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Objectifs Panel 3

Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice 
en médecine générale 

5 vagues sur 2 ans et demi : 

• Vague 1 : vaccination en médecine générale de ville,  

• Vague 2 : implication des MG dans les suivis gynécologiques et des grossesses,  

• Vague 3 : rôle et pratiques des MG dans la prise en charge des patients avec un 
cancer, 

• Vague 4 : prise en charge des patients avec des multimorbidités, 

• Vague 5 : prise en charge des patients en situation de précarité sociale et/ou 
économique.
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Méthodologie de la Vague 1

Piloté par l’ORS PACA 

Soutien de la DRESS et de INPES pour la conception de l’étude 
et l’analyse des résultats 

Questionnaire téléphonique sur 1582 MG représentants des MG 
français 

30 questions sur différentes thématiques 



Résultats de l’inclusion

Médecins sollicités 
N = 5151 

Médecins éligibles 
N = 3718 

Médecins ayant accepté 
de participer au panel 

N = 1706 

Médecins ayant répondu 
à la première vague 

N = 1582 

Médecins non éligibles 
N = 1433 

Médecins ayant refusé 
de participer 

N = 2012 

Médecins n’ayant pas répondu 
à la 1ère vague d’enquête 

N = 124 

taux de participation = 46 %

taux de réponse = 92 %



Travaux en cours

Papier « Méthodologique » soumis à Médecine et Maladies 
Infectieuses 

« Vague d’enquête sur la vaccination dans un panel de médecins 
généralistes français » 



Communication orale au congrès de l’ECCMID (25-28 avril 2015 
à Copenhague) et poster aux JNI (10-12 juin 2015 à Nancy) : 

« Cross-sectional study : fever leads to missed opportunities for 
vaccination in children » 

Travaux en cours
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Analyse descriptive (univariée) : 93 % de non-vaccination

Analyse multivariée : fièvre à 38°C : RR = 3.51 [2.21-5.58]



Poster discuté aux JNI (10-12 juin 2015 à Nancy) : 

« Perceptions et pratiques des médecins généralistes français à 
l’égard de la vaccination contre le méningocoque C. » 
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« Perceptions et pratiques des médecins généralistes français à 
l’égard de la vaccination contre le méningocoque C. » 

Travaux en cours

Résultats descriptifs : 
• propose toujours la vaccination méningo C pour les 

nourrissons : 52 % 
• propose toujours la vaccination méningo C en rattrapage : 

33 % 

Analyse multivariée en cours…



Merci !


