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PROGRAMME SIMPLIFIE DU E-COLLOQUE 2022

9h-9h15 PLENIERE D’OUVERTURE
Mot du doyen :  Pr. Georges LEONETTI, représenté par Pr. Christophe BARTOLI Chargé 
de mission 3ème cycle (DES Médecine Générale)
Mot du Directeur du DUMG : Pr Gaëtan GENTILE
Organisation de la journée : Dr Eva MITILIAN et Dr Romain LUTAUD

9h15-10h45 PLÉNIERE 1 : « PERSPECTIVE PATIENT »

Experts invités : 
Marie CITRINI (Enseignante de la perspective patient), Dr Jérôme MAZET (Maitre de 
Conférence Associé de Médecine Générale), Sawe ARPACI (Interne de Médecine Générale). 
Département de Médecine Générale, Université Sorbonne Paris Nord.
Modération : Dr Romain LUTAUD

10h45-11h PAUSE 

11h-12h30 
Sessions de Communications orales
Atelier « De la consultation à la question de recherche »
Atelier « Filière Universitaire de Médecine générale et vous » 
Ateliers « Groupe d’échange sur la thèse »

12h30-14h00 PAUSE DEJEUNER 
14h00-15h30

Sessions de Communications orales
Atelier « De la consultation à la question de recherche » 
Ateliers « Groupe d’échange sur la thèse ».

15h30-15h45 PAUSE 

15h45-17h15 PLÉNIERE 2 : « ENSEIGNER LA RELATION MEDECIN-PATIENT : GROUPE 
BALINT ET EMPATHIE »

Experts invités :
Pr Philippe JAURY (Université de Paris), Dr  Isabelle PENDOLA-LUCHEL (Université Paris-
Saclay). 
Modération : Dr Nicolas NUSSLI

17h15-17H30 PLÉNIERE DE CLÔTURE

Bilan de la journée et perspective d’avenir :
Dr Eva MITILIAN, Dr Romain LUTAUD  et Dr Ludovic CASANOVA

Mot de la fin du Directeur du DUMG : Pr Gaëtan GENTILE 



LES SOINS PREMIERS AU PREMIER PLAN

L’expression de « soins premiers » est une adaptation française non consensuelle du
« primary care » anglais, elle est apparue à la fin des années 1960. L’Organisation
Mondiale de la Santé a défini les soins premiers comme « des soins de santé essentiels
universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté
par des moyens qui leur sont acceptables, avec leur pleine participation et à un coût
abordable pour la communauté du pays. »
Trente ans plus tard, une publication du Lancet confirmait l’amélioration de la santé des
populations des pays où un système de soins premiers avait été mis en place. Depuis,
d’autres travaux de recherche économétrique ont démontré que les soins premiers ont un
rapport coût/efficacité positif.
La France est longtemps restée ambiguë sur cette notion de soins premiers. C’est
seulement en 2009 que la loi hôpital-patient-santé-territoire a mis l’accent sur le médecin
de premier recours.
Ce délai à la structuration des soins premiers français est en partie lié à un retard du
développement de la recherche dans ce domaine. Longtemps, les décideurs politiques
ont travaillé sans preuves scientifiques propres à la France et au domaine ambulatoire.
L’organisation d’un colloque « en soins premiers » à la Faculté des sciences médicales et
paramédicales de Marseille a pour but de favoriser la structuration des soins premiers
français.

Des objectifs scientifiques

A travers le colloque « en soins premiers » nous souhaitons apporter une culture
scientifique aux futurs médecins généralistes et promouvoir la filière scientifique
universitaire (master / doctorat).
Une activité de recherche de qualité est une condition nécessaire à l’amélioration de la
qualité des soins pour tous les professionnels de santé.
Pourtant, en France, la production de preuves scientifiques n’est à l’heure actuelle pas ou
peu assurée par les équipes de recherche existantes, à l’exception des équipes de santé
publique.
Deux raisons peuvent expliquer cet état de fait.
D’une part la majorité des patients inclus dans les essais cliniques le sont à partir de
l’hôpital et plus particulièrement des centres hospitalo-universitaires. Or, il est reconnu
depuis de nombreuses années que ces patients ne sont pas suffisamment représentatifs
de la population générale de soins premiers. Il existe des réseaux naissants de médecins
généralistes investigateurs, mais ils rencontrent des difficultés logistiques car l’occasion ne
leur a jamais été donnée de se familiariser avec la recherche en soins premiers.
D’autre part, les filières de master et de doctorat restent peu connues des internes de
médecine générale que vous êtes. Ceci rend difficile l’alimentation de la filière
universitaire et des équipes de recherche en place qui accueillent des médecins
généralistes.



Objectifs pédagogiques

Il s’agit de vous familiariser avec les thématiques de recherche en soins premiers, les

méthodes de recherche, et vous sensibiliser à la dynamique nécessaire pour mener à bien votre

projet de thèse d’exercice, à travers des retours d’expérience et des ateliers.

Pour les TCEM1, l’objectif opérationnel est que vous soyez capables de formuler à la fin de

votre phase socle, un projet de thèse pertinent dans le champ de la médecine générale avec

une méthode adéquate.

Eléments logistiques

Le colloque comportera trois types de session :

- les plénières qui seront l’occasion d’aborder une thématique en profondeur. Nous vous

proposons d’écouter des experts présenter les résultats de leurs travaux de recherche. Ces

sessions seront suivies de séances de questions auxquelles nous vous invitons fortement à

participer.

- les sessions de communications orales offriront l’occasion à des médecins généralistes 
fraichement diplômés de présenter leurs travaux  thèses ou de mémoires de DES. Vous êtes 
libres de choisir la session de communications orales à laquelle vous souhaitez assister ! 

- les ateliers seront des temps de formation pour vous initier ou vous perfectionner sur

différentes étapes de la thèse. Les ateliers nécessitent de s’inscrire en ligne sur l’ENT avant

le début du colloque (dans le cours Ametice « DES.MG – Portfolio »).



9H-9H15 
PLENIERE D’OUVERTURE 

Ensemble des promotions de Ph. Socle et Ph. A1 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94710734124?pwd=Yll1bDFCb1F1YVg5aGZIMlJ6cm9DQT09 

 
 

Mot du doyen  
Pr. Georges LEONETTI, représenté par Pr. Christophe BARTOLI Chargé de mission 3ème cycle 

(DES Médecine Générale) 
 

Mot du Directeur du DUMG 
Pr Gaëtan GENTILE 

 
Organisation de la journée 

Docteur Eva MITILIAN 
Chef de clinique de médecine générale et co-organisatrice 

Docteur Romain LUTAUD 
Chef de clinique de médecine générale et co-organisateur 

 
 

9H15- 10H45 
PLENIERE 1 

PERSPECTIVE.S PATIENT.E.S EN MÉDECINE GÉNERALE 
Modération : Dr  LUTAUD Romain 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94710734124?pwd=Yll1bDFCb1F1YVg5aGZIMlJ6cm9DQT09 

 
CITRINI Marie : Enseignante de la perspective patient 
Dr MAZET Jérôme : Maitre de Conférence Associé de Médecine Générale 
ARPACI Sawe : Interne de Médecine Générale 
Département de Médecine Générale, Université Sorbonne Paris Nord. 
 
 
 
 

PAUSE 10H45-11h 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94710734124?pwd=Yll1bDFCb1F1YVg5aGZIMlJ6cm9DQT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94710734124?pwd=Yll1bDFCb1F1YVg5aGZIMlJ6cm9DQT09


11H00- 12H30 

 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 1  
Modération : Dr AMRANE Lydia 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/92593023954?pwd=T0VUODd6OWZ0aDVDWGVBekNKdThTZz09 

 
Dr AMRANE Lydia « Perceptions des médicaments génériques : enquête qualitative menée auprès 
de patients en refus de substitution » 
 
Dr HADJ AMEUR Ranya « Revue de littérature : L'efficacité des interventions de lutte contre 
l'isolement social chez la personne âgée » 
 
Dr MAJOU Louise « Consommation chronique des benzodiazépines et apparentés chez les sujets 
âgés en médecine générale » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 2 
Modération : Dr BERNAL Alexis  

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93247120374?pwd=QkFCWEY0MmZCd2dGT3JzekhmUTRLZz09 

 
Dr RABOURDIN Coline « Connaissances et pratiques des directives anticipées par le médecin 
généraliste » 
 
Dr DIABY Djénabou « Connaissances, représentations et pratiques de prévention du paludisme des 
patients originaires d’Afrique subsaharienne retournant fréquemment en zone impaludée » 
 
Dr MELLIER Camille « Modèle psycho-cognitif du coup de chaleur d'exercice : description et 
évaluation préliminaire par une étude cas-témoins dans la population militaire française » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 3 
Modération : Dr DE LAPEYRIERE Camille 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94372944041?pwd=WGJuN0duemQ3cGRyaDhJcGh0WENBUT09 

 
Dr AADIL Sonia et Dr MOSTEGHANEMI Dounia « Les enjeux éthiques dans la prise en charge des 
patients sans couverture maladie en soins primaires » 
 
Dr VITALI Chloé « Téléconsultation : vécu et ressenti des patients ayant recours à la télémédecine 
dans le var » 
 
Dr AUGE Agathe et Dr LESAGE Kathleen « Quelles sont les réticences de la population non à risque 
de la COVID 19 vis-à-vis de la vaccination ? » 
 
 
 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/92593023954?pwd=T0VUODd6OWZ0aDVDWGVBekNKdThTZz09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93247120374?pwd=QkFCWEY0MmZCd2dGT3JzekhmUTRLZz09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94372944041?pwd=WGJuN0duemQ3cGRyaDhJcGh0WENBUT09


SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 4 
Modération : Dr Joana HUBNER 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91245850539?pwd=SnN0RVNaNFptZUJuMDY5UXhhUTZ3QT09 

 
Dr HUBNER Joana « Éducation thérapeutique poly-pathologique ambulatoire en Région Sud, 
sommes-nous prêts ? » 
 
Dr PICOT Emmanuelle « Prise en charge des patients souffrant de troubles psychiques en 
médecine générale, étude qualitative auprès des médecins marseillais » 
 
Dr DE BOUTINY Servane « Les polyphénols du raisin dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, 
revue de la littérature » 
 

ATELIER 1 
De la consultation à la question de recherche 

(Uniquement pour les internes inscrits en ligne) 
Experts : Dr FORTE Jenny et Dr NUSSLI Nicolas 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/98036461918?pwd=NkZVRmV6NTRlRnpRSjVOWmxQMjZOQT09 

 

ATELIER 2 
La Filière Universitaire de Médecine Générale : Pourquoi ? Comment ? 

(Uniquement pour les internes inscrits en ligne) 
Experts : Pr GENTILE Gaétan et KHOUANI Jérémy 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94222253426?pwd=K3RCSUtUTVZKL2JrUWJldGpWQjI5UT09 

 

ATELIER 3 
Groupe d’échange sur la thèse 1  

Modération : Dr JEGO SABLIER Maéva et Dr PICATTO Claire 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/96809824192?pwd=bDFCa0c0NWdseWNMalB4WWdYbXY4dz09 

 

ATELIER 3 
Groupe d’échange sur la thèse 2  

Modération : Dr CARRIER Hélène et Dr FIERLING Thomas 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93627173979?pwd=bTd2UEN6YUxoL1RVVWFyMVlCOHVLZz09 

 

ATELIER 3 
Groupe d’échange sur la thèse 3  

Modération : Dr ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle et Dr THERY Didier 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97905559885?pwd=L2FWeSs5MzFDc2RJWFNGaytMdnY1dz09 

 

 

 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91245850539?pwd=SnN0RVNaNFptZUJuMDY5UXhhUTZ3QT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/98036461918?pwd=NkZVRmV6NTRlRnpRSjVOWmxQMjZOQT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94222253426?pwd=K3RCSUtUTVZKL2JrUWJldGpWQjI5UT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/96809824192?pwd=bDFCa0c0NWdseWNMalB4WWdYbXY4dz09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93627173979?pwd=bTd2UEN6YUxoL1RVVWFyMVlCOHVLZz09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97905559885?pwd=L2FWeSs5MzFDc2RJWFNGaytMdnY1dz09


ATELIER 3 
Groupe d’échange sur la thèse 4 

Modération : Dr BARGIER Jacques et Dr CASANOVA Ludovic  
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/95401241114?pwd=TUNNM0hiMzFXT3AvS2tKVGxhSnoxQT09 

 

 

 

 

PAUSE DEJEUNER  12H30-14H00 

 

 

 

 

14H - 15H30 

 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 5  
Modération : Dr CARRIER Hélène 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94899507090?pwd=OXJwY0dBRk50RTEwR2JIVVdvbDg2UT09 

 
Dr BRECQUEVILLE-DEBONO Mandy « Net-nographie sur le vécu des femmes ménopausées et leurs 
craintes concernant le THM ». 
 
Dr CAISSON Grégoire « Motifs d’intervention des pompiers (VSAV et SMUR) dans les cabinets de 
médecine générale » 
 
Dr ALYANAKIAN Florine « Évaluation des freins à la vaccination contre le papillomavirus chez les 
parents de garçons de 11 à 19 ans en région PACA » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 6 
Modératrice : Dr GOOLAERTS Charlotte 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93866109142?pwd=dDlGa2pYUC92ek9UM0VvOERidEt6UT09 

 
Dr GOOLAERTS Charlotte « Outils numériques de coordination : usages actuels et attentes des 
professionnels de santé libéraux concernant le E-parcours dans la région PACA » 
  
Dr PAILLARD Thomas « La visite de pré-reprise et son utilisation par les médecins généralistes 
dans la région PACA » 
 
Dr BORDAZ Marie « Moins prescrire mieux prescrire ? Analyse qualitative du rapport à la 
prescription médicamenteuse des internes de médecine générale » 
 
 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/95401241114?pwd=TUNNM0hiMzFXT3AvS2tKVGxhSnoxQT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94899507090?pwd=OXJwY0dBRk50RTEwR2JIVVdvbDg2UT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93866109142?pwd=dDlGa2pYUC92ek9UM0VvOERidEt6UT09


SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 7 
Modération : Dr ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97905559885?pwd=L2FWeSs5MzFDc2RJWFNGaytMdnY1dz09 

 
Dr DEMMA Charlotte « Vision des MG sur la communication interprofessionnelle dans le cadre de 
la PEC de la femme enceinte » 
 
Dr TOLEDANO Guillaume « Audit de pratique clinique sur la prise en charge en médecine 
ambulatoire des patients adultes covid-19 » 
 
Dr GRANDPIERRE Marion « Une formation à la communication en santé améliore-t-elle les 
compétences communicationnelles des étudiants en troisième cycle ? » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 8 
Modération : Dr BARGIER Jacques  

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91979744272?pwd=d1dHM3o4TTRlNXltUnhLamhZaEZpZz0 

 
Dr GEFFROY Stacy et Dr REYNAUD Théo « D'une PASS de ville aux soins primaires : expériences des 
patients pris en charge par le dispositif PASS de ville de Médecins du Monde » 
 
Dr GROHANDO Anne Sophie Dr BELLINI Hugo, « Création d’une fiche conseil : infections urinaires 

récidivantes » 

 

Dr LACROIX Christophe « Influence de la structure d’exercice dans la capacité de gestion des 

urgences en ville ». 

  

ATELIER 1  
De la consultation à la question de recherche 

(Uniquement pour les internes inscrits en ligne) 
Experts : Dr FORTE Jenny et Dr NUSSLI Nicolas 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/98036461918?pwd=NkZVRmV6NTRlRnpRSjVOWmxQMjZOQT09 

 

ATELIER 3 
Groupe d’échange sur la thèse 1  

Modération : Dr KHOUANI Jérémy et Dr AMRANE Lydia 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/96949866771?pwd=MzlsU2ZPamNMUmlEek5qNlNhZnNhdz09 

 

ATELIER 3 
Groupe d’échange sur la thèse 2  

Modération : Dr THERY Didier et Dr CASANOVA Ludovic 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/96536552202?pwd=am9SUEdWY3Q4Tlp4UGNLWUNMUXRmZz09 

 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97905559885?pwd=L2FWeSs5MzFDc2RJWFNGaytMdnY1dz09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91979744272?pwd=d1dHM3o4TTRlNXltUnhLamhZaEZpZz0
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/98036461918?pwd=NkZVRmV6NTRlRnpRSjVOWmxQMjZOQT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/96949866771?pwd=MzlsU2ZPamNMUmlEek5qNlNhZnNhdz09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/96536552202?pwd=am9SUEdWY3Q4Tlp4UGNLWUNMUXRmZz09


ATELIER 3 
Groupe d’échange sur la thèse 3  

Modération : Dr FIERLING Thomas et Dr PICATTO Claire 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/95403560013?pwd=bnA2eGE4T3RDbGJNQmhGWjlhenJpUT09 

 

ATELIER 3 
Groupe d’échange sur la thèse 4  

Modération : Dr MITILIAN Eva et HUBNER Joana 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/98106315687?pwd=YU5VaTlIdUloZktQVHo2UXk4NGlCUT09 

 

 

 

 

PAUSE 15h30-15h45 

 

 

 

 

15H45-17H15 

 

PLENIERE 
« ENSEIGNER LA RELATION MEDECIN-PATIENT :  Groupe Balint et empathie clinique ». 

Modérateur : Dr Nicolas NUSSLI 
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91641969848?pwd=M2hFbmpLZjFUd0hkRStoai9hclFQdz09 

 
Pr JAURY Philippe (Université de Paris) 

Dr Isabelle PENDOLA-LUCHEL (Université Paris-Saclay) 
 
 
 

17H15-17H30 
PLENIERE DE CLÔTURE 

 
Bilan de la journée et perspective d’avenir 
Dr Eva MITILIAN, Dr Romain LUTAUD et Dr Ludovic CASANOVA 
 
Mot de la fin Pr Gaëtan GENTILE 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/95403560013?pwd=bnA2eGE4T3RDbGJNQmhGWjlhenJpUT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/98106315687?pwd=YU5VaTlIdUloZktQVHo2UXk4NGlCUT09
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91641969848?pwd=M2hFbmpLZjFUd0hkRStoai9hclFQdz09

