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Je suis un médecin praticien 

Travaillant dans une équipe multiculturelle 

Avec des patients  
multiculturels 

Dans un centre  
de santé privé 



limites éthiques dans notre pratique 
quotidienne? 

 

• Nous allons aborder deux d’entre elles 

 

Ensuite 
Les influences du marché 

D’abord 
Notre incapacité à faire face 
a certains vrais problèmes 
de nos patients 



Premièrement 
 
D’abord 
Notre incapacité 
à faire face a  
certains vrais 
problèmes de 
nos patients 

Jan Provoost, 1525, Le Jugement dernier. Detail. 
 Musée Groeninge. Bruges 
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Worried well  

Medically unexplained symptoms  

C’est dans la tête 

Comportement malade 

Hypochondrie 



 
 
Ensuite 
 
Les influences 
du marché 
de la santé 

Pieter Pourbus, 1536, Detail. 
 Musée Groeninge. Bruges 
 



Overtreatment 
Marketing disease 

Dommages 
Bigpharma 

Fake publications  

Incidentaloma 

 c
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Voyons si nous pouvons approcher ces phénomènes 
 par une approche soigneuse de l’activité quotidienne 
 des médecin 

Considérons 
 
La relation médecin malade 
Les espoirs et souhaits de chacun 
leurs propensions 
Leurs rôles et agendas 

Oublions pour un moment  le terme « prévention » 



Quand un patient rencontre un docteur 

© Stephen Feldman 



Un patient rencontre un docteur  

Jamoulle, M.[Computer and computerisation in general practice]. Les informa-g-iciens (pp. 
193–209). Presses Universitaires de Namur. 1986 



Un patient rencontre un docteur  

négatifs 



 
Bentzen N. Wonca Dictionary of General/Family 

Practice. Maanedsskr. Copenhagen.2003  

Voyons les définitions 
publiées dans  

De façon surprenante les définitions des prévention I, 
II & III collent parfaitement aux champs I, II & III 





Le quatrieme champs attends sa définition 

La définition proposée a été acceptée par le Comité de classification de la 
Wonca et publiée dans le  même dictionnaire 

Action menée pour identifier un patient ou 
une population à risque de surmédicalisation, 
le protéger d’interventions médicales 
invasives, et lui proposer des procédures de 
soins éthiquement acceptables. 

Jamoulle M, Roland M. Quaternary prevention. WICC annual workshop 
Hong Kong: Wonca congress proceedings. 1995 





Ce concept, P4 pour les intimes, s’applique 
aussi au autres champs 

Miguel Alcaliz 
La légende de St Michel (détail) 
Valence 1421  
Musée des beaux arts, Lyon 
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Primaire 

 

Secondaire 

III 

 

 

Tertiaire 

17 MJ 2008 

Ex : HPV / test génétiques 

II 
I 

Prévenir la médecine 
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Tertiaire 

18 MJ 2008 

Ex : cancer du sein, PSA 

II 
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Prévenir la médecine 
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Tertiaire 

19 MJ 2008 

Ex : 
Incidentaloma 

II 
I 

19 MJ 2008 

Prévenir la médecine 

Ex : médicament 
mortel sans 
antidote : Xarelto 



 
Plus qu’un concept ou une définition, P4 est une attitude 
applicable a toute activité médicale 

Voyez le tableau suivant 
 
C’est une bonne description du job des médecins de 
 famille au quotidien 
 
Comme le temps est toujours au cœur du métier, 
 le terme prévention n’est plus nécessaire 



  

Action menée pour éviter ou 
supprimer la cause d'un 
problème de santé d'un 

patient ou d'une population 
avant son émergence 

(ex ; vaccination)  

Action menée pour prévenir à 
un stade précoce le 

développement d'un 
problème de santé d'un 

patient ou d'une population 
en réduisant sa durée ou sa 

progression  
(ex ; dépistage de 
l'hypertension). 

Action menée pour identifier 
un patient ou une population 
à risque de surmédicalisation, 

le protéger d’interventions 
médicales invasives, et lui 

proposer des procédures de 
soins éthiquement 

acceptables. 

Action menée pour réduire 
l'effet et la prévalence d'un 

problème de santé chronique 
d'une personne ou d'une 

population en minimisant le 
handicap fonctionnel induit 

par un problème de santé aigu 
ou chronique (ex ; prévention 
des complications du diabète)  

Job du médecin de famille 
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IV 

Attitude 
quaternaire Controler la médecine 

Entendre le patient 

Comment appliquer P4? 



Ecouter le patient 

Un symptome offert peut cacher bien des difficultés,  
problèmes, espoirs et devoirs de votre patient  
 
Il est donc nécessaire de développer les capacités  
du médecin 

• Capacités à communiquer 
• Groupe Balint 
• construction en équipe 
• Séminaires d’éthique 
• Connaissance de soi  
• Apprendre l’empathie 



24 Dossier et prevention MJ/MR 
Carpentier J. Medical Flipper. Cahiers libres, 
402. Paris: la Découverte; 1989. .  



Controler la médecine; Free of smoke resources 

 
International society of drug Bulletin ; http://www.isdbweb.org/ 
Prescrire fr ; http://www.prescrire.org/fr/ 
Groupe de Recherche et d’Action pour la Santé ; http://www.grouperechercheactionsante.com/ 

Australian therapeutic guidelines; http://www.tg.org.au/ 
Canadian therapeutic initiative : http://www.ti.ubc.ca/ 
Belgian Minerva: http://www.minerva-ebm.be 
The Cochrane Collaboration ; http://www.cochrane.org/ 
Finnish EBMguidelines ; http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0470057203 
Belgian EBMpracticenet ; https://www.ebmpracticenet.be/fr/Pages/Welkom.aspx 
Spanish Equipo Cesca ; http://equipocesca.org/ 
Belgian Centre for Pharmacovigilance : http://www.fagg-afmps.be/en/human_use/medicines/medicines/pharmacovigilance/bcph/ 

French centers for pharmacovigilance ; http://www.centres-pharmacovigilance.net 
Brazilian Bireme ; http://www.bireme.br/php/level.php?lang=pt&component=107&item=107 
Alter Dictionnaire ; http://alterdictionnaire.homovivens.org/ 
P4 groups Brazil, Peru, Uruguay, Argentina, Bolivia  
Selling sickness movement : http://sellingsickness.com/ 
Right Care alliance ; http://lowninstitute.org/right-care-alliance/ 
Surmedicalisation France : http://surmedicalisation.fr/ 
…….. 
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Et lire! 



P4 groups & resources  
• WICC         http://ph3c.org     Quaternary prevention rubric   
 
• Argentine http://prevencion4.com.ar/                         
prevencion-cuaternaria@gruposyahoo.com.ar  
 
 • Brésil         groups.google.com/forum/gtprevencaoquaternaria/                         
gtprevencaoquaternaria@gmail.com                         
Twitter @prevquaternaria                         
www.facebook.com/pages/Prevenção-Quaternária/  
 
• Espagne   SIAP2011@yahoogroups.com  
 
• Uruguay    www.facebook.com/pages/Prevención-Cuaternaria/ 

Et échanger! 



Thai translation by  Seekaow Churproong, MD 


