
Rôle des médecins libéraux 
dans la surveillance 

Exemple du réseau de surveillance de la 
grippe 



Naissance du réseau 
Sentinelles 

331 000 cas 1986 

4 448 cas 2004 

◦ Créé en 1984 
!  Echec de la surveillance par la DO de la rougeole 
!  Réseau de médecins généralistes libéraux 
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Réseau Sentinelles 
aujourd’hui 
◦  Animé par l’UMR S 1136 INSERM/UPMC 
!  MG très impliqués à tous les échelons 
! Coordination, porteurs de projet, investigateurs 

"  Réseau de ~ 1300 médecins généralistes 
◦  Bénévoles, volontaires 

"  Plateforme Veille / Recherche 
◦  Recueil épidémiologique continu 
!  Syndromes grippaux 
!  Diarrhées aigues 
!  Varicelle, Zona 
!  Oreillons 
!  Borréliose de Lyme 
!  Urétrites masculines 
!  Actes suicidaires 
◦  Etudes ponctuelles  

"  http://www.sentiweb.fr 
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Organisation 
"  1 centre de coordination national (Paris, UPMC) 

►  4 centres de coordination régionaux 

!  « Ile-de-France » 
! UVSQ 

!  «Centre-Val-de-Loire/Nord-Pas-de-
Calais-Picardie  »  
! CHR Orléans 

!  «Auvergne-Rhône-Alpes/Bourgogne-
France-Comté  »  
! CH Firminy  

!  « Méditerranée » 
! Université de Corse 
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Les médecins Sentinelles en 
2016 

2,1% 1 285 
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Une participation en 
augmentation 
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Représentativité 
Caractéristiques médecins 

" Par rapport à l’ensemble des MG 
France : 
◦ Pas de différence 
!  Distribution du lieu d'exercice 
!  Distribution par âge de la clientèle 

◦ Différences 
!  Plus fréquemment des hommes 
!  Plus âgés 
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Nombre de consultations 
moyen 

Evolution du nombre moyen hebdomadaire de consultations/visites par médecin au cours 
du temps – France métropolitaine 
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Médecins  
Sentinelles 

validation 

Observations 

Détection et prévisions 

Efficacité vaccinale 

Epidémiologistes 

Statisticiens  
Chercheurs 

ISO 9001v2008 

Réseau Sentinelles : syndromes 
grippaux 

Modélisation 
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Réseau Sentinelles : Evolutions récentes

Base de données
historique

Surveillance virologique 

Interoperabilité avec 
les logiciel médicaux 
(X-MED) 

Pédiatres Sentinelles 

Partenariat européen 
(Efficacité vaccinale)  
-  I-MOVE + (H2020) 
-  I-MOVE (ECDC) 
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Retour d’information aux  
Sentinelles 
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Bulletin hebdomadaire Sentiweb.fr 

Accès aux données 
•  Cartes 
•  Graphiques 
•  Données chiffrées 

Pour tous les indicateurs, 
depuis 1984 

Bilan Annuel 

Synthèse annuelle 
Analyse descriptives 

Tendances  

Bulletin hebdomadaire 
Version MG Sentinelles 



Informations scientifiques 

12 

Journées 
Sentinelles 

Lettre 
Sentinelles 

Nationales et régionales 

Trop rares 

Mensuelle  

Actualités 
et 

dossier thématique 

Forum 

Site « Médecins » 

Echanges entre MG 
 et avec les équipes de 

coordination 



RESEAU SENTINELLES 

POINT DE VUE DU GENERALISTE 



CE QUE NOUS FAISONS 

"  DECLARATION 

"  ETUDES PONCTUELLES 
 
"  PRELEVEMENTS 



NOTRE LEGITIMITE 

"  90% population consulte un MG chaque 
année 

 
"  Maillage territorial 
 
"  Réactivité 

"  Données cliniques complémentaires  
 
"  Certaines pathologies ne se voient qu’en 

ville 
 



CARRE DE WHITE 



POURQUOI NOUS LE 
FAISONS 

"  Rendre service 
 
"  Reconnaissance de la MG 
 
"  Formation continue en santé publique 
 
"  Bulletin hebdomadaire 
 
"  Forum d’échanges 



LES FREINS 

"  Temps : 10 mn par semaine 
 
"  Se souvenir des patients 
 
"  Absence de temps dédié  
 
"  Manque de valorisation 



PROPOSITIONS 
SENTINELLES 

"  Développer les études cliniques en MG 
 
"  Organiser des « journées Sentinelles », 

avec ateliers 
 
"  Insérer un lien avec la pharmaco-vigilance 



PROPOSITIONS  
Santé publique France 

"  Reconnaître l’activité de prévention en 
MG : Cs dédiées ou CCAM clinique 

 
"  Outils patients simples, à télécharger 

(fiches, carnets vaccination, AVK, …) 



CONCLUSION 
Les médecins généralistes sont des 
acteurs majeurs en santé publique  

 
"  Maillage territorial 
 
"  Rencontrent 90% population annuellement 
 
"  Stables 
 
"  Volontaires 
 



CONCLUSION 
Les médecins généralistes sont prêts à 

collaborer 
 

"  Faciliter le travail : outils ergonomiques 
 
"  Reconnaître le temps de prévention et de 

participation 
 
"  Restaurer la confiance avec les institutions 
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Merci de votre attention 


