
La Thèse de médecine 
Générale 



Thèse de médecine générale 

 Concerne des patients suivis en soins 
primaires 

 Concerne des pathologies auxquelles le MG 
est confronté 

 Concerne les champs de la Médecine 
Générale : Prévention, Dépistage, Education 
pour la santé, pathologies chroniques…. 

 Concerne les actions spécifiques du MG en 
terme de santé publique 



Thèse de médecine générale 

 Concerne les stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques permettant de répondre aux 
problèmes rencontrés en soins primaires 

 Concerne l’ organisation et la coordination 
des soins 

 Concerne la relation médecin patient 

 Concerne les dimensions individuelle mais 
aussi familiale et communautaire de la santé 



La recherche en médecine 
Générale 

 Elle peut s’inscrire schématiquement dans 3 
domaines : 
 Le domaine social avec toute la problématique 

autour de la violence, des migrants, de la 
précarité, des personnes âgées etc…, ce qui 
revient à étudier la place de la MG dans les 
politiques sociales 

 Le domaine de la santé publique et de la 
santé communautaire 

 Le domaine proprement médical : description 
et prise en charge des pathologies, évaluation des 
pratiques etc…  



La Recherche en médecine 
générale 

 

Elle vise à mieux cerner la réalité 
de cet immense domaine, peu 
connu par le milieu scientifique, 
alors que la médecine générale est 
un pilier de la santé et du bien-être 
de la population 



Pourquoi revêt-elle une si 
grande importance ? 

 Le Médecin généraliste occupe une position 
centrale dans le système de santé : 

 Il reçoit et filtre la majorité des plaintes de la 
population et décide de la suite à leur donner 

 Il est dans une situation privilégiée pour collecter 
des informations concernant la santé de la 
population générale, celle de groupes distincts, 
l’évolution de pathologies, la demande et la 
consommation de soins et de médicaments 



Pourquoi revêt-elle une si 
grande importance ? 

 La majorité des publications scientifiques 
concernent le monde médical spécialisé, mais 
la population vue par le MG se distingue par 
de nombreuses caractéristiques : 

 Prévalence basse d’affections graves 

 Co-morbidité importante 

 Place importante de l’environnement socio-culturel 

 Conditions de travail différentes de celles des 
spécialistes 



Pourquoi revêt-elle une si 
grande importance ? 

 De nombreux actes diagnostiques et 
thérapeutiques en Médecine Générale, sont 
actuellement basés sur des études faites à 
l’hôpital, ou encore sur l’expérience du 
médecin, faute de données validées 
recueillies en soins primaires 

 Une recherche spécifique en Médecine 
générale est donc indispensable pour que les 
décisions prises par les MG soient issues de 
recommandations adaptées à leur exercice 



Objectifs 

 Approfondir la connaissance de la 
discipline par une description, et/ou une 
analyse, et/ou une évaluation de 
l'activité et des pratiques 

 Resituer ce savoir par rapport à celui des 
disciplines complémentaires 

 Valider les démarches diagnostiques et 
les stratégies thérapeutiques 

 Elaborer un contenu d'enseignement 
homogène et argumenté 



Objectifs 

 Définir des indicateurs de santé fiables 
en soins primaires permettant des 
choix de santé publique adaptés aux 
besoins de la population 

  Contribuer au statut de discipline 
universitaire (Soins - Enseignement - 
Recherche) 


