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Lors de la cérémonie d’ouverture : 
 

 Paul Frappé, le président du comité scientifique du CMGF 2015 a félicité les 353 auteurs de 

médecine générale en 2014 et leurs abstracts. 46 études portaient sur plus d’un millier de patient. Au total 

759 377 personnes ont été inclues ! Il a également cité les 11 nouvelles recommandations de l’HAS en 

2014 dont 2 recommandations de grade A. Il a enfin présenté le programme et les thématiques abordées. 

 

 Job FM Metsemakers, le président de la WONCA Europe a assuré son soutien à la médecine 

générale, à son indépendance et à sa reconnaissance à sa valeur. Il a présenté également le Vasco da Gama 

Movement (jeunes médecins jusqu’à 5 ans après la fin de leurs études) qui propose une aide intellectuelle 

et financière à ses membres. 

 

 Patrick Bouet, président du CNOM a affirmé que le généraliste était le professionnel de santé 

organisateur de soins, de parcours, de diagnostic. Il a également été fortement applaudi pour sa 



mobilisation contre la nouvelle loi de santé, soulignant l’absence de Marisol Touraine, la ministre des 

affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 

 

 Jean Luc Harousseau, président du collège de l’HAS a parlé du retard en France  concernant la 

limitation des coûts de la santé, l’avenir est celui lui que l’HAS voit ce qu’il faut financer. En effet en 

Angleterre se font des évaluations médico économiques avec évaluation de ce qu’une technique rapporte 

au patient mais aussi de son coût. Il demande une pertinence des choses (trop de prescriptions de 

traitements, de biologies, de radiologies…).  

 

 Pierre Louis Druais, président du collège de la médecine générale a constaté également l’absence 

de Madame la ministre de la santé. Il a rappelé l’objectif du collège qui est la qualité et la sécurité des soins 

pour les patients. 

 

 

Plénière du collège : vaccins, actualités et polémiques 
 

Vaccinations contre le HPV. Actualités. 

 

Un rappel a été fait sur ce vaccin, recommandé depuis 2012 aux 11/14 ans avec rattrapage jusqu’à 20 ans 

(19ans révolu) et qui n’est plus sous tendu pas l’âge de début de l’activité sexuelle (même si le vaccin est 

plus efficace si les jeunes filles ne sont pas infectées par l’HPV). Le schéma pour le vaccin quadrivalent est 

M0 M2 pour les jeunes filles de 11 à 13 ans et M0 M2 M6 pour les jeunes filles de 14 à 19 ans. 

 

La couverture vaccinale évaluée chez les jeunes filles de 15 ans est en baisse, elle était de 26% en 2011, et 

de 18% en 2013 peut être en raison de publications mettant en cause la sécurité du vaccin d’où les rappels 

réalisés. 

 

La cible des vaccins est l’HPV 16 et 18 qui concernent 70% des cancers cervicaux avec une protection 

croisée sur les HPV 31, 33 et 45. La persistance des anticorps est de 60 mois pour le Gardasil® (pour les 

femmes vaccinées de 16 à 25 ans) et de 113 mois pour le Cervarix® (pour les femmes vaccinées de 15 à 24 

ans). 

 

Des études d’efficacité ont été réalisées sur la prévalence de l’HPV, des condylomes et les lésions 

dysplasiques CIN 2 et 3 (pas encore sur la diminution des cancers du col car les délais sont longs avant de 

pouvoir l’évaluer). Il a été prouvé significativement une diminution de 64% des infections anogénitales à 

HPV 16 et 18 chez les filles de 13 à 19 ans et de 31% chez celle de 20 à 24 ans, une diminution des 

condylomes de 14 à 61% pour les filles de 15 à 19 ans et de 93% si le vaccin était réalisé avant 14 ans ! 

 

Les lésions précancéreuses du col sont diminuées de 47 % pour les CIN 3 dans une étude de cohorte en 

Australie et de 46% pour les CIN 2 dans une étude cas témoin toujours en Australie. Au Danemark, il a été 

observé une diminution de 14.8% de CIN 2 chez les 18-20 ans. 

 



Concernant les effets secondaires, un dépôt de plainte a été réalisé en Aquitaine et qui conclut à une 

responsabilité de 50% du Gardasil® dans la survenue d’un cas de sclérose en plaque (SEP) tout en 

reconnaissant l’absence de lien scientifiquement démontré. 

 

Une étude de cohorte en Suède et Finlande portant sur près d’1 million de participants a porté sur le 

risque de maladies neurologiques et accidents thromboemboliques par rapport au vaccin contre l’HPV. Il 

n’a pas été trouvé de différence entre les groupes vaccinées et non vaccinées. Dans ces pays nordiques, sur 

175 millions de doses vendues, 26 675 effets indésirables on été déclarés dont seulement 113 cas de SEP. 

Aux USA sur une cohorte de 189 629 filles, 16 maladies autoimmunes on été investiguées et la cause du 

vaccin n’a pas été retrouvée (le risque relatif de SEP était de 1.37 (0.74 ; 3.20).  

Au Danemark et Suède, une cohorte de 4 millions de femmes dont 790 000 vaccinées a été suivie pendant 

2 ans. Le risque relatif était de 0.9 pour la SEP et les maladies démyélinisantes, les 2 avec un intervalle de 

confiance comprenant 1 donc pas d’augmentation du risque avec le vaccin. 

 

Au total, la vaccination n’est pas responsable des maladies démyélinisantes mais peut favoriser le passage 

d’une forme asymptomatique à une forme symptomatique de la maladie avec une augmentation du risque 

à 30 jours post vaccination, mais le risque redevient normal à 3 ans (donc augmentation simplement de la 

rapidité de l’apparition mais pas du nombre de maladies). Il faut des années pour créer des lésions de 

démyélinisation et être symptomatique pour une SEP. 

 

Donc la seule critique pouvant être faite finalement de façon objective est le coût du vaccin. 

Enfin malgré tout, le frottis reste indispensable. 

En nouveauté, le vaccin Gardasil® avec 9 valences est en cours. 

 

Vaccination contre le méningocoque de type C 

 

Cette vaccination, recommandée systématiquement en une dose à partir de 12 mois avec rattrapage 

jusque 24ans. Dans cette stratégie, les nourrissons de moins de un an doivent être protégés par une 

immunité de groupe (sinon cette tranche d’âge devrait recevoir 2 doses). Or, l’incidence de l’infection à 

méningocoque de type C augmente depuis l’introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal surtout dans 

la tranche des moins de 1 an, chez les adultes de plus de 25 ans et également chez les homosexuels en île 

de France. En conséquence, il est actuellement recommandé de vacciner les hommes de plus de 25 ans 

allant dans des lieux de rassemblement gay. 

 

Cette augmentation peut s’expliquer par un pic d’incidence cyclique avec apparition de nouveaux clones 

de méningocoque C et le vaccin a peut être diminué l’incidence qui aurait été encore plus élevée. 

 

Tension d’approvisionnement des vaccins contenant la valence coqueluche 

 

Cela concerne les vaccins Tétravac®, Pentavac®, Infanrix Tétra® et Infanrix Quinta®. Les valences de 

diphtérie et de coqueluche sont D et Ca pour ces vaccins, ils sont d et ca dans les vaccins adultes Revaxis® 

dTP, Repevax® dTPca et Boostrix® dTPca.  

 



Il est conseillé de maintenir une grande valence à 2, 4 et 11 mois soit du coup de faire de l’hexavalent 

contenant donc l’hépatite B, à 6 ans, faire les vaccins avec les valences atténuées normalement réservés à 

l’adulte mais quand l’approvisionnement sera revenu, refaire à 11/13 ans les grandes valences. 

 

Les vaccins pentavalents restant sont disponibles doivent être distribués en PMI pour les parents vraiment 

récalcitrants à la vaccination anti VHB. 

 

 

Plénière du collège : Médecins et patients connectés, quelles conséquences pour 

la pratique ? 
 

Ce qui a été abordé au cours de cette plénière était les objets qui produisent des données médicales et les 

recommandations les concernant. 

 

Intervention de Philippe Roux : avec près de 20 millions de smartphones vendus par an en France (par 

exemple dans l’assemblée presque tout le monde en avait un), le nombre d’applications santé s’envole. 

Ces objets connectés peuvent concerner le tabac, le stress, les chutes, l’obésité, les séniors, les enfants, 

l’assurance, l’hôpital, la nutrition, le travail… et dans 32% des cas les activités sportives. 

 

Intervention de Mr Xavier Polidori, directeur général de Bluelinea, industrie d’objets connectés : 

présentation du bracelet Bluegard® pour les patients Alzheimer qui localise la personne ou encore 

présentation de la téléassistance favorisant le maintien de la personne âgée à domicile. Il existe également 

des détecteurs de chutes, des analyses de la qualité du sommeil etc… 

 

Intervention de Mme Deslerc Dulac, présidente du CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé), association 

loi 1901 qui regroupe les familles, les patients, les handicapés, les personnes âgées. Elle nous a donné le 

regard du groupe de travail du CISS sur l’évolution de la société concernant ces objets connectés et la santé 

connectée. 

 

Les points positifs sont l’indépendance et l’autonomie, le suivi quotidien de sa pathologie, une meilleure 

observance et un maintien à domicile favorisé. Si cela ne remplace pas la relation médecin/patient, cela 

favorise le contact entre 2 consultations avec simplification de la communication et une information 

immédiate au médecin en cas d’incident. 

 

Les risques sont une tyrannie de l’automesure avec risque de téléobservance c'est-à-dire que si les 

patients ne prennent pas bien leur traitement le risque dans le futur est un non remboursement de 

l’Assurance Maladie. Un autre risque est l’apparition d’angoisse permanente, une inégalité vis-à-vis du coût 

des objets numériques et enfin un traitement abusif des données personnelles. 

 

Leur conclusion, peut être un peu fantaisiste selon elle, est d’imaginer dans le futur un remboursement des 

objets connectés par l’Assurance Maladie. 

 



Intervention de Mr Lucas Jacques, secrétaire du CNOM. Mr Lucas nous a conseillé de télécharger un 

rapport rédigé par l’Ordre des médecins concernant la santé connectée (conseil-national.medecin.fr). 

L’objet connecté selon lui doit être un facilitateur et non un écran qui s’interpose entre médecin et patient 

comme l’écran de l’ordinateur depuis l’informatisation des cabinets. 

Il a constaté la nécessité d’une régulation, d’une authentification ou d’une législation de l’objet et de ses 

données. 

 

Intervention de Nicolas Postel Vinay, hypertensiologue et directeur du site automesure.com (qui compte 

plus de 75 000 visiteurs uniques par mois dont 1 000 patients l’utilisent en routine). L’automesure de la 

tension artérielle est depuis longtemps recommandée car plus représentative et sans effet blouse blanche. 

Il a conseillé l’utilisation également d’un autre site by-result.com qui permet une interprétation des 

mesures avec un code couleur parlant pour le patient (vert/orange/rouge). Il a suivi Mme Deslerc Dulac en 

parlant également du risque de téléobservance et de déremboursement en cas de non observance des 

patients. 

 

 

Communication orale : Tabac, nouvelles stratégies de sevrage ? 
 

Julie Chastang : exposition au tabagisme passif et troubles du comportement chez l’enfant (difficultés 

émotionnelles et difficultés de comportement).  

 

Présentation de cette étude transversale dans 6 villes (dont Reims !) réalisé avec des questionnaires de 10 

questions chez des enfants scolarisés avec un âge moyen de 10.8ans (questionnairs donnés à leurs 

parents).  

 

Dans cette étude il y avait 21% d’enfants ayant eu une exposition au tabagisme passif (ETP) pré et 

postnatale, 38% une ETP post natale. 11% des enfants avaient des difficultés émotionnelles et 15% des 

troubles du comportement. En cas d’ETP postnatale, il y avait 1.38 plus de risque de difficultés 

émotionnelles (soit 38% de plus par rapport aux enfants non exposés) ce risque était de 1.72 en cas d’ETP 

pré et post natal. Concernant les difficultés comportementales, le risque était de 1.30 en cas d’ETP 

postnatal et de 1.70 en cas d’ETP pré et post natal. Les causes probables de cette augmentation sont les 

effets neurotoxiques de la nicotine durant le développement cérébral fœtal et postnatal (effet retrouvé 

dans une étude chez les singes). 

 

 

Laurent Girardot (DMG de Reims !) : quelles sont les aides au sevrage tabagique utilisées et considérées 

comme efficace par les patients. 

 

Présentation de cette étude réalisée auprès de 15 médecins généralistes de Champagne Ardenne qui ont 

remis chacun un questionnaire à 10 fumeurs. 101 questionnaires ont été exploités concernant 42% 

d’hommes, 58% de femmes, d’un âge moyen de 39.7 ans. 

Les patients utilisaient les substitus nicotiniques pour 77% des aides. Hors substitus, les thérapies 

alternatives étaient les aides les plus connues. 

La plateforme tabac info service était la seule aide dont la note d’efficacité des utilisateurs était 

significativement supérieure à la note des non utilisateurs. 



Enfin 4 patients sur 5 s’adressent au généraliste plutôt qu’au tabacologue. 

 

Jonathan Faure Lille : quelle est la place de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique ? 

 

Présentation de cette étude qualitative réalisée auprès de médecins généralistes du Nord Pas de Calais 

avec des entretiens semi-directifs en face à face.  

En introduction, il a rappelé que la cigarette électronique a été inventée en 2004 par un pharmacien 

chinois devant la volonté des fumeurs d’avoir toujours une sensation de « throat hit » c'est-à-dire 

d’inhalation. L’HAS en 2014 a signalé que l’utilisation ne devait pas être déconseillée mais utilisée dans un 

but de sevrage. 

 

Les entretiens ont été réalisés auprès de 14 généralistes avec saturation des données et portaient sur leur 

opinion sur la cigarette électronique. Les avis donnés étaient que les médecins avaient peu de 

connaissances (celles qu’ils avaient étaient surtout via les médias et les patients), qu’ils avaient peur que la 

cigarette électronique devienne une nouvelle addiction, qu’ils étaient peu prescripteurs et qu’ils ne la 

considéraient pas encore comme un vrai substitut nicotinique.  

 

Il a été rappelé que ce qui était dangereux était le monoxyde de carbone et non la nicotine.  Mr Faure Lille 

a été dans le même sens que Mr Girardot en recommandant la plateforme tabac info services (qui utilise 

des techniques cognitivo-comportementales à distance). 

 

Intervention de Mme Brigitte Métadieu : la e cigarette, le patient fumeur et le médecin généraliste : 

enquête sur les motivations et comportements des patients en 2014. 

 

Présentation de cette étude transversale qui a été réalisée par FMC action. 375 médecins généralistes 

devaient interroger 10 de leurs patients fumeurs ou ex fumeurs sur leurs motivations. Au total 3319 

patients ont été inclus dont 47% avait déjà essayé une e cigarette dont 63% continuait à l’utiliser, la durée 

moyenne d’utilisation était de 11 semaines.  

Les freins à l’essai était pour 36% « je préfère les vraies cigarettes » pour 33% « c’est dangereux on ne sait 

pas ce qu’il y a dedans » pour 9% « mon entourage me l’a déconseillé », pour 6% « je n’aime pas les 

parfums » et pour 2% « je ne peux pas y mettre de cannabis ». Les 25% qui avaient répondu autre raison 

avait comme frein principalement la crainte de devenir dépendant.  

78% des vapoteurs sont en fait des usagers mixtes avec en moyenne 10 cigarettes normales en plus de la 

cigarette électronique. 

A la question avez-vous essayé plusieurs dosages de nicotine, 70% des patients avaient répondu non et 1/3 

n’a pas répondu à la question et 16% ne connaissait pas leur dosage actuel de nicotine (s’agit il d’une 

méconnaissance ou d’un désintérêt ?). Ceux qui connaissait leur dosage était à 0 nicotine pour 8%, 5 à 

10mg/ml pour 35%, 10 à 15mg/ml pour 30% et plus de 15mg pour 10%. 

 

Le but est de rassurer les patients que la nicotine n’est pas dangereuse et que ce sont plutôt les forts 

dosages de nicotine qui vont aider à l’arrêt du tabac. Il est cependant nécessaire de vapoter très 

régulièrement (toutes les 10 minutes si cigarette toute les 45 minutes) afin d’avoir un dosage en plateau 

par rapport aux autres cigarettes. 



 

 

Communication orale : adolescents : terre inconnue ? 
 

Isabelle Cisamolo : le ressenti des adolescents asthmatiques vis-à-vis de la place des parents dans la 

prise en charge de leur maladie. 

 

Présentation de cette étude qualitative réalisée par entretiens semi dirigés en Midi Pyrénées chez 16 

adolescents de 10.5 à 17 ans suivis pour asthme. 8 filles et 8 garçons ont été interrogés pour avoir 

saturation des données dont 14 avaient un traitement de fond et 2 aucun. 

 

Aux questionnaires, les parents sont revenus comme principale source d’information et une grande aide à 

l’observance. Ils transfèrent leurs représentations à leurs enfants, ils sont également à l’initiative de la 

consultation mais aussi « encombrants » lors de la consultation. Les jeunes ont en effet peur d’inquiéter 

leurs parents et risquent de cacher des informations. Cela les gêne également que les questions soient 

posées à leurs parents plutôt que directement à eux. 

 

Au total, on retrouve l’ambivalence de l’adolescence avec une présence parentale nécessaire et rejetée à 

la fois. Le médecin doit se comporter comme un « chef d’orchestre ». Le point important de cette 

communication orale était de proposer à l’adolescent une réannonce de sa maladie. 

 

Anne Lise Bolot : insomnie chronique de l’adolescent : influence de l’humeur, de l’usage du téléphone 

portable et du cannabis. 

 

Présentation de cette étude transversale réalisée par autoquestionnaires en ligne avec 64 questions. Au 

total sur 905 questionnaires récupérés, 571 ont été analysés (exclusion des âges non étudiés, des 

questionnaires incomplets…) dont 58% de garçons et 42% de filles d’une moyenne d’âge de 15.2ans. 66% 

des adolescents vivaient avec leurs 2 parents. 

Ce qui a été significatif après analyses multivariées était une augmentation du risque d’insomnie en cas de 

consommation de cannabis chez les garçons (x3), en cas de mal être (x2), de présence de radio CD MP3 

dans la chambre (x1.7), d’utilisation du téléphone tous les jours (x1.5), d’évènement grave dans la vie 

(x1.7) et de prise médicamenteuse (x2.4). L’utilisation des jeux vidéos n’a pas montré d’augmentation du 

risque d’insomnie dans cette étude. 

 

Anne Laure Heintz : à quelles conditions les adolescents confient ils leurs problèmes à leur médecin 

généraliste ? 

 

Présentation de cette étude transversale réalisée chez des élèves de 15.5ans +/- 6 mois en Poitou 

Charentes et en Alsace par autoquestionnaires avec évaluation des conditions de la confiance pour le 

médecin et le niveau de conduites à risque (tentatives de suicide, bagarres, rapports sexuels, ivresses, 

cannabis, tabagisme). Au total 1817 questionnaires ont été analysés parmi lesquels 25% des ados avaient 

des conduites à risque répétées et précoces et 25% aucune conduite à risque. 

 



La qualité préférée des ados pour se confier à leur médecin était le fait d’être juste (bienveillant, non 

manipulateur, gardant les secrets) avant d’être fiable ou être sensible. L’importance de la confidentialité a 

été rappelée ainsi que l’intérêt du test TSTS pour repérer les tentatives de suicide en dépistage. 

 

André Nguyen Van Nhieu : prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité infantile chez les enfants 

de CM1 à Montreuil entre 2008 et 2012 

 

Présentation de cette étude observationnelle transversale concernant la surcharge et l’obésité selon l’IMC 

et la courbe pondérale.  

Cette étude a été réalisée avec comme constatation que 42 à 63% des enfants obèses le restent adultes. 

 

Sur 4002 pesées sur 4 ans, 52% étaient des garçons et 48% des filles.  

La prévalence du surpoids était de 23% (plus importante chez les filles à 24% contre 21% chez les garçons 

avec p=0.021), celle de l’obésité était de 6%. 

La constatation est que l’épidémie du surpoids est en cours de régression avec -1.28% de surpoids et -

1.75% d’obésité à Montreuil, dans le même sens que l’évolution nationale. 

 

 

Atelier : les outils en ligne en consultation 
 

Présentation et réflexion sur les critères de qualité des outils en lignes pour la consultation : 

recommandations, HON code (certification), indépendance du financement et déclaration des conflits 

d’intérêt, rapidité d’accès, dernière mise à jour récente, ergonomique, gratuit, exhaustif, ciblé (pour les 

patients ou les professionnels), avec visibilité des auteurs, structuration des données, liens 

bibliographiques, bon référencement. 

 

Les sites utiles retrouvés sont : 

- Gbu.radiologie.fr qui est un guide du bon usage des examens d’imagerie médicale  

- Recosdoc-diabete qui regroupe toutes les recommandations de l’HAS sur le diabète 

- Cardiorisk.fr qui calcule le risque cardiovasculaire (qrisk.org en anglais) 

- Statindecisionaid.mayoclinic.org où l’on peut visualiser la diminution du risque avec les statines et 

l’aspirine (cocher framingham lors de la recherche) 

- Tools and docs qui est un site coopératif qui répertorie les sites médicaux utiles 

- Diplomatie-gouv.fr pour les conseils aux voyageurs en fonction des pays  

- Antibioclic ou antibiolor ou infectiologie.org pour décider de l’antibiothérapie 

- Cibaa.com qui répertorie les allergies alimentaires 

- Pediadoc ou pap-pediatrie.com qui décrit le développement psychomoteur des enfants 

- Orphanet qui détaille toutes les maladies orphelines 

- Sudoc ou cochrane pour retrouver les thèses réalisées 

- Inrs pour le tableau des maladies professionnelles 

- Lecrat.org qui regroupe les agents tératogènes 

- Gestaclic qui donne des conseils de suivi des grossesses et des fiches conseils pour les patientes. 

- Ansm ou theriaque pour les effets indésirables des médicaments pour les professionnels de santé, 

medicaments.gouv.fr pour les patients 

- Drefc.sfmg qui diffuse mes recommandations francophones en consultations de médecine générale 



- Cismef pour les recherches médicales (avec une nouvelle fonctionnalité, la possibilité d’interroger 

pubmed en français en cliquant sur constructeur de recherches ou bdb.fr qui recherche que des 

articles en français) 

 

 

Communication orale : FMI : l’étudiant en stage 
 

Monsieur Eric Gallan : désaccords entre internes de médecine générale et maîtres de stage sur les soins 

aux patients. 

 

Présentation de cette étude qualitative réalisée avec 5 focus groupes ayant réuni 26 internes de médecine 

générale. Ceux-ci ont présenté des situations qu’ils avaient vécues et qui concernaient 10 conflits 

d’identité de l’interne et 8 du sénior. 25% des cas concernaient des patients très fragiles ou en fin de vie. 

Le motif le plus souvent en désaccord était sur les thérapeutiques ou les examens complémentaires. 

Les stratégies de gestion du conflit étaient l’argumentation pour 20 internes, un « choc hiérarchique » pour 

3 autres. Les réactions étaient de l’évitement, une accommodation de l’interne ou un compromis, les 

réactions du sénior était l’évitement seul. 

 

Caroline Armengau : opinions d’internes en médecine générale sur l’autoévalutation de leur 

communication au moyen de l’enregistrement vidéo. 

 

Etude qualitative réalisée devant la constatation que la communication fait partie de 80% de la 

consultation. L’interne réalisait un enregistrement vidéo (de l’interrogatoire, pas de l’examen clinique) que 

lui seul voyait puis en faisait une autoévaluation. 25% des internes de Nice en stage chez le praticien ont 

participé. Les bénéfices de l’enregistrement étaient la prise de conscience de l’image présentée, des 

indices verbaux, de la capacité d’écoute. Les difficultés de l’interne étaient la réticence à se voir en vidéo. 

Il a été rappelé l’utilité d’une formation à la communication. 

 

Gaëlle Auber : violences sexuelles et formation médicale initiale : l’expérience d’une demi journée de 

double écoute téléphonique à la permanence de viols femmes informations (0 8200 05 95 95) 

 

Dans la faculté de Paris VI, tous les étudiants de 4ème année passent une demi journée de double écoute 

téléphonique à cette permanence téléphonique.  

Les chiffres ont été rappelés : 1 femme sur 15 soit 6.8% est victime d’un viol au cours de sa vie, les 

dépressions avec tentatives de suicide sont 50 fois plus fréquentes chez ces personnes, l’abus de 

substances psycho actives 4 fois plus. L’état de stress post traumatique concerne 1 femme sur 2 en cas de 

viol. 

 

Description de cette étude qualitative dont l’objectif était de décrire le ressenti des étudiants vis-à-vis de 

cette demi journée. Elle s’est réalisée par des entretiens semi dirigés individuels, au total 28 entretiens 

pour atteindre la saturation des données. 

L’apport du stage était un intérêt pour la pratique médicale avec aide à aborder le sujet, prise de 

conscience et aide pour orienter les patientes. Cela leur permettait  également de découvrir le contexte 

des violences et des chiffres, plus fréquents que ce qu’ils pensaient avec une constatation, celle que les 

agresseurs sont souvent connus.  



Au total, c’était un témoignage concret et tous les étudiants le recommandaient. 

 

Emma Zaurad : impact d’une intervention auprès des internes de médecine générale pour le 

recrutement de nouveaux maîtres de stage des universités (MSU) 

 

L’objectif était de comparer 2 méthodes de recrutement : celle utilisée actuellement par la fac et une 

reposant sur une vidéo illustrative et les internes de médecine générale qui sollicitaient leurs 

connaissances, leur médecin traitant… 

Au total 536 internes ont été sollicités et ont pu contacter 132 médecins généralistes non maîtres de stage 

dont 20 étaient intéressés sur les 132 soit 15.2%.  

 

L’autre méthode qui avait consistée à envoyer un questionnaire à tous les médecins d’ile de France en 

2011 demandant s’ils étaient intéressés n’avait ramené que 1.4% de médecins intéressés. La différence est 

donc largement significative (p<0.0001). 

 

Il serait intéressant de voir au final combien de médecins ont passé le pas mais il faut parfois plusieurs 

années avant qu’ils se décident. 

 

Un site est né de ces sollicitations avec des vidéos illustratives : devenirmsu.com 

 

 

Conclusion 
 

Au total, j’ai été à plusieurs sortes d’ateliers (communications orales, plénières, ateliers sur inscription) tous très 

intéressants. D’en réaliser une trace d’apprentissage m’a permis de me rappeler les thèmes abordés et d’en garder 

une trace. Le congrès était une première pour moi et l’ambiance et la qualité des sujets abordés m’ont donné envie 

d’y retourner chaque année. 
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