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Contexte:
Malgré un système de santé régulièrement qualifié de «performant» par l’OMS, la France est un des pays d’Europe de l’Ouest pour lequel les inégalités de mortalité sont les plus
importantes*. Il existe une réelle difficulté d’accès aux actions de prévention et de santé publique pour les populations précaires (en particulier pour les tests de dépistage du VIH et
de l’hépatite C, pour le dépistage des cancers colorectaux, du sein et du col de l’utérus)**; ce qui contribue encore à creuser l’écart entre les individus les plus pauvres et le reste de la
population.
Les généralistes de la Permanences Aux Soins de Santé de l’Hôtel-Dieu de Paris sont confrontés à un publique précaire : 70% des patients ont été évalués comme précaires en
2009 contre 50% en 2005. Il est souvent difficile de promouvoir des actions préventives chez des patients pour qui les questions quotidiennes sont : « où vais-je dormir ce soir ? » (35%
des patients de la PASS sont en hébergement très précaire) ;« que vais-je manger aujourd’hui » (20% des patients sautent régulièrement un repas pour raison financière)***.
*Kunst A, Groenhof F, Mackenback JP. The European working group on socioeconomic inequalities in health. Occupational class and mortality among men 30 to 64 years in 11 european countries
**Enquête Santé 2003, Insee.
***Gatin B. Analyse descriptive des patients de 5 consultations sans rendez-vous avec PASS de l’AP-HP. 2009

Objectifs

Méthode

Analyser les pratiques de prévention et de dépistage réalisées par les médecins généralistes de cette PASS .

 Enquête transversale

Repérer les insuffisances et en rechercher leurs causes.

 Durée: 3 semaines consécutives (oct. 2007)

Proposer des mesures rapidement applicables afin d’améliorer et d’harmoniser nos pratiques.
Permettre ainsi un meilleur accès à la prévention pour des populations vulnérables.
« L’accès à la prévention et aux soins pour tous est plus que jamais une mesure d’équité sociale ».
Lombraille P. La santé de l’homme

Résultats
211
questionnaires
consultations réalisées

analysés

pour

253

Des patients jeunes : 44 ± 17 ans
Une durée de consultations de 21 ± 8 min

 Questionnaire papier rempli par le médecin
et décrivant pour chaque consultation:
 Les thèmes abordés (ou non) parmi:
• le dépistage et la prévention des cancers
• le dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire (ATCD CV)
• le dépistage des infections sexuellement
transmissibles (IST)
• les conduites addictives du patient
• la contraception
• le statut vaccinal du patient
• l’hygiène de vie du patient
• le dépistage d’une dépression et l’évaluation de
risque suicidaire
 Les freins au dépistage et à la prévention
pendant la consultation

Dépistage et prévention des cancers :
 Le cancer du sein a été abordé avec 54% des
femmes
 Le cancer du col de l’utérus a été abordé avec
31% des femmes
 Les antécédents familiaux de cancer ont été
recherchés chez 8% des patients pour le sein et
14,5% pour le colon

 Les thèmes à aborder ou à approfondir avec
le patient lors de prochaines consultations
 L’utilité
d’après
le
médecin
d’une
consultation dédiée au dépistage et à la
prévention

Conduites addictives: la consommation de tabac
a été abordée dans 50% des consultations, celle
d’alcool dans 43% et celle de cannabis dans 20%

 La motivation du patient pour bénéficier
d’une consultation « dédiée »

La pression artérielle a été mesurée dans 53%
des consultations, la recherche d’ATCD CV dans
45%, la recherche d’un surpoids dans 27%, d’un
diabète dans 26% et d’une dyslipidémie dans 21%
des consultations
La recherche d’une contraception a été faite avec
50% des femmes mais une information sur le sujet
n’a été délivrée que pour 5% d’entre elles
Le statut vaccinal a été étudié au moins une fois
dans les 5 ans précédents la consultation pour 60%
des patients.
Le dépistage IST a été évoqué avec 31% des
patients dans les 6 mois précédents la consultation
Des signes de dépression sont recherchés dans
11% des consultations

Discussion et Conclusion
Apports de l’enquête:

Mesures mises en place depuis l’enquête:

Perspectives et questions à résoudre

• Les actes de dépistage et de préventions ne sont pas à • Mises à jour des connaissances : thèse de Médecine • La délégation d’actes comme la mesure du poids, de la
jours pour nos patients
Générale faisant la synthèse des pratiques préventives pression artérielle… pourrait alléger la consultation et
« efficaces » avec précision de leurs cibles et de leurs donner du temps au médecin
• Les consultations sont très denses avec souvent fréquences
plusieurs problèmes à traiter conduisant à un report des
• Comment inviter les patients précaires qui ont souvent
actes de prévention aux consultations ultérieures
• Diffusion de ces connaissances au sein de l’équipe lors du mal à respecter un rendez-vous?
des staffs de service
• Les dossiers ne sont pas à jours rendant le suivi des
• Comment améliorer un suivi partagé du patient par
patients moins efficace
• Mises en place de consultations dédiées personnalisées plusieurs praticiens et assurer la continuité des actions
au bénéfice des patients de la PASS
entreprises?
• Les pratiques sont hétérogènes selon les médecins
consultants

