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« Top 5 list » française en médecine générale
Un projet pédagogique au sein d’un projet de recherche

ETAPES 1 à 3
MG

ETAPE 4
Equipe de recherche

ETAPE 5
MG et patients

Elaboration d’une liste de 15 services médicaux par la méthode Delphi
- balance bénéfice/risque défavorable
- fréquemment prescrits en médecine générale

Synthèse de la littérature sur les 15 services sélectionnés
(par l’équipe de recherche)

Sélection de la liste finale 
de 5 services

Médecins

Sélection de la liste finale 
de 5 services

Patients

Résumé des synthèses 
destiné aux Médecins

Résumé des synthèses 
destiné aux Patients

30 MG Sentinelles 
10 MG Universitaires

17 internes de médecine générale en 
thèses d’exercice

Schéma de l’étude

Directeurs de thèse

Sélection
- Volontaires parmi les MSU
- Surtout des jeunes encadrant leur 1ère thèse

Formation / Organisation
- Revues de la littérature : responsables du projet (1 soirée)
- Points trimestriels avec les responsables du projet

Internes

Sélection
- Sur appel à participation

Formation
- Revues de la littérature : responsables du projet (4 jours)
- Recherche bibliographique : bibliothécaires de l’UVSQ1

- Elaboration de l’équation de recherche : bibliothécaires de la BIUM2

- Autoformation à un logiciel de lecture d’article adapté au revues de la littérature

Organisation
- Rendez-vous hebdomadaire à la faculté
- Points mensuels avec les responsables du projet
- Méthode de travail rédigée en groupe pour homogénéiser les différents travaux et informer les directeurs de thèse
- Utilisation d’un espace internet commun pour l’échange d’information et le partage du travail

Conclusion

Des questions en suspend : 
- Vécu des internes et directeurs de thèse : études qualitatives nécessaires
- Pérennisation des directeurs de thèse ?

Lancement d’une dynamique de recherche au sein du 
département de médecine générale

15 directeurs de thèse

Contexte 
- Campagne internationale « Choosing wisely »
- Réalisation d’une liste de 5 procédures de soins fréquemment prescrites avec une balance bénéfice/risque négative

Objectifs pédagogiques  
- Sensibilisation des internes à la surmédicalisation
- Formation des internes à la lecture critique des articles
- Accompagnement de jeunes directeurs de thèse

Des internes heureux
Cohésion de groupe 

Autonomie du groupe dans le travail
Sensibilité à la surmédicalisation

Formation à la lecture critique de la littérature

1 Université Versailles Saint-Quentin
2 Bibliothèque interuniversitaire de médecine
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