

centre hospitalier appelé « établissement pivot »), pour tout ou

Médecins (CDOM).

partie des secteurs du département.
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# Actualités professionnelles

En quoi, moi, externe, puis-je y contribuer ?
L’externe ne peut pas actuellement contribuer à la PDSA de façon

Quelle place aura la PDSA dans ma future pratique de médecin généraliste libéral ?

autonome. Cependant, en tant que futur praticien, l’étudiant en

Elle s’intègrera dans les rôles de coordination et de continuité des

médecine, doit prendre conscience de l’importance de cette per-

soins, deux éléments retrouvés au sein de la définition de la méde-

manence des soins dans le cadre de l’exercice de la médecine libé-

cine générale (3)

rale.

Bibliographie
1. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72E10CE2DB285B3F1AB1E6CC380E24F3.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000022059891
&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20090730 consulté le 21 février 2012

2. http://www.ars.sante.fr/portail.0.html consulté le 21 février 2012
3. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.woncaeurope.
org%2FWeb%2520documents%2FEuropean%2520Definition%2520of%2520family%2520medicine%2FWONCA%2520definition%2520French%2520version.pdf&ei=IqVCT6S4EsGXhQfzntiaAQ&us
g=AFQjCNFfTjtmqj5HSGDxZdssizciayoTcw, consulté le 21 février 2012
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Actualités universitaires #

UNIVERSITAIRES
Ingrid BASTIDE, étudiante en DCEM2, Faculté de Toulouse Purpan
Pierre BISMUTH, médecin généraliste, Département universitaire Faculté de Toulouse

La réforme des ECN (1)

Les acteurs de la formation médicale des étudiants (les doyens, le

Chaque année en France, les étudiants inscrits en dernière année

Ministère de la Santé et le Ministère de l’Enseignement Supérieur

du deuxième cycle d’études médicales (DCEM4) planchent sur les

et de la Recherche, l’Association Nationale des Etudiants en Méde-

épreuves nationales classantes (ECN). Un poste est offert à l’en-

cine de France, le CNG

semble des candidats : ces épreuves ne constituent en cela ni un

question d’une réforme des ECN. L’introduction de la LCA en 2009

examen ni un concours. En fonction de leur classement, les étu-

a ouvert une brèche et traduit une volonté d’ouverture.

) se penchent donc régulièrement sur la

(2)

diants choisissent leur future spécialité, médicale ou chirurgicale,
et leur ville de formation en vue de leur internat (troisième cycle

D’un point de vue logistique, l’informatisation présenterait plu-

des études médicales).

sieurs atouts : elle permettrait de passer les épreuves au sein
)(2)

Ces épreuves organisées par le Centre National de Gestion (CNG

même de la faculté, de diminuer les coûts de réalisation à moyen

se déroulent simultanément pour près de 8000 étudiants répartis

terme, de raccourcir les délais de correction, de mettre en place de

dans 7 centres d’examen, ce qui représente un coût total d’environ

nouveaux outils (vidéos, imagerie de bonne qualité…) et de facili-

7 millions d’euros.

ter la diversification des épreuves.

Les étudiants sont évalués par écrit à travers 9 dossiers cliniques et

Le changement de docimologie passe par une diversification des

une épreuve de Lecture Critique d’Article (LCA).

épreuves : intégration de QCM (Questionnaire à Choix Multiples)
ou de QROC (Questions à Réponses Ouvertes et Courtes) afin

Les ECN font souvent l’objet de critiques. Les dossiers cliniques

d’évaluer les connaissances théoriques, et intégration de tests

testent les connaissances théoriques plus que la démarche cli-

permettant l’évaluation du raisonnement clinique. Les progrès de

nique ; l’aptitude à hiérarchiser les problèmes, la prise en charge et

l’informatique et du e-learning (apprentissage en ligne) permet-

la décision médicale ne sont que très peu évaluées.

traient la mise en place de cas cliniques concrets et interactifs,

De plus, les ECN sont coûteuses pour la collectivité : réservation

simulant l’évolutivité des symptômes en fonction des prises de

des centres d’examen, logement et rémunération des correcteurs,

décisions médicales, allant de la guérison au décès…

et pour les candidats : déplacement et hébergement des étudiants
sur le lieu de l’examen.

A ce jour, l’objectif des ECN est la genèse d’un classement à partir

Enfin, leur forme actuelle rend les ECN très peu discriminantes,

d’une évaluation de connaissances. Les étudiants sont interrogés

une majorité d’étudiants se situant dans une même fourchette de

sur des items bien définis et uniformisés, ce qui a l’avantage d’évi-

notes.

ter les disparités méthodologiques ou logistiques de formation
entre et au sein des facultés.
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# Actualités universitaires
Une remise en question du modèle d’évaluation des ECN passerait

Il intègre également un taux de redoublement fixé nationalement

par l’intégration d’une évaluation des compétences nécessaires à

à hauteur de 8%. Ce chiffre et la date d’application restent cepen-

la validation du deuxième cycle des études médicales. L’évaluation

dant à confirmer par décret d’application.

de ces compétences implique des moyens pédagogiques en amont
et introduit une certaine subjectivité dans l’évaluation, mais elle

Quel statut vont avoir ces étudiants redoublants ?

modifierait l’objectif unique de classement visé par le conseil scien-

Avec ce décret, les étudiants seraient des « candidats libres redou-

tifique du CNCI.

blants » des ECN et non inscrits à la faculté ; ils ne bénéficieraient

Elle aurait cependant l’avantage d’ouvrir la voie à une évaluation

plus de l’accès libre aux services universitaires (restauration uni-

plus juste et plus proche de la réalité.

versitaire, possibilité de logement universitaire, accès à la bibliothèque universitaire, carte d’étudiant…), n’auraient plus de stage

Est-il possible de repasser les
Epreuves Nationales Classantes?

à réaliser au cours de leur année de redoublement…

En dehors de situations personnelles exceptionnelles ou maladie

Le décret n’apporte pas de précisions sur les circonstances per-

grave, la question du redoublement ouvre le débat de l’égalité des

sonnelles ou professionnelles faisant envisager un redoublement.

chances pour les étudiants et découle des modalités d’évaluation

Dans ces conditions, la sélection des étudiants candidats au redou-

des ECN.

blement doit se faire au cas par cas et sous le contrôle des Doyens

Les étudiants n’arrivent pas toujours à surmonter la pression des

des Facultés.

épreuves nationales classantes (ECN), car elles sont difficiles et dé-

d’accès à l’internat de médecine (troisième cycle des études médi-

terminantes pour leur vie professionnelle et personnelle ; certains

cales). Il avance la validation du deuxième cycle d’études médicales

sont insatisfaits de leurs rangs de classement, lorsqu’il ne corres-

(DCEM4) avant les ECN afin de supprimer la possibilité de redou-

pond pas à leurs aspirations. Les statistiques ont pourtant montré

blement après le passage de ces épreuves.

que le redoublement améliorait rarement le classement.

Il intègre également un taux de redoublement fixé nationalement

Bien qu’ayant passé les ECN, des étudiants n’ont volontairement

à hauteur de 8%. Ce chiffre et la date d’application restent cepen-

pas validé leur stage clinique obligatoire ou leur certificat de syn-

dant à confirmer par décret d’application.

thèse clinique et thérapeutique (CSCT) : ils ne remplissaient donc
plus les conditions de validation de l’année universitaire et les

Quel statut vont avoir ces étudiants redoublants ?

doyens de certaines facultés ont pu être amenés à accepter le

Avec ce décret, les étudiants seraient des « candidats libres redou-

redoublement.

blants » des ECN et non inscrits à la faculté ; ils ne bénéficieraient

Cette constatation a amené nos deux ministères de tutelle (Minis-

plus de l’accès libre aux services universitaires (restauration uni-

et Ministère de l’Enseignement Supérieur et de

versitaire, possibilité de logement universitaire, accès à la biblio-

la Recherche ) et doyens à s’interroger sur la question et à clari-

thèque universitaire, carte d’étudiant…), n’auraient plus de stage

fier la situation.

à réaliser au cours de leur année de redoublement…

tère de la Santé

(3)

(4)

Le 10 août 2011 est paru un décret

(5)

modifiant les conditions

d’accès à l’internat de médecine (troisième cycle des études médi-

Le décret n’apporte pas de précisions sur les circonstances per-

cales). Il avance la validation du deuxième cycle d’études médicales

sonnelles ou professionnelles faisant envisager un redoublement.

(DCEM4) avant les ECN afin de supprimer la possibilité de redou-

Dans ces conditions, la sélection des étudiants candidats au redou-

blement après le passage de ces épreuves.

blement doit se faire au cas par cas et sous le contrôle des Doyens
des Facultés.

Bibliographie
1. Epreuves Nationales Classantes : textes réglementaires, Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction
de la Fonction Publique hospitalière. http://www.cng.sante.fr/Examen-classant-national-donnant,393.html consulté le 20/02/2012
2. Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction de la Fonction Publique Hospitalière.
Le Ponant B, 21 rue Leblanc, 75737 PARIS cedex 15. http://www.cng.sante.fr/ consulté le 20/02/2012
3. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (Secteur Santé), 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP. http://www.sante.gouv.fr/ consulté le 20/02/2012
4. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05. http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ consulté le 20/02/2012
5. Décret n° 2011-954 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions relatives au troisième cycle des études médicales : Journal Officiel de la République Française
n°0186 du 12 août 2011, page 13860, texte n° 36. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024463271&dateTexte=&categorieLien=id consulté le 20/02/2012
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SOINS PRIMAIRES

Littérature commentée

Suivi de pharmacovigilance du
vaccin antigrippal A (H1N1) v 2009
non adjuvanté chez la femme
enceinte
Résultats d’une étude descriptive prospective multicentrique.

E. Omon a, b, J. Dupouy a, b, JP. Fournier a, b
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D’après l’article original :

a Département Universitaire de Médecine Générale, Université
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Les auteurs de l’article ont consenti à ce que leur article soit modifié et commenté.

# Soins primaires
La grippe saisonnière est responsable d’une augmentation des complications cardio-pulmonaires, des hospitalisations
et des menaces d’accouchement prématuré chez la femme enceinte, ce risque se majore avec le stade de la grossesse
[1- 3]
. Les données disponibles concernant la grippe A H1N1 v 2009 dans les premiers pays touchés par le virus faisaient
état également d’une augmentation des formes graves et des décès parmi les femmes enceintes [4]. En novembre
2009, le ministère de la santé français conseillait de vacciner par le vaccin sans adjuvant Panenza® toutes les femmes
enceintes au 2e et au 3e trimestre contre le virus grippal A H1N1 v 2009 compte-tenu d’un rapport bénéfice/risque
favorable [5]. Le vaccin proposé contre le virus A H1N1 v 2009 n’avait cependant pas été étudié chez les femmes
enceintes et allait être administré à un grand nombre d’entre elles si les recommandations du Haut Comité pour la
Santé Publique étaient suivies [5, 6].
Le Service de Pharmacologie et le Département Universitaire de Médecine Générale de la Faculté de Médecine
de Toulouse ont mis en place une collaboration pour le suivi prospectif des femmes exposées en Midi-Pyrénées.
L’objectif principal de cette étude était de décrire les suivis et issues de grossesse chez les femmes enceintes exposées
au vaccin sans adjuvant de la grippe A H1N1 v 2009, en région Midi-Pyrénées pour l’année 2009-2010.

Matériel et méthode
Il s’agit d’une étude multicentrique prospective descriptive concernant les conséquences de l’exposition au vaccin sans adjuvant de
la grippe A H1N1 v 2009 chez la femme enceinte en Midi-Pyrénées.

Population d’étude
Les femmes enceintes vaccinées par le vaccin sans adjuvant de la
grippe A H1N1 v 2009 ont été recrutées du 20 octobre 2009 au 02
février 2010, quel que soit leur âge gestationnel. Les femmes ont
été recrutées dans la région Midi-Pyrénées dans les centres de vaccination, les maternités, dans services de médecine préventive et
auprès des médecins généralistes.

Déroulement de l’enquête

péens

Trois questionnaires standardisés successifs ont été utilisés. Le

5% (p≤ 0,05).

. Le niveau de signification statistique retenu était de

[10, 11]

premier questionnaire était rempli au moment de la vaccination
(données administratives). Le deuxième questionnaire était rempli

Résultats

lors d’un entretien téléphonique réalisé par l’interne en médecine

Six cent soixante-quatre femmes ont été inclues. Les données d’is-

générale réalisant l’étude auprès de la patiente (données médi-

sues de grossesse ont été obtenues pour 569 d’entre elles.

cales). Le troisième questionnaire était rempli après la date présumée de l’accouchement au cours d’un entretien téléphonique

Caractéristiques des femmes incluses

(données du déroulement de grossesse et issue de grossesse). Une

L’âge moyen des femmes suivies était de 31 ± 4 ans. L’âge gesta-

fois le recueil réalisé, les données ont été rendues anonymes.

tionnel médian lors de l’exposition était de 27 Semaines d’Aménorrhée (SA) [20-32]. Quatre pour cent des femmes suivies avaient été

Traitement et Analyse des données

exposées au premier trimestre de grossesse.

Les malformations ont été définies par la classification européenne

Quatre vingt pour cent des femmes enceintes suivies avaient

EuroCAT (European Surveillance of Congenital Anomalies).

pris d’autres médicaments pendant leur grossesse. Trente-sept

Les comparaisons de données exprimées en pourcentage ont été

femmes (6%) ont eu une consommation de tabac pendant la gros-

réalisées en utilisant le test du Chi-deux adapté à une comparai-

sesse. Six femmes (1%) ont eu une consommation d’alcool à plus

son d’un taux observé dans une population avec un taux théorique

de trois verres par jour pendant la grossesse.

attendu estimé sur l’incidence annuelle décrite par les enquêtes de
surveillance périnatales (celui de l’Enquête Nationale Périnatale de

Fièvre et effets indésirables 48h après le vaccin

2003 , du réseau sentinelle AUDIPOG , de l’enquête EfeMeRis

Onze femmes (1,9%) ont signalé spontanément avoir eu de la

(Evaluation chez la femme enceinte des médicaments et de leurs

fièvre dans les 48h suivant le vaccin et onze ont fait part de la sur-

, et des registres des malformations français et euro-

venue d’effets indésirables dans les 48 h suivant le vaccin: asthé-

[7]

risques)

[8]

[9]

nie, céphalées, douleur au point d’injection ou syndrome grippal.
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Soins primaires #
Pathologies maternelles et fœtales observées de la grossesse à l’accouchement

et les items principaux correspondaient à des questions fermées.

Cent quarante et une femmes (25%) ont présenté des évènements

notre échantillon étaient proches de celles de la population géné-

indésirables durant leur grossesse après le vaccin: 9% ont eu des

rale française de femmes enceintes suivie par l’enquête périnatale

Menaces d’Accouchement Prématuré (MAP), 3,3% de l’Hyperten-

de 2003 (15 378 femmes enceintes) [7] et étaient similaires à celles

sion Artérielle (HTA), 4% du diabète gestationnel et 8% des infec-

de la population de Haute-Garonne suivie par la base EFEMeRis

tions (infections urinaires ou vaginales). Cinquante-six femmes

(10 174 couples mère enfant en 2004-2005) [10].

(9,6%) ont été hospitalisées lors de leur grossesse (pathologies

Cependant, la taille de l’échantillon ne garantissait pas une puis-

liées à une HTA ou à une MAP).

sance suffisante pour mettre en évidence la survenue d’effets in-

Sur les 581 fœtus, 11 (1,8%) ont présenté un RCIU diagnostiqué

désirables rares et le suivi, limité dans le temps, ne permettait pas

in utero.

de mettre en évidence d’éventuelles pathologies d’expressions

Les caractéristiques maternelles démographiques et médicales de

tardives chez le nouveau-né.

Issues de grossesse
La durée de grossesse moyenne était de 39 SA (± 2). Le tableau I

Discussion des résultats

décrit les issues de grossesse.

Il n’a pas été mis en évidence d’augmentation du risque maternel
parmi les femmes exposées. Ce résultat est à mettre en balance

Pathologies néonatales et malformations chez les enfants
nés vivants

avec le taux de mortalité maternelle imputable à la grippe en

Sur les 580 enfants nés vivants, 21 (3,8%) souffraient de pathologies

les femmes enceintes dont une sans comorbidités, soit 18% des

néonatales, la plupart étant des infections. Vingt-six nouveau-nés

décès liés à la grippe dans cette région selon l’InVS

(4,5%) étaient porteurs de malformations avec 19 malformations

d’HTA, de diabète gestationnel, de MAP pendant la grossesse dans

majeures (3,1%) et 7 malformations mineures ou déformations

la population de l’étude sont proches de ceux retrouvés dans l’ENP.

(1,4%). Le tableau II décrit les malformations retrouvées.

Les données concernant les nouveau-nés sont similaires à celles des

France [14] et en Midi-Pyrénées. Il a été dénombré deux décès parmi
. Les taux

[15]

nouveau-nés de l’ENP de 2003 [7] et du réseau AUDIPOG [8]. L’étude

Discussion

nationale de surveillance des effets indésirables suite aux vaccins

Cette étude concerne le suivi de grossesses exposées au vaccin

de la grippe A H1N1 v 2009 a recensé 13 cas de MIU, le Panenza®

antigrippal A H1N1 v 2009 sans adjuvant, en Midi-Pyrénées pour

était impliqué dans 12 cas (estimation: 0,2 /10000 femmes vacci-

l’année 2009-2010. Ce travail n’a pas mis en évidence d’augmenta-

nées)

tion du risque de complications maternelles et de pathologies néo-

restent rassurants.

natales par rapport à la population générale française de femmes

Le taux de pathologies néonatales dans la population de l’étude

enceintes (Enquête Périnatale (EPN) de 2003 et réseau sentinelle

est nettement inférieur à celui retrouvé dans le rapport AUDI-

AUDIPOG données 2003). Ce résultat est cohérent avec les don-

POG (3,4% versus 22,3%). Cependant, ce rapport comptait dans

nées de la littérature concernant les vaccins antigrippaux saison-

les pathologies prises en compte certaines anomalies comme les

niers et avec le résultat du suivi de pharmacovigilance national des

angiomes, les doigts surnuméraires, les déformations mineures du

effets indésirables déclarés après la vaccination

.

. Ces chiffres rapportés au nombre de femmes vaccinées

[16]

pied à la différence de la classification européenne EuroCAT qui a

[12]

été utilisée.

Forces et limites

Bien que la vaccination ait eu lieu principalement au 2e et au 3e

Le point fort de cette étude est le nombre important de femmes

trimestre de grossesse (4% de femmes exposées au premier tri-

enceintes suivies dans le cadre d’une étude prospective. La plupart

mestre), soit après la période d’embryogenèse, des cas de malfor-

ou

mations ont été relevés. Aucune des mères des enfants porteurs

concernent un nombre limité. Afin de minimiser le biais de subjecti-

de malformations dans l’échantillon n’avait été exposée au 1er

vité dû à l’utilisation de questionnaires, un seul enquêteur a réalisé

trimestre de grossesse. Le taux de malformations, toutes malfor-

les entretiens téléphoniques. Le questionnaire était standardisé

mations confondues parmi les nouveau-nés dans l’étude (4,5%) est

des études référencées sont rétrospectives ou anciennes

[13]
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statistiquement plus important (p<0,01) que celui rapporté par

sans adjuvant pour la femme enceinte n’est pas remise en cause

EFEMeRis (2,2%) qui a utilisé les même critères de recensement

dans cette étude et dans les études nationales mises en place (avec

des cas

. Cette différence peut s’expliquer par les différents

[9]

les limites décrites plus haut).

modes de recueil des cas de malformations dans les deux études.

Deuxièmement, les médecins généralistes se sont impliqués dans

Le taux de malformations majeures dans cette étude est voisin de

la surveillance des effets indésirables du vaccin H1N1. Même s’ils

celui rapporté par les différents registres de malformations fran-

ont été exclus du dispositif de vaccination, le rôle des médecins de

çais (3%)

[10]

et européens (2,4%)

. En termes de répartition par

[11]

soins primaires a été d’accompagner les patients par l’information

appareil des malformations majeures, les résultats de cette étude

et la surveillance des effets indésirables.

sont comparables à ceux des deux registres précités.

Cette étude illustre le travail pouvant être fait grâce à la collabora-

Enfin, ces résultats s’accordent avec les résultats de l’ensemble

tion entre les Départements Universitaires de Médecine Générale

des études épidémiologiques rétrospectives ou prospectives

et les Services de Pharmacologie : le médecin généraliste doit se

.

saisir de sa spécialité pour faire avancer la recherche en soins pri-

concernant le vaccin grippal saisonnier chez la femme enceinte

[13]

maires et montrer qu’il est bien le pivot du système de santé tant

Commentaire

en soins qu’en recherche.

Cette étude avait pour objectif de décrire les suivis et issues de

Enfin, il faut noter que ce travail a été réalisé dans le cadre d’une

grossesse chez les femmes enceintes exposées au vaccin sans adju-

thèse de médecine générale et a abouti à une publication interna-

vant de la grippe A H1N1 v 2009, en région Midi-Pyrénées pour l’an-

tionale. Il souligne donc que les travaux de recherche des internes

née 2009-2010. Les résultats montraient des données rassurantes

de médecine générale, portés par des équipes de recherche com-

car comparables aux données de suivi des femmes enceintes.

pétentes, aboutissent à des résultats intéressant l’ensemble de la

Après la polémique sur la vaccination H1N1, cette étude souligne

communauté scientifique.

plusieurs points importants. Premièrement, la sécurité du vaccin
Tableau I : Issues de grossesse de 569 femmes exposées au vaccin antigrippal A H1N1 v 2009 sans adjuvant en Midi- Pyrénées

Effectif

% (n=581)

Enfants nés vivants

Issues de grossesse

580

99,8

Grossesses gémellaires

24

4,1

FCS

0

IMG

0

GEU

0

MIU

1

Morts nés

0

Naissances prématurées

42

7,2

> 36 SA

18

3

32< n SA> 36 SA

12

2

< 32SA

5

0,8

0,2

FCS: Fausse Couche Spontanée ; IMG : interruption médicale de grossesse ; GEU : grossesse extra utérine ; MIU : mort in utero ; SA : Semaine d’Aménorrhée
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Tableau II : Malformations retrouvées parmi les enfants nés vivants des femmes exposées au vaccin antigrippal A H1N1 v 2009 sans adjuvant en Midi-Pyrénées

Malformations

Effectif

% (n=580)

Total

26

4,5

Orthopédiques

6

1

Pieds bots

1

Dysplasie hanche

1

Pied talus

1

Varus équin
Rénales

3
3

Dilatation pyélique

1

Hypotonie pyélique droite

1

Rein pelvien

1

Génitales

2

Cryptorchidie unilatérale

1

Hypospadias

1

Cardiologiques

0,3

6

Cardiopathie d’Ebstein

1

CIV

2

Sténose valvulaire pulmonaire

1

Canal artériel persistant (>37SA)

1

Sténose artère pulmonaire modérée

1

Yeux, oreille, face

0,5

1,03

5

Imperforation canal lacrymal

1

Appendice pré-tragien surnuméraire

2

Anomalie du pavillon de l’oreille

1

0,7

ORL
Laryngomalacie

2

0,3

1

0,17

1

0,2

1

0,2

Systeme Nerveux Central
Ventriculomegalie
Pathologies chromosomiques
Trisomie 21
Autres
Hyperplasie bilatérale des surrénales

1

CIV : communication inter ventriculaire

7. Blondel B, Supernant K, du Mazaubrun C, Breart G. Enquête nationale périnatale. Accès à: http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/perinat03/enquete.pdf
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Les médecins généralistes
dans la prise en charge des
patients atteints de la maladie
d’Alzheimer
Marie Eve Rouge-Bugat, chef de clinique MG Toulouse & Julie Subra, chef de clinique MG Toulouse

La démence de type maladie d’Alzheimer (MA) affecte plus de trente cinq
millions de personnes à travers le monde, et sa prévalence devrait augmenter
de façon exponentielle d’ici à 2050 (1). Il s’agit d’un véritable problème de
santé publique qui est principalement lié au vieillissement de la population.
L’impact de la maladie devrait être encore plus important dans les pays en
développement, où la progression de l’incidence de la maladie pourrait
atteindre 140% en 2030. L’enjeu actuel est de favoriser le dépistage et d’asseoir
le rôle de chaque intervenant pour améliorer la prise en charge du patient et
de sa famille.
Le médecin généraliste (MG), médecin traitant habituel du patient âgé,
occupe une place centrale dans la prise en charge du sujet âgé souffrant de
la MA, ce type de patient nécessite une prise en charge « globale » (2) dans
son environnement habituel. Les médecins généralistes doivent poser le
diagnostic, effectuer le suivi, la coordination des professionnels de santé et
soutenir la famille de ces patients (3). Il s’agit aussi pour eux, d’anticiper les
conséquences de la MA telles que les chutes, la dénutrition, ou la dépression.
Enfin, les MG devront pouvoir proposer aux patients plus jeunes des mesures
de prévention qui passe avant tout par le dépistage des troubles cognitifs
légers. En effet, la prévention est considérée par de nombreux experts de la
MA comme la seule façon d’éviter l’incidence croissante de la démence (4). Il
a été estimé que retarder son apparition de cinq ans permettrait de réduire la
prévalence de moitié d’ici le milieu du siècle.
Tous ces rôles semblent évident mais au regard de la littérature actuelle, sont
ils facilement réalisable ? Dans cette prise en charge globale, quels sont les
actions que l’on attend du MG ?

« La démence de type maladie d’Alzheimer
affecte plus de trente cinq millions de personnes
à travers le monde. »
18

|

e-respect MARS 2012

Soins primaires #

Médecine Génarale et image de la
Maladie d’Alzheimer

Médecin Généraliste et diagnostic de
la maladie d’Alzheimer

L’enquête concernant les perspectives importantes sur les soins et

Le diagnostic précoce est un enjeu majeur de la prise en charge

le traitement de la MA (étude IMPACT) , menées dans cinq pays

de la MA. Une revue systématique de la littérature sur le rôle des

européens, a documenté la perception chez les soignants, les

soins primaires pour les personnes atteintes de démence a révé-

médecins et la population générale sur la MA. Il en ressort qu’elle

lé qu’environ la moitié des patients atteints de démence ne sont

représente un problème sociétal majeur. Celle-ci serait crainte par

pas diagnostiqués par leur médecin généraliste (11). Cette étude a

la population générale autant que le cancer, elle serait de plus

attribué ce sous-diagnostic à la complexité des cas, aggravé par

sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée. Une des raisons

les contraintes de temps et de rémunération. Alors que les bio-

évoquée est la difficulté de distinguer la MA des changements

marqueurs sont couramment utilisés pour identifier les individus

cognitifs liés au vieillissement normal. Les aidants étaient particu-

atteints de MA par les spécialistes, ces outils ne peuvent pas être

lièrement sceptiques sur le fait que les médecins généralistes ou

utilisés par les MG. De plus, les troubles de la mémoire subjectifs

que les médecins spécialistes puissent être capables de détecter

ne sont pas souvent signalés aux MG alors qu’ils pourraient per-

les premiers signes et symptômes de la MA. Le médecin a donc

mettre une évaluation plus poussée pour faire le diagnostic.

(5)

pour mission d’informer sa patientèle sur la maladie, pour cela, la
formation médicale continue apporte de nombreuses réponses. Il
faut informer pour empêcher la stigmatisation d ‘une population
et mieux vivre la maladie.

MG et prévention de la démence:
Le MG joue un rôle important dans la prévention d’une manière
générale, notamment par sa connaissance globale des patients.
En plus des facteurs de risques classiques tels que l’âge et le
sexe féminin, il existe de fortes présomptions pour établir un lien
entre MA et risque cardio-vasculaire. Les études observationnelles
semblent montrer que ces lésions cérébro-vasculaire potentialisent les lésions de la MA. Il semble clair que le MG, dans son rôle
de prévention, doit dépister et traiter les facteurs de risque vascu-

Il existe pourtant des outils de dépistage accessible au MG. Par

laires chez ses patients âgés qui présentent un déclin cognitif.

exemple, un test court (8 à 10 minutes) appelé DemTect, en com-

Il existe actuellement des essais cliniques qui tentent de montrer

binaison avec l’examen Mini- Mental State (MMSE) et les informa-

que la MA est accessible à la prévention . Il s’agira probablement

tions fournies par les membres de la famille, a démontré son effi-

d’une prévention multi domaine (activité physique + acticité cogni-

cacité pour permettre le diagnostic de la démence par les MG. Une

tive + supplémentation oméga 3) puisque les essais sur une préven-

autre stratégie possible pour améliorer le diagnostic de démence

tion unique ne montrent pas de bénéfice. Le MG dans ce contexte

serait que les MG utilisent une évaluation des activités instrumen-

doit favoriser l’inclusion de patients âgés dans les essais cliniques,

tales de la vie quotidienne (IADL) qui permettrait d’orienter secon-

mais aussi promouvoir la prévention de la démence auprès de ses

dairement les patients nécessitants une évaluation plus poussée.

(6)

patients.
Un consensus d’expert a définit une « population cible » pour détecDans ce contexte de prévention, il apparaît intéressant de sensi-

ter les cas précoces de MA (2). Il s’agit du patient qui consulte pour

biliser le MG à une population de patients à haut risque de dépen-

une plainte mnésique spontanée ; patient amené par la famille

dance : le patient fragile (7). Il s’agit d’un patient qui présente une

pour une perte d’autonomie, un changement du comportement,

diminution de ses capacités d’adaptation au stress et qui consulte

un trouble de la mémoire ; patient qui présente un ralentissement

régulièrement son médecin traitant. Le dépistage des patients fra-

psychomoteur ; appel urgent pour état délirant, agité, confus, ou

giles avec la mise en place d’un plan de prévention, permettra de

agressif. Ces quatre profils doivent entrainer par le MG un bilan

diminuer le risque d’institutionnalisation, d’hospitalisation ou de

somatique et cognitif rapidement.

décès

. Le médecin traitant pourrait repérer le sujet fragile à

(8)(9)

l‘aide du test de vitesse de marche, qui est un test largement corrélé au risque de déclin fonctionnel

.

(10)

Il existe aussi d’une manière générale, une sous-annonce du diagnostic de MA, or, cela peut être mal vécu par le patient et l’entourage. Le plan Alzheimer 2008- 2012 a prévu un dispositif d’annonce
répété et concerté pour améliorer le vécu de la maladie et antici-
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per certains aspects légaux souvent délaissés. L’annonce doit être

ment du patient en urgence. L’aidant étant un sujet plus à risque de

précédée d’un plan de soin et d‘aide pour le patient et sa famille

dépression et d’insomnie. Pour cette problématique, les solutions

qui devra être progressive pour ne pas les déstabiliser .

proposées actuellement, sont principalement l’éducation théra-

(3)

peutique de l’aidant principal du malade. Cette prise en charge a

Le traitement et le suivi :

déjà montré une efficacité (12). Cela diminuerai la souffrance de l’ai-

Le traitement médicamenteux spécifique est une option dont

dant et donc permettrai de prolonger le maintien à domicile dans

l’instauration ou le renouvellement est laissé à l’appréciation du

de bonne condition.

médecin prescripteur. Cette appréciation doit prendre en compte
les préférences du patient et le rapport bénéfice/risque du traite-

Pour définir les objectifs généraux du suivi a mettre en place par

ment médicamenteux envisagé. Le rôle du MG est principalement

le médecin traitant, les différents membres de EADC (European

dans la surveillance des effets secondaires et dans l‘observance. En

Alzheimer Disease Consortium) ont émit des propositions, issues

revanche, le MG est le premier prescripteur des autres traitements

des patients de l‘étude PLASA (2) (Tableau 1)

notamment les psychotropes concernant les complications comportementales (neuroleptiques, etc..). Cette utilisation doit être

Conclusion

réévaluée très régulièrement .

Le MG est donc au cœur de la prise en charge du patient atteint de

(3)

la MA. Il se doit de prévenir, de détecter la démence débutante, et
Nombreux MG considèrent la mise en place des aides comme une

de prendre en charge le patient et sa famille. Il s‘agit d‘une maladie

action relevant d’une prise en charge sociale. Or le plan de soins

qui demande au médecin de multiples compétences qu’il doit faire

et d’aide d’un patient atteint de la MA doit s’appuyer sur toutes

évoluer au regard des nouvelles avancées. Compte tenu de l’évolu-

les aides existantes qui souvent sous utilisées et cela permet de

tion du nombre de DTA dans les années à venir, le MG doit affirmer

diminuer les complications liées à la MA.

son rôle et développer ses liens avec les autres intervenants autour
de ces patients.

Le MG en tant que médecin de famille, doit repérer la souffrance
de l‘aidant, souvent dépistée au stade tardif, nécessitant le place-
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Tableau 1 : Présentation du rôle du MG en fonction des éléments clefs du suivi

Points clefs du suivi

Objectif

Annonce diagnostique

S’assurer que l’annonce diagnostique a été faite

Déclin cognitif

Suivre le déclin cognitif et dépister un déclin cognitif rapide

Traitements pharmacologiques

Réévaluer l’indication et l’efficacité/tolérance

Symptômes psychocomportementaux

Détecter, prévenir et traiter les SPCD

Autonomie fonctionnelle

Favoriser l’utilisation des capacités restantes et adapter les aides

Statut nutritionnel

Prévenir la dénutrition

Trouble de l’équilibre et de la marche

Prévenir les chutes et leurs conséquences

Statut psychologique et physique de l’aidant

Prévenir l’épuisement de l’aidant

Aides à domicile

Adapter les aides

Répit/décision d’entrée en MDR

Proposer des solutions de répit et préparer l’entrée en EHPAD

Autres

Proposer la participation à des essais thérapeutiques
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J’aime pas les vaccins
Vaccins obligatoires ou recommandés. Médecine préventive
Anne-Lise Yvernès, interne de médecine générale Toulouse Rangueil

ITEMS ECN 76 & 167

Une maman accompagnée de son enfant consulte dans un cabinet de médecine générale pour la première fois.
Examen des 18 mois. Contrôle des vaccinations sur le carnet : aucune vaccination. Etonnement exprimée à la mère.
Elle explique qu’avec le papa, ils ne sont pas favorables aux vaccins.

Questions

*
*
*
*

dé est identique au schéma de la vaccination de la diphtérie et
du tétanos.

Quelles sont les vaccinations obligatoires?
Quelles sont les conséquences pénales si elles ne sont pas

»»

La fièvre jaune : pour toutes les personnes résidant en Guyane.

réalisées ?

Vaccination pour les adultes et enfant à partir de 9 mois avec

Quel est le recours des patients si la vaccination a des

une dose unique tous les dix ans. Sauf en cas de situation épidé-

conséquences délétères ?

mique, pour les femmes allaitantes, cette vaccination doit être

Quelles peuvent-être les attitudes du médecin face à un refus

reportée tant que le nourrisson n’a pas atteint l’âge de 6 mois.(3)

de vaccination ?

Toute entrée en collectivité d’un enfant ne peut se faire que sur

1 Vaccinations obligatoires (1) (2) :

présentation de justificatifs vaccinaux. Les personnes titulaires
de l’autorité parentale doivent veiller au respect de cette obli-

lecture de la loi

gation. Les autres vaccins ne sont pas obligatoires, mais ils sont

Pour la population générale, certaines vaccinations sont obliga-

recommandés (3).

toires. Il s’agit des vaccinations contre :

Une personne qui, dans un établissement de soins ou hébergeant

»»

La diphtérie et le tétanos : seule la primo vaccination est obli-

des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’expo-

gatoire. Elle comprend trois injections à 2, 3 et 4 mois avec le

sant à des risques de contamination doit être immunisée contre

1er rappel à 16-18 mois. Les autres rappels sont recommandés

l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite. (art L3111-

(6 ans, 11-13 ans, 16-18 ans puis tous les dix ans).

4 du Code de la santé publique).

»»

La poliomyélite : la primo vaccination et les rappels sont obligatoires jusqu’à l’âge de 13 ans. Le schéma vaccinal recomman-
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Les personnes qui exercent une activité pro-

sons que toute autre intervention médicale

fessionnelle dans un laboratoire de biologie

au cours des cinquante dernières années. (4)

médicale doivent être immunisées contre la
fièvre typhoïde.

- Expliquer les spécificités par pays : des

Si la personne vaccinée dispose d’un carnet

polémiques ont surgi dans différents pays.

de santé, la mention de la vaccination doit y

Grande Bretagne : MMR (ROR) et autisme,

être portée (art. L.3111-5).

France : Hépatite B et sclérose en plaques. Il

Un décret ou un arrêté ministériel peut,

faut pouvoir avoir un regard international et

compte tenu de l’évolution de la situation

prendre du recul.

épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques,
suspendre ou instaurer des obligations vaccinales pour tout ou

- Former les médecins : des médecins se définissent contre cer-

partie de la population.

tains vaccins ou laissent toujours planer un doute. Doit-on s’enga-

2 Si Obligation de vaccination non

ger pour ou contre ? Ou sommes-nous là pour exposer les bénéfices et risques basés sur l’EBM ?

respectée

Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on

- Demander clarté et transparence aux autorités quand une polé-

exerce l’autorité parentale aux obligations de vaccination ou la

mique éclate sur un vaccin. Mieux informer les médecins en restant

volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’empri-

objectif avec une démarche scientifique et non émotionnelle.

sonnement et de 3 750 Euros d’amende. Pas de jurisprudence

Parfois fatigué(s) de certaines consultations, nous pourrions nous

retrouvée en la matière.

sentir découragés devant l’effort d’explication et de ré-explication

3 Droit du patient si effet indésirable

face à des parents hostiles aux vaccinations et à nos arguments. Un
piège à éviter !

suite à une vaccination

Pour nous aider il a été créé la semaine de la vaccination euro-

[ Article L3111-9 modifié en 2008 ]

péenne chaque mois d’avril, organisée par l’INPES et le Ministère

« La réparation intégrale des préjudices directement imputables

de la Santé. (Initiée en 2005 par l’OMS)

à une vaccination obligatoire est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des

Objectifs :

infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la

»»

sation est avancée à la victime. Cette loi a déjà été appliquée en

»»
»»

Informer les professionnels des actualités et des enjeux du
calendrier vaccinal.

vaccinale professionnelle.

4 Attitude du médecin

Les inciter à faire vérifier leur carnet de vaccination et procéder aux vaccinations et/ou aux rattrapages recommandés,

France et certains effets secondaires peuvent être qualifiés d’accident du travail si la vaccination a lieu dans le cadre d’une obligation

Aider les Français à mieux comprendre les bénéfices individuels et collectifs de la vaccination ;

solidarité nationale. » Après expertise, une proposition d’indemni-

»»

Priorité depuis deux ans : vaccination contre la rougeole car
épidémie en France

Différentes méthodes nous semblent possibles pour aborder la
question des vaccins avec les patients :

L’INPES propose aussi de nombreux supports concernant la vaccination et la brochure « Questions de vaccination » que l’on peut

- Explication de recommandations : difficile pour les patients qui

distribuer aux patients. Il nous propose aussi des documents pour

pensent que nous pourrions être manipulés ; méthode efficace

nous aider à mieux comprendre les débats.

pour les parents vierges de toute information.
- Explications scientifiques : expliquer les bénéfices vaccinaux et

Bibliographie

la rareté des effets secondaires. La balance bénéfice-risque peut

1. Site des droits du service public (site gouvernemental):

être chiffrée … en citant les sources d’informations EBM et en inci-

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F724.xhtml

tant les patients à les consulter. Répondre aux arguments avancés

2. Code de la santé publique disponible sur www.legifrance.gouv.fr

les uns après les autres.

3. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, actualisé chaque année

Il ne faudrait pas oublier d’expliquer aux parents les bénéfices de

4. Agence de la santé publique du Canada

la vaccination ! Elle a sauvé la vie de plus d’enfants et de nourris-

5. Semaine de la vaccination, INPES
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Thyroïde : traiter ou ne pas traiter ?
Soins indispensables en France ?
Jennifer Phillips,
Interne de médecine générale au sein de la « Case de santé » (centre de santé communautaire, TOULOUSE)

Item ECN 248

Un homme de 27 ans, originaire d’Inde, en France depuis 2006, consulte son généraliste. Il bénéficie d’un titre
de séjour « étranger malade » pour les transfusions dans le cadre d’une béta-thalassémie majeure. Il est transfusé
mensuellement et reçoit un chélateur du fer.
Lors de sa dernière transfusion, l’interne en hématologie lui a conseillé de prendre RDV chez un endocrinologue en
ville sans plus d’explication. Le courrier de l’hôpital de jour ne mentionne aucun bilan endocrinologique. Un appel au
secrétariat ne renseigne que sur sa numération formule sanguine.
Trois jours plus tard, le bilan de l’hôpital arrive par courrier : TSHus = 6.59 mU/L
Le patient est asymptomatique. Nous proposons de contrôler sa fonction thyroïdienne et compléter le bilan des
facteurs de risque cardio-vasculaire.
La biologie est réalisée un mois plus tard : TSHus = 5.30 mU/L (N : 0.27-4.20), T4L = 10.5 (N : 13.1-21.3), glycémie, bilan
lipidique et créatininémie normaux, anticorps anti-TPO négatifs.

Questions

*
*
*
*

Ni le traitement par chélateur du fer, ni la thalassémie ne sont

Quelle est l’indication du dépistage des dysthyroïdies ?

des facteurs de risque de pathologie thyroïdienne. Par contre la

Quelle est la prise en charge d’une hypothyroïdie fruste ?

surcharge en fer résultant des transfusions à répétition peut être

Quelles sont les conditions pour rester en France et se soigner

responsable des mêmes complications que l’hémochromatose

(titre de séjour étranger malade) ?

(atteinte cardiaque, hépatique, endocrinienne) ce qui pourrait jus-

Comment améliorer la communication entre médecins ?

tifier le dosage dans ce cas.

1 Dépistage des dysthyroïdies

2 Prise en charge des hypothyroïdies
Le traitement d’une hypothyroïdie est consensuelle devant une

Le contrôle de la fonction thyroïdienne chez les personnes asymp-

TSH>10. Chez les sujets de moins de 50 ans au cœur sain, on dé-

tomatiques n’est pas recommandé.

bute à 1 μg/kg/j de levothyroxine pour atteindre une posologie

Le dépistage est indiqué en cas de facteur de risque de dysthyroï-

d’équilibre de 1.5-1.7 μg/kg/j en 6-8 semaines. Chez le sujet âgé

die : femme de plus de 60ans ayant des antécédents thyroïdiens,

ou susceptible d’être coronarien, l’introduction se fait à faibles

présence d’anticorps antithyroïdiens, antécédent de chirurgie ou

doses avec majoration par paliers de 12.5 à 25 μg/j toutes les 3-4

d’irradiation cervicale ou traitements à risque (1).

semaines(2). Le contrôle de la TSH se fait 6-8 semaines après une
modification de posologie(3).
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L’hypothyroïdie fruste est définie par une TSH entre 4 et 10, une

grants. Voici le parcours de ce patient au sein d’une structure ayant

T4L normale chez un patient asymptomatique. Dans ce cas, le trai-

mis en place un programme adapté :

tement n’est indiqué que si :

»»

(1)

»»
»»
»»

TSH>10

Un travailleur social a étudié la situation pour évaluer s’il existe
d’autres moyens de régularisation.

»»

Ou anticorps anti-TPO+
Ou signes cliniques ou biologiques évocateurs

Un spécialiste de médecine générale s’est penché sur le dossier médical. Dans ce cas, la thalassémie peut être mortelle

L’hypothyroïdie fruste majorerait le risque cardio-vasculaire . Le

en l’absence de transfusions (exceptionnelle gravité avec un

traitement des personnes à haut risque cardio-vasculaire est donc

risque fonctionnel ou vital en l’absence de soins). Les transfu-

conseillé.

sions sont d’une sécurité inférieure en Inde qu’en France (soins

Sinon une surveillance simple s’impose.

indisponibles dans le pays d’origine). La régularisation semble

(1)

justifiée pour raison médicale : le patient peut retirer son dosChez ce patient, la TSHus est peu élevée et la T4L est sous la limite
inférieure de la normale. L’interprétation de la T4L n’est pas aussi

sier en préfecture.

»»

Un rapport médical a été demandé à un praticien hospitalier en

fine que celle de la TSH. La demi-vie est courte et le taux varie en

précisant que la thalassémie est d’une exceptionnelle gravité

fonction de facteurs extérieurs. L’imprégnation globale en hor-

avec un risque fonctionnel ou vital en l’absence de soins et que

mone thyroïdienne est définie par la TSH (en présence d’une fonc-

les soins ne sont pas disponibles dans le pays d’origine.

tion hypophysaire normale, insuffisance thyréotrope très rare). Le

»»

que la transfusion existe en Inde.

niveau d’élévation de la TSH donne le niveau de carence chronique
en hormones thyroïdiennes.

La demande a été refusée par la préfecture en argumentant

»»

Un rapport d’un praticien indien a été nécessaire pour consta-

Le traitement substitutif n’intervient qu’en cas d’aggravation de

ter que le sang indien n’est pas déleucocyté et est donc à risque

l’hypothyroïdie et/ou apparition de symptômes cliniques ou fac-

infectieux.

teurs de risque cardio-vasculaires.
Ce patient sera simplement surveillé. L’intérêt du traitement sera
évalué en fonction de l’évolution de la TSH.

3 Titre de séjour pour raison

»»

La demande a été acceptée en recours évitant au patient ce
risque vital.

4 Communication entre médecins
Malgré l’évolution de la médecine générale vers une spécialisation

médicale

exigeante à la fois technique et humaine, il semble que son image

Ce patient bénéficie d’un titre de séjour mention « vie privée et

n’ait pas autant évolué dans le regard de certains spécialistes. Ceci

familiale » pour raison médicale. Les conditions de sa délivrance

peut expliquer la difficulté qu’ont certains spécialistes d’organe à

: la pathologie d’une exceptionnelle gravité, la nécessité

communiquer les problèmes trouvés au médecin généraliste, met-

d’une prise en charge médicale et la non-disponibilité du traite-

tant à mal la continuité des soins et la décision partagée : perte de

ment dans son pays d’origine. En cas de certitude sur ces 3 condi-

chance pour les patients (résultats non transmis), dépenses inutiles

tions, le patient peut être adressé à un médecin agréé ou à un

(examens complémentaires refaits…).

praticien hospitalier pour la rédaction du rapport médical pour la

Il existe cependant des solutions simples : courrier postal, télé-

préfecture.

phone, mais de plus en plus se développe le courrier électronique :

En cas de situation complexe, il ne faut pas hésiter à avoir recours

transmission d’information et réponse rapide, copier-coller dans le

à des professionnels de santé expérimentés dans la santé des mi-

dossier patient… A nous d’inventer les relations de demain !

sont

(4)(5)

Bibliographie
1. Haute Autorité de Santé. Hypothyroïdies frustes chez l’adulte, diagnostic et prise en charge. 2007. recommandations professionnelles.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/hypothyroidies_frustes_-_recommandations_vf.pdf.

2. Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques. Hypothyroïdie. cours. http://umvf.univ-nantes.fr/endocrinologie/enseignement/
item248/site/html/1.html.
3. ANAES. Diagnostic et surveillance biologiques de l’hypothyroïdie de l’adulte. 1998. Recommandation professionnelle. http://www.sfendocrino.org/article/43/thyroide.
4. légifrance. code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’Asile, article L313-11, modifiée le 6 juin 2011. journal officiel.
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MARS 2012

e-respect

|

25

# Lecture critique d'article

Lecture critique d’article
Antihypertensive drugs and risk of incident gout among patients with hypertension : population based case-control study

Traitements anti-hypertenseurs et risque de crise de goutte chez des patients
hypertendus: étude cas-témoin
K Choi H, Cea Soriano L, Zhang Y, A Garcia Rodriguez L.
BMJ 2012 ; 344 :d8190

Pauline Lansalot, UFR Toulouse & Gérard Le Roux, UFR Créteil

Contexte:
L’hypertension artérielle (HTA), indépendamment associée au
risque de goutte, en est la comorbidité la plus fréquente. Certains
traitements anti-hypertenseurs sont connus pour augmenter le
risque de goutte (diurétiques, B Bloqueurs) alors que d’autres ont
un effet protecteur (Losartan° et inhibiteurs calciques).

Objectif :
Déterminer l’association entre les traitements anti HTA et le risque
incident de crise de goutte dans une population anglaise d’hyper-

Une analyse en régression logistique et une analyse multivariée

tendus.

avec ajustement ont été utilisées pour les différents calculs.

Population étudiée :

Résultats :

Cohorte de 1 778 000 personnes, enregistrées dans une banque de

De façon globale, après ajustement pour l’âge, le sexe, l’année de

données par des médecins généralistes anglais.

naissance et le nombre de consultations chez leur MG, pour les
patients hypertendus RR = 1,99 (IC95 1,92-2,06)

Méthodes :

Parmi les différents Inh Calciques : Amlodipine RR : 0,79 (0,73-0,86)

Etude cas-témoins nichée, entre janvier 2000 et décembre 2007,

Nifedipine 0,87 (0,78-0,97) et Diltiazem 0,86 (0,75-0,99).

d’adultes de 20 à 89 ans, sans goutte ni cancer lors de leurs inclu-

Pour les associations habituelles avec un diurétique, les RR multi-

sions et suivis en moyenne 5 ans.

variés de goutte atteignaient pour les IEC 3,17 (2,90-3,47), pour les

24 768 cas (goutte +) ont été appariés pour l’âge, le sexe et l’année

BB 3,33 (3,03-3,66) et pour les InhC 2,11 (1,87-2,38).

de naissance et stratifiés selon la présence ou non d’une HTA à

Pour l’association BB + IEC : RR 1,70 (1,48-1,96) et pour BB + InhC

50 000 témoins appartenant à la même cohorte. Parmi ces 24 768

1,24 (1,07-1,96) alors que l’association IEC + InhC n’augmentait pas

cas incidents, 12 858 (52%) étaient traités pour HTA avant le dia-

le risque 1,13 (0,96-1,32).

gnostic de goutte.

Pour les trithérapies D + BB + IEC 3,88 (3,43-4,38) et D + IEC + InhC

Les expositions étudiées ont été : les différents traitements anti-

2,30 (2,01-2,63).

HTA (diurétiques (D), béta-bloquants (BB), inhibiteurs calciques

Chez les patients non hypertendus qui recevaient les mêmes pro-

(InhC), IEC, losartan°, autres ARAII), leurs modes d’utilisation (cou-

duits (les raisons de ces prescriptions n’étaient pas précisées), les

rant, récent, ancien, jamais), la durée du traitement pour les usages

résultats étaient très proches.

courants, et les posologies (moyenne ou faible, haute, inconnue).
Des données concernant certaines covariables ont été recueillies :

Résultat principal

modes de vie (alcool, tabac, IMC), et comorbidités (ischémie myo-

Dans cette large cohorte représentative de la population anglaise,

cardique, HTA, dyslipidémie, insuffisances rénale et cardiaque).

les prises d’inhibiteurs calciques et de Losartan étaient associées à
une diminution du risque incident de crise de goutte, indépendam-
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Tableau 1 : RR (avec IC95) de goutte selon les produits anti HTA, chez les patients hypertendus ou non

Produits

Inhibiteurs calciques

Losartan°

Diurétiques

B Bloqueurs

IEC

Autres ARAII

RR*

Différence de
risque absolu
correspondant**

0,87

60

0,82-0,93
0,81
0,70-0,94
2,36
2,21-2,52
1,48
1,40-1,57
1,24
1,17-1,32
1,29
1,16-1,43

86

572

218

109

132

RR*
Selon la durée de
RR*
traitement
Si posologie élevée
>2 ans

RR*
chez les patients
sans HTA

0,77

0,80

0,84

0,71-0,83

0,74-0,87

0,73-0,97

0,70

0,66

0,90

0,57-0,86

0,52-0,84

0.62-1,30

2,62

2,99

3,01

2,44-2,82

2,63-3,40

2,72-3,33

1,47

1,59

1,16

1,38-1,57

1,46-1,74

1,04-1,29

1,32

123

1,37

1,23-1,42

1,15-1,33

1,21-1,54

1,33

1,40

1,40

1,14-1,54

1,19-1,65

1,04-1,88

* Analyse multivariée après ajustement pour l’âge, le sexe, l’année de naissance, nombres de consultation, modes de vie et comorbidités,
et autres traitements anti HTA.
** Pour 100 000 personnes-année

ment des facteurs de confusion habituels. Pour les autres anti-

(37% sous diurétiques), le risque incident de goutte était HR 1,44

hypertenseurs (diurétiques, béta-bloquants, IEC, et autres ARAII),

(1-2,10) pour les thiazidiques (augmentation de l’uricémie de 6

leur utilisation était associée à une augmentation de ce risque.

mg/L) et 2,31 (1,36-3,91) pour les diurétiques de l’anse (augmentation de 10 mg/L).

Commentaires :

Ces résultats permettent également d’orienter de façon privilé-

Le fait que cette étude cas-témoin soit nichée dans une cohorte

giée le choix thérapeutique vers 2 types de molécules (Losartan°

basée sur un registre national (dont la validité pour les études de

et inhibiteurs calciques, en monothérapie ou en association) dans

pharmaco-épidémiologie a été démontrée), permet de limiter le

les situations de patients goutteux qui deviennent hypertendus.

biais de mémorisation. Le niveau de preuve peut apparaître faible

D’autant qu’un travail récent

(grade C) mais le choix d’une étude cas-témoins est habituel pour

55 600 patients a montré que l’hyperuricémie était associée à une

ce type d’évaluation et le nombre de patient inclus lui donne une

augmentation du risque de devenir hypertendu RR ajusté : 1.41

puissance acceptable. La stratification (analyse en sous-groupes

(IC95 :1.23–1.58). Chaque augmentation de l’uricémie de 10 mg/

selon l’antécédent d’HTA) et les analyses multivariées avec ajus-

litre s’accompagnait d’une augmentation du RR, plus marquée

tements renforcent l’analyse de l’indépendance des facteurs de

chez les femmes (RR :1.76 – IC95 :1.46–2.05) et les sujets de race

confusion.

noire.

(2)

à partir de données concernant

L’explication des résultats de ce travail tient en grande partie aux
différents modes d’action de ces produits. Les inhC et le Losartan°
ont un effet uricosurique marqué et entrainent une diminution du
taux plasmatique d’acide urique de 20-25% alors que les D et les

Références

BB augmentant l’uricémie (par des mécanismes opposés pour les

1. McAdams DeMarco MA, Maynard JW, Baer AN, Gelber AC, Young JH,

D et inconnus pour les BB).

Alonso A, Coresh J. Diuretic use, increased serum urate levels, and risk of

Les résultats de cette étude sont doublement intéressants pour

incident gout in a population-based study of adults with hypertension: the

les MG. Ils soulignent qu’il faut mettre en place une surveillance

Atherosclerosis Risk in Communities cohort study - Arthritis Rheum. 2012;64

des chiffres d’uricémie selon les différents traitements anti HTA

2. Peter C. Grayson, Seo Young Kim, Michael LaValley and Hyon K. Choi,

utilisés, afin d’éviter aux patients de faire des crises de goutte.

Hyperuricemia and Incident Hypertension: A Systematic Review and Meta-

D’autant que 60% des hypertendus ont au moins une bithérapie.

Analysis Arthritis Care Res 2011;63: 102-110.

Dans une cohorte prospective

(1)

de 5 800 hypertendus suivis 9 ans
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Les Associations
Qu’est ce que c’est l’ACEMT ?
Jean-Baptiste Bossard, DCEM2 Rangueil
L’Association Corporative des Etudiants en Médecine de Toulouse (ACEMT ou « Corpo ») est l’association
représentative des étudiants en Médecine de la première à la sixième année, des facultés Toulouse Purpan et Rangueil.
Elle est constituée selon les prescriptions et le bénéfice de la loi du 1er juillet 1901, à but non lucratif, apartisane,
aconfessionnelle et indépendante de toute influence politique.

Les pôles d’activités de l’ACEMT

et ouverts à tous, avec trois dossiers type concours. Autre point

L’ACEMT accomplit tout au long de l’année universitaire sa mission

phare : le Forum des Métiers de la Santé (FMS, en collaboration

de représentation des étudiants et d’animation du campus grâce à

avec le Tutorat Associatif Toulousain) comportant une partie

ses différents pôles d’activités.

PACES, pour accompagner les étudiants dans leur choix de filière,
les informer sur les possibilités de passerelles ou de réorienta-

• Représentation des Etudiants en Médecine auprès des ins-

tions ; et une partie pour les deuxième à sixième année concernant

tances facultaires, universitaires, publiques, privées, locales et na-

leur choix de spécialité et de mode d’exercice, avec la possibilité

tionales (via l’ANEMF et la FAGE, cf infra). Il

de rencontrer de nombreux professionnels

s’agit de défendre l’avis et les propositions

de santé.

des étudiants en ce qui concerne l’avenir
de nos études et la vie étudiante en géné-

• Soirées et Événementiel : pour favoriser

ral. Pour cela, nous travaillons main dans

l’intégration des nouveaux en début d’an-

la main avec les élus des divers conseils

née ou tout simplement se détendre après

(faculté, université, CROUS), sur des pro-

les partiels ! Leur notoriété dépassé d’ail-

blématiques aussi diverses que la réussite

leurs largement la communauté des seuls

en PACES (Première Année Commune aux

carabins toulousains.

Etudes de Santé), le passage de nos études
au format LMD, la réforme des ECN, le

• Echanges

CESP (Contrat d’Engagement de Service

échanges cliniques et de recherche sur un

Public), la démographie médicale, et bien

modèle bilatéral, via le réseau de l’IFMSA

d’autres encore.

:

Nous

organisons

des

(International Federation of Medical Students’ Associations). Une
excellente opportunité de découvrir la recherche et la médecine,

• Santé Publique, Solidarité Locale, Projets Hospitaliers et Dé-

avec les spécificités propres à chaque pays. Ces échanges ayant lieu

veloppement Durable. Les projets sont très nombreux mais on

en majorité l’été, le programme d’accueil des « Incomings » est par-

peut citer l’organisation du Téléthon, de l’Hôpital des Nounours,

ticulièrement riche avec visites de Toulouse et sa région.

le Noël des Hôpitaux dans les services de gériatrie et de pédiatrie,
la Journée du Développement Durable, vente hebdomadaire de

• Publications : En tête d’affiche, le très populaire Décubitus est

paniers de fruits et légumes de saison.

un journal distribué gratuitement. On peut y trouver les dernières

Récolte de fonds, prévention, sensibilisation... les deuxième et

news de l’association, ainsi que des articles culturels et de détente.

troisième années sont nombreux à s’épanouir dans ces projets et

Grand classique des associations étudiantes : l’impression de poly-

à toucher du doigt des sujets auxquels ils seront confrontés dans

copiés à prix coutant. En lien avec le pôle études médicales, nous

leur pratique future.

publions également des guides tels que le GEMT (Guide de l’Etudiant en Médecine Toulousain, à destination des étudiants fraîche-

• Etudes Médicales : De la PACES aux ECN, de nombreux services

ment reçus au concours), le Guide de l’Externe ou le Guide du D3/

sont proposés aux étudiants pour les aider dans leur orientation

D4. Les étudiants y trouveront toutes les informations nécessaires

ainsi que dans leur réussite aux examens ou aux ECN. Pour les ex-

pour s’y retrouver dans leurs études ou bénéficier des conseils

ternes : concours blancs en collaboration avec la faculté, gratuits
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d’anciens sur les stages, les livres et les différentes méthodes de

Au niveau national, nous sommes adhérents à l’ANEMF (Associa-

travail.

tion Nationale des Etudiants en Médecine de France) qui fédère
l’ensemble des associations représentatives d’étudiants en méde-

• Partenariats : Tous ces projets ne pourraient bien sûr pas fonc-

cine selon un modèle ascendant. Elle porte leur voix devant les ins-

tionner sans nos nombreux partenaires qui proposent des offres

tances nationales, ainsi que devant la FAGE (Fédération des Asso-

promotionnelles à destination de nos adhérents.

ciations Générales Etudiantes) et l’IFMSA. C’est aussi un espace de
débat, de formation et d’échange de projets.

Fonctionnement de l’ACEMT
Tous les mois sont organisées des Assemblées Générales, afin de

Au niveau local, l’ACEMT est membre d’Interassos : la fédération

réunir les étudiants autour des problématiques qui les concernent :

des associations étudiantes provenant de diverses facultés et

réformes des études de médecine,

réalisation des différents

écoles de la ville rose : santé, sciences, sciences sociales, ingé-

projets en cours… Elles sont également le lieu d’informations,

nieurs... Au programme : représentation étudiante et projets d’ani-

d’échanges, de réponses aux questions et de débats.

mation inter-filières.

L’ACEMT est composée d’un bureau de 18 étudiants en médecine
bénévoles, renouvelé tous les ans en juin par une élection en As-

L’ACEMT c’est avant tout une association étudiante, qui a pour vo-

semblée Générale.

cation de fédérer les promotions d’étudiants en médecine Toulou-

Mais l’Association fonctionne avant tout grâce ses adhérents et

sains, les soutenir dans leurs années universitaires, leur proposer

membres bénévoles, qui organisent et participent aux évène-

des projets épanouissants dans lesquels ils peuvent s’accomplir et

ments de l’ACEMT.

s’investir, les représenter, leur faire découvrir les échanges internationaux et bien d’autres choses encore.

Le réseau de l’ACEMT
L’ACEMT est une association ouverte sur le reste du monde étu-

Pour en savoir plus : www.acemt.fr

diant.
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L’Association des Internes de Médecine Générale de Midi-Pyrénées
Mathilde RADENNE, IMG en TCEM2
C’est une association loi 1901 rassemblant des internes de médecine générale de la subdivision de Toulouse.

Actions du bureau de l’AIMG-MP :
Vous représenter durant vos 3 années de DES de médecine générale !
• Aider dans vos démarches, vos projets professionnels: (INTERCHU/DOMTOM/Croix rouge, dérogation DESC ou projet professionnel, disponibilités pour recherche, raison professionnelle ou
convenance personnelle)
• Défendre la formation des internes lors de la Commission d’Evaluation des Besoins des Postes, des Commissions Préparatoire
(pré-CRAP) et Définitive (CRAP) de Subdivision en vue de la Répartition des Postes Offerts au Choix semestriel, de la Commission
d’Organisation de la Permanence des Soins du CHU, de la Commission des Agréments de stages, de la Commission des post-internats pour les DESC...
• Centraliser et vous diffuser vos évaluations de stages, organiser
les pré-choix: A chaque semestre, appel à la réalisation des évaluations des évaluations de stage, formatage et mise en ligne de centaines d’évaluations, en parallèle de l’organisation des près choix.
Tous ces éléments nous aident à influer dans les choix des terrains
de stage, afin de coller au mieux à vos attentes.
• Participer activement aux missions du DUMG (Département Universitaire de Médecine Générale): organisation des modules de
cours et des séminaires, problématique des terrains de stage, réunions mensuelles, intervention et visites sur sites ambulatoires et
hospitaliers...
• Se réunir tous les mois pour faire le point sur tous les sujets d’actualités vous concernant !!!
• Porte-parole de Toulouse aux conseils d’administration de l’ISNAR !!! (notre syndicat national)

L’AIMG-MP c’est aussi différents
moyens de communication
»» 2 boîtes mails : aimg.mp@gmail.com
et president.aimg.mp@gmail.com

• Gérer vos requêtes via la boîte contact ! Répondre à vos appels !

»»

un site internet :
http://www.aimg-mp.com/

• Organiser divers évènements: accueil des nouveaux internes,

»»

(réservée à nos adhérents)

week end d’intégration, soirées de formation, Week end rural, soirées d’internat (en collaboration avec le bureau de l’internat).
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une page facebook

»»

une newsletter mensuelle

Associations #
Actualités de l’AIMG-MP

*
*
*

Qu’est-ce que cela
m’apporte de cotiser à
l’ISNAR-IMG ???

pré choix en cours
soirée remplacement le 16 mars

Inter Syndicale Nationale Autonome et Représentative des Internes de Médecine Générale

soirée fiscalité le 6 avril

• Etre représenté et avoir un réel pouvoir décisionnel sur les réformes de
notre cursus et le statut de l’interne
via le syndicat
• Recevoir le Carnet d’Evaluation des
stages la 1ère année
• Recevoir la Revue du praticien de
Médecine Générale tous les mois (pour
les premières années)
• Recevoir le Caducée d’interne en
médecine générale pour ma voiture
• Recevoir l’Antidote, journal du syndicat qui me tient au courant de l’actualité
• Pouvoir participer au Congrès Annuel des Internes de Médecine GénéWeek end rural 2011

rale !! A ne pas manquer !!!
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