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Prévention en population
générale
Réseau d’Investigation Clinique en Prévention des Risques pour la
Population Générale (RICPRPG)

Soins Primaires, Santé Publique, Registres
des Cancers

Contexte
Certains systèmes de santé fondent leurs
décisions structurelles sur l’incidence et la
prévalence des problèmes de santé en
population générale.
Ces systèmes ont des charges liées aux soins
diminuées de 1 à 2 % de leur produit intérieur
brut à morbidité et mortalité égale avec la
Coût de la santé France.
: les Etats-Unis les plus dépensiers devant la France [Internet]. La Tribune. [cited 2012 Oct 5]. Available from:
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20090909trib000420005/cout-de-la-sante-les-etats-unis-les-plusdepensiers-devant-la-france.html
Base de données de l’OCDE sur la santé 2012 - Données fréquemment demandées [Internet]. [cited 2012 Oct 5]. Available
from: http://www.oecd.org/fr/sante/politiquesetdonneessurlasante/basededonneesdelocdesurlasante2012donneesfrequemmentdemandees.htm
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Contexte
Pour arriver à ce résultat ils ont utilisés des associations
synergiques en recherche entre la santé publique, la
médecine de soins primaires et les tenues de registres
épidémiologiques.
Exemples :
le Netherlands institute for health service research aux Pays Bas (nivel)
le National Institute for Health Research (NIHR) au Royaume Uni

Ces deux instituts s’appuient sur des réseaux de médecins
généralistes en activité, des équipes d’épidémiologistes de
santé publique, des activités de registre et un système de
santé disposant de médecins généralistes « contrôleurs
d’accès ».

Contexte
L’abandon de ce modèle provoque une
remontée immédiate des coûts sans
changement des indicateurs de morbi
mortalité.
l’Europe de l’Est a remodelé ses
systèmes de santé avec succès en
utilisant ce modèle.
L’étude QUALICOPC qui est financée
par le 7th Framework Program de
l’Union
Européenne
évalue
actuellement son efficacité.

Schäfer WLA, Boerma WGW, Kringos DS, De Maeseneer J, Gress S, Heinemann S, et al. QUALICOPC, a multi-country study evaluating quality, costs and equity
in primary care. BMC family practice [Internet]. 2011 Jan [cited 2012 Oct 5];12(1):115. Available from: http://www.biomedcentral.com/1471-2296/12/115
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Contexte
Ce modèle de soins centrés sur les besoins
des populations est également défendu par
l’organisation mondiale de la santé dans son
rapport de 2008
Il a été confirmé par celui
spécifiquement pour l’Europe.

de

2012

World Health Organization. The World Health Report 2008. primary health Care - Now more than ever. [Internet]. World Health
Organisation, editor. The World Health Report. World Health Organization; 2008 p. 148. Available from:
http://www.who.int/whr/2008/whr08_en.pdf
Health 2020 [Internet]. World Health Organization; [cited 2012 Oct 5]. Available from: http://www.euro.who.int/en/what-wedo/event/first-meeting-of-the-european-health-policy-forum/health-2020

Pourquoi ce système fonctionne ? une
population différente en soins primaires

White KL. The ecology of medical care: origins and implications for population-based healthcare research. Health Serv Res.
1997 Apr;32(1):11-21.
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Contexte national et régional
En France cette expérience n’est pas
engagée mais il existe un souhait
institutionnel
En Bretagne les besoins de prévention
des addictions en population générale
sont importants et ont été pointés par
l’agence régionale de santé dans son
projet régional de santé. Le tabagisme
et l’alcoolisme y provoquent une
surmortalité par cancer et suicide.
Projet Régional de Santé (PRS) [Internet]. [cited 2012 Oct 5]. Available from: http://www.ars.bretagne.sante.fr/ProjetRegional-de-Sante.125092.0.html

Domaine d’activité de l’équipe :
Prévention en population générale.

Trois composantes qui s’appuient mutuellement :
Soins Primaires
Santé Publique
Registre des cancers du Finistère
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Composante
soins primaires
Trouver, traduire, valider et diffuser des outils de dépistage ou
de diagnostic facilitant la prise de décision médicale en soins
primaires pour les patients multimorbides et dépressifs en
Europe. Ce projet dispose d’un financement de 90000 € fourni
par l’agence régionale de santé pour trois ans (2014-2016) et
du soutien du CIC 0502.
Modéliser et tester des systèmes de prévention de l’erreur
médicale grâce aux modèles de décision médicale en situation
d’incertitude et aux modèles de communication médicale.
Modéliser les facteurs d’attraction et de maintien des
professionnels dans le champ des soins primaires afin de
conserver une force de travail suffisante pour utiliser ces
modèles de prévention.

Composante
soins primaires
Etude Cocangen que se passe t’il autour des cancers en médecine
générale collaboration avec le Labers. Financement 25000 euros pour
l’équipe par le cancéropole grand ouest.
Analyse des formes innovantes de coordination locale du soin auprès des
personnes âgées : monographie d’un pôle de santé dans l’objectif de
conserver une force de travail suffisante en soins primaires. Collaboration
avec le LABERS EA 3149 (sociologie UBO). 12000 euros pour un an.
Etablir une échelle d’évaluation de la qualité des soins primaires en pole
et maisons de santé pluri-professionnels du point de vue des patients en
situations complexes et de leurs aidants dans l’objectif de conserver une
force de travail suffisante en soins primaires. Collaboration avec le
LABERS EA 3149, l’EHESP, les URPS, le DUMG Rennes. Financement
PREPS 390000 € pour 3 ans.
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Résultats
soins primaires

Pour 2014/ 2015
10 articles internationaux publiés
6 articles internationaux en cours
2 articles nationaux publiés
8 ateliers animés en congrès internationaux
2 plénières en congrès nationaux
13 communications orales en congrès internationaux
15 communications orales en congrès nationaux
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Composante
santé publique :
Articles soumis : 2 en cours
Bourse d’étude de 30000 euros sur la substitution aux opiacés
5 articles en préparation en Anglais :
Article de revue sur le mésusage d'alcool chez les femmes
Article sur les conduites suicidaires et le jeu pathologique (avec mes collegues de nantes)
Un case report sur baclofene et jeu pathologique (avec pharmacie de nantes), accord du patient obtenu par
ecrit.
Article sur prevalence des conduites addicitves aux urgences (travail de fanny lobligeaois) unicentrique mais
nombre assez important
Article de revue sur impact du marketing de l'alcool chez les patients présentant un mésusage (debut travail
de mobilité)

3 articles en préparation en français
4 présentations
Etude multicentrique OPAL avec le CHU de NANTES en cours (addiction au jeu)
A débuter très bientôt : PRECOMPA, étude d’évaluation des addictions comportementales dans les
structures addictologiques

Composante
registre des cancers
Déterminer les risques relatifs des groupes de patients
répondants, exclus, non répondants et cancers
d’intervalle issus de la tenue du registre des cancers du
Finistère.
L’objectif initial est identifier tous les cas de cancers colo
rectaux apparus dans la zone couverte par le registre du
Finistère, de toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans
sur la période sept 2004 - sept 2010. Ces risques relatifs
seront stratifiés en 4 groupes (dépistés, exclus, non
répondants et cancer d’intervalle) et suivant le niveau
socio économique.
2 articles en anglais en cours de revue.
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Un Réseau Européen structuré par les
recherches en cours.

Un Réseau local
300 étudiants en troisième cycle
208 maitres de stage des universités maillant le territoire
69 maitres de stage impliqués dans une procédure de recherche
Une structuration des travaux des étudiants en groupes de thèse d’exercice permettant de
mutualiser leurs efforts
4 enseignants en thèse de science sur les thématiques de l’équipe.
4 responsables locaux MSU :
Thomas Gelineau Finistère sud est et morbihan
Gwenaelle Mahé Cotes d’armor et pays COB
Jean Pierre Morvan Finistère nord
Jeanlin Viala Finistère Sud
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Merci
Des Questions ?
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