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13, allée François Mitterrand 
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Merci de votre participation ! 
 

 

Le Département de Médecine Générale et  

Le Laboratoire d’Ergonomie et d’Epidémiologie 

en Santé au Travail (LEEST) 

sont heureux de vous accueillir au séminaire : 

 

 

 
Faculté de Droit, Economie, Gestion d'Angers               . 

 

« Recueil de données épidémiologiques en médecine 

générale, santé publique et santé au travail » 

 

Jeudi 4 septembre 2014,  

8h45 – 17h 

Faculté de Droit, Economie, Gestion d’Angers 

Amphithéâtre Amande (3ème étage) 

  

Gare SNCF 

Faculté de droit 

Paris 
Nantes 



PROGRAMME DU SEMINAIRE 

 

 

8h45 :  

 Accueil  

 Allocutions des Pr Isabelle Richard (Doyen de la Faculté de Médecine) et 

Jean-François Huez (Responsable de la recherche au Département de 

Médecine Générale) 

 

9h30 : L’Observatoire de la Médecine Générale (Philippe Boisnault)  

 Histoire de l’Observatoire  

 Fonctionnement quotidien du réseau de l’Observatoire  

 Quelques résultats issus de l’Observatoire  

 Questions, discussion 

 

10h20 : La cohorte Constances (Marie Zins, Alexis Descatha) 

 Constances, la grande cohorte française de santé publique : objectifs, état 

d’avancement et perspectives 

 Un exemple de projet : les troubles musculo-squelettiques 

 Questions, discussion 

 

11h10 : Pause 

 

11h30 : L’implication des médecins généralistes néerlandais dans le recueil de 

données (Chris Van Weel, Florian Pecquenard) - session en anglais- 

 Historique et mise en perspective 

 Un exemple de réseau : le Continuous Morbidity Register  

 Résultats issus du projet Transition : comorbidités des patients 

lombalgiques  

 Questions, discussion 

 

 

 

12h30 : Pause déjeuner  

ESPACE CO-WORKING 

Rez-de-chaussée de la faculté 

 

14h : La cohorte Cosali, représentative des salariés des Pays de la Loire 

(Yves Roquelaure) 

 Constitution de la cohorte, objectifs, résultats originaux  

 Questions, discussion  

 

14h40 : L’étude Ecogen, Eléments de COnsultation en médecine GEnérale 

(Laurent Letrilliart) 

 La Classification Internationale des Soins Primaires (CISP)  

 L’étude Ecogen, ou comment décrire l’activité des médecins généralistes 

français  

 Quelques résultats issus de l’étude Ecogen   

 Questions, discussion 

 

15h30 : Pause 

 

16h : La cohorte Pélagie : un exemple de cohorte mère-enfant (Fabienne Pelé) 

 Constitution de la cohorte, objectifs, résultats originaux  

 Questions, discussion  

 

16h40 : Synthèse de la journée, conclusion 

 

 


