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UNE HISTOIRE COURTE… 

 

 

Liée à la reconnaissance récente de la discipline de 

médecine générale universitaire en France (2004) 

 

Initiée par la création de postes de chef de clinique de 

médecine générale avec exercice en ambulatoire 

 

Soutenue par l’institution facultaire 
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Nomination en novembre 2007 du premier chef de clinique 

MG, 2ème 2009 (formation épidémiologique) 

 

Nécessité de choisir un laboratoire de recherche angevin et 

une thématique correspondant à la discipline 

 - Thématique du DMG: plaintes somatiques 

 médicalement 

 - Axes du LEEST: épidémiologie et surveillance des 

 TMS des membres et du rachis en population et en 

 entreprise 

 

D’où la première thématique de recherche du DMG: 

Le passage à la chronicité des patients 

lombalgiques  
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PASSAGE À LA CHRONICITÉ DU 

PATIENT LOMBALGIQUE 

 

Objectif de construire un observatoire des lombalgie -TMS en 
MG à partir du réseau des maîtres de stage universitaires 
(MSU) 

 

Possibilité de travailler avec les internes de MG dans le cadre 
de leur travaux de thèse d’exercice 

 

Mise en place progressive d’un « groupe d’étude de la 
chronicité des patients lombalgiques en soins primaires » 
(3MG, 1 rhumato-MW, 1 sociologue) 

(29 thèses d’exercice soutenues ou en cours) 
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OBSTACLES AU RECUEIL DE 

DONNÉES EN MG 

Le praticien doit intégrer une nouvelle activité dans une 

pratique quotidienne déjà très soutenue 

 

Les investigateurs doivent parler le même langage: logiciels 

métier  intègrent 3 outils permettant le codage (CIM, résultats 

de consultation, CISP) 

Outils très peu utilisés! 

 

Disposer de financement (et/ou de moyens de reconnais- 

sance) 
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THÉMATIQUE LOMBALGIE 

-faisabilité de la mise en place d’un observatoire auprès des 
MSU 

-représentativité des MSU 

-synthèse de littérature: facteurs de risque psychosociaux, 
outils d’évaluation, interventions en SP à la phase subaigue 

 

-mise en place expérimentale de l’observatoire: cohorte de 500 
patients lombalgiques, 34 MSU impliqués,  PRELOMB1, 
PRELOMB2 2 ans plus tard. Définition des « épisodes », notion 
de patients complexes 

 

-projet d’intervention en période subaigue, 

 SUBLOMB: modélisation de l’intervention, faisabilité 
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2
ÈME

 THÉMATIQUE:  

LE LIEN MÉDECINE GÉNÉRALE – 

MÉDECINE DU TRAVAIL (DMG-LEEST) 

 

Investie par un nouveau CCMG 

 

Parcours de soins et action de prévention de la désinsertion 

professionnelle liée aux TMS des membres et du rachis: 

CoMGT:  recherche qualitative impliquant 6 internes 

Financement 

 

 

Prise en charge de la souffrance psychique au travail en 

médecine générale: enquêtes médecins, enquête patient 
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3
ÈME

 THÉMATIQUE:  

 

PROMOTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LE 

LONG TERME AUPRÈS DES PATIENTS 

PEPPER-CV: prescription d’exercice physique avec 

podomètre à des patients porteurs de risque cardio-

vasculaire. 

Étude interventionnelle en médecine générale 

15 MSU  investigateurs 

Soutien CRC du CHU 

Financement  
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RECUEIL DE DONNÉES  

ÉPIDÉMIOLOGIQUES EN MÉDECINE 

GÉNÉRALE, SANTÉ PUBLIQUE ET  

SANTÉ AU TRAVAIL 

La thématique de ce séminaire est  le reflet de 

 - l’importance  du développement de l’épidémiologie 

 en soins primaires  

 - l’implication du DMG dans le LEEST 

 

 

 

Remerciements à Aline Ramond-Roquin pour la conception 

et l’organisation de cette journée 
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