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LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina
CUNY Thomas
LAGARDE Stanislas
DADOUN Frédéric (disponibilité)
LAGIER Aude (disponibilité)
DALES Jean-Philippe
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude
DARIEL Anne
LAMBERT Isabelle
LENOIR Marien Joëlle (disponibilité)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (disponibilité)DEGEORGES/VITTE
DEHARO Pierre
LEVY/MOZZICONACCI Annie
DELLIAUX Stéphane
LOOSVELD Marie
DELTEIL Clémence
MAAROUF Adil
DESPLAT/JEGO Sophie
MACAGNO Nicolas
DEVILLIER Raynier
MARLINGE Marion
DUBOURG Grégory
MAUES DE PAULA André
DUCONSEIL Pauline
MOTTOLA GHIGO Giovanna
DUFOUR Jean-Charles
MEGE Diane
ELDIN Carole
MOTTOLA GHIGO Giovanna
FOLETTI Jean- Marc
NOUGAIREDE Antoine
FRANKEL Diane
PAULMYER/LACROIX Odile
FROMONOT Julien
RADULESCO Thomas
GASTALDI Marguerite
RESSEGUIER Noémie
GAUDRY Marine
ROBERT Philippe

ROBERT Thomas
ROMANET Pauline
SABATIER Renaud
SARI-MINODIER Irène
SAVEANU Alexandru
SECQ Véronique
SOLER Raphael
STELLMANN Jan-Patrick
SUCHON Pierre
TABOURET Emeline
TOGA Isabelle
TOMASINI Pascale
TROUDE Lucas
TROUSSE Delphine
TUCHTAN-TORRENTS Lucile
VELY Frédéric
VENTON Geoffroy
VION-DURY Jean
ZATTARA/CANNONI Hélène

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES
(mono-appartenants)
ABU ZAINEH Mohammad

DESNUES Benoît

RUEL Jérôme

BARBACARU/PERLES T. A.

MARANINCHI Marie

THOLLON Lionel

BERLAND Caroline
BOYER Sylvie
COLSON Sébastien
DEGIOANNI/SALLE Anna

MERHEJ/CHAUVEAU Vicky
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte
POGGI Marjorie
POUGET Benoît

THIRION Sylvie
VERNA Emeline

MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
CASANOVA Ludovic
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MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE
MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS
BARGIER Jacques
FIERLING Thomas
FORTE Jenny
JANCZEWSKI Aurélie
NUSSLI Nicolas
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle
THERY Didier

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE à MI-TEMPS
BOURRIQUEN Maryline
EVANS-VIALLAT Catherine
LAZZAROTTO Sébastien
LUCAS Guillaume
MATHIEU Marion
MAYENS-RODRIGUES Sandrine
MELLINAS Marie
ROMAN Christophe
TRINQUET Laure
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PROFESSEURS DES UNIVERSITES et MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES PRATICIENS HOSPITALI PROFESSEURS ASSOCIES, MAITRES DE CONFERENCES DES
UNIVERSITES mono-appartenants
ANATOMIE 4201
CHAMPSAUR Pierre (PU-PH)
LE CORROLLER Thomas (PU-PH)
PIRRO Nicolas (PU-PH)

GUENOUN-MEYSSIGNAC Daphné (MCU-PH)
LAGIER Aude (MCU-PH) disponibilité
THOLLON Lionel (MCF) (60ème section)

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 4203
CHARAFE/JAUFFRET Emmanuelle (PU-PH)
DANIEL Laurent (PU-PH)
FIGARELLA/BRANGER Dominique (PU-PH)
GARCIA Stéphane (PU-PH)
XERRI Luc (PU-PH)

DALES Jean-Philippe (MCU-PH)
GIUSIANO COURCAMBECK Sophie (MCU PH)
LABIT/BOUVIER Corinne (MCU-PH)
MACAGNO Nicolas (MCU-PH)
MAUES DE PAULA André (MCU-PH)
SECQ Véronique (MCU-PH)

ANTHROPOLOGIE 20
ADALIAN Pascal (PR)
DEGIOANNI/SALLE Anna (MCF)
POUGET Benoît (MCF)
VERNA Emeline (MCF)
BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE ; HYGIENE HOSPITALIERE 4501
CHARREL Rémi (PU PH)
DRANCOURT Michel (PU-PH)
FENOLLAR Florence (PU-PH)
FOURNIER Pierre-Edouard (PU-PH)
NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier (PU-PH)
LA SCOLA Bernard (PU-PH)

AHERFI Sarah (MCU-PH)
ANGELAKIS Emmanouil (MCU-PH) disponibilité
DUBOURG Grégory (MCU-PH)
GOURIET Frédérique (MCU-PH)
NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH)
NINOVE Laetitia (MCU-PH)
CHABRIERE Eric (PR) (64ème section)
LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section)
DESNUES Benoit (MCF) ( 65ème section )
MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section)
BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 4401

ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION CHIRURGICALE ;
MEDECINE URGENCE 4801
ALBANESE Jacques (PU-PH) Surnombre
BRUDER Nicolas (PU-PH)
LEONE Marc (PU-PH)
MICHEL Fabrice (PU-PH)
VELLY Lionel (PU-PH)
ZIELEZKIEWICZ Laurent (PU-PH)
BOUSSEN Salah Michel (MCU-PH)
GUIDON Catherine (MCU-PH)
ANGLAIS 11
FRAISSE-MANGIALOMINI Jeanne (PRCE)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405

BARLIER/SETTI Anne (PU-PH)
GABERT Jean (PU-PH)
GUIEU Régis (PU-PH)
OUAFIK L'Houcine (PU-PH)
BUFFAT Christophe (MCU-PH)
FROMONOT Julien (MCU-PH)
MARLINGE Marion (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)
ROMANET Pauline (MCU-PH)
SAVEANU Alexandru (MCU-PH)
BIOLOGIE CELLULAIRE 4403
ROLL Patrice (PU-PH)
FRANKEL Diane (MCU-PH)
GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY-MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (PU-PH)

MAJ 01.09.2021

ER

GUEDJ Eric (PU-PH)
GUYE Maxime (PU-PH)
TAIEB David (PU-PH)

AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
BONELLO Laurent (PU PH) BONNET Jean-Louis (PUPH) CUISSET Thomas (PU-PH) DEHARO Jean-Claude
(PU-PH) FRANCESCHI Frédéric (PU-PH) HABIB
Gilbert (PU-PH) PAGANELLI Franck (PU-PH) THUNY
Franck (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section)
RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)
CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)

DEHARO Pierre (MCU PH)
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 5202

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)
BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE
ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
MANCINI Julien (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)
DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

BERDAH Stéphane (PU-PH)
BEYER-BERJOT Laura (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)
SEBAG Frédéric (PU-PH)
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)
BEGE Thierry (MCU-PH)
BIRNBAUM David (MCU-PH)
DUCONSEIL Pauline (MCU-PH)
GUERIN Carole (MCU PH)
MEGE Diane (MCU-PH)

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
OLLIVIER Matthieu (PU-PH)
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

ANC

CHIRURGIE INFANTILE 5402
GUYS Jean-Michel (PU-PH) Retraite le 24/09/2021
FAURE Alice (PU PH)
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
PESENTI Sébastien (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH) détachement

CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702
BERTUCCI François (PU-PH)
CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
DUFFAUD Florence (PU-PH)
GONCALVES Anthony PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
LAMBAUDIE Eric (PU-PH)
PADOVANI Laetitia (PH-PH)
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)

DARIEL Anne (MCU-PH)

CHIRURGIE MAXILLO
CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)
FOLETTI Jean-Marc (MCU-PH)

SABATIER Renaud (MCU-PH)

TABOURET Emeline (MCU-PH)
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CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)
DODDOLI Christophe (PU-PH)
FOUILLOUX Virginie (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)
MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)

BERTRAND Baptiste (PU-PH)
CASANOVA Dominique (PU-PH)

HAUTIER Aurélie (MCU-PH)
JALOUX Charlotte (MCU PH)

LENOIR Marien (MCU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)
CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)
BOUFI Mourad (PU-PH)
MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)
SARLON-BARTOLI Gabrielle (PU PH)

GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
BARTHET Marc (PU-PH)
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)
GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRANDVAL Philippe (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)

GAUDRY Marine (MCU PH)
SOLER Raphael (MCU-PH)

GONZALEZ Jean-Michel ( MCU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202
LEPIDI Hubert (PU-PH)
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)

GENETIQUE 4704
BEROUD Christophe (PU-PH)
KRAHN Martin (PU-PH)
LEVY Nicolas (PU-PH)
NGYUEN Karine (PU-PH)

DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
DELAPORTE Emmanuel (PU-PH)
GAUDY/MARQUESTE Caroline (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)
RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

DUSI
COLSON Sébastien (MCF)
BOURRIQUEN Maryline (MAST)
EVANS-VIALLAT Catherine (MAST)
LUCAS Guillaume (MAST)
MAYEN-RODRIGUES Sandrine (MAST)
MELLINAS Marie (MAST)
ROMAN Christophe (MAST)
TRINQUET Laure (MAST)

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403
AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BRETELLE Florence (PU-PH)
CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)
CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)

ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ;
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404
BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
CUNY Thomas (MCU PH)

Secrétariat Général - RH

MAJ 01.09.2021

EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION
4601
AUQUIER Pascal (PU-PH)
BERBIS Julie (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)

LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
RESSEGUIER Noémie (MCU-PH)

MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701
BLAISE Didier (PU-PH)
COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)
GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)
VEY Norbert (PU-PH)
DEVILLIER Raynier (MCU PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)
IBRAHIM KOSTA Manal (MCU PH)
LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
LOOSVELD Marie (MCU-PH)
SUCHON Pierre (MCU-PH)
VENTON (MCU-PH)
POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)

IMMUNOLOGIE 4703I
MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
KAPLANSKI Gilles (PU-PH)
MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)
VIVIER Eric (PU-PH)

LA S

BARTOLI Christophe (PU-PH)
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
PIERCECCHI-MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)

DELTEIL Clémence (MCU PH)
TUCHTAN-TORRENTS Lucile (MCU-PH)

BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
CHRETIEN Anne-Sophie (MCU PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)
DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
JARROT Pierre-André (MCU PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)
VELY Frédéric (MCU-PH)

BERLAND Caroline (MCF) (1ère section)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905

MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)

BROUQUI Philippe (PU-PH)
LAGIER Jean-Christophe (PU-PH)
MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

MILLION Matthieu (PU-PH)
PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

ELDIN Carole (MCU-PH)

SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

MEDECINE D'URGENCE 4805
GERBEAUX Patrick (PU PH)
KERBAUL François (PU-PH) détachement
MICHELET Pierre (PU-PH)
MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; ADDICTOLOGIE 5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
EBBO Mikael (PU-PH)
GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)
SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH)
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MEDECINE GENERALE 5303
GENTILE Gaëtan (PR Méd. Gén. Temps plein)
CASANOVA Ludovic (MCF Méd. Gén. Temps plein)
BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
FIERLING Thomas (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
FORTE Jenny (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
JANCZEWSKI Aurélie (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
NUSSLI Nicolas (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle
(MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
THERY Didier (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
(nomination au 1/10/2019)
NUTRITION 4404
BELIARD Sophie (PU-PH)

DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)

NEPHROLOGIE 5203
BRUNET Philippe (PU-PH)

BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (PU PH)
MOAL Valérie (PU-PH)
ROBERT Thomas (MCU-PH)

NEUROCHIRURGIE 4902
DUFOUR Henry (PU-PH)

FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)
CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)
TROUDE Lucas (MCU-PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH) disponibilité
MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)
NEUROLOGIE 4901
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

OPHTALMOLOGIE 5502
DAVID Thierry (PU-PH)
DENIS Danièle (PU-PH)

ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)
FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)
SUISSA Laurent (PU-PH)
MAAROUF Adil (MCU-PH)
PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
DESSI Patrick (PU-PH)
FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)
MICHEL Justin (PU-PH)
NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH) Surnombre

GUIVARCH Jokthan (MCU-PH)
PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803
BLIN Olivier (PU-PH)
MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)

RADULESCO Thomas (MCU-PH)
REVIS Joana (PAST) (Orthophonie) (7ème Section)
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PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502

PHILOSPHIE 17

RANQUE Stéphane (PU-PH)

LE COZ Pierre (PR) (17ème section)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)

MATHIEU Marion (MAST)

PHYSIOLOGIE 4402
PEDIATRIE 5401
ANDRE Nicolas (PU-PH)
BARLOGIS Vincent (PU-PH)
CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)
FABRE Alexandre (PU-PH)
GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)
MILH Mathieu (PU-PH)
OVAERT-REGGIO Caroline (PU-PH)
REYNAUD Rachel (PU-PH)
TOSELLO Barthélémy (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)
COZE Carole (MCU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)
GABORIT Bénédicte (PU-PH)
MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (PU-PH)
BOUSSUGES Alain (PR associé à temps plein)
BONINI Francesca (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)
DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
LAGARDE Stanislas (MCU-PH)
LAMBERT Isabelle (MCU-PH)
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903
BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)
NAUDIN Jean (PU-PH)
RICHIERI Raphaëlle (PU-PH)
CERMOLACCE Michel (MCU-PH)
PS

PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE,
PCYCHOLOGIE SOCIALE
AGHABABIAN Valérie (PR)

PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
ASTOUL Philippe (PU-PH)
BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)
GREILLIER Laurent (PU PH)
REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)
TOMASINI
Pascale (MCU-PH)
16
DUTAU Hervé ( Pr Associé des universités à 1/2 temps)

LAZZAROTTO Sébastien (MAST)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)
CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)
GIRARD Nadine (PU-PH)
JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)
PANUEL Michel (PU-PH) surnombre
PETIT Philippe (PU-PH)
VAROQUAUX Arthur Damien (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)
STELLMANN Jan-Patrick (MCU-PH)
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RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)
ROUDIER Jean (PU-PH)

THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE;
ADDICTOLOGIE 4804
AMBROSI Pierre (PU-PH)
DAUMAS Aurélie (PU-PH)
VILLANI Patrick (PU-PH)
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REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)
ROCH Antoine (PU-PH)

HRAIECH Sami (MCU-PH)
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UROLOGIE 5204
BASTIDE Cyrille (PU-PH)
BOISSIER Romain (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)
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RÉSUMÉ
Introduction : : Chlamydia trachomatis (CT) est responsable de l’infection sexuellement
transmissible la plus répandue en Europe. Il s’agit d’un enjeu de santé publique, car les infections à CT
sont généralement asymptomatiques chez les femmes et peuvent être à l’origine de lourdes
conséquences (maladie inflammatoire pelvienne, infection génitale haute, stérilité). En 2018, la HAS a
actualisé les recommandations de 2003 en élargissant la population cible et en plaçant le médecin
généraliste au centre de ce dépistage. L’objectif de cette étude est de décrire les connaissances et les
pratiques des médecins généralistes de deux des départements français concernant ce dépistage, son
application et ses freins.

Méthodes : Étude quantitative et descriptive par questionnaire diffusé de juin à septembre 2021, par le
conseil départemental des Landes et par le biais de groupes de pratique pour les médecins des Bouches
du Rhône. Une analyse descriptive puis une analyse bivariée des données ont été réalisées.

Résultats : 77 réponses ont été analysées sur les 83 réponses récoltées. 45,5 % des médecins
connaissaient l’actualisation des recommandations. Parmi eux 31% les appliquaient dès que possible et
60% appliquaient parfois les recommandations. Les praticiens qui connaissaient les recommandations
étaient représentés en majorité par des femmes et avaient moins de 40 ans. Le lieu d’exercice
(département) et la formation complémentaire en gynécologie des patriciens n’avaient pas d’influence
sur leur connaissance ou non des recommandations. Pour 39% des praticiens la pratique de ce dépistage
ne présentait aucun frein. Les freins évoqués à la pratique du dépistage étaient : l’oubli d’aborder le sujet
en consultation (44 %), la non-connaissance des recommandations (38%), le sujet difficile à aborder
(15%), le refus des patients (5%) et la gynécologie non plébiscitée au cabinet (1%).

Conclusions : L’application des recommandations semble pertinente et abordable en consultation de
médecine générale pour les praticiens. Cependant, celle-ci manque encore de visibilité car seulement
45,5% de notre échantillon connaissaient les recommandations et les appliquaient régulièrement.
L’oubli semble être un des principaux freins ressentis par les praticiens. Par conséquent, la mise en place
de dispositifs tels que des alertes informatiques centrées sur l’âge du patient pourrait être étudiée.
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1 Introduction
Selon le Plan de santé sexuelle 2017-2030, les infections sexuellement transmissibles
(IST) sont en recrudescence et touchent plus spécifiquement les jeunes. On observe une
augmentation de 10% chez les 15-24 ans entre 2012 et 2014. Les épidémies d'IST représentent
donc un enjeu majeur de santé publique. (1)
Chlamydia trachomatis (CT) est l’IST bactérienne la plus répandue en France et en
Europe. Elle est à l’origine de lourdes conséquences chez la femme en termes de fertilité. Les
jeunes sexuellement actifs sont les plus exposés à cette infection, et les femmes de moins de 24
ans ont le plus grand nombre d’infections en Europe. (2) Les infections à CT se transmettent
lors des rapports sexuels non protégés (rapport génital, anal, buccogénital ou bucco anal).
Les signes cliniques sont inconstants. Chez la femme, ils peuvent prendre la forme de
cervicites, de signes fonctionnels urinaires aspécifiques. Chez l’homme on retrouve des signes
d’urétrites, d’orchi-épidydimites voir de rectites chez les hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes (HSH). (3) De plus, chez la femme enceinte, l’infection à CT peut être à
l’origine de fausses couches, d’accouchement prématuré ainsi que de conjonctivites, voire de
pneumonies chez le nouveau-né. (4)
Pourtant, dans plus de 70% des cas, les individus ne présentent pas de symptômes, ceci
favorisant la réinfection et la transmission de la maladie au sein de la population si celle-ci n’est
pas traitée. (5) En effet, cette fréquence des formes asymptomatiques, de diagnostic souvent
tardif, fait la gravité de la pathologie. Chez la femme, elle peut être à l’origine d’infections
génitales hautes (salpingite, endométrite, maladie pelvienne inflammatoire (MIP), péri-hépatite
ou infection tubaire latente) aux conséquences secondaires lourdes (grossesse extra-utérine,
stérilité tubaire, douleur pelvienne chronique). (6) Les formes non compliquées sont accessibles
à un traitement antibiotique simple et efficace dans 95% des cas. (2) (7)
Le dépistage représente donc un outil majeur pour réduire la prévalence de cette
infection et donc ses complications. Les techniques de biologie moléculaire (TAAN : PCR)
sont les examens de référence pour le diagnostic des infections urogénitales à CT. Ces méthodes
diagnostiques sont simples : on retrouve la PCR sur prélèvement cervical ou auto prélèvement
vaginal chez la femme (8) (9) et la PCR sur prélèvement urinaire (1er jet) chez l’homme. Ces
méthodes ont fait leurs preuves en termes de sensibilité et de spécificité comparées à la
sérologie.
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Depuis 2003, l’Agence Nationale d’Accréditation et de d’Évaluation en Santé (ANAES)
recommandait le dépistage dans des lieux de consultation dédiées (CeGIDD, CPEF, Centre
IVG) et les médecins généralistes ne faisaient pas partie du parcours de soin.
En 2015, les classes d’âge les plus concernées par l’infection à CT étaient les 15-24 ans chez
les femmes et les 20-29 ans chez les hommes. (1) Une étude de 2016 indiquait plusieurs freins
à la mise en pratique des recommandations et préconisait une clarification de la populationcible. En effet, les femmes jeunes n’étaient pas dépistées de façon systématique mais selon la
présence ou non de facteurs de risque. (10)
Ainsi, devant le caractère exponentiel de la prévalence de ces infections, la Haute
Autorité de Santé (HAS) a revu la stratégie de dépistage de cette IST en 2018 (annexe 1) en
élargissant la population cible et insistant sur la place du médecin généraliste (MG) dans ce
dépistage.(11)
En effet, du fait de sa proximité́ avec les patients, sa disponibilité́ et sa place de premier recours
dans le parcours de soin, le MG est un interlocuteur privilégié en matière de santé sexuelle,
surtout chez les jeunes (15-30 ans). (12) (13) D’autant plus que seules les femmes âgées de plus
de 25 ans étant concernées par le dépistage du cancer du col, les plus jeunes n’iront pas consulter
le gynécologue de façon systématique. (14)
Au regard de ces données, l’objectif principal de cette étude est de faire un état des
lieux des connaissances et des pratiques des médecins généralistes de deux départements
français concernant cette recommandation, son application et ses freins.

2 Matériels et Méthodes
2.1 Type d’étude
Il s’agit d’une étude quantitative, observationnelle, descriptive, non interventionnelle auprès
des MG installés ou remplaçants de deux départements français (Bouches du Rhône et
Landes).
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2.2 Population étudiée
Au cours du cursus universitaire, l’opportunité de pratiquer deux stages hors-subdivisions
dans le département des Landes s’est présentée, ce qui a permis d’élargir l’échantillon de la
population dans deux départements français.
Les critères d’inclusion :
-

Être médecin généraliste installé ou remplaçant

-

Exercer dans le département des Landes ou des Bouches du Rhône

Les critères d’exclusion :
-

Être médecin d’une autre spécialité

-

Être médecin non thésé

-

Exercer dans un autre département que les Landes et les Bouches du Rhône

2.3 Le questionnaire
Le questionnaire (annexe 2) a été inspiré d’un questionnaire préexistant validé par un
statisticien et testé dans le cadre d’une thèse réalisée en 2018 dans la région des Hauts de France.
Le médecin à l’origine de la thèse initiale a donné son accord pour l’utilisation du questionnaire.
(15)
Le logiciel Google Form® a été utilisé pour la diffusion du questionnaire, celui-ci était anonyme
et comportait 20 questions majoritairement à choix simple ou multiple.
Il a été diffusé de juin à septembre 2021 par deux méthodes distinctes :
-

Directement par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Landes via les
adresses mails des médecins inscrits au tableau,

-

Par l’intermédiaire de groupe de pratique dans le département des Bouches du Rhône.
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L’ensemble des questions étaient obligatoires, la validation du questionnaire par le médecin
sondé était impossible en l’absence de réponse à un ou plusieurs items.
Ce questionnaire s’articulait autour de plusieurs thèmes :
• Description de la population :
Ainsi ont été recueillies les données relatives à l’âge, le sexe, le milieu d’exercice (rural,
semi-rural, urbain), le mode d’exercice (cabinet de groupe), le lieu d’exercice (Landes ou
Bouches du Rhône), la participation à la Formation Médical Continue (FMC), leur statut
ou non de Maître de Stage Universitaire (MSU), la réalisation d’une formation
complémentaire en gynécologie, et la pratique d’actes relevant de la gynécologie. Ces
questions ont été réparties du début à la fin du questionnaire.
• Questionnement sur la pratique concernant le dépistage de CT et des IST.
• Évaluation des connaissances concernant les recommandations et les éventuels freins à
l’application de celle-ci.

2.4 Éthique
Chaque praticien interrogé avait libre choix de refuser de participer à l’étude. Depuis
novembre 2016, le décret d’application de la loi Jardé, concernant les recherches impliquant
la personne humaine, a été promulgué. Dans ce texte, le législateur prévoit que « les opinions
ou enquêtes impliquant les médecins ne nécessitent pas de dépôt de dossier en Comité́ de
Protection des Personnes (CPP) dès lors qu’elles ne concernent pas des actes médicaux ou des
produits de santé ».

2.5 Base de données
L’étude s’est déroulée de juin 2021 à septembre 2021. Au total, 83 questionnaires ont été
remplis par les MG au sein des deux départements. Après une première évaluation des
questionnaires, 6 d’entre eux n’étaient pas éligibles selon les critères d’exclusion établis en
section 2.
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Finalement, les analyses ont porté sur une population de 77 médecins répondants aux critères
d’inclusion.

2.6 Analyse statistique
Les données étaient analysées au moyen du logiciel statistique « R » via le package
« FactoMineR » qui permet de faire des analyses descriptives et multivariées.
Le logiciel Google Drive® a permis d’extraire directement les réponses au questionnaire et de
les exporter vers un tableur Microsoft Office Excel 2010® afin d’obtenir une base de données
plus facilement exploitable.
Pour les variables qualitatives, les résultats étaient exprimés en effectif (n) et en pourcentage
(%). Pour les variables quantitatives, ils étaient exprimés en moyenne (m).

6

3 Résultats
3.1 Analyse descriptive
3.1.1 Caractéristique de la population étudiée
L’ensemble des données de la population sont résumées dans le tableau 1
Tableau 1: Caractéristique de la population

Caractéristiques de la population étudiée

Effectif

Pourcentage

Femme

42

55%

Homme

35

45%

Rural

12

16%

Semi-rural

32

41%

Urbain

33

43%

Landes

56

73%

Bouche du Rhône

21

27%

Cabinet de groupe

59

76%

Formation médicale continue

64

83%

Maitre de stage universitaire

30

39%

Formation en gynécologie

14

18%

Pratique de la gynécologie

33

43%

Sexe

Type d'exercice

Lieu d'exercice

3.1.2 Âge
L’âge moyen de notre échantillon était de 42 ans. Le plus jeune des praticiens avait 26 ans et le
plus âgé 66 ans.
Nombres (n=77)

< 30 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 59 ans

60 - 70 ans

6

29

20

16

6

7

37,6%
30

25

26%

20

20,8%

15

10

7,8%

7,8%

5

0

< 30 ans

30 - 39 ans

40 - 49 ans

50 - 59 ans

60 - 70 ans

Figure 1: Répartition des médecins inclus selon l'âge

3.1.3 Sexe
Parmi les médecins inclus, on retrouvait 55% de femmes (soit n= 42) et 45% d’hommes (soit
n=35).

3.1.4 Type d’exercice
Parmi les médecins de l’échantillon, 16% d’entre eux exerçaient en milieu rural (n=12), 41%
en milieu semi rural (soit n=32) et enfin 43% en milieu urbain (soit n=33).

3.1.5 Lieu d’exercice
Parmi les médecins de l’échantillon 73% (soit n=56) exerçaient au sein du département des
Landes et 27% (soit n=21) au sein du département des Bouches du Rhône.

3.1.6 Structure d’exercice
Environ deux tiers des praticiens inclus (76%, soit n=59) exerçaient dans un cabinet de groupe.
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3.1.7 Formation médicale
Une grande majorité́ des MG (83% soit n=64) déclaraient participer à des formations médicales
continues. De plus, 39% des MG (soit n=30) avaient un statut de maître de stage des universités.
Seulement 18% des MG (soit n=14) déclaraient avoir suivi une formation complémentaire en
gynécologie.

3.1.8 Activité de gynécologie
Près de la moitié des MG (43%) déclaraient pratiquer la gynécologie dans leur cabinet.

3.2 Connaissance sur l’infection à Chlamydia trachomatis
Parmi les MG retenus, 30 % (soit n=23) considéraient l’infection fréquente et 16% (soit n=12)
très fréquente. Tandis que 43% (soit n=33) la pensaient peu fréquente, voire rare pour 12% (soit
n=9) d’entre eux.

43%

45%
40%
35%

30%

30%
25%
20%
15%

16%
12%

10%
5%
0%
Rare

Peu fréquent

Fréquent

Très fréquent

Figure 2: Estimation de la fréquence de Chlamydia trachomatis
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Pour une majorité de médecins, les formes asymptomatiques étaient considérées comme
fréquentes pour 35% (soit n=27) d’entre eux, voire très fréquentes pour 38% d’entre eux (soit
n=29).
40%

38%
35%

35%
30%
25%
20%
15%

14%

13%

10%
5%
0%
Rare

Peu fréquent

Fréquent

Très fréquent

Figure 3: Perception de la fréquence des formes asymptomatique

3.3 Conditions de prescription des bilans d’IST
On note que seulement 32% (soit n=25) des praticiens ont prescrit plus de 10 tests de
dépistage des IST au cours des 6 derniers mois. Cela représente une prescription de moins de
2 tests par mois pour le reste des MG interrogés.
Trois-quarts des médecins (78% soit n= 60) étaient à l’initiative du bilan d’IST.
Les motifs de prescription systématique de bilan d’IST étaient dans :
- 88% des cas (soit n=68) chez un patient présentant des symptômes,
- 66% des cas (soit n=56) lors d’une situation de changement de partenaire,
- 58% (soit n=45) dans le cadre d’une grossesse et 57% (soit n=44) dans le cadre d’un bilan
d’infertilité,
- Seulement 25% (n=20) prescrivaient ce bilan lors d’une visite médicale de routine et 21%
(n=16) dans le cadre d’une IVG.
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Patient symptomatique

88%

Changement de partenaire

66%

Grossesse

58%

Bilan d'infertilité

57%

Visite médicale de routine

25%

Interruption volontaire de grossesse

21%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figure 4: Motif de prescription systématique d'un bilan d'IST

Une majorité des praticiens soit 66% (soit n=50) a été confrontée à une infection à CT au sein
de leur patientèle au cours des 6 derniers mois.
De plus, on note que 17% (soit n=13) d’entre eux, ont déjà̀ été confrontés à des complications
cliniques liées à une infection à CT au sein de leur patientèle.

3.4 Connaissance et application des recommandations
Presque la moitié́ des MG, soit 45,5% (soit n=35) déclaraient connaitre les recommandations
concernant le dépistage des infections à CT.
Seulement 16% des praticiens (soit n=12) déclaraient appliquer les recommandations « dès que
possible ». Cependant, on note que la majorité d’entre eux (soit 58%, n=45) appliquaient
« parfois » les recommandations.
6% des praticiens (soit n=4) déclaraient ne jamais appliquer les recommandations, 19% (soit
n=15) rarement.
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70%
58%

60%
50%
40%
30%
20%

19%

16%

10%

6%

0%
Dès que possible

Parfois

Rarement

Jamais

Figure 5: Application des recommandations

Pour 70% (soit n=54) des MG retenus, l’élargissement du dépistage en cabinet de médecine
générale est pertinent.
Plus d’un tiers des praticiens de notre échantillon ne trouvaient pas de frein à la prescription.
Le principal frein retrouvé était l’oubli d’aborder le sujet en consultation. Le deuxième frein
était de ne pas connaitre les recommandations. Finalement, le fait de ne pas pratiquer la
gynécologie, la difficulté d’aborder le sujet en consultation et le refus des patients d’aborder le
sujet ne constituaient pas des freins au dépistage pour la plupart des médecins interrogés.

L'oubli (sujet non abordé en fonction du motif
de la consultation)

44%

Absence de frein

39%

Non connaissance des recommandations

38%

Sujet difficile à aborder

13%

Le refus des patients
gynécologie non plebiscitée au cabinet

5%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Figure 6: Freins à la prescription du dépistage de chlamydia trachomatis
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3.5 Analyses bi variées
3.5.1 Pratique de la gynécologie
Les praticiens de sexe féminin réalisaient plus d’actes de gynécologie que les praticiens de sexe
masculin (25 femmes versus 8 hommes).
Plus de la moitié des médecins de moins de trente ans de l’échantillon pratiquaient la
gynécologie au sein de leur cabinet. On retrouve une pratique de la gynécologie équilibrée au
sein des différents types d’exercice des médecins (urbain, semi-rural, rural).

3.5.2 Connaissance des recommandations
Les praticiens qui connaissaient les recommandations étaient plus souvent des femmes et
avaient moins de 40 ans. Le lieu d’exercice (département) des praticiens n’avait pas d’influence
sur leur connaissance ou non des recommandations.
Les médecins interrogés qui avaient une formation complémentaire en gynécologie n’étaient
pas plus au courant de l’actualisation des recommandations.
En effet, on retrouve seulement 7 médecins (soit n=20%) ayant réalisé une formation
complémentaire en gynécologie chez les médecins connaissant les recommandations et 7
médecins (soit 16%) chez les médecins ne les connaissant pas.
On constate que les médecins déclarant connaitre les recommandations prescrivaient pour 40%
(n=14/35) d’entre eux plus de 10 bilans d’IST au cours des 6 derniers mois comparé à seulement
26% (n=11/42) chez les médecins qui ne connaissaient pas les recommandations.
De plus, les médecins qui connaissaient les recommandations appliquaient le dépistage dès que
possible pour 31% d’entre eux (soit n=11), et 60% (soit n=21) parfois. Finalement, lorsque les
médecins connaissaient les recommandations, ils l’appliquaient régulièrement pour 91% (soit
n=32) d’entre eux. Dans le groupe des médecins n’ayant pas connaissance des
recommandations, on retrouve 41% (soit n=17) d’entre eux qui ne les appliquaient jamais ou
rarement.
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Figure 7: Motif de prescription systématique d'un bilan d'IST et connaissance ou non des recommandations

On note que les médecins qui connaissaient les recommandations prescrivaient de façon plus
systématique un bilan d’IST dans le cadre d’une grossesse pour 71% (n=26) et d’une
interruption volontaire de grossesse pour 37% (n=13), comparé au médecin ne connaissant pas
les recommandations.
Presque trois quarts des médecins (71%, n=25) qui avaient connaissance des recommandations
ont été exposés à une infection à CT dans leur patientèle au cours des 6 derniers mois comparé
à seulement 40% (n=17) des médecins qui ne connaissaient pas les recommandations.
Enfin, nous n’avons pas mis en évidence un lien entre les praticiens qui avaient connaissance
des recommandations et ceux qui avaient été confrontés dans leur patientèle à des complications
sévères liées à l’infection à CT.

3.5.3 Les freins
Un des freins identifiés pour la mise en pratique du dépistage par les MG était l’ignorance des
modalités de ce dernier. Enfin, notre étude révèle que malgré le fait de connaître les
recommandations, on retrouve 43% (n=15) des médecins qui oubliaient d’aborder le sujet en
consultation. On constate qu’une majorité des médecins ne retrouvaient pas de frein à
l’application de ce dépistage.
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Figure 8: Freins au dépistage de chlamydia trachomatis et connaissance ou non des recommandations

4 Discussion
Nous aborderons dans cette discussion en premier lieu les principaux résultats de l’étude, nous
discuterons des pistes d’améliorations à envisager et des différentes recommandations en place
à l’étranger. Puis, nous exposerons les forces et les limites de l’étude.

4.1 Principaux résultats de l’étude
L’infection à CT représente l’IST la plus répandue dans les pays développés, cependant 43%
des MG de notre échantillon décrivaient une perception peu fréquente de cette infection. Pour
autant cette notion de fréquence reste très relative par rapport à l’ensemble des pathologies
rencontrées en médecine générale. Il est plus intéressant de noter, que les MG possèdent la
notion de prépondérance des formes asymptomatiques pour 73% d’entre eux, ce qui est
concordant avec les 70% de formes asymptomatiques dans cette infection.
Pourtant, seulement 25% des médecins de l’échantillon prescrivaient un dépistage d’IST dans
le cadre d’une visite de routine, comparé à 88% lorsque le patient présentait des symptômes et
66% dans le cadre d’un changement de partenaire. Le dépistage opportuniste n’est pas encore
un réflexe chez les MG de l’échantillon.
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D’après le bulletin de santé publique VIH/IST publié en décembre 2021, l’incidence annuelle
des cas d’infection à CT vus en consultation de médecine générale en métropole, a été estimée
à 58 049 cas en 2020. Les femmes représentaient 54% des cas déclarés. Plus de la moitié des
cas (56%) n’avaient pas de facteur de risque (changement de partenaire). L’infection avait été
diagnostiquée en raison de symptômes d’IST dans 53% des cas et dans un contexte
asymptomatique dans 47% des cas. (16)
Ces résultats sont encourageants car on retrouve un dépistage dans un contexte asymptomatique
chez une femme sur deux. Ceci est concordant avec l’actualisation des recommandations où il
est recommandé un dépistage opportuniste systématique des femmes sexuellement actives de
15 à 25 ans (inclus) sans facteur de risque.

4.1.1 Connaissance des recommandations
D’après nos résultats, presque la moitié des médecins inclus (45,5%) avaient connaissance des
recommandations et les appliquaient dès que possible pour 31% d’entre eux. On constate donc
un lien entre le nombre de prescription du dépistage de CT et le fait de connaitre les
recommandations chez les MG. Ces résultats sont concordants avec ceux de l’étude antérieure
menée dans les Hauts de France en 2019. (15)
Les praticiens qui connaissaient les recommandations étaient plus souvent des femmes et
avaient moins de 40 ans. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que les jeunes médecins
participent plus facilement à ce type d’enquête par questionnaire informatique, et qu’ils
accordent un intérêt plus grand à la santé sexuelle.
On note que les médecins qui connaissaient les recommandations prescrivaient de façon plus
systématique un bilan d’IST dans le cadre d’une grossesse pour 71% d’entre eux comparé aux
médecins qui ne connaissaient pas les recommandations (48%). Cependant, même si
l’actualisation du dépistage de CT insiste sur le dépistage des femmes enceintes de façon
systématique, les recommandations encadrant la grossesse n’ont pas été actualisées depuis 2016
et ne parlent pas de ce dépistage. (17) Dans ce contexte, nous pouvons comprendre que les MG
ne connaissent pas suffisamment les recommandations. Pour autant, les recommandations
encadrant la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été mises à
jour en 2021 soit 3 ans après celles concernant le dépistage de CT. (18) Dans notre échantillon
on observe une prescription plus importante de bilan d’IST systématique dans le cadre d’une
IVG chez les médecins qui avaient connaissance des recommandations.
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Contrairement à l’étude précédente réalisée dans les Hauts de France (15), on ne constate pas
de lien entre la connaissance des recommandations des MG et la formation complémentaire en
gynécologie ou l’exposition à des complications de CT au sein de leur patientèle.

4.1.2 Frein à la prescription
Le principal frein dans notre étude était la difficulté de penser à pratiquer le dépistage, cité par
environ la moitié des MG (44%) inclus. Ceci est probablement lié à leur difficulté à aborder la
santé sexuelle lors d’une consultation dont l’objet est un autre motif. De plus, la charge de
travail des MG et le temps moyen des consultations peuvent laisser peu de place pour penser à
introduire ce dépistage.
Le deuxième frein identifié pour la mise en pratique du dépistage par les MG était l’ignorance
des modalités de ce dernier. Même si la plupart de nos praticiens déclaraient participer à des
FMC (83%), la moitié des MG (54,5%) n’avait pas connaissance du mode d’emploi de ce
dépistage. Nous pourrions nous interroger sur un manque de formation des MG. Pourtant, selon
l’actualisation des recommandations, « l’intensification du dépistage doit s’accompagner d’une
offre de formation des professionnels de santé à la santé sexuelle, au dépistage et au traitement
des IST». (11)
Dans notre étude seulement 13% des MG ont identifié la peur de paraitre intrusif comme un
frein, et ceci pouvait être influencé par l’âge moyen de 42 ans de notre échantillon. En effet,
ces résultats peuvent être expliquer par le fait que les jeunes médecins présentent plus de facilité
pour aborder la santé sexuelle en consultation. (19) De même, le refus du patient d’aborder le
sujet n’apparait pas comme un frein pour les MG. D’ailleurs, la majorité des MG sont à
l’initiative du bilan d’IST et d’après la littérature, les patients préfèrent laisser l’initiative au
médecin et sont en attente de plus d’échanges sur la santé sexuelle. (13)
Enfin, plus d’un MG sur trois ne trouve pas de frein à l’application de ce dépistage.
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4.1.3 Proposition de pistes d’amélioration
Depuis le premier janvier 2022, les consultations de prévention en santé sexuelle (CCP) pour
les jeunes femmes et les jeunes hommes de moins de 26 ans sont prises en charges intégralement
par l’assurance maladie. Le champ de la consultation a été ainsi élargi aux sujets relatifs à la
santé sexuelle et reproductive dans une approche globale telle que la prévention des maladies
sexuellement transmissibles. (20)(21)
De plus, l’étude Chlamyweb réalisée en 2012 sur 5544 jeunes de 18-24 ans, rapporte qu’un
dépistage par envoi d’un kit d’auto-prélèvement gratuit augmentait significativement les taux
de dépistage comparé au dépistage réalisé dans les structures de soins. Cette étude était probante
mais relevait probablement de coûts trop importants. (22) On pourrait envisager de mettre en
place un dépistage sous la même forme que pour le cancer colorectal (CCR) avec un courrier
envoyé au patient et le kit de dépistage remis par le médecin puis déposer au laboratoire en
mains propres par le patient.
Parmi les différents leviers qui permettraient aux médecins d’avoir des outils pour aborder
sereinement les sujets autour de la santé sexuelle, on retrouve l'amélioration de la formation des
professionnels de santé. En effet, l'inclusion d'un enseignement dédié dans la formation initiale
apparaît comme un moyen d'avenir. Une dynamique de développement de cet enseignement
s'initie depuis 2017 dans plusieurs universités françaises, conformément à la stratégie nationale
de santé sexuelle éditée en 2016 par le Haut Conseil de Santé Publique. (23)
Dans le même but, les IST représentent un champ d’action du développement de la médecine
connectée, surtout en termes d’alertes et de rappels sur des critères d’âges. Selon une étude
australienne de 2018, l’utilisation d’alertes informatiques ont inciter les MG à passer du
dépistage basé sur les symptômes au dépistage basé sur l’âge et a considérablement augmenté
le nombre de diagnostiques positif à CT.(24)
De plus, pour pallier au manque de visibilité des recommandations, une plus large diffusion
auprès des MG serait à envisager. On peut tout d’abord citer l’utilisation des outils digitaux
pour informer et prévenir les professionnels de santé. Au travers des sites professionnels et des
newsletters incitant à se rendre sur le site de la HAS où se trouvent les recommandations et
celui de santé publique France pour se renseigner sur cette IST. Du coté des patients, pour
diffuser un message de manière efficace et virale, les outils digitaux sont maintenant les plus
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favorisés. A l’heure où tout le monde se renseigne sur Internet et utilise les réseaux sociaux, ces
outils paraissent appropriés pour transmettre des messages de prévention. La communication
papier est complémentaire à la communication digitale et va permettre de sensibiliser un peu
plus de personnes. Cette communication papier passe par l’affichage d’information sur CT, les
autres IST et les modalités de dépistage. Elles seraient diffusées dans de nombreux lieux publics
fréquentés par les jeunes (Université, salle d’attente, cinéma). Enfin, les chaînes de télévision
publique semblent également être un outil intéressant pour transmettre les messages de
prévention sur le dépistage des IST (exemple du préservatif). (25)

4.2 Recommandations à l’étranger
L’Angleterre est le seul pays européen avec un programme national de dépistage de CT (NCSP)
qui recommande un dépistage ciblé annuel chez les femmes de moins de 25 ans sexuellement
actives.(26) Les femmes jeunes peuvent se voir proposer un dépistage systématique en
pharmacies, en consultation de médecine générale ou dans les lieux de consultation dédiés
(centre de planification, d’IVG, de contraception).(27) De plus le dépistage est aussi accessible
via des sites internet proposant l’achat de kit en ligne. (28) Cependant, les femmes enceintes ne
sont pas incluses dans ce dépistage.
Aux États-Unis, le dépistage cible les femmes y compris les femmes enceintes selon leur critère
d’âge et leurs facteurs de risque. Les hommes ne sont pas dépistés. (29)
Au Canada, il existe un dépistage annuel opportuniste chez les femmes de moins de 25 ans et
les hommes présentant des facteurs de risque (HSH), ainsi qu’un dépistage ciblé des personnes
de plus de 25 ans et des femmes enceintes lors de la visite prénatale. (30)
En Australie, seul le critère d’âge diffère ; ils dépistent de manière systématique les femmes et
les hommes de 15 à 29 ans, sans oublier les femmes enceintes. (31)
Les tests par amplification des acides nucléiques sont devenus une référence mondiale en
termes de diagnostic avec une sensibilité et une spécificité très satisfaisante. (8) (9)
Au regard de toutes ces recommandations, nous pouvons identifier une différence de pratique
concernant le dépistage des femmes enceintes. Pourtant, d’après la littérature le dépistage de
cette population est pertinent devant le risque de fausses couches et d’accouchements
prématurés pouvant être causés par cette infection. (4)(32)
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4.3 Forces de l’étude
Cette étude a permis de faire un état des lieux des pratiques et des connaissances des MG des
départements des Bouches du Rhône et des Landes concernant les recommandations du
dépistage de CT.
Elle a permis d’informer et de susciter l’intérêt des médecins interrogés concernant ce problème
de santé publique.

4.4 Biais et limites de l’étude
4.4.1 Biais de sélection
Le biais de sélection est le premier biais retrouvé dans notre étude. En effet, le mode de sélection
de la population varie d’un département à l’autre. On note un taux de réponse plus élevé chez
les médecins du département des Landes qui ont bénéficié du mode de diffusion du
questionnaire directement par le conseil départemental des Landes.

4.4.2 Biais de mesure
Il existe un biais de mesure lié au caractère déclaratif des données obtenues par le questionnaire
transmis aux praticiens.

4.4.3 Biais de représentativité
Rappelons que la population mère était constituée par les médecins généralistes libéraux
exerçant dans le département des Landes dont le nombre était estimé à 390 et 2107 pour le
département des Bouches du Rhône en 2020 selon les données de l’assurance maladie. (33)
Notre échantillon représentait 15% (56/390) des médecins généralistes des Landes et 1%
(21/2107) des médecins généralistes des Bouche du Rhône.
Les praticiens n’ont pas été tirés au sort n’assurant pas un réel reflet de la population des MG
des Landes et des Bouches du Rhône.
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4.4.4 Limites
La plupart des questions étaient subjectives ce qui pouvaient influencer la réponse des médecins
par rapport à leur ressenti. Nous avons décidé de ne pas traiter des dépistages des autres IST ce
qui peut entrainer des limites dans l’interprétation de nos résultats car leurs dépistages doivent
être prescrits de façon concomitante.
Un biais de participation n’est pas à exclure, les médecins ayant libre choix de participer il est
possible que les moins sensibilisés au thème aient préféré s’abstenir et que seuls les plus
informés sur le sujet aient répondu au questionnaire.

5 Conclusion
Nous avions pour objectif de faire un état des lieux des connaissances et des pratiques des
médecins généralistes des Landes et des Bouches du Rhône concernant le dépistage de CT.
En 2018, la HAS a actualisé les recommandations de 2003 en élargissant la population cible
et en plaçant le médecin généraliste au centre de ce dépistage.
L’application des recommandations semble pertinente et abordable en consultation de
médecine générale pour les praticiens interrogés. Cependant, celles-ci manquent encore de
visibilité, car seulement 45,5% des médecins de notre échantillon avaient connaissance des
recommandations et les appliquaient régulièrement. 39% de nos praticiens n’évoquaient pas
de frein à la réalisation de ce dépistage. L’oubli semble être un des principaux freins ressentis
par les praticiens. Par conséquent, la mise en place de dispositifs tels que des alertes
informatiques centrées sur l’âge du patient, des courriers envoyés aux patients et des kits
distribués par le MG comme pour le dépistage du cancer colorectal, pourrait être étudiée.
Enfin, on note un manque de cohérence entre le dépistage systématique de CT, recommandé
chez les femmes enceintes, et les recommandations encadrant cette population qui ne sont pas
encore actualisées.
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Table des abréviations
IST : Infection sexuellement transmissible
CT : Chlamydia trachomatis
CCR : Cancer Colorectal
ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé
HAS : Haute Autorité de Santé
MG : Médecin généraliste
MSU : Maître de stage Universitaire
MIP : Maladie inflammatoire pelvienne
FMC : Formation médicale continue
CCP : Consultation de contraception et de prévention
CEGIDD : Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic
Centre IVG : Centre d’Interruption Volontaire de Grossesse
CPEF : Centre de Planification ou Éducation Familiale
PCR : Polymérase Chain reaction
TAAN : Technique d’Amplification des Acides Nucléiques
SSU : Service de Santé Universitaire
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Annexes
Annexe 1 : Actualisation des recommandations de la HAS revue en 2018
encadrant le dépistage de chlamydia trachomatis
•

Un dépistage opportuniste systématique des femmes sexuellement actives de 15 à 25
ans (inclus), y compris les femmes enceintes ;

•

Un dépistage opportuniste ciblé :
o

Des hommes sexuellement actifs, présentant des facteurs de risque, quel que
soit l’âge

o

Des femmes sexuellement actives de plus de 25 ans présentant des facteurs de
risque ;

o

Des femmes enceintes consultant pour une IVG, sans limite d’âge.

Les facteurs de risque sont : multipartenariat (au moins deux partenaires dans l’année),
changement de partenaire récent, individus ou partenaires diagnostiqués avec une autre IST
(NG, syphilis, VIH, Mycoplasma génitalium), antécédents d’IST, HSH, personnes en situation
de prostitution, après un viol.
Les lieux préconisés pour la mise en œuvre du dépistage sont les CeGIDD, CPEF, SSU et
centres d’orthogénie ainsi que les cabinets de médecine générale, gynécologie, sage-femme.
L’intensification du dépistage en dehors des centres de dépistage doit s’accompagner d’une
offre de formation des professionnels de santé.
Le dépistage doit être répété annuellement en cas de test négatif et de rapports sexuels non
protégés avec un nouveau partenaire. En cas de test positif, le dépistage doit être répété à 3-6
mois et tous les 3 mois pour les HSH.
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Annexe 2 : Questionnaire
Bonjour,
Je suis interne en 6eme semestre de médecine générale à Marseille. Je réalise actuellement un
inter-CHU dans le département des Landes.
Dans le cadre de ma thèse d’exercice, je réalise une étude sur l’état des connaissances et des
pratiques des médecins généralistes du département des Bouches du Rhône et des Landes à
propos des nouvelles recommandations de la HAS de 2018 sur l’élargissement du dépistage
de chlamydia trachomatis en cabinet de médecine générale.
Le questionnaire comporte 20 questions et vous prendra moins de 5 minutes.
Je vous remercie d'accorder un peu de temps à cette enquête pour me permettre de finaliser
mon projet.
Cordialement,
Laure Peyron
Question 1 : Quel est votre âge ?
Curseur de 25 à 75 ans
Question 2 : Quel est votre sexe ?
Femme □
Homme □
Question 3 : Quel est votre type d’exercice ?
Rural □
Semi-rural □
Urbain □
Question 4 : Quel est votre lieu d’exercice ?
Département des Landes □
Département des Bouches du Rhône □
Autres □
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Question 5 : Avez-vous une activité de cabinet de groupe ?
Oui □
Non □
Question 6 : Au cours des 6 derniers mois, combien avez-vous prescrit de test de dépistage
des IST ?
Entre 0 et 3 □
Entre 3 et 6 □
Entre 6 et 10 □
>10 □
Question 7 : En général, qui est à l’initiative de la prescription des bilans d’IST ? (Plusieurs
réponses possibles)
Les patients ou leur entourage □
Vous-même □
Les deux □

Question 8 : Prescrivez-vous un bilan d’IST systématique dans les situations suivantes ?
(Plusieurs réponses possibles)
Changement de partenaire □
Grossesse □
Bilan d’infertilité □
IVG □
Visite médicale de routine □
Patient symptomatique □
Question 9 : Dans quelle mesure pensez-vous que l’infection à Chlamydia Trachomatis soit
fréquente ?
Rare □
Peu fréquente □
Fréquente □
Très fréquente □
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Question 10 : Dans quelle mesure pensez-vous que les formes asymptomatiques soient
fréquentes ?
Rares □
Peu fréquentes □
Fréquentes □
Très fréquentes □
Petit rappel concernant le dépistage de chlamydia trachomatis :
Avant 2018, le dépistage était effectué dans les centres spécialisés (planning familial,
CeGIDD) ou certains spécialistes (gynécologues). Le médecin généraliste n'était pas inclus
dans la prise en charge.
Les méthodes recommandées sont :
- PCR sur prélèvement vaginal ou auto-prélèvement vaginal chez la femme (celui-ci est
préféré au test urinaire)
- PCR sur 1er jet urinaire chez l’homme
Présentation de la recommandation :
En 2018 la HAS a publié de nouvelles recommandations concernant le dépistage de
chlamydia trachomatis, et recommande :
1) Un dépistage opportuniste systématique des femmes sexuellement actives de 15 à 25 ans
(inclus), y compris les femmes enceintes
2) Un dépistage opportuniste ciblé :
- des hommes sexuellement actifs, présentant des facteurs de risque, quel que soit l'âge
- des femmes sexuellement actives de plus de 25 ans présentant des facteurs de risques
- des femmes enceintes consultant pour une IVG, sans limite d'âge
3) Les facteurs de risque sont : multi-partenariat ( > 2 partenaires dans l'année), changement
de partenaire récent, individus ou partenaires diagnostiqués avec une autre IST (syphilis,
VIH, mycoplasma génitalium), antécédents d'IST, Homosexuels Hommes, personnes en
situation de prostitution, après un viol.
Le dépistage doit être répété annuellement en cas de test négatif et de rapports sexuels non
protégés avec un nouveau partenaire. En cas de test positif, le dépistage doit être répété à 3-6
mois et tous les 3 mois pour les HSH.
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Question 11 : Concernant ces recommandations : En aviez-vous connaissance ?
Oui □
Non □
Question 12 : Les appliquez-vous ?
Dès que possible □
Parfois □
Rarement □
Jamais □
Question 13 : Dans quelle mesure pensez-vous que l'élargissement de l'accessibilité au
dépistage par les médecins généralistes est pertinent ?
Oui □
Plutôt oui □
Plutôt non □
Non □
Question 14 : Participez-vous à des FMC (Formations médicales continues) ?
Oui □
Non □
Question 15 : Êtes-vous maître de stage ?
Oui □
Non □
Question 16 : Avez-vous suivi une formation complémentaire en gynécologie ?
Oui □
Non □
Question 17 : Pratiquez-vous la gynécologie en cabinet ?
Oui □
Non □
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Question 18 : Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu dans votre patientèle des patient(e)s
ayant présenté une infection à chlamydia trachomatis?
Oui □
Non □
Question 19 : Avez-vous eu dans votre patientèle des patientes ayant présenté des
complications après une infection à chlamydia trachomatis (grossesse extra-utérine, douleur
chronique, infertilité)?
Oui □
Non □
Question 20 : Quels sont les freins ou les limites que vous rencontrez dans le cadre de ce
dépistage ?
Absence de frein □
Non connaissance des recommandations □
Sujet difficile à aborder □
L’oubli (sujet non aborder en fonction du motif de la consultation) □
Le refus des patients □
Autres réponses ouvertes □
Merci pour votre participation
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Serment d'Hippocrate

« Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois
de l’honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de
promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je
respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies,
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne
ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. J’informerai les patients
des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais
leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les
consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me
laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admise dans l’intimité
des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçue à l’intérieur des maisons, je
respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai
tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne
provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l’indépendance nécessaire à
l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. Que les
hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois
déshonorée et méprisée si j’y manque. »

RÉSUMÉ
Introduction : Chlamydia trachomatis (CT) est responsable de l’infection sexuellement transmissible
la plus répandue en Europe. Il s’agit d’un enjeu de santé publique, car les infections à CT sont
généralement asymptomatiques chez les femmes et peuvent être à l’origine de lourdes conséquences
(maladie inflammatoire pelvienne, infection génitale haute, stérilité́ ). En 2018, la HAS a actualisé́ les
recommandations de 2003 en élargissant la population cible et en plaçant le médecin généraliste au
centre de ce dépistage. L’objectif de cette étude est de décrire les connaissances et les pratiques des
médecins généralistes de deux des départements français concernant ce dépistage, son application et ses
freins.

Méthodes : Étude quantitative et descriptive par questionnaire diffusé de juin à septembre 2021, par le
conseil départemental des Landes et par le biais de groupes de pratique pour les médecins des Bouches
du Rhône. Une analyse descriptive puis une analyse bivariée des données ont été réalisées.

Résultats : 77 réponses ont été analysées sur les 83 réponses récoltées. 45,5 % des médecins
connaissaient l’actualisation des recommandations. Parmi eux 31% les appliquaient dès que possible et
60% appliquaient parfois les recommandations. Les praticiens qui connaissaient les recommandations
étaient représentés en majorité́ par des femmes et avaient moins de 40 ans. Le lieu d’exercice
(département) et la formation complémentaire en gynécologie des patriciens n’avaient pas d’influence
sur leur connaissance ou non des recommandations. Pour 39% des praticiens la pratique de ce dépistage
ne présentait aucun frein. Les freins évoqués à la pratique du dépistage étaient : l’oubli d’aborder le sujet
en consultation (44 %), la non-connaissance des recommandations (38%), le sujet difficile à aborder
(15%), le refus des patients (5%) et la gynécologie non plébiscitée au cabinet (1%).

Conclusions : L’application des recommandations semble pertinente et abordable en consultation de
médecine générale pour les praticiens. Cependant, celle-ci manque encore de visibilité́ car seulement
45,5% de notre échantillon connaissaient les recommandations et les appliquaient régulièrement.
L’oubli semble être un des principaux freins ressentis par les praticiens. Par conséquent, la mise en place
de dispositifs tels que des alertes informatiques centrées sur l’âge du patient pourrait être étudiée.

Mots-clefs : Infection sexuellement transmissible, Chlamydia trachomatis, médecine générale,
prévention, dépistage.

