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I. LES SOINS PREMIERS AU PREMIER PLAN 

L’expression de « soins premiers » est une adaptation française non consensuelle du "primary 
care" anglais, 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.  
 

A. 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.  
 

B. 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 internes de phase socle, l’objectif opérationnel est que vous soyez capables de formuler 
d’ici juin, un projet de thèse pertinent dans le champ de la médecine générale avec une méthode 
adéquate. 



II. ELEMENTS 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 de thèses.  

Les sessions de communications orales nécessitent de s’inscrire en ligne sur l’ENT avant le début du 
colloque (dans le cours Ametice « DES.MG - Portfolio »). 
 

- 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 »). 
  



PROGRAMME SIMPLIFIE DU COLLOQUE 
 
 
8h00-9h :  ACCUEIL – CAFE (GRAND HALL) 
 
9h-9h15 :  PLENIERE D’OUVERTURE (AMPHI TOGA) 
 
9h15-10h45 :  PLENIERE 1 : SPORT SANTE (AMPHI TOGA)  
 
10h45-11h15 : PAUSE (GRAND HALL) 
 
11h15-12h45  Communications orales (Amphi TOGA , SALLE 1,3,5,31)   

Atelier « Filière Universitaire de Médecine générale et vous » (SALLE Imbert)  
Atelier « Groupe d’échange autour de la thèse » (SALLE 50, 51, salle des profs, salles 407 
et 507 du bâtiment pédago)  

 
12h45-14h00 : REPAS ( GRAND HALL) 
 
14h-15h30 : PLENIERE 2 : SANTE PLANETAIRE (AMPHI TOGA)  
 
15h30-16h :     PAUSE (GRAND HALL) 
 
16h-17h30 : Communications orales (Amphi TOGA, SALLE 1,3,5,31)   

Atelier « Filière Universitaire de Médecine générale et vous » (SALLE Imbert)  
Atelier « Groupe d’échange autour de la thèse » (SALLE 50, 51, salle des profs, salles 407 
et 507 du bâtiment pédago)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 



                     



8H00-9H 

 
Accueil - Café 

 

9H-9H15 

 

PLENIERE D’OUVERTURE 
AMPHI TOGA 

 
Professeur Gaëtan GENTILE 

Coordonnateur du DES de médecine générale 
 

Professeur Georges LEONETTI 
Doyen de la Faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille 

 
Docteure Eva MITILIAN et Docteur Romain LUTAUD  

Organisateurs 
 

9H15- 10H45 

 

PLENIERE 1 
AMPHI TOGA 

 
SPORT SANTE 

 
Modérateur : Dr Didier THERY 

 
Dr Hervé COLLADO : Médecine Physique et de Réadaptation, Médecine du Sport 
Institut Médical Sport Santé Marseille (IMSS-Marseille), Chef de Service Saint Martin Sport, 
Centre Euro-Méditerranéen Sport et Santé, Responsable UF de Traumatologie du Sport 
APHM IML Sainte Marguerite, Vice-président de la Société Française de Traumatologie du Sport, 
Diplômé de l’Université de Stanford 
 
Dr Claude MARBLE : Institut du Mouvement et de L'appareil Locomoteur CHU Marseille, Président du 
Centre Provençal de Médecine du Sport, Responsable sport-santé au centre Euroméditerranéen sport 
et santé, commission sport santé du CROS PACA 
 
Mikaël RICHAUD : Enseignant en Activité Physique Adaptée et Santé (EAPAS) 
Coordonnateur Pôle Sport Santé de l’Hôpital Saint Joseph    
 
Cécilia REVOL : Chargée de mission Centre Ressources Provence en Forme 

 
 
 



11H15-12H45 

 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 1 en Amphi TOGA 
Modératrice : Dre Julie GARDETTE 

Dr GARDETTE Julie « De la terre à l'artère: une expérimentation utilisant un jardin comme vecteur 
thérapeutique pour des patients souffrant de pathologies cardiovasculaires sur le territoire gapençais. » 
 
Dre RASTEGUE Marine « Les déterminants du bien-être au travail des médecins généralistes. » 
 
Dr BLATRIX Leo « Etat de santé des demandeurs d'asile récemment arrivés dans leur pays d'accueil : 
résultat d'une étude observationnelle transversale. » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 2 en SALLE 1 
Modératrice : Dre Camille De Lapeyrière 

Dr CHENUT Agathe « Etat des lieux des pratiques concernant la diversification alimentaire chez le 
nourrisson. Etude auprès des MG du pays salonnais et de Martigues. » 
 
Dre VENTURINO Hélène « Intérêt et perspectives d'adhésion des MG de PACA aux modalités de 
renouvellement et de suivi des prescriptions de cannabis médical suite à l'expérimentation pilotée par 
l'ANSM. » 
 
Dre DE LAPEYRIERE Camille « Freins à l’installation des médecins généralistes : impact d’une journée 
d’information universitaire. » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 3 en SALLE 3 
Modératrice : Dre Lydia AMRANE 

Dr ARNAL Paul « Impact environnemental de la médecine générale, revue de littérature narrative. » 
 
Dre FONT Léa « Quelle est l'efficacité des techniques de prévention des IST chez les 11-25 ans dans le 
monde ? : Une revue systématique de la littérature. » 
 
Dre AMRANE Lydia « Perceptions des médicaments génériques : enquête qualitative menée auprès de 
patients en refus de substitution. » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 4 en SALLE 5 
Modérateur : Dr Alexis BERNAL 

Dr DEVIGNE Paul « Gestion de l'incertitude pendant la crise de la COVID-19 : une étude transversale 
quantitative auprès de médecins généralistes au cœur d'une controverse scientifique à Marseille. » 
 
Dr BEGLIMINI Matthieu « Gestion de l'incertitude pendant la crise de la COVID-19 : étude qualitative 
auprès de médecins généralistes au cœur d'une controverse scientifique à Marseille. » 
 
Dr CHALON Benoit « Place, déterminants et devenirs de l'esprit critique dans le cursus médical. » 
 



SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 5 en salle 31 
Modérateur : Dr Jacques BARGIER 

Dre TANG TING Laetitia « L'examen de santé du futur père : étude des représentations et attentes du 
"primipère" sur une consultation dédiée lors de la grossesse. » (Visio) 
 
Dr DERRIEU Pascal « Évaluation de la collaboration interprofessionnelle entre kinésithérapeutes et 
médecins généralistes. » 
 
Dr THERY Didier « Patients d’une autre culture : une expérience originale d’enseignement et 
d’évaluation »  
 

ATELIER en SALLE Imbert 
FUMG : Filière Universitaire de Médecine Générale 
Experts : Pr Gaëtan GENTILE et Dr Jérémy KHOUANI 

 

ATELIER en SALLE des Profs 
GEP thèse « je n’ai pas encore de sujet » 

Expertes : Dre Raphaëlle ROUSSEAU-DURAND et Dre Jenny FORTE 

 

ATELIER en SALLE 50 
GEP thèse « je n’ai pas encore de sujet » 

Experte : Dre Maéva JEGO-SABLIER et Dre Carole MICHAILESCO 

 

ATELIER en SALLE 51 
GEP thèse « j’ai ma question de recherche et je cherche ma méthode » 

Experts : Dre Charlotte GOOLAERTS et Dr Thomas FIERLING 

 

ATELIER en SALLE Bat pédago 407 
GEP thèse « j’ai ma question de recherche et je cherche ma méthode » 

Expertes : Dre Aurélie JANCZEWSKY et Dre Joana HUBNER 
ATELIER en SALLE Bat pédago 507 

GEP thèse « j’ai ma question de recherche et ma méthode mais j’ai des questions » 
Expert : Dr Ludovic CASANOVA 

 

 

 

PAUSE DEJEUNER 

 

 

 

 

 



14H-15H30 

 

PLENIERE 
AMPHI TOGA 

 
SANTE PLANETAIRE  

 
Modérateur : Dr Ludovic CASANOVA 

 
Dre Alice BARAS, chirurgienne-dentiste, autrice du Guide du Cabinet de Santé Ecoresponsable, co-
autrice du rapport Shift Project, fondatrice ECOPS santé, membre de l'Alliance Santé Planétaire 
 
Dre Eva KOZUB, médecine générale, Maîtresse de stage des Universités, Coordonnatrice du GT Santé 
Planétaire du Collège de la Médecine Générale, Co-fondatrice de l'Alliance Santé Planétaire, élue URPS 
ML Occitanie et responsable de la commission santé-environnement 
 
Dr Julien BRUNIER, Médecin microbiologiste, Collectif Enseignement Action Santé Environnement 
[CEASE], Responsable Rentrée du Climat en Médecine, Microbiologie Laborizon Maine Anjou 
 
1- Enjeux de santé planétaire 
2- impact de services de santé sur l'environnement 
3- Démarche écoresponsable en pratique 
4- Evaluer l'impact carbone d'une prescription : méthode & retour de terrain 
 

 

16H - 17H30 

 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 1 en amphi TOGA 
Modératrice : Dre Julie GARDETTE 

 
Dr BRUNIER Julien « Cycle de vie et impact environnemental d’une prescription. » 
 
Dr CHALON Benoit « Place, déterminants et devenirs de l'esprit critique dans le cursus médical. » 
 
Dre GARDETTE Julie « De la terre à l'artère : une expérimentation utilisant un jardin comme vecteur 
thérapeutique pour des patients souffrant de pathologies cardiovasculaires sur le territoire gapençais. » 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 2 en SALLE 1 
Modératrice : Dre Joana HUBNER 

Dr NAOUN Karim « Quelles attitudes adoptent les médecins face aux mauvais commentaires de leur 
fiche Google my business ? » 
 
Dre REYES Chloé « Covid Long, une approche centrée patient : vers une meilleure compréhension des 
troubles fonctionnels post infectieux » 
 
Dre HUBNER Joana « Education thérapeutique polypathologique dans les MSP de PACA.” 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 3 en SALLE 3 
Modératrice : Dre Lydia AMRANE 

Dr CHAILLOT Rémi « Trajectoires de plaisir dans une cohorte d'HSH sous PrEP en vie réelle, cohorte 
Prévenir. » (Visio) 
 
Dr SINNIG Lucas « Approche de l'échographie vasculaire en médecine générale. » 
 
Dr DOS SANTOS Maëva « Examen des vulnérabilités psychosociales des HSH durant la première année 
de la crise de la COVID-19. » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 4 en SALLE 5 
Modérateur : Dr Alexis BERNAL 

Dr DOUSSEAU Fanny « La place du carnet de santé dans la consultation de l'adolescent : Evaluation des 
pratiques de médecins généralistes dans le Var, et pistes d'amélioration. » (Visio) 
 
Dr SOULETIE Timothée « Etude quantitative de la faisabilité, de l'acceptabilité et l'efficacité de 
l’alprazolam XANAX© par voie gingivo-labiale dans le traitement de l'anxiété aiguë en soins palliatifs » 
 
Dr Alexis BERNAL « E-réputation : analyse qualitative du vécu des médecins généralistes de PACA suite à 
la réception d’avis numérique de patients. » 
 

SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES 5 en SALLE 31 
Modérateur : Dr Jacques BARGIER 

Dr GALIEGUE Marion « Identification des principaux freins et leviers d'adhésion aux dépistages 
gynécologiques en médecine de ville auprès des religieuses de la région PACA. » 
 
Dr KHOURY Natacha « Méta-analyse sur la prévalence du PTSD, de la dépression et des troubles anxieux 
chez les demandeurs d'asile accueillis dans un pays occidental. » 
 
Dre DESSI Romane « La pathologie vertigineuse en soins primaires : parcours de soin et prise en 
charge. » 
 
 
 



ATELIER en SALLE Imbert 
FUMG : Filière Universitaire de Médecine Générale 
Experts : Pr Gaëtan GENTILE et Dr Jérémy KHOUANI 

 

ATELIER en SALLE des Profs 
GEP thèse « je n’ai pas encore de sujet » 

Expertes : Dre Raphaëlle ROUSSEAU-DURAND et Dre Jenny FORTE 

 

ATELIER en SALLE 50 
GEP thèse « je n’ai pas encore de sujet » 

Experte : Dre Maéva JEGO-SABLIER et Dre Carole MICHAILESCO 

 

ATELIER en SALLE 51 
GEP thèse « j’ai ma question de recherche et je cherche ma méthode » 

 
Experts : Dre Charlotte GOOLAERTS et Dr Thomas FIERLING 

 

 

ATELIER en SALLE Bat pédago 407 
GEP thèse « j’ai ma question de recherche et je cherche ma méthode » 

Expertes : Dre Aurélie JANCZEWSKY et Dre Camille DeLapeyrière 

 

ATELIER en SALLE Bat pédago 507 
GEP thèse « j’ai ma question de recherche et ma méthode mais j’ai des questions » 

Experts : Dre Eva MITILIAN et Dr Romain LUTAUD  

 


