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Lieu de l’enseignement à préciser 
 
Intitulé : Rôle du médecin généraliste en matière de prévention individuelle et collective; 
analyse des pratiques professionnelles de prévention à partir des recommandations de 
l’HAS. 
 
Etudiants concernés : DCEM2 et DCEM3 – éventuellement DCEM4 
 
Nombre minimum de participants : 12. 
 
Nombre maximum d’inscrits : 80. 
 
Période d’enseignement : premier semestre de l’année universitaire 2012/2013. 
 
Nombre d’heures d’enseignement : vingt deux , soit onze modules de deux heures.  
Un travail personnalisé sous forme d’un poster portant sur un thème de prévention en 
médecine générale est demandé. Cette production est assimilée à huit heures  de travail et 
de recherche personnelle. 
 
Méthode pédagogique : interactive, véritable initiation aux groupes de pairs. Les éléments 
de base apportant des notions abordées pour la première fois et concernant l’organisation de 
la prévention en France, voire le développement de l’éducation pour la santé, ou nécessitant 
une révision de données indispensables à la participation pour l’assimilation du programme, 
seront communiqués sous forme de références bibliographiques et pourront faire l’objet de 
questions d’examen. Les deux heures hebdomadaires d’enseignement porteront pour la 
plupart d’entre elles sur l’analyse et l’étude des facteurs de risques présentés sous forme de 
cas cliniques et sur la prévention. L’implication de chaque participant nécessitera une 
préparation personnelle (lecture, analyse et étude de documents) à l’aide des éléments 
bibliographiques proposés ; les référentiels professionnels, en particulier ceux de la Haute 
Autorité de Santé, (HAS) ex A.N.A.E.S serviront de base à la réflexion. 
 
A l’issue de chaque enseignement dirigé, il sera fait le point quant aux posters.  
 
Contrôle des connaissances :  

• Examen final :  
o Epreuve de deux heures portant sur quatre questions rédactionnelles notées 

chacune sur dix points (2/3 de la note globale) 
o Réalisation d’un poster portant sur un thème de prévention dont le sujet devra 

être communiqué au plus tard lors du cinquième module d’enseignement et 
validé par les enseignants (fiche poster remplie et validée); ce poster sera 
noté sur 20 (un tiers de la note finale); 

o La validation sera obtenue à partir de 30 points sur 60. 
 

Responsable de l’enseignement : Jean-Pol FRITSCH 
 



 

   

MODULE OPTIONNEL DE MEDECINE GENERALE 
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 

 
Les cours ont lieu le mercredi de 18h à 20h, amphi 5 
 
Le nom des intervenants est donné à titre indicatif. L’ordre des modules pourra être modifié. 
 
1) Mercredi 3 octobre 2012 : Présentation de l’enseignement. (JP FRITSCH) Réalisation 

d’un poster (JP FRITSCH). Initiation à la recherche bibliographique dans le domaine de 
la prévention pour la réalisation d’un poster. (JP FRITSCH - M LORIOT & M DURIEZ-
LEGUEN) 

 
2) Mercredi 10 octobre 2012 : Prévention en gériatrie : dénutrition, chutes, favoriser 

le maintien à domicile. (J.P. FRITSCH)  
 

 
3) Mercredi 17 octobre 2012 : Conseil minimum sur tabac et les différents modes de 

dépendance (P.ROUA) 
 
4) Mercredi 24 octobre 2012 : L’adolescent : santé et prévention. (G. VIGNON & B 

ROUALET)  
 
5) Mercredi 7 novembre 2012 : Prévention de l’iatrogénie en médecine générale. (M. 

LORIOT  &  B DEFOIN ) 
 
6) Mercredi 14 novembre 2012 : Repérage précoce et intervention brève en 

alcoologie. (P.ROUA) 
 
7) Mercredi 21 novembre 2012 : Communication dans la relation médecin-usager du 

système de soins à travers des situations concrètes de prévention. (J.P. 
DOULET) 

 
8) Mercredi 28 novembre 2012 : Organisation du cabinet de médecine générale en 

matière d’hygiène individuelle et collective. (H. RUINART) 
 
9) Mercredi 5  décembre 2012 : Attitude pédagogique du médecin généraliste en matière 

de prévention à partir d’exemples cliniques courants. (B. ROUALET)  
 
10) Mercredi 12 décembre 2012 : Prévention chez l’enfant : obésité, accidents 

domestiques. (D. AMBROS)  
 
11) Mercredi 19 décembre 2012 : Séance de rappels sur les modalités de réalisation des 

posters et suivi de l’avancement des travaux personnels. (D. AMBROS, B. DEFOIN, J.P. 
FRITSCH, M. LORIOT, P. ROUA, B. ROUALET, G. VIGNON)  

 
Examen de validation, épreuve écrite : mercredi 16 janvier 2013 de 18 à 20 h. 
Dépôt des posters en version papier à la sortie de l’épreuve écrite. 
 
 
  


