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PROBLEMATIQUE GENERALE
En 2014, le « cancer » est la première cause de mortalité en France (donnée INSERM 2013). Les deux
derniers plans cancer ont placé la médecine générale au cœur de sa prise en charge. Les organismes de
tutelle comme l'institut nationale du cancer (INCA) avaient pour mission d'améliorer la coopération et la
collaboration interdisciplinaire entre la médecine générale et les spécialistes du cancer notamment par la
création des réseaux. L'absence de procédure et de protocolisation du rôle de la médecine générale rend
invisible sa réelle implication aux yeux de la communauté scientifique. Les travaux de Michèle Aubin,
chercheuse à l'Université de Laval au Québec, comble un vide et fournit des pistes de réflexion sur ce rôle
tout au long du parcours de soin du patient, du dépistage à la fin de vie en passant par le suivi pendant la
phase active du traitement1.
Le canadien A. Norman dans son article publié en 2001 décrit trois types de suivi des patients atteint de
pathologie néoplasique en Médecine familiale/ Médecine Générale : séquentiel, parallèle ou conjoint2.
Un consensus se dégage :. les patients, les professionnels du cancer et les médecins de famille s'accordent à
penser que le rôle du médecin de famille est de s'impliquer dans le soutien psychologique, dans le
soulagement des symptômes et des plaintes. Certains auteurs insistent sur la gestion des effets indésirables
des traitements d'autant que l’arrivée des chimiothérapies per os fait déplacer ces pathologies d’une prise en
charge à prédominance hospitalière à une prise en charge de plus en plus ambulatoire où le médecin
généraliste en France sera de plus en plus sollicité.
Le pôle de recherche de médecine générale se donne comme mission de participer activement à l’écriture et
à la visibilité de ce rôle.
Les pistes de recherches sont les suivantes :
 Les données statistiques sur les résultats de consultations des patients atteints ou susceptibles d’être
atteint de cancer en médecine générale.
 Le transfert d'information entre les médecins généralistes et les spécialistes du cancer
 La fluidité de cette information.
 Le développement et l'évaluation de stratégie pour améliorer la collaboration interprofessionnelle.
 La place du dossier partagé.
Référence :
1 – Aubin M. Le rôle du Médecin de Famille dans le suivi de patients atteints de cancer du poumon. Thèse
présentée à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval. 2010.
2 - Norman A, Sisler J, Hack T, Harlos M. Family physicians and cancer care. Can Fam Phys 2001; 47: 2009-16.
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Dépistage du K colorectal :
Quel état actuel du processus d'identification du sujet à risque élevé
et du mode de transmission de la nécessité d'un suivi spécifique aux
apparentés
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Quanti : questionnaire 50-74 ans avant Consultation . + questionnaire MG avant-après
Envisager un interne qui continuera l'étude effective
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Place de l'implication des MG dans la prise en charge des K
Revue de la littérature.
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Revoir la méthode du choix des articles avec un protocole "revue de littérature":
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Quelles sont les attentes des patients atteints de cancer du poumon face au
rôle des médecines spécialistes en Médecine générale
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