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13h30-14h15 Nadia Younès  (MCU-PH UVSQ) 

Santé mentale en médecine générale: Le réseau Sentinelle et l’étude 

Eraclés 

14h15-15h00 Carine Franc  (CESP Economie de la santé)  

Suivi gynécologique des femmes par les sages-femmes - étude 

observationnelle de 2007 à 2016 à partir des données de l'EGB 

15h00-15h15 PAUSE 

15h15-16h00 Laurent Michel  (CESP Addictologie)  

Développement d’un accès aux soins psychiatriques alternatif à support 

communautaire pour les usagers de drogues injecteurs de la ville de Hai 

Phong, Viet Nam : le projet DRIVE-Mind 

16h00-16h45 Raphaëlle Delpech (CESP Sexualité et soin)  

Pratiques genrées des médecins généralistes 

 



 

6ème demi-journée thématique du CESP  

Organisation des systèmes de soins 

Mardi 9 avril 2019 – 13h30-16h45 

Résumés 

Nadia Younès  
 
MCU-PH en psychiatrie 
(Université Versailles 
Saint Quentin) 

 

Enjeux de santé mentale en médecine générale : à partir du réseau 
Sentinelle et de l'étude HERACLES 
 
La médecine générale est de facto centrale dans les soins des troubles 
mentaux fréquents avec des enjeux de collaboration avec les soins 
spécialisés en psychiatrie comme le rappelle la recommandation de la 
HAS de Septembre 2018. Nous illustrerons ces enjeux à partir des 
données de veille sanitaire du réseau Sentinelles sur les actes 
suicidaires (environ N= 30 suicides et n= 100 tentatives de suicide 
rapportées par an depuis 1999) et de l’enquête transversale HERACLES 
conduite en médecine générale dans les Hauts de France (2014) auprès 
de N= 2027 patients en activité professionnelle consultant pendant la 
période d’étude, quel qu’en soit le motif sur leur souffrance au travail.  
 
 

Carine Franc  
 
CESP Eq Economie de la 
santé 

Suivi gynécologique des femmes par les sages-femmes - étude 
observationnelle de 2007 à 2016 à partir des données de l'EGB 
 
En France, de nouvelles formes d'organisation de l’offre de soins 
ambulatoires impulsées notamment par des rémunérations 
additionnelles favorisent le travail en équipe et transforment le 
panorama et les rôles de certains professionnels. Ces transformations 
ont été accélérées depuis 2009 dans le cadre de la loi (HPST) visant à 
renforcer les soins ambulatoires dans un système centré sur les 
hôpitaux français. Pour les sages-femmes, cette loi s’est traduite par 
une extension de leurs compétences jusqu’à l’autorisation de pratiquer 
des avortements médicamenteux (2016). Alors que les sages-femmes 
aident les femmes à accoucher à domicile depuis des siècles, la 
technicisation et la médicalisation de l'obstétrique au XXe siècle ont 
conduit les femmes à accoucher à l'hôpital et à placer les sages-femmes 
sous l'autorité des médecins. En France, en 2015, seulement 2% des 
accouchements ont lieu à domicile contre 47% en 1952 (ONDPS, 2016). 
Au regard des dernières réformes, les compétences des sages-femmes 
dépassent le cadre de l'obstétrique et comprennent le suivi 
gynécologique des femmes. Dans ce travail, nous étudions l’évolution 
du recours aux sages-femmes libérales par les femmes hors périodes de 
grossesse sur ces années de changements de 2017 à 2016. A partir des 
données de l’EGB, nous montrons une forte croissance des recours. 
 
 
 



Laurent Michet 

CESP Addictologie 
CSAPA Pierre Nicole 
(Paris) 

Développement d’un accès aux soins psychiatriques alternatif à 
support communautaire pour les usagers de drogues injecteurs de la 
ville de Hai Phong, Viet Nam : le projet DRIVE-Mind. 
 
Malgré la fréquence des comorbidités psychiatriques chez les usagers 
de drogues injecteurs (UDI), l’accès aux soins psychiatriques reste le 
plus souvent difficile, voire absent dans cette population, en particulier 
dans les pays en voie de développement. Dans la ville de Hai Phong 
(Viet Nam), dans laquelle la population d’UDI a été estimée à environ 5 
500 personnes, une phase préliminaire a montré qu’aucun de ceux 
relevant de soins spécialisés psychiatriques n’y ont accès, même ceux 
présentant les tableaux cliniques les plus inquiétants. Un dispositif 
d’accès aux soins à support communautaire a donc été développé et 
intégré dans le projet ANRS-NIDA DRIVE, incluant la validation d’un outil 
de dépistage communautaire et l’intervention de psychiatres du 
département de santé mentale dans les lieux communautaires 
permettant : évaluation, soins gratuits, remise de traitements quand 
indiqués et suivi, ainsi que la formation des associations 
communautaires. Celles-ci jouent un rôle majeur dans le repérage, 
l’orientation vers les soins, le suivi, le rappel des rendez-vous et le 
contact avec la famille ainsi que l’information sur la santé mentale, les 
principaux troubles rencontrés, les soins et les traitements ainsi que le 
lien avec l’équipe psychiatrique. Le recrutement d’une cohorte d’UDI 
présentant des troubles mentaux, intégrée dans le projet ANRS-NIDA-
DRIVE, et suivie pendant 12 mois, permettra de mesurer l’impact de 
cette intervention et son coût. 
 

Raphaëlle Delpech 

CESP Eq Sexualité et 
soin 

Pratiques genrées des médecins généralistes 
 
L’objet de notre travail est d’étudier les disparités de prise en charge 
préventive des patients selon leur sexe et celui de leur médecin. A 
partir de données issues de dossiers médicaux, d’auto-questionnaires 
médecins et patients, nous avons analysé les fréquences de réalisation 
d’actes de prévention selon les caractéristiques des patients et de leurs 
médecins, en centrant nos analyses sur les caractéristiques de genre. 
Nos hypothèses de recherche étaient que la prévention est plus 
fréquemment réalisée chez les patients hommes et si le médecin est 
une femme;  ces différences de pratiques préventives selon le sexe du 
patient sont moindres lorsque le praticien est une femme.  Différents 
champs de prévention ont été étudiés auprès de médecins généralistes 
franciliens pour tester nos hypothèses : prévention cardiovasculaire, 
des addictions et dépistage des cancers. Nous proposerons une 
présentation globale de nos résultats afin  d’alimenter une discussion. 
 

 

  



 


