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Billet
Maison de santé recherche médecins
Pr. Pierre Dubus, Doyen, UFR des Sciences Médicales de Bordeaux

Lembeye, capitale du Vic-Bilh, à une heure de route des plages ou
de la montagne, une région où il fait bon vivre aux dires de ses habitants, s’est dotée d’une maison de santé pluri-professionnelle toute
pimpante pour tenter d’enrayer la désertification médicale en zone
rurale… mais voilà, le corps médical manque au rendez-vous.
Les élus ne comprennent pas et viennent à la rencontre de l’ARS et
de la Faculté.
Ils sont prêts à tout pour attirer des jeunes médecins, du panier pique-nique distribué aux internes de la mégapole bordelaise à l’organisation de visites sur site avec dégustations de vins de Pacherenc,
de Madiran et d’autres spécialités du terroir.
Aux difficultés classiques d’installation en zone rurale, intrinsèques
au jeune généraliste (méconnaissance du terrain, décalage générationnel entre jeune diplômé et « médecins de campagne confirmés », aménagements du temps de travail) ou liées à son entourage
familial (éloignement d’une grande ville, stabilisation professionnelle du conjoint, études des enfants) s’ajoutent ici une maladresse
de programmation : une maison de santé ne génère pas en soi un
projet local de santé. D’une réflexion commune des professionnels
de santé locaux devrait émerger toute structuration de maison de
santé pluridisciplinaire. De plus, l’agrément et l’implication des médecins locaux comme maîtres de stage pour accueillir des internes
de médecine générale est un vecteur majeur pour la découverte de
la région et de ses possibilités d’installation.
L’initiative des élus est-elle dès lors condamnée ? Le déficit médical
de Lembeye et des cantons environnants irréversible ? La mise en
place d’une plateforme numérique recensant d’une part les besoins
des territoires et regroupant d’autre part les projets des internes et
jeunes généralistes pourrait être un outil d’intérêt.
Au-delà d’initiatives individuelles, un tel outil permettrait de mettre
en contact les médecins, jeunes ou moins jeunes, leur permettant
de discuter, de confronter et de mûrir leurs projets et idéalement
de favoriser les installations concertées, en groupe ou séquentielles,
répondant aux besoins des communautés de communes.
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Actualités médicales
Réévaluation de la stratégie de
dépistage du VIH

Références
1. Haute Autorité de santé. Réévaluation de la stratégie de dépistage

Guillaume Conort, CCU - Cécile Loraux, interne

de l’infection par le VIH en France : dépistage en population générale et

La HAS va réévaluer prochainement la stratégie de dépistage de

dépistage ciblé. 2015 février. Available from: http://bit.ly/1HjqTqY

l’infection par le VIH en France, en particulier en ce qui concerne le

2. Haute Autorité de santé. HIV infection screening in France - Screening

dépistage en population générale et le dépistage ciblé(1).

Strategies. 2009 Oct. Available from: http://bit.ly/1NlqhAj
3. D’Almeida KW, Kierzek G, de Truchis P, Le Vu S, Pateron D, Renaud B, et al.

La HAS recommande depuis 2009 un dépistage universel de l’en-

Modest public health impact of nontargeted human immunodeficiency virus

semble des personnes de 15 à 70 ans n’ayant jamais réalisé de

screening in 29 emergency departments. Arch Intern Med. 2012 ;172(1):12–20.

test(2). Un dépistage ciblé est également recommandé en certaines

4. Collège national des généralistes enseignants. Dépistage du VIH en médecine

circonstances (IST, contraception, grossesse, viol, incarcération) et

générale : multiplier les propositions de test et privilégier l’entretien orienté.

annuel dans certaines populations (hommes ayant des relations

Vincennes; 2012 Jan.

sexuelles avec des hommes, multipartenaires, utilisateurs de dro-

5. Conseil national du sida. Avis suivi de recommandations sur le bilan à mi-

gues injectables et personnes originaires d’Afrique sub-saharienne

parcours du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010-2014. 2014

ou des Caraïbes) .

Jan.

(2)

La faisabilité du dépistage universel en médecine générale, sa pertinence et son efficience sont cependant discutées. L’acceptabili-

Autotest de dépistage du VIH

té est faible autant chez les médecins que chez les patients. Les

Cécile Loraux, interne - Guillaume Conort, CCU

études faites dans les services d’urgence montrent que peu de

En France, on estime à 150 000 le nombre de personnes vivant

découvertes sont faites et qu’elles le sont principalement chez

avec le VIH dont 29 000 (20%) ignorent leur séropositivité. Près

des personnes qui auraient dû bénéficier du dépistage ciblé(3). Les

de 27% des personnes découvrant leur séropositivité sont déjà au

dépistages sont toujours tardifs malgré un nombre important de

stade SIDA ou à un stade avancé de l’infection(1) (CD4<200/mm3).

tests réalisés(1). Le CNGE, comme d’autres acteurs, a émis des réserves et proposé au lieu du dépistage universel de privilégier l’en-

Les autotests de dépistage VIH (ADVIH) pourraient augmenter le

tretien orienté et la multiplication des propositions de test lorsque

nombre de personnes se faisant dépister pour le VIH qui accède-

l’occasion le permet . Le Conseil National du Sida a pris acte dans

raient ainsi plus tôt au traitement s’ils sont détectés positifs. La

un avis fin 2014 de la faible adhésion des médecins généralistes au

HAS a publié en février 2015 une note d’information sur le sujet(2).

(4)

dépistage universel. Elle a proposé une révision de la stratégie au
profit d’une démarche de « proposition large de dépistage, mais

Les ADVIH sont réalisés sur sang total capillaire par piqure au

néanmoins fondée sur des critères de ciblage redéfinis » .

bout du doigt ou sur fluide gingival. La sensibilité de ce dernier

(5)

est moindre (autour de 90%) car la concentration en anticorps est
Dans ce contexte, la feuille de route établie fin mars 2015

pré-

environ mille fois inférieure à celle du sérum. Ils permettent de dé-

voit d’évaluer la promotion et la mise en œuvre pratique des re-

tecter les anticorps anti-VIH mais ne différencient pas VIH 1 et 2.

commandations de 2009 et son impact sur le dépistage tardif, de

La présence de la bande (ou point) contrôle à la lecture du résultat

réévaluer l’intérêt du dépistage de masse et ciblé et d’évaluer la

permet de s’assurer que le test a bien été réalisé. La lecture doit

place des autres techniques de dépistage (Tests rapides d’Orien-

être faite entre 20 et 30 minutes, avant et au-delà de cette période

tation Diagnostique, autotests). Elle reposera sur une revue de

le résultat n’est pas fiable. Les ADVIH ne peuvent dépister ni les

la littérature, sur une évaluation de l’activité de dépistage et une

autres IST ni les hépatites virales.

(1)

évaluation médico-économique. Les différents pourcentages de la
«cascade» seront également réévalués. Il s’agit du pourcentage de

La fenêtre de séroconversion des ADVIH peut aller jusqu’à 3 mois,

dépistés dans la population, de pris en charge parmi les dépistés,

donc les infections par le VIH datant de moins de 3 mois peuvent

de traités et d’indétectables parmi les traités.

ne pas être détectées par ces tests. Tout test positif doit être
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confirmé par un test biologique conventionnel (ELISA de 4ème gé-

Dans le cadre d’une décision partagée, l’objectif n’est plus systé-

nération).

matiquement aujourd’hui l’abstinence totale et définitive. En effet, l’arrivée de nouveaux traitements (baclofène et nalméfène)

Les craintes exprimées en raison de l’absence d’accompagnement

permet d’envisager un objectif de réduction contrôlée de la

lors de la découverte du résultat sont néanmoins susceptibles de

consommation. En dehors d’urgences médicales justifiant un se-

constituer un frein à leur usage. La prise en charge pourrait être

vrage immédiat, et même si l’objectif idéal peut demeurer parfois

retardée chez ceux qui se découvrent positifs sans accompagne-

l’abstinence, la réduction peut être envisagée, au moins comme

ment. Les médecins généralistes pourraient ainsi être en première

première étape. Cette révolution permet ainsi à certains patients

ligne dans le parcours de soin. D’autres risques liés à une utilisation

qui ne peuvent accéder à l’abstinence, de se diriger vers un objectif

abusive ou un détournement du test ont été évoqués. Le Conseil

plus accessible avec renforcement du sentiment d’efficacité per-

National du Sida a ainsi émis des réserves en 1998 et 2004. Il a fi-

sonnelle. Ces traitements permettent de contrôler le craving qui

nalement publié en 2013 un avis en faveur de la mise à disposition

pousse irrésistiblement le sujet à boire malgré sa décision de ne

des autotests de dépistage de l’infection VIH devant les évolutions

pas le faire. Cet effet n’est pas miraculeux et les effets secondaires,

de sensibilité des tests et les enjeux du dépistage .

même passagers, ne sont pas négligeables. Toutefois, associés à un

(3)

suivi psychosocial régulier centré sur le contrôle des consommaEn l’absence de problème administratif, les premiers tests sur sang

tions avec agenda et sur l’observance, ces traitements constituent

capillaire devraient être disponibles à la mi-septembre, en vente

un moyen supplémentaire très attendu.

en pharmacie et sur les sites internet des pharmacies (sans ordonnance) pour environ 25 à 28 €.

Un deuxième changement nous semble également marquant dans
ces recommandations. La prescription de benzodiazépines n’est

Les autotests constituent un outil complémentaire au dispositif de

plus systématique dans le sevrage d’alcool. Ainsi, l’absence de

dépistage actuel. Ils s’adressent en théorie à une population éloi-

signes de manque lors d’arrêts antérieurs ou en début de sevrage

gnée des dispositifs actuels. Sa place dans la stratégie de dépistage

doit encourager à ne pas prescrire, quitte à se repositionner plus

reste cependant à déterminer plus précisément.

tard si des signes apparaissent. Bien sûr, la présence de signes patents oblige à maintenir la prescription. Celle-ci sera la plus faible

Références

et courte possible.

1. Supervie V, Ndawinz JDA, Lodi S, Costagliola D. The undiagnosed HIV
epidemic in France and its implications for HIV screening strategies. AIDS.

Finalement, ces recommandations nous paraissent particulière-

2014 Jul 31;28(12):1797–804.

ment pertinentes pour les soins primaires, car elles sont « centrées

2. Haute Autorité de santé. Autotests de dépistage du VIH : Information à

patient », comprennent en elle-même les modalités d’adaptation

l’intention des professionnels de santé et des associations. 2015 Mar; Available

à la situation rencontrée, avec le souci d’un objectif partagé. Elles

from: http://bit.ly/1NlqoeY

marquent la nécessité d’un accompagnement rapproché et empa-

3. commission “autotests” du Conseil national du sida. Rapport sur les autotests

thique, sur les principes de l’entretien motivationnel. Les traite-

de dépistage de l’infection à VIH. 2013 Mar 22; Available from:

ments médicamenteux sont intégrés dans une prise en charge glo-

http://bit.ly/1Hjr8mb

bale dont chaque élément est capital pour la réussite. Finalement,
ce que nous essayons de faire et de transmettre au quotidien.

Les mésusages d’alcool : une nouvelle
recommandation de la Société
Française d’Alcoologie (SFA)

Références

CASTERA Philippe, MCA - Clémence Vasseur, IMG

Addictologie. 2015 ; 37(1) : 36-68.

1. SFA. Mésusage d’alcool : dépistage, diagnostic, traitement. Alcoologie et

En ce début d’année 2015, la Société Française d’Alcoologie, en
collaboration avec plusieurs médecins généralistes, vient de pu-

Conflits d’intérêt pour cet article : participation à la rédaction des

blier ses nouvelles recommandations sur les mésusages d’alcool.

recommandations ; membre du conseil d’administration de la SFA ; financement

Celles-ci comportent plusieurs changements majeurs susceptibles

de congrès et d’expertises par le laboratoire Lundbeck.

de révolutionner l’accompagnement de ces patients.
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Recommandations européennes
Diabète 2015
Cécile Andreu, IMG - Mélanie Afonso, CCU
Les recommandations américaines et européennes pour le traitement du diabète de type 2, ont été actualisées début 2015.
Comme pour la précédente version datant de 2012, la notion de
prise en charge centrée sur le patient reste primordiale. De ce fait,
l’individualisation des cibles glycémiques apparaît de plus en plus
essentielle et doit être discutée avec le patient afin de favoriser
l’observance thérapeutique, en l’impliquant de façon active dans
sa prise en charge. La détermination de l’objectif glycémique va tenir compte de divers facteurs tels que les risques hypoglycémiques
et iatrogènes, la durée de la maladie, l’espérance de vie, les comorbidités, les complications vasculaires, les aptitudes du patient (autonomie, motivation…) et ses ressources.
Figure 1 : Recommandations générales de prise en charge de l’hyperglycé-

Par ailleurs l’approche globale, consistant à prendre en charge

mie du patient DT2 après échec d’une monothérapie par metformine.

l’ensemble des facteurs de risque, et mettant donc en avant notre
prise en charge de soins primaires, est recommandée, en insistant

Si le but est d’éviter une prise de poids, il est recommandé de choi-

sur les mesures hygiéno-diététiques.

sir une gliptine, une gliflozine ou un agoniste des récepteurs du
GLP-1. Enfin, si le coût du traitement est déterminant, la proposi-

Concernant le traitement médicamenteux, la metformine reste

tion est de privilégier un sulfamide (traitement le moins onéreux)

le traitement de 1er choix. En cas d’échec, à côté des sulfamides,

ou une insuline basale.

de la pioglitazone, d’une gliptine, d’un agoniste des récepteurs
du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) ou d’une insuline basale, une

Références

autre possibilité consiste maintenant à ajouter un inhibiteur des

1. Scheen AJ, Paquot N. Actualisation 2015 des recommandations

cotransporteurs sodium-glucose de type 2 (gliflozine). Ainsi de

américaines et européennes pour le traitement du Diabète de Type 2. Rev

nombreuses associations sont maintenant possibles. Un tableau

Med Liège 2015; 70:3:122-128

récapitulatif des principales associations et de leurs efficacité et

2. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of hyperglycemia

risques a été proposé par l’American Diabetes Association (ADA)

in type 2 diabetes, 2015 : a patient-centered approach: update to a position

et l’European Association for the Study of Diabetes (EASD) et a été

statement of the American Diabetes Association and the European Association

traduit par la Revue médicale de Liège.

for the Study of Diabetes. Diabetes Care, 2015; 38:140-149.

Selon le «position statement», l’efficacité la plus importante
concerne l’insuline (dont la posologie peut être titrée pour obtenir
la cible désirée); une efficacité qualifiée d’intermédiaire est attri-

important d’échappement avec le temps), la glitazone et l’agoniste

Vaccin et effets indésirables liés à
l’utilisation des sels d’aluminium
comme adjuvant

des récepteurs du GLP-1.

Violette Maniraguha, externe - Nadège Lauchet, CCA

buée aux gliptines et aux gliflozines, par comparaison à une efficacité qualifiée de haute pour les sulfamides (mais avec un risque

La vaccination est un processus stimulant les réponses immuniSi l’objectif principal est d’éviter l’hypoglycémie, le choix doit se

taires adaptatives contre des microorganismes. Lors de la produc-

porter sur la pioglitazone, une gliptine, une gliflozine ou un ago-

tion des vaccins les adjuvants sont utilisés pour potentialiser leur

niste des récepteurs du GLP-1, en évitant un sulfamide ou l’insu-

action. Quels sont les effets indésirables des vaccins ayant comme

line.

adjuvant les sels d’aluminium ?
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La première exposition à un antigène vaccinal déclenche une ré-

Ces effets secondaires ont été plus souvent observés suites à une

action immunitaire lente, peu spécifique, le rappel une réaction

vaccination contre l’hépatite B, l’hépatite A ou le tétanos. La vac-

immunitaire rapide, réponse mémoire. Un contact avec l’agent in-

cination est une mesure de prévention individuelle et communau-

fectieux induit la réponse immunitaire et empêche l’apparition des

taire. Les effets secondaires très souvent bénins ne justifient pas

manifestations cliniques.

leur non recommandation. La balance bénéfice-risque reste en faveur de la vaccination. Dans l’avenir, nous pourrions envisager que

Le vaccin vivant atténué est le plus immunisant. Il mime l’infec-

les patients identifiés comme susceptible de développer ses effets

tion par la souche microbienne sauvage. Son risque de retour à la

secondaires graves puissent bénéficier d’une couverture vaccinale

virulence contre indique son utilisation chez les immunodéprimés

sans sels d’aluminium.

et les femmes enceintes. Le vaccin inactivé est très bien toléré.
L’antigène vaccinal purifié déclenche une réponse de type an-

Références

ticorps sans réponse mémoire. Pour ces deux derniers, leur effi-

1. PILLY, p. 585-596, 2014.

cacité nécessite l’ajout d’adjuvants. Quelques effets secondaires

2. Infovaccin.fr

des vaccins ont été répertoriés dans la littérature. Ils sont le plus

3. Gherardi RK, Coquet M, Cherin P, Belec L, Moretto P, Dreyfus PA, Pellissier

souvent bénins, rarement graves et handicapants. Ils peuvent don-

JF, Chariot P, Authier FJ. Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term

ner des réactions locales: douleur ou infiltration. Des réactions

persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle.

systémiques ont été répertoriées: épisodes fébriles, éruptions

4. Lach B1, Cupler EJ. Macrophagic myofasciitis in children is a localized reaction

allergiques précoces ou infectieuses différées, convulsions hyper-

to vaccination.

thermiques. Les adjuvants, huiles, mycobactéries tuées, micropar-

5. http://1.usa.gov/1Nlr1oZ

ticules, sels d’aluminium stimulent la réponse immunitaire innée et

6. http://bit.ly/1HjsEEQ

adaptative. Les sels d’aluminium sont utilisés depuis 80 ans. Leur

7. http://1.usa.gov/1Nlr2cC

pharmacodynamie est encore mal connue.

8. http://1.usa.gov/1HjsGMR

En 1997, des myopathologistes français ont soupçonné l’aluminium agent causal d’un nouveau type de myopathie caractérisée
par une fatigue, des arthralgies et des myalgies chroniques. Des
biopsies du deltoïde, principal site d’injection de vaccin, ont retrouvé une infiltration de macrophages avec inclusion d’aluminium.
Selon l’Association Française des Myalgies (AFM) 1000 cas ont
été répertoriés en France en 2013. Ces 1000 cas présentaient les
mêmes symptômes d’après le rapport de l’InVS. 94 à 100 % des
patients avaient reçu au moins une dose de vaccin avec aluminium.
Une étude cas-témoins de l’AFSSAPS en 2003 a comparé les sujets
avec biopsie positive à ceux avec biopsie négative. Les sujets avec
une biopsie positive avaient été vaccinés par des vaccins contenant
l’aluminium, différence supérieure à 20 %. Les sels d’aluminium
sont aussi impliqués dans l’altération des fonctions cognitives et
l’apparition de pseudo lymphomes cutanés chez quelques sujets
prédisposés. Le mécanisme de ces maladies s’explique en partie
par la capacité de l’aluminium à rester dans l’organisme. Les macrophages le phagocytent et peuvent devenir neurotoxiques.
Des facteurs de susceptibilité sont également incriminés, des millions de personnes étant vaccinées et seulement quelques milles
personnes atteintes. Le gène HLA-DRB1*01 donnant une susceptibilité aux maladies auto immunes, est suspecté dans la myofasciite
à macrophage.
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Repérage précoce et intervention
brève addictologique en soins
primaires
Shérazade Kinouani, CCU
L’alcool, le tabac et le cannabis sont les substances psychoactives
les plus consommées en France en population générale. Selon les
données de l’enquête Baromètre Santé de 2014, 80% de la population française entre 15 et 75 ans a au moins une fois dans sa vie
essayé de fumer. Un tiers de la population fumerait: 6 % de façon
occasionnelle, 28 % de façon quotidienne. Près de 10 % de la population a déclaré consommer l’alcool de façon quotidienne. Un
français sur cinq aurait été ivre au cours des 12 derniers mois et
4 français sur 10 auraient essayé au moins une fois dans la vie de
consommer du cannabis. En 2004, le nombre de décès attribuables
au tabac en France était de 73 000 selon l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS). Cela représentait 1 décès sur 5 chez les hommes
et 1 sur 20 chez les femmes. L’alcool est (après le tabac) la 2ème
cause de mortalité évitable en France.
Début 2015, la Haute Autorité de Santé (HAS) a mis en ligne sur
son site internet une fiche d’aide au repérage précoce et à l’intervention brève (RPIB). Son élaboration s’inscrit dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives
2013-2017. La fiche a pour objectif de fournir aux professionnels
de santé du premier recours une aide pour :
• évaluer les consommations d’alcool, tabac et cannabis chez les
adultes ;
• réaliser une intervention brève en consultation, tenant
compte des attentes et de la motivation au changement du
patient ;
• accompagner le patient dans une diminution voire un arrêt
durable des consommations à l’origine de dommages et/ou de
perte de contrôle.
Un travail complémentaire portant de façon spécifique sur la population des adolescents devrait être envisagé. En effet, l’accessibilité de l’alcool, du cannabis et du tabac n’est effectivement pas
la même chez les adultes et chez les adolescents; leurs modes de
consommation sont aussi différents, de même que leurs raisons de
recours aux soins.
Références
1. http://bit.ly/1Nlrd7F

Conflit d’intérêt :
l’auteur est membre du groupe de travail de l’HAS sur cette fiche.
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Actualités universitaires
La médecine générale est désormais une discipline universitaire autonome
Bernard Gay [1], Yves-Marie Vincent [2]

La Médecine générale a longtemps été « oubliée » dans l’évolu-

La Commission Nationale d’Intégration concerne les enseignants

tion historique de la médecine en France. La loi Debré de 1958 ,

associés qui demandent à être nommés titulaires. Elle est com-

dans une dynamique de valorisation et une volonté d’excellence, a

posée de 6 membres : 2 directeurs d’UFR, 2 représentants de la

concentré l’enseignement et la recherche au sein des CHU. Alors

sous-section 53-01 et 2 enseignants de médecine générale. Elle a

que les soins de santé primaire étaient mis en exergue dans la plu-

permis la titularisation de 33 professeurs et de 3 maîtres de confé-

part des autres pays européens, la médecine générale française

rences. Cette procédure transitoire était destinée à promouvoir

était laissée au bord du chemin. Sous l’impulsion de la directive

les enseignants déjà en exercice, et va s’arrêter à la fin de l’année

européenne de 1986 instituant une formation spécifique en mé-

2015.

(1)

decine générale , la France s’est dotée d’un cursus structuré sur
(2)

deux puis trois ans pour les futurs médecins généralistes. Mais la

Le concours est la voie habituelle de nomination dans toutes les

médecine générale restait sous tutelle des autres disciplines, en

autres disciplines : après le clinicat, c’est l’aboutissement de la fi-

particulier de la médecine interne : sa filière universitaire n’était

lière universitaire. Elle a permis la nomination d’un professeur et

pas clairement identifiée, son statut n’était pas autonome, ses

de 10 maîtres de conférences. Les critères de nomination ont été

enseignants étaient contractuels. Des avancées successives vont

adaptés à la médecine générale, notamment pour la bibliométrie.

alors permettre de passer du statut de tutelle à celui de curatelle :

Néanmoins, les conseillers des ministres souhaitent réévaluer ces

mise en place du DES de Médecine générale, création d’une op-

critères pour l’ensemble des disciplines, estimant que certains

tion Médecine générale au sein de la sous-section 53-01 du Conseil

dossiers de candidatures ne répondent pas aux exigences univer-

National des Université (CNU), titularisation des premiers ensei-

sitaires. Les seuils minimaux proposés seraient pour les maîtres

gnants. Mais la nomination des enseignants restait encore sous la

de conférences de 3 articles en premier/dernier auteur dans des

dépendance des universitaires internistes de la sous-section 53-01,

revues d’Impact Factor (IF) supérieur à 3 et un total SIGAPS[3]de

malgré la présence à titre consultatif de deux universitaires géné-

200 points ; pour les professeurs, 6 articles en premier/dernier au-

ralistes. L’ultime étape de cette lente accession à l’autonomie est

teur dans des revues d’IF supérieur à 3 et un total SIGAPS supé-

donc la création au CNU de la sous-section 53-03 Médecine géné-

rieur à 400 points. Pour certaines disciplines dont les journaux sont

rale par l’arrêté du 8 avril 2015 .

à faible IF, le seuil pourrait être ramené à un IF supérieur à 2. La

(3)

sous-section 53-03 devra se déterminer sur cette évolution.
Au-delà de son caractère symbolique, cette mesure va modifier de
façon significative et durable le paysage de la médecine en France.

Le statut d’enseignant associé, initialement prévu pour répondre

En effet, le rôle du CNU est déterminant dans la nomination des

à l’absence de filière universitaire de médecine générale, est remis

enseignants des disciplines universitaires en général et de la mé-

en question depuis l’arrivée des enseignants titulaires. Le maintien

decine générale en particulier.

d’un recrutement d’enseignant à mi-temps semble pourtant une
nécessité pour garantir une implication suffisante dans le tissu pro-

Nomination des enseignants de
médecine générale

fessionnel de terrain. Il s’agit d’un emploi contractuel de maître de

Trois voies complémentaires de nomination coexistent actuelle-

associé pour 3 ans renouvelables sans limitation.

conférences associé pour 3 à 6 ans maximum, puis de professeur

ment : l’intégration, le recrutement par concours et le recrutement
d’enseignants associés.

Ces deux dernières modalités de nomination sont intégralement
gérées par le CNU Santé.
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Rôle et fonctions du CNU

critères utilisés pour proposer les promotions et donc de faire des

Le CNU est une instance nationale consultative et décisionnaire qui

recommandations pour les candidats au concours de recrutement.

se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universi-

Comme pour toutes les disciplines cliniques, une activité signifi-

tés et des maîtres de conférences, régie par le décret n°92-70 du

cative et équilibrée dans chacun des 3 domaines (soins, enseigne-

16 janvier 1992. Cette instance est composée de personnes élues

ment et recherche) est nécessaire. La participation à la valorisation

et nommées, mais pour renforcer l’indépendance des membres,

de la discipline est un facteur contributif à la qualité du dossier.

les élus sont majoritaires : 2/3 des membres élus pour 4 ans, 1/3
nommés par la Ministre de l’éducation nationale, l’enseignement

1. Soins

supérieur et la recherche. Le CNU est composé de 11 groupes,

Une activité de soins en médecine générale ambulatoire est indis-

eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une

pensable pour attester d’une expérience clinique significative :

discipline ou à un groupe de disciplines connexes. Chaque section
comprend deux collèges où siègent d’une part des représentants

• Durée de quatre à cinq demi-journées de soins par semaine

des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A)

dans un cabinet de groupe, ou une maison ou centre de santé,

et d’autre part des représentants des maîtres de conférences et

comme médecin installé ou collaborateur, pendant au moins

personnels assimilés (collège B).

trois années.
• Conformité de l’exercice aux caractéristiques de la médecine

Le CNU Santé est l’instance nationale compétente à l’égard du recrutement et du suivi de la carrière des professeurs des universités
et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Pour les disciplines médicales, le CNU
comprend 14 sections (sections 42 à 55), divisées en sous-sections
correspondant à des options.

générale (5) et au Référentiel métier (6).
• File active significative de patients ayant choisi le médecin
comme médecin traitant.
• Participation à la permanence des soins (PDS) organisée dans
le secteur d’activité.
• Implication dans les projets de santé (soins, prévention, dépistage, éducation intégrée aux soins) développés dans le cadre

Le mandat actuel des membres du CNU expire le 18 novembre
2015. Le renouvellement (ou la nomination pour la nouvelle

de la structure d’exercice.
• Participation à un groupe d’échange de pratiques.

sous-section 53-03) des membres du CNU est programmé par l’arrêté du 12 avril 2015 (4) : listes électorales composées des profes-

2. Enseignement

seurs et maîtres de conférences des universités en activité ; can-

L’implication pédagogique du candidat doit être confirmée par les

didatures individuelles ; scrutin secret, uninominal, majoritaire à 2

éléments suivants :

tours ; mode d’élection par section et par collège (A et B) au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des
sièges restant à pourvoir au plus fort reste. Le scrutin se déroulera
par correspondance du 14 septembre au 14 octobre 2015.

• Formation agréée en pédagogie médicale, attestée par un DU,
DIU ou équivalent.
• Engagement effectif dans des activités pédagogiques au sein
de la faculté.

Prérogatives de la sous-section 53-03

• Engagement dans le fonctionnement du Département de

La section 53 regroupe 3 sous-sections de type clinique : 53-01

médecine générale : participation aux instances de direction,

« Médecine Interne, Gériatrie, Addictologie » ; 53-02 « Chirurgie gé-

prise de responsabilité.

nérale » ; 53-03 « Médecine générale ». La sous-section 53-03 est
composée de 9 membres en 2 collèges :

• Cohérence du modèle pédagogique, des outils, des méthodes
pédagogiques et du mode d’évaluation utilisés.
• Nombre d’heures d’enseignement effectivement effectuées,

• Collège de rang A (PU) de 6 représentants : 4 élus, 2 nommés.

production de documents pédagogiques didactiques.

• Collège de rang B (MCU) de 3 représentants : 2 élus, 1 nommé.

3. Recherche
L’activité de la sous-section sera de proposer à la nomination des

L’implication scientifique du candidat sera évaluée sur sa capaci-

candidats MCU ou PU. Pour ce faire, il est nécessaire d’élaborer des

té à concevoir, animer et diriger des activités de recherche sur la
base de ses activités avant et pendant le clinicat et d’un projet de
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recherche défini, idéalement en lien étroit ou au sein d’une équipe

rale et approfondie en sciences médicales (DFGSM et DFASM) et

labellisée. La ou les thématiques de recherche actuelles et futures

dans les items des Epreuves Classantes Nationales. Le rôle de la

doivent être clairement identifiées.

sous-section 53-03 sera ainsi de faire avancer la place des soins de
santé primaire dans l’ensemble du cursus de formation des étu-

• Nombre et niveau de publications dans des revues à comité de
lecture.
• Communications orales ou affichées dans des congrès nationaux ou internationaux.
• Direction de mémoires, de thèses (notamment de médecine
générale) et éventuellement de Master 2.
• Création et/ou participation à des équipes ou des réseaux de
recherche.

diants en médecine : c’est ce qui fera de la médecine générale une
véritable discipline universitaire. De même, au niveau de la formation pratique, il faut diversifier les apprentissages par l’accueil des
étudiants dans des lieux de stage qui ne soient pas exclusivement
hospitaliers. La création d’unités pédagogiques ambulatoires capables de recevoir des médecins en formation, par exemple dans
les Maisons de santé pluri professionnelles, permettrait d’externaliser la formation universitaire hors des murs du CHU. Là aussi, l’ac-

• Obtention éventuelle de contrats ou subventions pour des

tion de la sous-section 53-03 sera déterminante. Ces propositions

projets de recherche dans le cadre d’appels d’offres (PHRC

concrètes, parmi d’autres, sont exprimées dans le Rapport Druais

nationaux et régionaux ou autres).

(7)

qui préfigure les contours de la médecine générale de demain.

• Participation à des comités éditoriaux ou des comités de lecture, responsabilités rédactionnelles.

La création de la sous-section 53-03 est donc une étape essentielle
pour l’évolution de la médecine générale en France. Ses tâches

La thèse d’université n’est pas indispensable, mais une thèse en

vont être inédites : c’est la première sous-section composée de

cours de réalisation sera prise en compte.

professionnels de santé universitaires exerçant en ambulatoire.
Dans un système de santé qui veut s’orienter vers les soins de san-

4. Activités d’animation et d’intérêt général

té primaire, l’externalisation de la formation universitaire est un

La participation à des actions de promotion des soins de santé pri-

enjeu important : le rôle des enseignants de médecine générale

maire est un élément attestant de l’implication du candidat dans la

dans la formation des futurs médecins sera déterminant. Mais il

valorisation de la discipline :

faudra trouver un compromis acceptable entre les exigences scientifiques et les réalités de terrain….

• Organisation de séminaires et/ou congrès.
• Fonctions administratives ou universitaires locales.
• Implication dans des projets territoriaux.
• Participation au travail des Agences ou organismes nationaux
(HAS, Ansm, InVS, InCa, Inpes, Haut conseil de santé publique…)

Effets attendus
La création de la sous-section 53-03 va permettre l’accession à l’autonomie pour la médecine générale. Ce n’est pas une fin en soi :
c’est une étape historique qui doit déboucher sur une évolution
significative de la formation des futurs médecins français. La participation dans les instances universitaires médicales, de professionnels de soins de santé primaire, n’exerçant pas au CHU, peut permettre d’aller dans le sens du «virage ambulatoire » souhaité par
le Ministère de la santé. Pour que la Stratégie Nationale de Santé
mette en place la « révolution des soins de santé primaire », il faut
que l’Université oriente la formation des étudiants en médecine et
la recherche médicale sur les pathologies rencontrées en médecine
générale. Ce qui implique que la médecine générale soit davantage
présente dans les programmes des Diplômes de formation géné-
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Actualités professionnelles
Nouveaux projets d’organisation professionnelle : l’ambulatoire demain ?
Innovations des territoires de soin numériques TSN
Sylvie Duhamel, MCA - Jean Marc Franco, Professeur - Antoine Pavéro, Interne

Les médecins généralistes ont été confrontés dès 1996 aux chan-

Rhône-Alpes : PASCALINE (Parcours de Santé coordonné et Accès

gements technologiques touchant leur pratique dans le cadre de

à l’Innovation NumériquE

l’informatisation du système de santé. L’existence d’un dossier

Océan Indien : PLEXUS (PLateforme d’Echange pour les nouveaux

médical informatisé a permis la télétransmission, contrainte par

USages des TC en santé dans l’Océan Indien).

le système conventionnel. Le Dossier Médical Partagé (DMP) n’a
pas connu le succès escompté. Pour ces deux évolutions, les dé-

Ils ont en commun des pistes d’organisation innovantes axées sur

ploiements se sont faits à partir d’expérimentations et de sites

le parcours de l’usager ; des plateformes d’appui favoriseront une

pilotes. Si des messageries sécurisées deviennent opérationnelles

meilleure coordination entre professionnels de soins, les collecti-

aujourd’hui, la simplicité n’est pas toujours au rendez-vous, le ser-

vités territoriales et les partenaires institutionnels. L’expérimen-

vice au patient peu visible. Ces évolutions récentes recherchaient

tation portera sur 1,4 million d’habitants. L’état soutient ces pro-

une meilleure gestion pour le patient et les Caisses sans répondre

grammes pour accélérer la modernisation du système de santé.

aux défis de l’égalité de l’accès aux soins, ni à la prise en charge

Les médecins généralistes impliqués y découvriront des évolutions

croissante des maladies chroniques et situations complexes. Il fal-

dans leur rôle de coordination. Les patients seront également im-

lait innover !

pliqués dans les services proposés. Une transposition à d’autres
sites est attendue après 2017. L’évaluation abordera 4 axes : le dé-

Le contexte actuel

ploiement effectif, la qualité du programme TSN auprès des usa-

En 2013, la Stratégie Nationale de Santé a posé le cadre d’une nou-

gers et de la population en termes de réduction des inégalités so-

velle organisation des soins et la révolution du premier recours. Il

ciales et territoriales de santé, l’impact sur l’organisation de travail

y était prévu l’appui sur les nouvelles technologies et la promotion

des professionnels et l’efficience économique et opérationnelle.

de la e-santé . Lancé dans le cadre des investissements d’avenir de
1

2010 et doté de 80 millions d’euros, le programme «TSN» Territoire

Qu’est-ce qu’un programme TSN ?

de Soins Numérique projette de moderniser le système de soins en

C’est un projet conçu pour faire émerger un bouquet de services in-

expérimentant les services et les technologies les plus innovantes

tégrés et utilisés au quotidien par les professionnels et les patients

en matière de santé. Cinq projets sur 18 portés par les Agences

sur un territoire pilote. Il mobilise un ensemble d’acteurs de l’offre

Régionales de Santé (ARS) ont été retenus suite à un appel d’offre

de soins et des industriels du numérique. Le pilotage est national

d’Etat. Ces expérimentations débuteront en 2016. Une évaluation

par la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS). Quelques pro-

globale du projet TSN se fera par un consortium d’équipes de re-

jets de télémédecine ou télé expertise (dermato, cardio…) et mes-

cherche françaises réunies par l’ISPED (institut de santé publique

sageries sécurisées, préalablement expérimentés par les médecins

d’épidémiologie et de développement) avec portage institutionnel

libéraux pourraient y être repris. L’inter opérabilité entre réseaux

par le CHU de Bordeaux.

de ville et avec les groupements hospitaliers territoriaux GHT reste
à construire. Le chantier est ouvert pour ces plateformes territo-

5 projets ARS retenus

riales d’appui à la coordination des parcours de santé, centrées sur

Aquitaine : XL ENS (Landes espace numérique de santé )

le « rester chez soi » en toute sécurité.

Bourgogne : E_TICSS (Territoire innovant coordonné santé social)
Ile de France : Terris@nté (Numérique au service de la santé en
métropole du Grand Paris)
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L’exemple du TSN Aquitain 2

L’innovation nécessite la formation des professionnels. Une étude

Les porteurs du projet travaillent sur 4 hypothèses :

Australienne a rapporté l’existence d’un facteur clé dans l’engagement et le succès de nouveaux programmes d’e-santé touchant un

Les prises en charge doivent être modulées selon 4 niveaux de

éventail de professionnels, notamment médecins généralistes 3 : le

risque et de vulnérabilité que traverse inéluctablement toute per-

Médicare Local, soutien local pour l’initiation et la mise en œuvre

sonne atteinte de maladie chronique, selon la Pyramide de Kaiser

maximale de programmes.

Le domicile et le premier recours doivent être le centre de gravité

Autre exemple : le projet Réunionnais 4

du dispositif de prise en charge de ces personnes ;

Il recense des points de fragilité lors de pathologies chroniques
(Diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, AVC). Il im-

L’organisation mise en place doit générer confiance et sécurité

plique professionnels libéraux ou hospitaliers et patients autour

sans aucune rupture de charge ;

d’innovations technologiques, avec un axe spécifique épidémiologique, et un « case management » par patient et non « disease

Les fonctionnalités et les usages du système d’information doivent

management » sur la pathologie.

«supporter» le patient dans tout le déroulé de son parcours de
soins.

Des innovations à l’échelle méso sociale pour des projets de
recherche

Une plateforme territoriale d’appui et une cellule de soutien terri-

On devine déjà les jeux de forces et coopérations politico- éco-

torial s’articuleront avec des dispositifs numériques innovants, dé-

nomiques et sociales. Elles demandent des études quantitatives

clenchables par l’équipe d’appui, et projetés sur un territoire vaste

pour les valider et qualitatives pour les explorer. Ces innovations

comme celui des Landes à faible démographie médicale (services

socio-technologiques, dans le cadre général de l’e-santé, peuvent

par téléphone, services de proximité…)

accroître la qualité et la sécurité des soins des patients. Elles nécessiteront d’évaluer constamment leurs programmes: les résultats

Figure 1 : Projet de plateforme dans les Landes
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de relations non linéaires entre technologies et processus sociaux

Références

sont complexes. Une récente publication écossaise souligne que

1. Stratégie nationale de santé. http://bit.ly/1fKofOU

l’accord sur les définitions des composantes de tels changements

2. Projet XL ENS, synthèse de dossier Aquitaine http://bit.ly/1GOWTzY

socio-techniques reste à définir.

3. Pearce C, Bartlett J, Mcleod A, Eustace P, Amos R, Shearer M. Effectiveness

5

of local support for the adoption of a national programme – a descriptive study.

Des regroupements d’utilisateurs convaincus et des premiers

Informatics in Primary Care. 2014 Nov 19;21(4):171–8.

réajustements issus de l’évaluation de l’expérimentation ouvriront

4. Projet PLEXUS, synthèse dossier réunionnais http://bit.ly/1fKoucS

une voie possible et rénovée de coordination dans l’exercice de la

5. Cresswell KM, Sheikh A. Undertaking sociotechnical evaluations of health

médecine générale: cela ne sera pas pour déplaire aux médecins

information technologies. Informatics in Primary Care. 2014 May 1;21(2):78–83.

en formation en leur inspirant de nouveaux projets de recherche
sur la pratique professionnelle.
L’appropriation par les patients sera probablement plus longue,
forçant ou non le succès de certains services selon leur ergonomie, leur accessibilité et le service rendu. La recherche en soins primaires centrée sur le parcours du patient a de nouvelles pistes de
travail devant elle.
Annexe : Tableau comparant des différentes expérimentations de TSN

Aquitaine

Bourgogne

Ile de France

Océan Indien

Rhône Alpes

Tous les projets traitent en priorité des maladies chroniques et / ou durables
Insuff. cardiaque, BPCO,

Parcours populationnels

Ensemble de la po-

Diabète, insuffisance

Diabète , Maladies

diabète compliqué et

de personnes âgées

pulation et services

rénale chronique,

rares, Insuffisance

AEG

et spécifiques. Cardio

spécifiques aux pa-

insuffisance cardiaque

rénale etc

vasculaire, Cancérolo-

tients avec maladies

chroniques, AVC

gie, Diabète et neuro

chroniques, femmes

vasculaire dont AVC

enceintes et PA de plus
de 75 ans
Nouvelles organisations proposées

Mobilisation de res-

Partage de pratiques

Partage de protocoles

Plate forme de case ma-

Organisation basée

sources à l’aide d’une

(référentiel d’exer-

et mise en place d’un

nagement avec outils et

sur l’expérience de 27

« cellule territoriale de

cice coordonné),

dossier de coordination

ressources nécessaires

filières et 14 réseaux de

soutien »

co- construction de

à la pec coordonnée et

santé

parcours de soins

globale

Tous les TSN proposent une plateforme de services pour les PS et les patients
Plateforme d’infor-

Plateforme de ser-

5 bouquets de services

Portail Patient/Usager

Plateforme favorisant

mations accès à tous :

vices à destination des

pour patients et PS,

concentrateur d’in-

des parcours décloison-

Ehpad, hôpital, domi-

professionnels et des

partage d’informa-

formations de santé

nés, espaces dédiés et

cile, praticiens, patients,

patients, téléphone,

tions, prise en charge,

pour la prévention et la

outils partagés avec les

entourage.

portail web, centre d’ap-

démarches en ligne +

connaissance de l’envi-

professionnels de santé.

Lieu d’accès et

pel et aussi capteurs de

service public d’infor-

ronnement sanitaire et

Projet de réseau social

d’échange de données

constantes, domotique,

mation en santé, outils

épidémiologique

professionnel, de main-

vidéophonie

pour la prévention,

Portail professionnel

tien à domicile

e-formation, veille,

multiservices

recherche
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Application du décret sur le temps de travail des internes en Limousin.
Gaëlle MARTINE [1] - Nathalie DUMOITIER [2]

[1] Interne de Médecine Générale DES 3 Faculté de Médecine Limoges
[2] Professeur Associée de Médecine Générale Faculté de
Médecine Limoges

Les hôpitaux périphériques quant à eux ont l’habitude de fonctionner plus facilement sans interne. Ils ont proposé rapidement
des solutions: notamment l’adaptation du planning des praticiens
hospitaliers qui sont désormais plus présents dans les services, au
détriment parfois de leur planning de consultation. La plupart de

Contexte

nos hôpitaux périphériques respectent les 48 heures de travail

Le premier semestre 2015 a vu paraître une réforme importante

hebdomadaire pour les internes.

pour la reconnaissance du statut de l’interne qui est avant tout
un praticien en formation. Le 26 Février 2015 est publié le décret

Pour la Médecine Générale, grâce au soutien de notre DUMG et

relatif au temps de travail des internes. Ce décret

à la communication qui a été faite conjointement avec l’Associa-

prévoit un plafonnement du travail hebdomadaire à 48 heures

tion des Internes de Médecine Générale du Limousin, les différents

par semaine réparties en dix demi-journées. Parmi celles-ci deux

maîtres de stage ambulatoires ont été informés de la parution du

sont dédiées à la formation hors stage. Les gardes sont considé-

décret et l’appliquent dès ce semestre.

n°2015-225

1

rées comme du temps travaillé et doivent être suivies du repos de
sécurité obligatoire. La mise en place de cette réforme pose de

La réforme sur le temps de travail des internes est donc respec-

nombreuses difficultés et les solutions pour y remédier sont mal

tée en Limousin dans le cadre des stages ambulatoires et reste

identifiées.

balbutiante sur les terrains de stages hospitaliers. Cette réforme,
comme celle du repos de sécurité, sera plus facile à faire respecter

État des lieux

pour les internes de Médecine Générale du fait des différents sou-

Au

niveau national, la grande majorité des associations locales

tiens et moyens dont nous disposons. Ainsi, nous accompagnons

d’internes de Médecine Générale rapporte des freins quant à l’ap-

les membres du DUMG lors des visites d’agrément des terrains de

plication du décret paru le 26 février 2015. Le 8 avril un courrier a

stage hospitaliers et nous participons aux commissions de réparti-

été transmis au Ministère de la Santé demandant un report de son

tion des stages. Un terrain de stage qui montrerait un engouement

application. Cette lettre est co-signée par le délégué général de

à respecter le décret pourrait voir son nombre d’internes augmen-

la Fédération Hospitalière de France, la conférence des Directeurs

ter au détriment de ceux qui ne le respecteraient pas.

Généraux des Centres Hospitaliers, la conférence des Directeurs
Généraux des CHRU, la conférence des présidents de CME de CHU,

Conclusion

la conférence des présidents de CME des CH et la conférence des

Dans le cadre de l’apprentissage par compétences en Médecine

doyens de faculté de Médecine.Les directeurs administratifs et

Générale, l’interne se forme en situation authentique. Mais pour

les chefs de service sont réticents devant ce texte de loi.

qu’il puisse optimiser sa réflexivité , il lui faut du temps pour réaliser ses recherches, écrire ses traces d’apprentissage et participer

Au niveau régional, quelle est la situation ? Existe-t-il une diffé-

à la recherche en Soins Primaires. Nous sommes heureux de voir

rence dans la mise en pratique pour les internes des différentes

enfin un texte de loi qui prend en compte ces besoins et propose

spécialités ? En ce qui concerne le Limousin et la faculté de méde-

des aménagements. Soyons optimistes, les réformes prennent du

cine de Limoges, la situation est hétérogène.

temps à se fondre dans notre quotidien mais comme disait Oscar
Wilde « Le Progrès n’est que l’accomplissement des utopies»

Au CHRU de Limoges la quasi-totalité des services a opposé un
refus net quant à l’application au 1er mai 2015 de la réforme in-

Références

voquant la mise en difficulté des services et la rupture de la perma-

1. http://bit.ly/1fKs4Uk - consulté le 21/05/201

nence des soins. En accord avec les Affaires Médicales du CHRU, il
a été décidé un report à Novembre 2015.

JUIN 2015

e-respect

|

17

SOINS PRIMAIRES

« UN FOYER SANS DANGER,
C’EST UN ENFANT EN
SECURITE »
Projet pour une campagne de prévention en soins primaires
DESBORDES Florine *, DELAGNES Anaïs *, DAUBORD Coralie *, SEGUY Marion *,
VAN COPPENOLLE Charlotte *, BUCHON Daniel **

* Externe : Faculté de Médecine de Limoges DFASM 1

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt.

** Professeur : Département de Médecine Générale Limoges

Introduction
Département de Médecine Générale

Chaque jour, 2000 enfants de moins de 6 ans sont victimes d’un

Faculté de Médecine de Limoges

accident de la vie courante (1)

2 rue du Docteur Marcland

Ces accidents ont de lourdes incidences physiques et morales pour

87025 LIMOGES

les victimes elles-mêmes ainsi que pour la collectivité qui doit en

daniel.buchon@unilim.fr

assurer le coût social. Pour 1 enfant décédé dans un accident do-
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mestique, 5 resteront handicapés à vie et 10 % des enfants vic-

avec des balcons et escaliers ouverts, contribue également à la sur-

times d’accident de la vie courante avant 10 ans sont hospitalisés.

venue de ces accidents.

Ce sujet essentiel nécessite la mise en place d’une politique active

Les jeunes enfants sont incapables d’évaluer les risques encourus.

de prévention tant individuelle que collective.

Leur perception de l’environnement autour d’eux est souvent limi-

Dans ce but, nous proposons de sensibiliser les personnes les plus

tée et leur manque d’expérience et de développement, comme la

concernées par ce risque, à savoir les parents mais également la

mauvaise coordination et un équilibre précaire, peuvent entraîner

population générale car chacun peut être amené à garder un en-

des accidents.

fant (un voisin, un petit cousin, l’enfant d’un proche…). La plupart

Les facteurs pouvant contribuer aux blessures dans la maison

des personnes se rendent vraiment compte de la gravité de ces

peuvent être : les distractions (des parents) ou un défaut de sur-

accidents une fois qu’il est trop tard entrainant une culpabilité, un

veillance, les changements de routine habituelle de l’enfant ou

sentiment d’impuissance face à une situation qui aurait pu être évi-

un changement d’environnement (en vacances ou chez des amis

tée.

des parents), le fait d’être pressé ou de mauvaises conditions de

De manière générale, chacun considère sa maison comme un lieu

logement. C’est pourquoi la plupart des enfants ont des accidents

de sécurité, dénué de risque, beaucoup pensent que ces accidents

pendant l’été, le week-end et pendant les vacances scolaires. Si les

« n’arrivent qu’aux autres » alors qu’il suffit de quelques instants

accidents peuvent survenir à tout moment de la journée, ils sont

d’inattention, d’un manque de conseil pour qu’un drame ait lieu.

plus fréquents dans l’après-midi et en début de soirée.

C’est ainsi que nous avons décidé de réaliser une plaquette éduca-

Le stress, la maladie à long terme ou la mort d’un membre de la

tive destinée aux parents et un programme public de type vidéo

famille peuvent également augmenter la probabilité d’un enfant

publicitaire qui serait diffusé à plus grande échelle.

d’avoir un accident.

Les accidents domestiques et les
enfants :

Les différents types d’accidents
et les suggestions de message de
prévention :

Pour les enfants de moins d’un an, les accidents surviennent davantage dans la cuisine, la chambre et la salle de bain (2). Quant aux
accidents touchant les enfants de 1 à 4 ans, ils ont le plus souvent

L’étouffement :

lieu dans la cuisine et la salle de séjour. L’âge augmentant, ces acci-

plus fréquent chez les enfants de moins de 4 ans, en particulier

dents diminuent et surviennent de plus en plus à l’extérieur de la

chez le petit de moins de un an qui portent tous les objets à la

maison. En grandissant, le champ d’exploration se fait plus large :

bouche. Le message de prévention :

jardin, terrain de jeux. Les risques se déplacent de l’intérieur vers
• Attention donc aux petits aliments type cacahuètes, olives,

l’extérieur de la maison.
Certaines études ont classé la fréquence des accidents domestiques en fonction de l’âge

(3)

:

bonbons mais également les petits objets tels que les pièces,
les billes, les piles, les capuchons de stylos… Il faut surveiller

Avant 1 an : suffocation, noyade (brûlures, chutes, intoxications),

les enfants pendant leurs repas et lorsqu’ils jouent. Penser

de 1 à 4 ans : noyades puis suffocation, chutes, brûlures (intoxi-

que les enfants peuvent aussi s’étouffer en s’enroulant dans

cations), et de 5 à 14 ans : noyades puis chutes puis suffocations

des objets du quotidien tels que les écharpes, les rideaux,

(intoxications)

les cordons de vêtements, les colliers… Ranger ou surveiller
l’enfant lorsqu’il se trouve à proximité de ces objets.

Les accidents à la maison :

• Dans sa chambre, coucher l’enfant sur le dos, toujours seul

La plupart des accidents non mortels sont causés par les chutes

dans son lit, sans trop de peluches et jouets. Opter pour un

alors que la plupart des décès surviennent à la suite d’incendie.

sur-pyjama ou une gigoteuse plutôt qu’une couverture et évi-

Un enfant peut être blessé partout dans ou autour de la maison,

ter les oreillers. Ne pas laisser un enfant s’endormir avec son

mais l’endroit le plus fréquemment en cause pour les accidents est

biberon.

le salon-salle à manger tandis que les accidents les plus graves se
produisent dans la cuisine et les escaliers.

• Penser également à mettre hors de portée des enfants les
sacs plastiques.

Il y a des dangers potentiels dans chaque maison, comme l’eau
chaude, les produits chimiques ménagers, les cheminées et les objets tranchants. La conception de certaines maisons, comme celles
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La brûlure :

besoin à l’avance (couches, vêtements…), ne pas le laisser sans

ce risque est potentiellement présent dans toutes les pièces.

surveillance, bien l’attacher à sa chaise.
• Quand l’enfant se déplace seul, il peut tomber des escaliers ou

• Dans la salle de bain : vérifier que l’eau du bain ne dépasse pas

même se défenestrer : installer des barrières en haut et en bas

37°C. Installer dans ce but des dispositifs de sécurité sur les ro-

des escaliers, apprendre à l’enfant à les monter et les des-

binets permettant de contrôler la température. Ne pas laisser

cendre, ne pas le laisser les utiliser seul. Ne pas laisser l’enfant

l’enfant seul, il pourrait (outre le risque de noyade) ouvrir le

seul dans une pièce avec une fenêtre ou un balcon ouvert, ne

robinet d’eau chaude.

pas placer de meubles sous la fenêtre sur lesquels il pourrait

• Eviter que l’enfant ne se rapproche des appareils électroména-

grimper, boquer l’ouverture des fenêtres par des systèmes de

gers brûlants tels que le fer à repasser, les ampoules élec-

sécurité, veiller à ce qu’il ne puisse pas escalader ou passer à

triques, la porte du four, les radiateurs… Attention également

travers les barreaux du balcon.

aux plaques de cuisson qui mettent du temps à refroidir.
• Dans la cuisine, attention aux aliments et plats trop chauds :

L’électrocution :

ne pas poser de plat chaud sur le rebord de la table ou du plan

c’est un risque auquel il faut penser dès que l’enfant commence à

de travail, tourner les queues de casserole vers l’intérieur des

se déplacer.

plaques de cuisson, ne pas passer à côté de l’enfant avec un
récipient contenant un liquide bouillant, attention aux nappes

• Installations électriques : apprendre à l’enfant à ne pas tou-

que l’enfant pourrait tirer et ainsi renverser sur lui un contenu

cher ou jouer avec les prises de courant, installer des cache-

chaud. Penser également aux biberons trop chauds, pour cela

prises, éviter les rallonges électriques et les multiprises. Ne

éviter le micro-onde.

pas laisser de fils électriques dénudés, vérifier les installations

• Tenir éloigné l’enfant d’une source de flammes telle que :
allumettes, briquets, bougies, cheminée, barbecue.

de prises et interrupteurs, faire installer un disjoncteur à haute
sensibilité (disjoncte au moindre court-circuit).
• Appareils électriques : ne pas ouvrir l’eau du robinet à proximi-

La noyade :

té d’un appareil électrique en fonction. Débrancher et ranger

un enfant peut se noyer sans bruit en quelques secondes seule-

les appareils après chaque utilisation (sèche-cheveux, rasoirs

ment.

électriques, chauffage mobile, fer à repasser).

• Dans le bain : utiliser un siège de bain ou un tapis anti-glissement, ne pas laisser l’enfant seul/sans surveillance même un

Les chocs et pincements :
• Apprendre à l’enfant à ne pas claquer les portes et à ne pas

court instant, anticiper en ayant tout le nécessaire pour le bain

laisser ses doigts dans l’encadrement de la porte, installer des

à proximité.

bloque-portes. Se méfier tout particulièrement des portières

• Dans la piscine : rester avec l’enfant lorsqu’il joue autour ou

de voiture, et des portes d’entrée, plus lourdes et plus cou-

dans la piscine, voire se baigner en même temps que lui, lui ap-

pantes. Equiper les coins des meubles avec des protections

prendre à nager le plus tôt possible ou l’équiper de brassards

adaptées.

même s’il n’est qu’autour de la piscine. Sécuriser les abords
de la piscine avec des barrières, des abris ou des couvertures
de piscine. Il est aussi possible d’installer des alarmes sonores

Les morsures :
• Ne jamais laisser un enfant seul avec un animal, même familier.

(d’immersion ou périmétrique) mais qui n’empêchent pas la

Expliquer aux plus grands que tous les animaux peuvent avoir

noyade.

des réactions inattendues et dangereuses et qu’il faut éviter
de le déranger quand il mange ou de le surprendre. Prévoir de

La chute :

dresser l’animal dès son plus jeune âge.

entre 0 et 6 ans c’est l’accident le plus fréquent.

L’intoxication :
• L’enfant peut tomber de sa chaise haute, du canapé ou de la

ne pas oublier que les petits enfants portent tout à la bouche.

table à langer : prendre l’enfant avec soi si on doit s’absenter
de la pièce même un cours instant, prendre tout ce dont on a

• Ingestion de médicaments : ne pas laisser de médicaments
à portée de l’enfant (sur la table ou dans un sac à main), les
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ranger dans une armoire en hauteur, fermée à clé, respecter

reprennent des messages pouvant paraitre évidents mais qui ont

les prescriptions du médecin, ne pas les présenter comme des

toutes leur importance. C’est un rappel pour amener l’adulte vers

bonbons

plus de prudence. Un rappel des numéros d’urgence accompagne

• Ingestion de produits ménagers ou de bricolage : comme

ces messages.

les médicaments, les mettre hors de portée de l’enfant et le

Nous avons cherché des slogans accrocheurs qui pourraient être

tenir éloigné lors de l’utilisation de ces produits, utiliser des

cités dans la plaquette ainsi que dans la vidéo publicitaire. Parmi

produits avec des bouchons de sécurité, ne pas transvaser ces

de multiples phrases que nous avons imaginées, une nous a paru

produits dans d’autres bouteilles.

évidente comme choix de titre du projet, à savoir : « un foyer sans
danger, c’est un enfant en sécurité ». Cette phrase met en lien un

Une surveillance permanente, une ambiance sereine, des jouets et

environnement sans danger avec la sécurité, elle rappelle la notion

installations conformes aux normes, devraient permettre d’éviter

de danger dans un habitat et la notion de sécurité infantile, c’est-à-

de nombreux accidents de la vie courante. Les différents messages

dire les deux piliers de notre projet de prévention primaire. Le fait

de prévention doivent être portés à la connaissance des personnes

de choisir un slogan qui rime est un argument pour que ce dernier

qui s’occupent de ces enfants : non seulement les parents, mais

soit une évidence pour la population et qu’il soit facile de le trans-

aussi les autres enfants, les grands parents, l’entourage habituel

mettre. De la même manière, nous avons inséré un autre slogan

ou non, le personnel de gardiennage des enfants.

sur lequel nous avons réfléchi : « Accidents domestiques, ayez les

(4)

bonnes pratiques », qui met en lien les accidents domestiques et

Notre démarche éducative de
prévention :

les bonnes pratiques citées dans notre plaquette.

La diffusion des messages de prévention nécessite non seulement
des moyens de type publicitaire, mais aussi un porteur de message,

La vidéo publicitaire, un programme public dans le cadre
d’une prévention primaire :

au contact privilégié. Dans notre projet, le médecin traitant est le

La vidéo comporte trois parties : une première partie expose

centre de cette prévention. Ce dernier profite des visites de l’en-

des témoignages de conséquences physiques et psychiques que

fant pour faire un état des lieux des connaissances des parents re-

peuvent entrainer les accidents domestiques sur l’enfant : série

latives aux accidents domestiques, propose un dialogue avec les

de photos d’enfants hospitalisés, d’humeur triste avec diverses

parents sur ce sujet et prodigue quelques conseils. En appui à ces

traces de soins (bandages, plâtres, fauteuil roulant, …). En fond

conseils, le médecin traitant distribuerait une plaquette d’infor-

une musique enfantine rappelle les boites à musique et l’amuse-

mation, en expliquant le contenu et son importance.

ment augmentant ainsi le contraste entre l’image représentant la

De plus, notre souhait serait de mettre à disposition cette pla-

réalité et le son qui représente « ce qui devrait être », c’est-à-dire,

quette dans la salle d’attente, les patients pourraient ainsi la lire

le bonheur, la liberté, l’amusement. Une voix off annonce : « Ils ai-

en attendant leur rendez-vous et s’informer sur les bons gestes

meraient tous être à la maison !». La deuxième partie montre des

à avoir. C’est ainsi que cette plaquette toucherait un public plus

situations à risque d’accident domestique (un enfant qui monte

large.

des escaliers, un autre qui prend des ciseaux, un autre qui tend
la main vers une casserole contenant de l’eau bouillante,…) tou-

La plaquette d’information :

jours accompagnées d’une musique et d’une voix off qui indique

Le format de la plaquette a été pensé de manière à ce qu’elle

« Chaque jour, 2000 enfants de moins de 6 ans sont victimes d’ac-

puisse être insérée dans le rabat du carnet de santé du fait de l’im-

cidents de la vie courante ». Vient ensuite un slogan « Apprenons

portance des informations qu’elle contient.

à protéger nos enfants ! ». L’utilisation de la première personne du

Le contenu comporte un état des lieux de la réalité avec un encadré

pluriel ici permet d’englober l’ensemble des téléspectateurs afin

d’épidémiologie qui donne toute son importance au sujet. En effet

de signifier : « Nous sommes tous concernés par ce problème, nous

il était important pour nous d’interpeler le lecteur de la plaquette

devons tous le prendre en considération. ». Enfin, la dernière partie

en lui montrant que ces accidents sont fréquents, graves et que

se compose d’un fond noir où apparait en écriture blanche un slo-

le pouvoir d’agir est entre les mains de chacun. Ensuite, le point

gan : « Un foyer sans danger, c’est un enfant en sécurité ! ». Cette

central de notre projet est de donner quelques conseils, consignes

phrase concise et frappante reprend l’idée principale transmise

pour éviter la survenue d’accidents domestiques avec un encadré «

dans la vidéo à savoir que les accidents domestiques de l’enfant

ne pas faire » et un encadré « faire ». Afin de sensibiliser les parents

sont un fait réel mais évitable par l’éducation. En-dessous de ce

à des consignes qu’ils connaissent déjà en général, des encadrés

slogan apparait une image d’un adulte qui tend la main vers celle
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d’un enfant pour traduire le rôle protecteur que l’adulte se doit
d’avoir envers l’enfant.
Information et incitation à l’éducation sont bien les deux armes utilisées dans ce projet de prévention primaire.

Conclusion
Nous avons cherché s’il existait des campagnes de prévention sur
les accidents domestiques, de multiples choses ayant été faites
dans différents pays, mais en France rien n’a été diffusé à grande
échelle, et aucune campagne n’a marqué les esprits. Notre volonté
est de marquer les esprits, d’éduquer chacun pour une plus grande
prudence envers les accidents domestiques. Nous souhaitons captiver l’attention des parents, en priorité, pour que ces derniers
retiennent une information simple et claire dans l’intérêt de leur
enfant. Nous nous sommes mis à leur place pour imaginer ce projet, nous nous sommes posé de multiples questions pour mettre
en évidence ce qui les toucheraient le plus. Ainsi est née notre plaquette informative dont l’acteur principal est le médecin traitant,
garant de l’information. Il transmet, éduque, sensibilise les parents
avec comme objectif, la réduction de l’incidence des accidents domestiques. De plus, nous avons décidé de créer un programme
public publicitaire pour insister sur ce sujet auprès des parents et
pour sensibiliser la population générale.
Chacun d’entre nous a réfléchi à la cohérence et à la faisabilité de
cette campagne de prévention primaire, notamment au sein du
cabinet du médecin traitant. Durant toute la création et l’achèvement de notre projet, nous avons travaillé comme si ce projet était
réel, avec comme but ultime, la diffusion de notre campagne.
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Figure 1 : la plaquette
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Résumé

INTRODUCTION

Contexte et objectif :

L’Accident d’Exposition au Sang (AES) est défini comme un « contact

Les accidents d’exposition au sang (AES) sont fréquents mais sous

avec du sang ou un liquide biologique [...] et comportant soit une ef-

déclarés, leurs conséquences potentielles sont pourtant majeures,

fraction cutanée [...] soit une projection sur une muqueuse […] ou sur

tant en termes de risque sanitaire, d’impact psychologique, que de

une peau lésée. » (1).

coût financier. L’objectif de notre étude était d’analyser l’impact
des AES sur la pratique des futurs médecins généralistes.

Ces AES surviennent en premier lieu chez les personnels paramédicaux et en très forte majorité les infirmières, mais ils touchent éga-

Méthode :

lement le personnel médical. En 2012, 526 AES ont été déclarés sur

Enquête de pratique transversale auprès des internes en TCEM 3

le seul CHU de Bordeaux, dont 27,4% touchaient le personnel mé-

de médecine générale de Bordeaux. Un questionnaire, soumis à

dical dont 9,7% d’internes et 10,1% d’externes (2). A l’échelle natio-

chaque étudiant lors d’un cours obligatoire, recueillait des infor-

nale, en 2010, 2965 AES signalés touchaient du personnel médical

mations sur ses antécédents d’AES, leur déclaration, les conditions

(soit 17,4% des AES nationaux), dont 647 étudiants en médecine (3).

de survenue, la gravité de l’accident, et ses conséquences sur la

Des études antérieures ont montré que 45 à 55% des AES ne sont

réalisation des gestes techniques.

pas déclarés (4,5). Selon l’étude de O. Meunier à Strasbourg en 2000,
30% des DCEM 3 - DCEM 4 relataient à l’occasion d’un question-

Principaux résultats :

naire anonyme avoir subi un AES.

Sur 200 étudiants présents en cours, 155 ont remis un questionnaire exploitable. Parmi eux, 66 étudiants (43%) ont subi un ou plu-

Ces accidents exposent à des risques infectieux (principalement le

sieurs AES, principalement dans des services d’Urgence/Réanima-

VIH, et le virus des hépatites B et C). Ils ne sont pas dénués d’un

tion (50%), de médecine (20%). Le taux de non déclaration était de

cout émotionnel (stress lié au risque de contamination) et financier

42%. Les principales causes de non déclaration étaient l’absence

(un mois de trithérapie post-exposition coute environ 1000€, sans

de gravité ressentie ou le manque de temps. L’accident était jugé

compter le coût des sérologies de contrôle, des consultations men-

évitable dans quatre cas sur cinq. La majorité des internes (64%)

suelles et des éventuels arrêts de travail).

estimait que cet AES avait amélioré leur pratique, notamment en
termes de connaissance et de respect des précautions standard, et

La survenue d’un AES est aussi un évènement à même de modi-

de la conduite à tenir en cas d’AES. Cinquante-cinq étudiants ne dé-

fier profondément chez le futur médecin sa vision du geste tech-

claraient pas de majoration de l’appréhension lors de la réalisation

nique, que ce soit de façon positive (prudence supplémentaire,

des gestes techniques. Il n’y avait majoritairement pas de stratégie

respect des précautions standard) ou négative (appréhension,

d’évitement.

évitement…). L’impact sur la pratique ultérieure et l’appréhension
des gestes à risque des jeunes praticiens n’a, à notre connaissance,

Conclusion :

jamais été étudié.

Près de la moitié des internes de fin de cursus de Médecine Générale ont subi un AES au cours de leur formation initiale. Près de la

L’objectif principal de notre étude était donc d’étudier l’effet de la

moitié d’entre eux ne sont pas déclarés. Une meilleure formation

survenue d’un AES chez les étudiants en médecine sur leur appré-

au respect des précautions standard permettrait de limiter la pré-

hension des situations à risque. L’objectif secondaire était d’éva-

valence des AES.

luer la prévalence des antécédents d’AES chez les étudiants en
TCEM 3 de DES de Médecine Générale à l’Université de Bordeaux.

Auteur correspondant :

MATERIEL ET METHODES
Il s’agit d’une étude de pratique transversale par questionnaire des-

Dr Florent Heraud

tiné à l’ensemble des étudiants en TCEM 3 de médecine générale

Service des Urgences/SAMU/SMUR

de l’Université de Bordeaux pour l’année universitaire 2013-2014.

Centre Hospitalier de Chambéry
Place Lucien Biset 73000 CHAMBERY

Le questionnaire, distribué au début de cours sur l’hygiène au cabi-

florent.heraud@gmail.com

net médical, comprenait 2 parties.
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Tableau 1 : Stages lors de la survenue des AES (n=66)

l’année de naissance, le sexe de l’étudiant(e) ainsi qu’un antécé-

Spécialité

n (%)

Urgence/Réanimation

33 (50)

Une deuxième partie s’adressait exclusivement aux victimes d’un

Médecine

13 (19,7)

ou plusieurs AES. Dans ce dernier cas, les étudiants étaient invités à

Chirurgie

9 (13,6)

Autre

8 (12,1)

Autre : Gynécologie Obstétrique

3 (4,6)

Autre : PMI

1 (1,5)

Autre : Radiologie interventionnelle

1 (1,5)

Autre : Pédiatrie

1 (1,5)

Autre : Campagne de vaccination anti-grippale

1 (1,5)

Autre : Remplacement

1 (1,5)

Stage Praticien

3 (4,5)

TOTAL

66 (100,0)

dent éventuel d’AES.

ne prendre en considération que celui qui les avait le plus marqué.
Elle abordait :
• les circonstances de l’AES (année d’étude, stage, geste en
cours, circonstances particulières telles que repos de garde,
manque de sommeil…)
• le respect des précautions standard et de la conduite tenue
au moment de l’AES, en particulier sa déclaration ou les causes
éventuelles de non-déclaration.
• le caractère « à risque » du patient, la mise en place d’une
chimioprophylaxie,…

un manque de sommeil et 8 (12,1%) des circonstances émotion• la modification des pratiques post-AES (évolution de la

nelles particulières

. Au total, 78,8% des étudiants qualifiaient

[2]

leur AES d’évitable.

conduite à tenir lors des gestes à risque, amélioration des
connaissances, appréhension du geste technique…)

Respect des précautions standard :
L’intégration des données et l’analyse statistique ont été réalisées

Le port des gants était respecté par 51 étudiants (77,3%)[3]. La

grâce au logiciel Epi Info 7 (version 7.1.3.10).

fréquence de port des gants n’était pas liée au statut sérologique
présumé du patient (p=0,8)

RESULTATS
Au total 200 étudiants étaient inscrits aux cours. Parmi les 169

Le masque et les lunettes de protection n’étaient la plupart du

remplis, 14 ont été exclus en raison de réponses multiples (plu-

temps pas portés (respectivement 72,7% et 95,5% de non-port).

sieurs AES décrits à la fois) rendant leur interprétation difficile .
[1]

Parmi les 155 étudiants inclus, 66 (42,6 %) ont déclaré avoir déjà

Le conteneur jaune (« boite à aiguille ») était à portée de la main

subi un ou plusieurs AES (51 étudiants soit 32,9 % avaient subi un

dans 56 cas des AES (84,9%).

AES, 15 soit 9,7 % en avaient subi plusieurs).

Conduite à tenir au moment de l’AES :
Circonstances de l’AES

Seuls 38 des 66 AES (57,6%) ont été déclarés. Un AES impliquant

Pour ces 66 étudiants, 25 AES (37,9%) ont eu lieu pendant l’exter-

un patient connu pour être séropositif (VIH, VHB ou VHC) n’a pas

nat, 40 (60,6%) pendant l’internat. Un AES est survenu au cours

été déclaré.

d’un emploi en tant qu’aide opératoire en PCEM2. Les spécialités
concernées sont décrites dans le tableau 1.

Pour les 28 AES (42,4%) non déclarés, l’absence de gravité supposée était en premier mentionnée (82,1% des AES non déclarés).

Près de 70% des 66 AES sont survenus en cours de geste mais 13,6%

Venaient ensuite le manque de temps ou une procédure supposée

ont été secondaires à une désadaptation ou un « recapuchonnage

fastidieuse (42,9%), le fait d’avoir été dissuadé de déclarer l’AES

» d’une aiguille. Quatre AES se sont produits lors du rangement de

par la hiérarchie (7,1%), l’appréhension du résultat (3,6%).[4]

matériel après le geste. Près de 36% des étudiants décrivaient un
AES au cours d’une garde. Un seul interne a connu un AES lors d’un
repos de garde non pris mais 10 d’entre eux (15,2%) rapportaient

JUIN 2015

e-respect

|

25

S oins

primaires pedagogie

Tableau 2 : Relation entre statut sérologique présumé et taux de déclaration (n=66)

Statut sérologique présumé

Séropositif
n (%)

Sérologie inconnue
n (%)

Séronégatif
n (%)

AES déclaré

2 (66,7)

24 (60,0)

12 ( 52,2)

AES non déclaré

1 (33,3)

16 (40,0)

11 (47,8)

Total

3 (100,0)

40 (100,0)

23 (100,0)

Statut sérologique du patient-source et gravité perçue de
l’accident

Modification des pratiques post-AES

Parmi 40 patients-source de sérologie inconnue, un contrôle séro-

avait amélioré leur pratique. Par ailleurs 44 étudiants (66,7%) dé-

logique a été effectué dans 25 cas (62,5%). Sur les 4 chimioprophy-

claraient mieux respecter les précautions standard depuis leur ac-

laxies post-exposition (CPE) instaurées, une seule l’a été dans un

cident. Cette différence n’était pas significativement liée à la gra-

cas d’AES avec un patient séropositif, et trois pour des patients de

vité de l’AES (p=0,43).

Parmi les 66 victimes, 42 étudiants (63,6%) estimaient que l’AES

sérologies inconnues. Deux des trois étudiants ayant subi un AES
chez un patient séropositif n’ont donc pas bénéficié de CPE. Il n’y

En cas de nouvel AES, 33 étudiants (50%) affirmaient qu’ils le dé-

avait pas de lien significatif entre statut sérologique présumé du

clareraient, 31 (47%) selon les circonstances et 2 (3%) ne le décla-

patient-source et taux de déclaration (p=0,69)

reraient pas.

Tableau 3 : Modification du respect des précautions standard post-AES (n=66)

Question posée

Oui
n (%)

Non
n (%)

Désormais portez-vous plus souvent des gants ?

40 (60,6)

26 (39,4)

Désormais portez-vous systématiquement des gants ?

43 (65,2)

23 (34,8)

Désormais portez-vous plus souvent un masque / des lunettes

14 (21,2)

52 (78,8)

52 (78,8)

14 (21,2)

58 (87,9)

8 (12,1)

32 (48,5)

34 (51,5)

Désormais faites-vous plus attention à la présence d’un conteneur à
OPCT ?
Désormais faites-vous plus attention à l’élimination des OPCT une fois
le geste terminé ?
Recapuchonnez-vous ou désadaptez-vous encore parfois les aiguilles ?

Tableau 4 : Modification de l’appréhension des gestes techniques (n=66)

Modification de l’appréhension du geste technique

Moins
n (%)

Autant
n (%)

Plus qu’avant
n (%)

Pas de réponse
n (%)

Redoutez-vous les gestes à risque d’AES ?

5 (7,6)

55 (83,3)

6 (9,1)

0 (0)

Evitez-vous de faire des gestes à risque d’AES ?

6 (9,1)

57 (86,4)

3 (4,5)

0 (0)

Etes-vous confiant lors des gestes à risque d’AES ?

9 (13,6)

54 (81,8)

2 (3,0)

1 (1,5)

11 (16,7)

51 (77,3)

4 (6,1)

0 (0)

Vous arrive-t-il de refuser des gestes à risque d’AES lorsque vous
ne vous sentez pas en état de les effectuer ?
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DISCUSSION

diants ayant été victimes de plusieurs AES de nous décrire « le plus mar-

Parmi les 155 étudiants qui ont répondu à notre questionnaire, 66

quant ». On peut penser que celui-ci était plus facilement déclaré qu’un

(42,6 %) ont déjà subi un ou plusieurs AES. En comparaison, le service

AES « anodin ». Le taux de déclaration n’a pas été influencé de façon

de médecine du travail du CHU de Bordeaux retrouvait en 2012 51 AES

significative par la sérologie présumée du patient source (p=0,69).

déclarés par les internes toutes spécialités confondues et 53 par les
étudiants et externes (soit 104 sur un total de 526 déclarations d’acci-

L’étude de l’équipe Rosenthal retrouvait comme principales causes de

dent, tous personnels confondus) .

non déclaration l’absence d’influence sur le devenir[9], la méconnais-

(2)

sance des interlocuteurs appropriés pour effectuer la déclaration ou
Sur 17039 AES déclarés, le rapport RAISIN 2010 (3) faisait état de 17,4%

l’incitation à ne pas déclarer l’AES. Les TCEM 3 de Bordeaux ont princi-

d’AES concernant le personnel médical, et 3,8% concernant des étu-

palement cité comme causes de non déclaration, l’absence de gravité

diants et externes tous établissements confondus sans distinction

perçue de l’AES, le manque de temps, une procédure supposée fasti-

de spécialités. Le CCLIN Sud-Ouest

(6)

retrouvait en 2012 des chiffres

dieuse, la dissuasion par la hiérarchie, et l’appréhension du résultat.

comparables: 17,6% des AES avaient touché le personnel médical dont
7,5% d’internes et 3,5% des étudiants/externes [5].

Notre étude a montré que les AES ont un impact certain sur les étudiants qui en sont victimes. Ainsi 63,6% des victimes d’AES affirmaient

A l’étranger, l’incidence des AES fluctue selon le pays concerné de 10 à

que cette expérience avait amélioré leur pratique. En ce qui concerne

84% des étudiants mais la comparaison avec les chiffres français reste

la pratique technique du geste, l’impact semble positif car 66,7% des

difficile (différences de niveaux de formation étudiés, de rôle et de

étudiants victimes d’AES déclaraient mieux respecter les précautions

gestes dévolus aux externes et aux internes...). Comme en France, ces

standard. Pour ce qui concerne l’appréhension du geste, notre étude

AES sont sous déclarés, avec des taux de déclaration variant de 30 à

ne retrouve pas de modification franche pour 77% des étudiants.

60% (7-12).
La problématique des AES concerne également les médecins de ville.
Des enquêtes de prévalence s’intéressant aux étudiants en médecine

Selon l’étude « Cabipic » réalisée en 2010-2011 (13) par questionnaire

français existent dans la littérature. L’équipe de Rosenthal

avait ainsi

auprès de 147 médecins libéraux, 89% d’entre eux déclaraient prati-

publié en 1999 une étude menée auprès des externes de l’université

quer des actes invasifs et 33% des médecins répondeurs avaient été

de Nice avec un protocole par questionnaire proche du nôtre. Deux

victimes d’un AES au cours de leur pratique, 8,2% dans l’année écou-

cents étudiants avaient répondu. La prévalence totale des AES était de

lée. Après l’AES, 82% des médecins ont déclaré avoir lavé et désinfec-

24%. Chez les DCEM 4, elle atteignait 37%. Les principaux gestes en

té avec un antiseptique, et seulement 29% ont consulté un médecin

cause étaient les sutures (58%) et les gaz du sang (20%). L’étude d’O.

référent dans les 48h. Seuls 24% ont déclaré leur accident. Le respect

Meunier , publiée en 2001, portait sur les externes du CHU de Stras-

des précautions standard était également largement perfectible : à

bourg. Deux cent trente-deux questionnaires complétés avaient été

titre d’exemple, 31% des médecins généralistes et 26% des médecins

recueillis (participation de 62,5%). Il en résultait que 30% des DCEM 3

spécialistes déclaraient porter systématiquement des gants lors des

et DCEM 4 avaient subi un AES [6] principalement lors de sutures et de

sutures. Point positif, les médecins ayant soutenu leur thèse après l’an-

gaz du sang.

née 2000 consultaient plus souvent un médecin référent en cas d’ac-

(5)

(4)

cident. Cette prise de conscience est d’autant plus importante qu’une
La prévalence de 42,6% retrouvée dans notre étude, plus élevée que

part non négligeable de ces AES est évitable [10]. Si notre étude ne per-

dans les études précédentes est logique si l’on considère que le risque

met pas d’appréhender la proportion des accidents déclarés remplis-

d’avoir subi un AES augmente avec l’âge. Seulement 16,1% des sondés

sant les critères d’évitabilité définis par le CCLIN, 78,8% des victimes

relataient un AES survenu au cours de l’externat. Ce taux est inférieur à

estimaient que l’accident dont ils avaient été victimes était évitable.

ceux des études précédentes mais notre questionnaire ne s’intéressait
qu’à l’AES « le plus marquant », et possiblement le plus récent.

Notre étude est originale car à notre connaissance aucune étude de
prévalence n’a été menée auprès d’internes de médecine générale, en

retrouvait

dehors des rapports de surveillance. Nous n’avons pas trouvé dans la

un taux de déclaration de 39% et celle de Meunier de 45%. Dans notre

littérature de travail s’intéressant aux conséquences des AES, que ce

étude, il était de 54,6% [7]. Il est probable que les internes soient moins

soit sur la pratique lors des gestes techniques ou sur l’appréhension

sensibles à l’influence de leur hiérarchie qui pourrait leur recomman-

du futur médecin.

Concernant le taux de déclaration, l’étude de Rosenthal

(5)

der de ne pas déclarer l’AES . De plus, nous avons demandé aux étu[8]
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L’utilisation d’un questionnaire anonyme a permis de s’affranchir de

[8] Dans l’étude de Rosenthal, 20% des étudiants invoquaient l’influence

l’écueil de la déclaration et d’obtenir une estimation de la prévalence

de leur hiérarchie comme cause de non-déclaration. Cette raison est quasi-

des AES probablement plus proche de la réalité. Cependant, la faiblesse

ment absente des réponses fournies dans notre étude.

de l’effectif et le caractère « composite » des critères permettant l’éva-

[9] Argument d’autant plus surprenant qu’on sait l’efficacité des CPE dans

luation de la modification des pratiques et appréhensions des internes

la prévention de l’infection par le VIH post exposition.

ne permettent que de formuler des tendances. Nous n’avons donc pas

[10] 41,0% des AES sont évitables selon le rapport CCLIN Sud Ouest 2012,

pu, notamment, étudier le lien entre gravité des AES et modification

43,2% selon le rapport RAISIN pour la même année.

des pratiques ou des appréhensions. La faiblesse de l’échantillon a par
ailleurs rendu difficile l’interprétation de l’impact d’un AES avec un
patient-source séropositif. La multiplicité des questions posées s’est
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Céphalées
« Docteur, je n’en peux plus… J’ai trop mal à la tête !!! »
Maxime Brunet, externe et Mélanie Afonso, CCU

Vous recevez pour la première fois une jeune femme de 30 ans en consultation pour des céphalées récidivantes depuis
une dizaine d’années: unilatérales, pulsatiles, variant d’un côté à l’autre suivant les crises, de localisation temporale
ou sus orbitaire. Elles s’installent rapidement et s’aggravent au moindre effort, obligeant la patiente à s’isoler du bruit
et de la lumière. La durée de ses crises est variable, allant de quelques minutes à quelques heures (et fonction de la
possibilité de prise de sumatriptan per os). Les crises s’accompagnent parfois de vomissements. La patiente est très
émotive pendant votre consultation. En lui demandant de décrire ses crises, elle se met à pleurer, ne comprenant pas
pourquoi elle présente ces symptômes qui perturbent son quotidien. Elle avait consulté un neurologue il y a 3 ans, qui
avait prescrit du sumatriptan pour les crises, et avait demandé une IRM cérébrale qui n’a montré aucune anomalie.
Elle ne prend pas d’autre traitement. Votre examen clinique et particulièrement l’examen neurologique sont normaux.

Questions

*
*
*
*

Quel est l’hypothèse diagnostique la plus probable?

1

Quel est l’hypothèse diagnostique la
plus probable?

Quel (s) examen (s) complémentaire (s) prescrivez-vous?

Devant l’interrogatoire et la présentation clinique évoquée, le dia-

La patiente, en grande souffrance, vous demande «qu’est ce qui ne

gnostic de migraine sans aura est le plus probable. Pour poser ce

va pas chez moi?». Que lui répondez-vous?

diagnostic, nous pouvons nous baser sur les critères suivants, issus

Quelles mesures mettez-vous en place pour la prise en charge de

des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de

ses crises? Mettez-vous en place un traitement de fond? Quelles

l’International Headache Society (IHS) :

molécules peuvent être utilisées?

La patiente a présenté au moins 5 crises répondant aux symptômes suivants :
Crises de céphalées durant de 4 à 72 heures (sans traitement).
Céphalées ayant au moins deux des caractéristiques suivantes: unilatérale, pulsatile, modérée ou sévère, aggravation par les activités
physiques de routine telles que montée ou descente d’escaliers.
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Durant les céphalées au moins l’un des caractères suivants: nausée
et/ou vomissement, photophobie et phonophobie.
L’examen clinique doit être normal entre les crises. En cas de
doute, un désordre organique doit être éliminé par les investigations complémentaires appropriées.

2

4

Quelles mesures mettez-vous en
place pour la prise en charge de
ses crises? Mettez-vous en place un
traitement de fond? Quelles molécules
peuvent être utilisées?
La prise en charge de la migraine passe par différentes mesures.

Quel (s) examen (s) complémentaire
(s) prescrivez-vous?

Tout d’abord des mesures générales : rassurer la patiente, identifier par un agenda de crises les facteurs déclenchants et les suppri-

Aucun, le diagnostic de migraine est clinique. D’autant que cette

mer, éviter les abus médicamenteux qui peuvent être responsables

jeune patiente a déjà bénéficié d’une IRM pour cette même symp-

de céphalées chroniques quotidiennes.

tomatologie il y a 3 ans. La seule raison pouvant amener à la réalisa-

Le traitement propre des crises passe en 1ère intention par une

tion d’examens complémentaires est un examen clinique anormal

mise en condition (repos au calme et dans l’obscurité), des AINS

en dehors des crises pouvant laisser suggérer un autre trouble or-

ou de l’aspirine en 1ère intention si la crise est modérée, du suma-

ganique.

triptan en 1ère intention si la crise est sévère ou après 2h d’échec
des AINS.

3

La patiente, en grande souffrance,
vous demande «qu’est ce qui ne va
pas chez moi?». Que lui répondez-vous?

Le sumatriptan est à prendre le plus tôt possible après l’apparition

Il faut expliquer, dans un langage compréhensible et adapté, la

liser au stade « aura » tant que les céphalées ne sont pas présentes

physiopathologie de la migraine et lui expliquer les facteurs favo-

(contrairement aux AINS).

risants. La migraine est une maladie très fréquente due à une va-

Devant la fréquence des crises mal jugulées par le traitement et le

sodilatation artérielle cérébrale, d’origine génétique et environne-

retentissement important sur le quotidien de la patiente, un traite-

mentale. Elle touche préférentiellement les femmes de moins de

ment de fond est ici indiqué.

40 ans, avec de possibles facteurs déclenchants sensoriels (bruit,

Pour cela 4 molécules (3 classes médicamenteuses) sont dispo-

odeur, décor rayé d’une pièce, lumière clignotante), psycholo-

nibles: bêta bloquants (propranolol, metoprolol), agonistes 5HT3

giques (stress, contrariété ou au contraire détente «migraine du

(oxétorone), antidépresseurs tricycliques (amitriptyline)

week end»), hormonaux (règles, contraception orale), alimentaires

On débutera toujours par une monothérapie à faible dose puis on

(chocolat, vin blanc, fromages), mode de vie (sommeil trop prolon-

augmentera progressivement en fonction de la réponse au traite-

gé, saut d’un repas), prise abusive de médicaments.

ment. Pour conclure à un échec, il faut avoir essayé une molécule

de la crise et en cas d’échec, il est inutile de renouveler la prise
pour le même accès. Dans la migraine avec aura, il ne faut pas l’uti-

pendant 2 mois à dose efficace. Devant le retentissement psyCes facteurs déclenchants sont propres à chaque individu. L’inté-

chologique dû aux migraines, on peut proposer à la patiente un

rêt d’un «agenda des crises» est essentiel pour repérer un facteur

soutien psychologique, avec, par exemple, des techniques de re-

déclenchant et évaluer l’efficacité du traitement par la diminution

laxation. La migraine peut être source d’absentéisme scolaire, d’ar-

de la fréquence des crises. Il faut donc rassurer la patiente, quant

rêts de travail fréquents, pouvant entrainer des soucis également

à la bénignité de sa maladie, en s’assurant qu’elle ne craigne pas

d’ordre socio-économique. Il est donc primordial de prendre en

d’avoir une autre pathologie grave. La tenue de l’agenda permet-

charge la patiente dans sa globalité, en n’omettant pas la prise en

tra également d’identifier d’éventuels facteurs, qui, en les évitant,

charge psycho-sociale, afin d’éviter l’apparition d’autres troubles.

pourront diminuer la fréquence des crises.

La surveillance passe par une réévaluation clinique à 3 mois, avec
agenda des crises, et par un suivi plus rapproché, notamment en

Références
1. Haute Autorité de Santé. Recommandations pour la Prise en charge
diagnostique et thérapeutique de la migraine chez l’adulte et chez l’enfant :
aspects cliniques et économiques. HAS, octobre 2002.
2. Collèges des enseignants de neurologie. 3ème édition. Elsevier Masson, 2012
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Hypertension arterielle
« Docteur, on n’a pas pris la tension … »
Antoine Pavero, IMG et Mélanie Afonso, CCU

Vous recevez en consultation Madame M, 46 ans pour une consultation de contrôle de son diabète de type 2
actuellement sous régime hygiéno-diététique simple et ne présentant aucune complication des organes cibles. Elle
présente un léger surpoids, un Indice de Masse Corporelle (IMC) à 27 en diminution, un antécédent de canal carpien
et une allergie à la pénicilline. Elle n’a pas d’autre antécédent personnel et familial. Comme prévu dans le cadre du
suivi recommandé et maintenant des Rémunérations sur Objectif de Santé Publique (ROSP), elle fait ses prises de
sang tous les trois mois pour le suivi de son diabète de type 2 qui évolue depuis 2 ans. L’hémoglobine glycquée est,
ce jour, à 6,4 %. Lors de l’examen, vous découvrez une tension à 170/90 mm Hg aux deux bras malgré une station
allongée d’au moins cinq minutes.

*
*
*
*
*

1

patiente ? Comment la confirmer ?

Peut-on affirmer l’hypertension
artérielle (HTA) chez cette patiente ?
Comment la confirmer ?

Quel est le bilan paraclinique de première intention recommandé

Non, l’HTA doit être confirmée lors de trois consultations distinctes,

lors de la découverte d’une HTA?

sur une période de trois à six mois avec une prise aux deux bras,

L’indication de mise sous valsartan est-elle bonne dans ces

après une station allongée prolongée de plusieurs minutes. On

conditions ?

peut l’affirmer si les chiffres tensionnels sont supérieurs à 140/90

Quand faut-il modifier le traitement anti-hypertenseur ?

mm Hg. Un traitement d’emblée peut être justifié en cas d’HTA

Quel suivi faudra-t-il lui proposer pour son HTA une fois que celle-ci

sévère (> 180/110 mm Hg). Ces mesures au cabinet doivent être

sera équilibrée?

associées à une auto-mesure ambulatoire de la tension artérielle

Questions
Peut-on affirmer l’hypertension artérielle (HTA) chez cette

pour exclure un effet blouse blanche. Celle-ci comprend 3 mesures
tensionnelles le matin avant le petit déjeuner et 3 mesures le soir
avant le coucher, assis après plusieurs minutes de repos pendant
trois jours consécutifs. En cas de mauvaise réalisation, d’incompré-
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hension des consignes ou si les résultats sont peu concordants, on

Avant cela, il conviendra de revoir avec le patient son plan per-

pourra proposer une MAPA (mesure ambulatoire sur 24h).

sonnalisé de soins, ses attentes, ses objectifs et d’évoquer la compliance au traitement. L’HTA est une pathologie chronique, né-

La patiente a été mise, dès l’affirmation du diagnostic d’HTA,

cessitant une adhésion thérapeutique qu’il convient de toujours

sous Valsartan, qu’elle prend depuis un mois. Elle vient à sa

rediscuter avec le patient au cabinet, notamment par un renforce-

consultation de contrôle et vous apporte les résultats du bilan

ment positif, une écoute active de la part du médecin.

biologique de base réalisé lors de la consultation précédente. La
pression artérielle est à 150/80 avec des auto-mesures concor-

A la fin de la consultation la patiente vous demande la suite des

dantes. La patiente ne se plaint de rien, son diabète reste bien

événements. En effet elle est très inquiète de l’association dia-

équilibré.

bète et HTA.

2

5

Le bilan paraclinique de première intention recommandé est alors:

Dans le cadre du suivi, il faudra prévoir une visite auprès du méde-

Créatininémie, Kaliémie, Glycémie, Bilan lipidique, Bandelette uri-

cin traitant tous les 3 à 6 mois, qui évaluera le niveau tensionnel (fa-

naire (protéinurie, hématurie), ECG de repos.

voriser l’automesure tensionnelle), les symptômes, et recherchera

Quel est le bilan paraclinique de
première intention recommandé
lors de la découverte d’une HTA?

Quel suivi faudra-t-il lui proposer
pour son HTA une fois que celle-ci
sera équilibrée?

une complication cardiovasculaire, des effets secondaires…
Son but est d’estimer le niveau de risque cardiovasculaire et de ne
pas méconnaître une cause secondaire d’HTA (identification des

Il rappelera les buts du traitement et fixera des objectifs personna-

facteurs de risques, atteinte d’organes cibles, pathologie cardio-

lisés et atteignables à moyen terme, encouragera le suivi des trai-

vasculaire, rénale). En cas d’anomalie du bilan, d’autres examens

tements (renforcement positif).

spécifiques devront être réalisés.

3

Il assurera le dépistage et le suivi médical des comorbidités, notam-

L’indication de mise sous valsartan
est-elle bonne dans ces conditions ?

ment chez les diabétiques et les insuffisants rénaux.

Oui, les ARAII sont une option thérapeutique possible. En effet,

Un contrôle biologique annuel sera réalisé (avec ionogramme

la patiente est atteinte d’un diabète et présente donc un risque

sanguin, créatininémie et débit de filtration glomérulaire estimé,

cardio-vasculaire élevé. A ce titre les règles hygiéno-diététiques

protéinurie) ou plus fréquemment en cas de comorbidités, en par-

doivent être associées à un traitement médicamenteux, et il n’y a

ticulier d’insuffisance rénale ou d’événement la favorisant en par-

pas lieu de l’instaurer après un à trois mois de régime adapté.

ticulier déshydratation.

Le Valsartan est un ARAII tout à fait indiqué en première intention

Tous les trois ans, un bilan lipidique ainsi qu’un électrocardio-

chez le patient diabétique. Un autre traitement médicamenteux

gramme seront prescrits et tous les trois mois un bilan glucidique

possible aurait été un Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion (IEC).

dans le cadre de son diabète.

Il ne faudra pas, bien sûr, oublier d’insister sur l’hygiène de vie :
arrêter de fumer si nécessaire, réduire la consommation de sel,
pratiquer une activité physique régulière et, ce qui est déjà le cas
chez cette patiente, suivre un régime adapté, avec un objectif de
perte pondérale.

4

Références

Quand faut-il modifier le traitement
anti-hypertenseur?

1. Blacher J. et all. Prise en charge de l’hypertension artérielle de l’adulte.
Société Française d’Hypertension Artérielle (SFHA). 2013

Devant une persistance d’hypertension artérielle après 4 semaines

2. -Mancia G. et all. ESH/ESC Guidelines for the management of arterial

de traitement il y a lieu d’associer un autre anti-hypertenseur, plu-

hypertension, The Task Force for the management of arterial hypertension of
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Cardiology (ESC) Journal of Hypertension 2013, 31:1281–1357
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Lecture critique d’article
Efficacité perçue de la cigarette électronique et des traitements de substitution à
la nicotine chez des anciens fumeurs qui vapotent : étude qualitative.
Perceived efficacy of e-cigarettes versus nicotine replacement therapy
among successful e-cigarette users: a qualitative approach
Barbeau AM, Burda J, Siegel M. Addict Sci Clin Pract. 2013;8(1):5.
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1940-0640-8-5.pdf

Leflot Chloé, interne - Kinouani Shérazade, chef de clinique
Afonso Mélanie, chef de clinique

1. Quel est l’objectif principal de l’étude et sa justification ?
L’objectif principal de l’étude n’est pas évident à la lecture de l’ar-

4. Quelle est l’approche analytique choisie par les auteurs
pour la conduite de l’étude ? En quoi consiste-t-elle ?

ticle. On ne le retrouve ni dans le résumé, ni en fin d’introduction. Il

L’approche analytique choisie est l’approche hypothético-induc-

semble que l’objectif principal soit d’explorer les facteurs influen-

tive de théorisation ancrée (grounded theory) dans un paradigme

çant la perception d’efficacité de la cigarette électronique en ma-

explicatif.

tière d’arrêt du tabac chez des anciens fumeurs vapoteurs.
Elle consiste à faire émerger des hypothèses de l’analyse du verbaSelon les auteurs, il existe plusieurs traitements efficaces pour

tim des entretiens. Elle est appropriée quand des chercheurs ont

obtenir l’arrêt durable du tabac. Des études suggéreraient que la

une question de recherche, sans hypothèse, au début de l’étude.

prise en compte de la composante comportementale dans le trai-

En recherche qualitative, l’approche analytique conditionne la ré-

tement de la dépendance au tabac, même en l’absence de nicotine,

alisation de l’étude, de sa conception à l’interprétation des résul-

pourrait réduire le craving. La cigarette électronique, du fait de ses

tats, en passant par l’analyse des données.

caractéristiques bio-comportementales, pourrait être un nouveau
moyen efficace dans l’aide à l’arrêt. Il s’agit en effet d’un produit

5. Quelle est la population cible de l’étude ?

délivrant de la nicotine avec une gestuelle mimant l’acte de fumer.

Il s’agit des vapoteurs ayant réussi à arrêter de fumer.

Selon les auteurs, elle aiderait à moyen terme (au moins 6 mois) les
fumeurs à réduire voire arrêter leur consommation de tabac.

6. Quel est le mode d’échantillonnage des sujets dans
l’étude? Y-a-t-il d’autre(s) choix d’échantillonnage possible ?

2. Quel est l’objectif secondaire de l’étude ?

Il s’agit d’un échantillon de convenance : les sujets de l’échantillon

L’objectif secondaire était de comparer l’efficacité perçue de la

sont des vapoteurs volontaires, répondant aux critères d’éligibili-

cigarette électronique à celle des traitements conventionnels de

té, inclus jusqu’à constitution des focus groups. Deux focus groups

substitution à la nicotine en matière d’arrêt du tabac chez des an-

ont été constitués, impliquant au total 11 participants.

ciens fumeurs qui vapotent. Le titre fait référence à l’objectif secondaire de l’étude.

Le choix d’un échantillon de convenance est possible dans une
approche de théorisation ancrée dans une logique explicative,

3. De quel type d’étude s’agit-il ?

puisque les auteurs débutent l’étude sans hypothèse de départ.

Il s’agit d’une étude de recherche qualitative par focus groups (en-

Cependant, un échantillon raisonné (purposive sampling) aurait

tretiens collectifs), conduite avec un canevas d’entretien à ques-

aussi pu être envisagé, pour garantir la diversité des perceptions

tions ouvertes.

des sujets inclus. Lors d’un échantillonnage raisonné, les chercheurs
s’obligent, dès la conception de l’étude, à diversifier l’échantillon
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de départ. Pour cela, ils tiennent compte de facteurs qui pourraient

bienveillante au sujet de l’usage de la cigarette électronique.

influencer la perception d’efficacité de la cigarette électronique,

Ceci peut limiter la diversité des points de vue dans l’échan-

au vue des données actuelles de la littérature, par exemple: l’âge,

tillon et générer une surestimation de l’efficacité perçue de

le sexe, le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement

la cigarette électronique en matière d’aide à l’arrêt du tabac

avant l’arrêt, le nombre d’années de consommation antérieure de

dans la population cible. Un autre risque est celui d’atteindre

tabac, le nombre de tentatives d’arrêt avant l’usage de la cigarette

artificiellement une saturation des données.

électronique, la catégorie socioprofessionnelle, le revenu mensuel
moyen, l’existence de maladies chroniques imputables au tabac au

• Validité externe : Le recrutement choisi limite aussi la validité

moment de l’arrêt, le dosage moyen en nicotine dans l’e-liquid, le

externe de l’étude. Les résultats peuvent difficilement être ex-

niveau de dépendance au tabac, etc.

trapolés à une population autre que celle des vapoteurs ayant
arrêté de fumer, anglophones et ayant un accès internet.

Une autre façon de garantir la diversité de l’échantillon est de
réaliser un échantillon théorique (theorical sampling), en diversi-

La définition d’un « ancien fumeur » n’est pas précisée dans l’ar-

fiant l’échantillon au fur et à mesure que des concepts émergent

ticle. Il est important pour la validité externe de l’étude de savoir

de l’analyse du verbatim des entretiens. Les échantillons raisonné

comment les auteurs ont défini « fumer ». Il n’y a pas de définition

ou théorique garantissent la diversité des points de vue, donc la

universelle. Il pourrait s’agir d’avoir fumé quotidiennement ou oc-

validité externe de l’étude, ce qui n’est pas le cas de l’échantillon

casionnellement pendant les 12 mois qui ont précédé l’arrêt ou de

de convenance. L’échantillon de convenance est adapté dans une

déclarer avoir fumé au moins une fois dans sa vie.

approche de théorisation ancrée s’il n’y aucune donnée de la littérature permettant de constituer un échantillon raisonné ou théo-

Comment les auteurs ont défini « réussir à arrêter de fumer » ? Il

rique. Malgré le peu d’études épidémiologiques sur la cigarette

n’y a là non plus aucune définition universelle. Il pourrait s’agir

électronique, ce n’est pas le cas ici.

d’une abstinence continue sur les 6 derniers mois ; il pourrait s’agir
aussi de l’absence de consommation quotidienne au cours des 3

7. Décrire les critères d’éligibilité choisis pour l’échantillon
et le mode de recrutement. Quels en sont les risques en
termes de validité?

derniers mois.

Les critères d’inclusion sont les suivants : être âgé entre 18 et 64

8. Décrire le recueil puis l’analyse des données. Quelles en
sont les limites dans cette étude?

ans, savoir parler anglais, être un ancien fumeur, être un vapoteur

Le recueil des données : les participants aux focus groups ont rem-

actuel, pouvoir faire le déplacement jusqu’à Boston, être consen-

pli un questionnaire au sujet de leur ancienne consommation de

tant pour participer à l’étude.

tabac et de leur usage actuel de cigarette électronique. Puis, les
participants ont assisté aux focus groups. Ceux-ci ont été menés

Implicitement, il faut aussi que les volontaires sachent lire l’anglais,

par les 2 premiers auteurs de l’article. Un des auteurs animait le

aient un accès internet et une adresse e-mail. Il n’y a pas de critères

groupe à l’aide du canevas tandis que l’autre prenait des notes. Un

de non-inclusion précisés dans l’article.

enregistrement audio des groupes a aussi été effectué.

Les participants ont été sollicités grâce à une annonce postée sur

L’analyse des données : Les enregistrements audio des 2 focus

deux forums de discussion de vapoteurs. Ces forums, en langue

groups ont été retranscrits sous forme écrite. A la fin des 2 focus

anglaise, sont très connus aux Etats-Unis. L’annonce expliquait

groups, les auteurs ont réalisé séparément l’analyse de contenu.

l’objectif de l’étude, le temps estimé de la participation et le dé-

Ils se sont ensuite rencontrés pour réaliser une triangulation des

dommagement prévu. Les volontaires répondaient à la sollicitation

données : ils ont comparé leurs codes, leurs thèmes et ont réussi

grâce à une adresse e-mail confidentielle. Les critères d’éligibilité

à trouver finalement une totale concordance sur les thèmes prin-

étaient alors vérifiés par l’équipe de recherche.

cipaux. Les auteurs estimaient que la saturation des données était
obtenue en fin d’analyse parce que les thèmes issus de l’analyse du

• Validité interne : la participation de vapoteurs volontaires

verbatim des focus groups pris séparément concordaient.

recrutés sur des forums de discussion dédiés peut générer un
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comparaison constante. L’objectif étant de faire naître une théorie des concepts issus de l’analyse, les auteurs auraient dû analyser
les données du premier focus group, implémenter les hypothèses
issues de cette première analyse dans le canevas pour le prochain

critique d ' article

10. Après la lecture critique de cet article, conseilleriezvous l’usage de l’e-cigarette en première intention à un
patient désireux d’arrêter le tabac en France s’il vous pose
la question en consultation?

entretien, analyser les données du deuxième focus group, effectué avec le canevas modifié, implémenter les hypothèses issues

NON.

de cette deuxième analyse dans le canevas pour un troisième entretien et analyser les données du deuxième focus group, effectué

Le critère de jugement à l’étude dans l’article est l’efficacité res-

avec le canevas modifié.

sentie, non pas l’efficacité démontrée par des données probantes,
valides, fiables et répétées. L’étude décrite dans l’article présente

En l’absence de nouvelles hypothèses lors de la deuxième analyse,

par ailleurs de nombreuses limites en termes de validité interne

ils auraient dû réaliser quand même un troisième focus group pour

et externe. La meilleure façon de prouver un lien de causalité

être certain d’être à saturation des données.

entre l’usage de la cigarette électronique et l’obtention d’un arrêt durable du tabac est de réaliser des essais cliniques randomisés

Il n’est pas fait mention de la façon dont les notes prises par l’un

comparant la cigarette électronique aux traitements actuels de

des auteurs ont été intégrées dans l’analyse. Leur exploitation au-

référence, sur une durée cliniquement pertinente (supérieure à 6

rait permis la triangulation des sources et amélioré la validité in-

mois).

terne de l’étude. L’analyse des données, telle qu’elle est présentée
dans l’article, ne s’inscrit pas dans une approche de théorisation

La cigarette électronique peut aider nos patients à diminuer leur

ancrée et ne garantit ni la saturation des données, ni la validité in-

consommation de tabac voire l’arrêter. Dans l’état actuel des

terne de l’étude.

connaissances en termes d’efficacité et de sécurité, ce n’est pas un
traitement de première intention.

Il n’est pas dit si le canevas d’entretien a été testé avant le premier
focus group et comment. Il n’y a aucune information sur les lieux où
se sont déroulés les focus groups.

9. Comment les auteurs auraient pu améliorer la validité
(interne et externe) de leur étude a postériori ?
Les auteurs auraient pu faire des focus groups supplémentaires
avec des sujets répondant aux mêmes critères d’éligibilité mais
recrutés en dehors des forums de discussion (annonces dans un
journal local, à la radio, etc.). Ils auraient pu faire un retour aux
participants des retranscriptions écrites des focus groups et leur
demander de réagir. Ils auraient aussi pu faire un retour aux participants des résultats de l’étude.
Références
1. Aubin-Auger I, Mercier A, Baumann L, Lehr-Drylewicz A, Imbert P.
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2. Britten N. Qualitative interviews in medical research. BMJ.
1995;311(6999):251–3.
3. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative
research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual
Health Care J Int Soc Qual Health Care ISQua. 2007;19(6):349–57.
4. Patton MQ: Qualitative Research and Evaluation Methods. 3rd edition.
Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2011.

JUIN 2015

e-respect

|

35

T ranche

de vie

Tranche de vie d’externe
« Mon rapport de stage en médecine générale à Bordeaux »
Victor Gasse, externe et Sylvie Duhamel, MCU
En tant qu’étudiant en médecine de 5ème année et n’étant pas issu

Schéma diagnostique et prévalence des maladies

d’une famille côtoyant le milieu médical, j’avais une vision de la méde-

A travers ce stage, j’ai dû apprendre des automatismes dans la pra-

cine générale très étroite. Je la considérais simplement comme repré-

tique de la médecine en milieu libéral, bien différents que ceux re-

sentant l’art de la médecine embrassant tous ses aspects et maîtrisant

trouvés à l’hôpital. Nous sommes alors au premier temps du diagnos-

tous ses gestes, mais je ne mesurais pas la quantité de travail adminis-

tic, lorsque le patient apparait avec ses symptômes, l’interprétation

tratif dans le traitement de dossier et la gestion d’un cabinet. Ce n’est

de ces derniers, et a fortiori la crainte qu’ils peuvent engendrer. Dans

pas à travers les stages en milieu hospitalier que les étudiants peuvent

les cas non urgents, la démarche clinique doit s’orienter rationnelle-

être formés à la vision globale de l’offre de soin et les conditions

ment vers la prévalence des maladies dans la population générale, et

d’exercice en médecine générale. Les médecins de famille sont des

non comme nous le faisons à l’hôpital vers l’élimination des diagnos-

médecins spécialistes, formés aux principes de leur discipline qu’est

tics de gravité, très friands d’examens complémentaires, et parfois

la médecine générale. Ils intègrent toutes les dimensions de chaque

onéreux. Il n’est alors plus question de reprendre systématiquement

patient : physique, psychologique, sociale, culturelle et existentielle.

un examen clinique exhaustif organe par organe, mais bien d’articuler

Ils sont les techniciens de la médecine, mais ils doivent maîtriser aussi

le temps de la consultation avec un bon examen clinique, orienté sui-

tous les autres aspects de la demande de soins, le patient n’est alors

vant la demande du patient, l’expérience du praticien, en éliminant les

plus un « organe » défaillant comme à l’hôpital, mais une personne

critères de gravité. Tout ceci bien entendu en restant à la disposition

exprimant ses maux par différents moyens, en lien avec sa culture et

du patient si l’état venait à s’altérer.

ses croyances. Il s’exprime alors par une multitude de paramètres, volontiers implicites. Toutes ces dimensions doivent être intégrées et

Ceci est parfaitement illustré par la consultation de Mme X, 29 ans,

habilement articulées avec les modalités de prise en charge, afin d’as-

tabagique, travaillant assise dans un bureau, ayant récemment aug-

surer une bonne efficacité dans le suivi du patient, et dans l’entretien

menté son temps de travail à plus de 10 heures par jour, épuisée

de la relation médecin-patient.

psychiquement, ayant pour seul traitement une contraception orale.
Elle présente une douleur basi-thoracique droite d’installation rapide-

Formation aux gestes et sémiologie de base

ment progressive. Le manque d’expérience que nous avons en tant

Lors de nos stages à l’hôpital, nous oublions souvent les gestes in-

qu’étudiant, ainsi que la vision tronquée que nous donne l’hôpital en

dispensables et essentiels car ils sont soit réalisés par les infirmières,

matière de prévalence des maladies m’a alors poussé à l’hypothèse

soit déjà pratiqués lors de l’entrée du patient dans le service ou son

diagnostique d’embolie pulmonaire, avant même que l’examen cli-

passage aux urgences. Ainsi, ce stage m’aura permis de me familiari-

nique n’ait commencé, oubliant certains signes cardinaux, ou encore

ser avec certains actes, la prise de tension, la mesure de la fréquence

le fait même que l’état de la patiente l’avait amenée à consulter au

cardiaque, de la température et la prise des mensurations, mais aus-

cabinet de médecine générale et non aux urgences... Il s’est avéré

si la formation aux gestes techniques correspondant aux maladies

qu’après l’examen clinique, et interrogatoire plus approfondi, l’expé-

prévalentes en médecine générale : examen à l’otoscope, examen

rience du praticien, agissant avec parcimonie a su déceler une bénigne

endo-buccal... Cette expérience m’a permis de m’accoutumer avec la

névralgie costale, évitant des examens complémentaires volontiers

sémiologie des maladies courantes qui ne se voient pas à l’hôpital. J’ai

anxiogènes sur un terrain déjà fragile.

pu en effet apprendre à reconnaître différentes angines, des signes
de sinusites, ou encore identifier un Pytiriasis Rosé de Gilbert. Ces pa-

Relation médecin patient et examen clinique

thologies, qui font partie du quotidien des médecins et représentant

Le médecin généraliste côtoie une patientèle avec qui il doit entre-

les principales demandes, ne nous sont enseignées qu’à travers des

tenir la relation médecin-patient. Pour cela, il doit instaurer un climat

référentiels, mais sont hélas difficilement assimilées car rarement ob-

de confiance, et s’accommoder des différences entre les personnes,

servées.

leurs croyances ou leur culture. Ainsi, il est indispensable que le dia-

36

|

e-respect JUIN 2015

T ranche

de vie

logue soit facile entre eux, et c’est une compétence que doit entre-

documents relatifs à la prise en charge financière, telle que la déclara-

tenir le généraliste. J’ai pu l’observer et quelque fois m’exercer de

tion du médecin traitant, rédaction de bons de transports, la réalisa-

façon bénéfique à ce travail dans ce stage. Il m’a permis d’apprendre

tion de feuilles de soins (se rajoute la télétransmission si elles passent

à laisser s’exprimer pleinement le patient à travers des questions ou-

par voie électronique), les rédactions de protocoles divers etc. Mais

vertes, en prenant en compte ce qui est explicité comme ce qui ne l’est

encore des documents relatifs au travail ou à la grossesse. A cette par-

pas, rendant plus performant l’examen clinique lorsqu’on a affaire par

tie du travail non rémunéré se rajoutent les tâches non-obligatoires,

exemple à des troubles somatoformes. J’ai appris à recadrer avec des

comme la gestion des secrétaires et leur rémunération, la prise de ren-

questions fermées pour orienter le diagnostic, mais aussi corriger cer-

dez-vous, l’organisation d’une hospitalisation ou la consultation chez

tains préjugés, validant ainsi notre rôle de professionnels et améliorant

un confrère. Et enfin la gestion comptable du cabinet médical.

la confiance que nous accorde le patient.

Gestion du temps des consultations
M. Y, très anxieux et souffrant de troubles épileptoïdes, a fait une

Ce qui est pour moi indispensable à la bonne réalisation de ce métier,

chute à son domicile lors d’une crise, se cognant contre les murs et

est la gestion du temps des consultations, ainsi que la nécessité à sen-

contre le sol: il se plaint, le jour de la consultation, de vives douleurs

sibiliser les patients à consulter le médecin seulement pour un motif

aux épaules, genoux et au niveau du grill costal gauche. L’écoute de

particulier. En effet sur 28 consultations notées dans mon carnet, je

ce patient a permis de déceler l’angoisse comme principal diagnostic. Il

relève 12 consultations avec 2 motifs, 9 avec 3 motifs et 2 consulta-

était alors essentiel de ne pas minimiser ses maux, mais bien de rassu-

tions avec 4 demandes du patient. Tout ceci doit être géré le temps

rer le patient au cours d’un interrogatoire précis et un examen clinique

d’une consultation de 15 minutes, et souvent tarifé à un seul acte. J’ai

minutieux. J’ai ainsi pu apprendre à user d’outils de communication

pu appréhender ces différents aspects indispensables de la gestion du

pour découvrir la somatisation, puis rassurer le patient, indispensable

cabinet

dans le maintien d’une bonne relation.

Points Positifs/Négatifs
Travaux administratifs et gestion
1) Pourquoi je ne choisirais pas la médecine générale
Au centre du suivi du patient
Les points négatifs que je retiendrai dans ce stage sont peut-être le
Comme évoqué en préambule, la vision de l’étudiant sur les spéciali-

manque d’actes techniques d’urgence, mais ceci s’explique du fait de

tés médicales est très étroite du fait de la formation hospitalière. Une

la localisation en ville. La mentalité de patients tendant à oublier le rôle

part très importante du rôle de gestion du médecin y est déléguée.

premier du médecin comme soignant, et non juste de délivrer des or-

Ce n’est pas souvent le cas en médecine générale, et il est essentiel

donnances ou papiers administratifs, et le non-respect par certains des

d’apprendre tous les rouages du système de santé.

temps de consultations ou encore des horaires de rendez-vous. Pour
finir la charge administrative est trop importante à mes yeux lorsqu’on

J’ai pu observer que le médecin généraliste, au centre du suivi de ses

s’est orienté à la base vers un domaine scientifique et technique.

patients, assure aussi des tâches administratives comme le classement
des examens complémentaires. Pilier de toute la prise en charge, il as-

2) Pourquoi je choisirais la médecine générale

sure les rappels lors de la défaillance pour la réception de courriers
ou résultats d’un service de soins, la gestion ou l’orientation vers des

La médecine générale m’a beaucoup intéressé d’abord par l’autoges-

centres ou des intervenants paramédicaux. Il est celui à qui tout le

tion de son temps et ses patients par le praticien, puis par la multitude

monde s’adresse lorsqu’il y a besoin de récolter des informations, donc

de voies que l’on peut encore prendre quand on a choisi d’être généra-

son travail de tenue des dossiers doit être précis et de qualité.

liste, avec les différents DESC proposés aux internes en médecine générale. Mais ce qui m’a, avant tout, séduit est la diversité des patients

Tâches administratives obligatoires et non-obligatoires

soignés, avec la multitude d’appareils touchés, que ce soit du nourrisson avec une rhino-pharyngite, au vieil homme qui a chuté chez lui, en

L’un des aspects qui m’était le plus méconnu avant ce stage était le

passant par le jeune patient qui vient pour des troubles thymiques.

temps passé aux tâches administratives obligatoires et non-obligatoires, lors de la consultation et hors consultation. Le médecin doit ac-

Pour conclure, le titre de d’Omnipraticien me semble bien mérité pour

complir certaines tâches administratives obligatoires. La rédaction des

qualifier le praticien de la spécialité de médecine générale.
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« Ma vision du DES de médecine générale »
Adrien Caffar, IMG
Force est de constater en consultant la maquette du DES de Méde-

l’on nous enseigne à l’hôpital, où le raisonnement est fonction d’un

cine générale, que le temps de formation est majoritairement hospi-

symptôme dont découle un examen, un diagnostic puis un traite-

talier (4/6

du temps de formation), alors que la pratique

ment. En médecine générale, il faut savoir aussi prendre en compte

de la médecine générale est essentiellement ambulatoire. Cette

les croyances, les représentations des patients, leurs attentes et

distribution des stages privilégie le bon fonctionnement des hôpi-

leurs craintes.

ème

à 5/6

ème

taux aux dépens de la formation des internes dans leur futur milieu
d’exercice. Les étudiants ont une formation et culture majoritaire-

Le stage chez le praticien est la première fois en 6 ans où l’on est

ment hospitalière et salariée : ceci ne peut qu’influer sur leur choix

supervisé par un maitre de stage, qui écoute la façon dont on mène

de carrière.

un interrogatoire ou l’examen clinique du patient. J’avais pris l’habitude d’être jugé sur la qualité de présentation d’un dossier clinique

Pendant le DES de Médecine générale, les internes doivent valider 5

auparavant.

stages obligatoires (médecine polyvalente, urgences, stage CHU, gynéco-pédiatrie et stage chez le praticien en ambulatoire) et un stage

Ce stage m’a surtout permis de remettre en question mes prescrip-

libre (tous les stages hospitaliers et les SASPAS (stage ambulatoire

tions. Avant je me contentais des habitudes du service et du dernier

supervisé en autonomie).

discours bien rodé du délégué médical qui, soit dit en passant, venait
de nous offrir un merveilleux petit déjeuner !

J’ai réalisé mon stage chez le praticien pendant mon 4ème semestre
ayant déjà validé le stage de médecine polyvalente, urgences et

Mon praticien m’a fait découvrir, entre autre, la revue « Prescrire »

CHU.

sans publicité, financée par les abonnés, et qui permet au praticien
d’agir en connaissance de cause. J’ai d’ailleurs été déconcerté de dé-

Lorsque je suis arrivé en ambulatoire je sortais des urgences du CHU

couvrir la balance bénéfice risque de certains médicaments que je

où les prises en charges sont protocolisées, le temps d’écoute des

pensais pourtant anodins.

patients est réduit au maximum ; on doit faire vite, trouver un diagnostic, une place en hospitalisation...

Ce premier stage en ambulatoire a été pour moi l’occasion de commencer et de bien faire avancer mon portfolio. Je ne comprenais

Le stage chez le praticien, c’est pour la plupart des internes le pre-

pas l’intérêt des scripts jusqu’à ce mon praticien me sensibilise à l’

mier pas en tant que soignant dans un cabinet médical après déjà 6

EBM (evidence based medecin), une approche centrée sur le patient.

ans d’études.
Cela m’a donné de bonnes bases et ouvert les yeux sur la pratique
C’est une nouvelle approche de la relation médecin-patient, ces der-

ambulatoire, je ressentais cependant le besoin de plus d’autonomie

niers prennent rendez-vous pour rencontrer leur médecin, ils sont

pour prendre confiance en moi. En effet la supervision indirecte ne

assis devant nous et non allongés dans un lit à moitié vêtu. Au début,

se fait que les deux derniers mois ; Je ne trouvais pas ça suffisant.

je n’étais pas très à l’aise, j’avais l’impression de ne plus rien savoir,

J’ai donc fait un SASPAS.

comme si tout ce que j’avais appris à l’hôpital ne me servait plus.
Trois maitres de stage pour trois pratiques différentes.
Il est vrai qu’en ambulatoire il faut savoir gérer l’incertitude. Il arrive
que l’on ne trouve pas un diagnostic dès la première consultation,

Un premier au sein d’un cabinet de groupes avec 4 autres médecins

mais avec l’évolution des symptômes, la réponse aux traitements

généralistes, des cardiologues, des kinésithérapeutes, et des infir-

de première intention. C’est une approche différente de celle que

mières ; je travaillais seul dans le bureau de ses associés absents.
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Un deuxième travaillant seul, avec une secrétaire médicale, un bu-

De plus ce stage me permet également de faire quelques gestes

reau était réservé à l’interne.

pratiques de gynécologie (pose de stérilet, suivi gynécologique,
contraception avec sage-femme..).

Un dernier qui travaillait avec une associée dans un cabinet avec secrétariat téléphonique. Je travaillais dans le cabinet de mon maitre

Je pense qu’un troisième stage en ambulatoire validant GYNECO-PE-

de stage, seul, et je pouvais l’appeler lorsque j’avais un souci. J’ai-

DIA n’est pas de trop, mais nous rapproche au contraire toujours un

mais être seul au cabinet, c’est enrichissant, on est obligé de prendre

peu plus de notre future pratique.

plus de décisions. Les debriefing en fin de journée permettent de
comparer nos pratiques.
J’ai pu acquérir une réelle autonomie. J’ai eu l’occasion de faire des
visites et de prendre conscience des difficultés du maintien à domicile. J’ai pu mieux appréhender le fonctionnement d’un cabinet libéral, mes praticiens m’ont donné quelques notions de fiscalité.
Un des points négatifs du SASPAS est que l’on doit s’adapter aux
pratiques des différents médecins. Par exemple, un de mes praticiens avait facilement recours aux antibiotiques, les patients par
conséquent me les réclamaient alors que je n’en aurais pas prescrit,
l’éducation du patient est plus difficile.
De plus dans le stage en SASPAS l’interne peut être pris pour un
remplaçant, certains ne font que de brefs débriefings, ou partent en
vacances pendant que l’interne bosse à leur place (tout en sachant
que les maitres de stages sont rémunérés pour accueillir un interne).
A la fin de mon SASPAS il me restait à valider le module Gynéco-Pédiatrie.
J’avais le choix avec des stages hospitaliers ou un stage en ambulatoire.
J’ai décidé de faire mon dernier stage dans une maison médicale en
milieu rural, avec trois maitres de stage, une sage-femme en ambulatoire, et deux médecins généralistes. Des Co-internes étaient un
peu surpris que je reprenne un autre stage ambulatoire. Un stage
hospitalier en pédiatrie ne serait-il pas plus formateur?
Actuellement 50% de mes consultations en cabinet sont destinées
à la pédiatrie.
J’apprends certaines spécificités de la pédiatrie en médecine générale, à savoir comment aborder l’obésité de l’enfant, comment aborder la consultation d’un enfant déprimé, chose que l’on apprend peu
à l’hôpital...
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Ashley Ridley, externe

I am a fifth year medical student at the University of Bordeaux and

each patient’s case individually and in depth. These meetings are

would like to share my experience at the Foyer Leydet with you.

important for discussing medical treatment as well as developing
a “social reintegration strategy” to help patients reconstruct their

This year, I chose the elective Santé Précarité, which is a class

lives after they leave the center. For example, a woman in the late

unique to our university. The class focuses on health and depriva-

stages of pregnancy was discovered living in a slum in Bordeaux by

tion, and urban-oriented medicine. Over the course of ten weeks

the volunteer Médecins du Monde squat team. She and her Roma-

we discussed various topics such as access to health care, huma-

nian husband did not yet have French identity papers or medical

nitarian medicine, mental health of vulnerable populations and

coverage. She had experienced some complications in her pre-

socioeconomic challenges of legal and illegal immigrants. Within

gnancy and was at risk for a premature birth. With this information,

the framework of our elective, we had the opportunity to get

the Médecins du Monde sent her to the Foyer Leydet where the

hands-on experience at one of the following locations: Foyer Ley-

couple could stay for the duration of the pregnancy. The couple

det (healthcare stayover centre), Medecins du Monde (Doctors of

benefitted from medical care, psychological support and assistan-

the World), Maison départementale de la santé (Regional Depart-

ce in applying for medical insurance and government financial al-

ment of Health), or PASS (Permanence d’accès aux soins de santé

lowances. All of this was supplied with the help of a translator. The

or Healthcare Access Offices).

diversity and complexity of each patient’s life situation was profound. The needs can be contrasting (such as language barriers),

My weeklong placement was at the Foyer Leydet, located near the

yet they are all met under one roof by a talented and multifaceted

center of Bordeaux. It serves the most vulnerable populations of

team.

the city: the homeless, asylum seekers, etc. It is divided into two
main sections: the Centre d’accueil d’urgence (a non medical over-

I learned that poverty has many faces. To battle such issues, we

night centre) and the Lits Halte Soins Santé (an overnight short-

must have an open-minded and global approach. This elective has

term nursing home). At the LHSS is one on-call nurse, and patients

certainly expanded my outlook on the complex issue of access to

usually stay for three-month periods. A wide range of conditions

medical care. It is important to acknowledge that the growing po-

are treated—decompensated diabetes, at risk pregnancies, cancer,

litical instability worldwide will continue to result in an influx of

standard convalescent and post-operative care. The team is quite

migrant populations seeking basic health and safety.

diverse, comprised of social workers, translators, psychologists,
midwives, nurses and doctors. Treatment plans and social reinte-

Out of a class of nearly 550 students, only 30 were allowed to take

gration strategies are often discussed and decided as a group so

the elective. Additionally, it is not available at all universities. Perso-

that all aspects of the patient’s situation are taken into account. A

nally, I believe that classes pertaining to urban medicine should be

multidisciplinary approach is key to their patient care.

integrated into our mainstream medical school curriculum in order
to heighten awareness and equip the next generation of doctors

During the week, I had the opportunity to participate in various ac-

on how to approach these growing challenges. Let us “change to-

tivities. Daily “ward rounds” consist of visiting each patient in their

day for a better tomorrow”.

room, answering any questions they may have, and keeping them
informed of their treatment plan. Whereas in a standard hospital
rounds are very medically focused, at the LHSS they have a much
more holistic approach. Many of the patients suffer from some
degree of psychological trauma, therefore it is crucial to closely
monitor their mental well-being as well as their physical health.
Once a week, the entire team holds a staff meeting to review
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Les Associations
Un réseau régional pour les addictions en soins primaires : AGIR 33 AQUITAINE
CASTERA Philippe, MCA et GOURLAT, Nicolas, MG
Le réseau Tox 33 a été fondé en 1996 et est devenu réseau ad-

une visite sur plusieurs années. L’impact positif sur la connaissance

dictions Gironde (AGIR 33) en 2000. Financé dès le départ par des

des ressources et sur la présence aux formations a été démontré

fonds publics*, il est devenu régional en 2014 et bénéficie depuis

[7-9]

.

d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour
3 ans (2014-2016). Impliquant simultanément des professionnels

Bien que souvent méconnues, les consultations en addictologie

des soins primaires et des soins spécialisés, son idéologie « obtenir

sont nombreuses, portées par des structures différentes et sont

peu de beaucoup plus que beaucoup de peu » marque sa préoc-

plus ou moins bien réparties sur les territoires. La complexité du

cupation de ne pas surinvestir uniquement sur les plus impliqués.

système de soins spécialisé impose une réflexion pour une meil-

Il s’agit bien de mettre en place des outils accessibles à tous les

leure information des professionnels de premier recours. Des

professionnels et à l’ensemble des publics concernés.

structures ont ainsi développé des annuaires, la plupart du temps
« papier » et téléchargeables sur leur site Web, mais aussi interac-

L’objectif est de favoriser l’entrée dans les soins des patients pé-

tifs. L’étude de ces sites montre leurs limites : informations sou-

nalisés par leurs addictions, mais aussi d’optimiser les soins eux-

vent obsolètes et incomplètes ; difficulté à retrouver les consul-

mêmes et de faciliter les orientations médico-sociales pertinentes.

tations au sein de structures polyvalentes ; méconnaissance des
noms des sites par les professionnels et patients ; manque de li-

Pour favoriser l’entrée dans le soin, le réseau a été chargé de

sibilité. Ces constats nous ont amené à construire un nouvel an-

la coordination régionale RPIB (repérage précoce et intervention

nuaire en ligne. Notre principal objectif a été de répondre aux be-

brève), plusieurs supports pédagogiques ayant été développés :

soins des patients et des professionnels de soins primaires, mais

RPIB alcool, RPIB jeunes, RPIB senior, RPIB femme enceinte, RPIB

aussi de développer une architecture lisible et simple d’utilisation,

psychotropes. Plusieurs milliers de professionnels ont été formés

aboutissant en quelques clics aux informations utiles et actuali-

et plusieurs études ont été développées sur ces actions [1- 6]

sées en continu. Le nom du site s’est rapidement imposé à nous :
www.addictoclic.com. La mise en place d’un comité de pilotage

Pour l’optimisation des soins et des orientations, deux actions

a permis de décider des modalités du projet, en novembre 2012.

sont déjà reprises dans d’autres régions : la Déléguée Santé Pré-

Toutes les étapes de développement ont été construites en fonc-

vention© (DSP) et, l’annuaire en ligne www.addictoclic.com.

tion des recommandations de l’ HAS (2008) et de l’US Departement
of Health and Human Services. Deux focus group de onze « méde-

La DSP réalise une visite de santé publique sur la thématique des

cins » et dix « patients », en Juin 2013, ont permis de recueillir les

addictions auprès des médecins généralistes d’Aquitaine. Elle

besoins des usagers. La construction de l’architecture du site, en

commence par réaliser un diagnostic territorial, en visitant les dé-

partenariat avec Télé Santé Aquitaine, a permis la mise en forme

légations territoriales de l’ARS, puis les ressources spécialisées.

du contenu. Enfin, la lisibilité et l’utilisabilité du site a été testée

Elle visite ensuite les professionnels en se basant sur les attitudes

auprès de dix utilisateurs, en Février 2014 [10].

prônées en entretien motivationnel. Elle écoute le vécu et les valeurs des professionnels, évalue leurs difficultés et leurs besoins,

Une mise en ligne provisoire pour les structures et les premiers

et donne des réponses adaptées. Elle informe sur les ressources

utilisateurs ciblés a été réalisée en Septembre 2014. Le site est

de proximité avec leurs spécificités, en remet les plaquettes, et fait

accessible à l’adresse actuelle depuis Janvier 2015. Une stratégie

la promotion de l’annuaire en ligne. Elle informe également sur les

d’actualisation régulière du site (tous les trimestres) a été mise

dernières recommandations ainsi que sur les formations possibles.

en place. Depuis, 400 à 500 utilisateurs différents se connectent

Environ 70% des médecins généralistes sont ainsi visités sur un ter-

chaque mois, sans que nous ayons encore médiatisé l’existence de

ritoire, sur une année, 90% des médecins bénéficiant d’au moins

l’annuaire, en dehors des médecins visités.
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Ainsi, progressivement, AGIR 33 AQUITAINE met en place des
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