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GEAPI n°2 : Premier recours, prise de décision dans l’incertitude
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Module M2 - Missions : la démarche médicale en médecine générale

Compétences ciblées :
1. Résoudre un problème de santé indifférencié en contexte de soins primaires (motif peu clair).
2. Développer en l'argumentant un processus spécifique de prise de décision déterminé par la
prévalence et l'incidence des maladies en soins primaires (analyse décisionnelle dans un tableau
clinique imprécis).
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Famille de situation n°2 : Situations liées à des problèmes aigus/non programmés/fréquents/
exemplaires
Ces situations peuvent être rencontrées dans les stages en médecine ambulatoire de niveau 1 et 2, et
dans les stages hospitaliers de médecine polyvalente et d’urgence.
Types de situations :
• des situations de patients présentant des plaintes médicalement inexpliquées/plaintes d’origine fonctionnelle/plaintes somatiques inexpliquées.
• des situations de patients qui présentent des troubles somatiques, en particulier les pathologies prévalentes de toutes natures, à tous les âges de la vie.
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Pré-requis :
Doivent être considérées comme acquises, les connaissances sur le contexte d’exercice en médecine
générale (prévalence, carré de White…), la démarche médicale, le diagnostic de situation selon le
modèle Bio-Psycho-Social, le processus décisionnel (démarche EBM), et la mise en oeuvre du projet
de soins.
Ces notions ont été introduites lors des séminaires S1 et S3.
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1. Exploiter les données bio-psycho-sociales disponibles dans le temps de la consultation pour mieux
caractériser le ou les plaintes du patient.
2. Appliquer une démarche probabiliste en utilisant le temps comme allié diagnostique et
thérapeutique, et en tenant compte de la prévalence des pathologies en médecine générale.
3. Repérer les situations à risque potentiel qui nécessitent une attention particulière.
4. Mettre en oeuvre le projet d’intervention en l’absence de certitude, en impliquant le patient et en
utilisant de façon raisonnée les ressources du système de soins.
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Diaporamas présentés par les Maîtres de Stage Universitaires :
1. La démarche probabiliste appliquée à la prise de décision dans l’incertitude
2. Les moyens utiles au médecin généraliste pour gérer l’incertitude

Consignes de présentation des situations cliniques à préparer et à apporter par tous les
internes présents en remplissant la grille de recueil :
Ecrire le récit d’une consultation vécue dans laquelle sera abordé le thème de l’incertitude
en précisant :
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- le ou les motifs de consultation
- la description de la situation de soins avec le diagnostic de situation.
- la ou les décisions prises
- les problématiques ressenties par vous-même en les argumentants.
- les ressources mobilisées pour tenter de résoudre les difficultés
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