
Communiqué de presse ‐ 14/05/2013 
Groupe d’études Princeps ‐ SFTG ‐ Département de Médecine Générale de la Faculté de Médecine de Bobigny ‐ Association Civic Santé 

 
 
Comité d’organisation du colloque « Sous‐, surmédicalisation, surdiagnostics, surtraitements », 3 & 4 mai 2013, Bobigny, France : 
Le groupe d’études Princeps est constitué de : Dr Jean-Claude SALOMON, Médecin, ancien chercheur en immunologie du Cancer ; Pr Michel THOMAS, 
Médecin interniste, ancien chef de service ; Dr Omar BRIXI, Médecin de Santé Publique, Consultant ; Dr François PESTY, Pharmacien et consultant, Mme 
Elena PASCA, Philosophe et sociologue, Créatrice du blog Pharmacritique - La SFTG est représentée par le Dr Alain SIARY, Médecin généraliste et enseignant 
en Médecine Générale ; La Faculté de Médecine de Bobigny est représentée par le Dr Michel DORÉ, Médecin et Directeur du département de Médecine 
Générale. L’Association Civic Santé est représentée par Mme le Dr Maïlys Michot-Casbas, Praticien Hospitalier. 

 

UNE MEILLEURE MÉDECINE POUR UNE MEILLEURE SANTÉ 

Le groupe « Princeps » et les participants souhaitent poursuivre  
et développer leur action d’alerte et de sensibilisation 

A  l’initiative  du  groupe  «  Princeps  »,  du  Département  de  Médecine  Générale  de  la  Faculté  de 
Médecine  de  Bobigny,  de  la  Société  de  Formation  Thérapeutique  du  Généraliste  (SFTG)  et  de 
l’association Civic Santé, s’est déroulé les 3 et 4 mai 2013 à la Faculté de Bobigny le 2° colloque « Sur ‐
et sous‐ médicalisation, surdiagnostics, surtraitements ». Il a réuni plus de 60 médecins, pharmaciens, 
sociologues, psychologues, ethnologues, philosophes et… patients  venant de différentes  régions de 
France,  de Belgique  de  Tunisie  et  d’Espagne. Via  des  vidéos,  des  intervenants    des  Etats Unis,  du 
Canada, de Grande  Bretagne, de Suède, d’Australie ont apporté leur contribution à ces travaux. 

Les  participants,  accueillis  par  le  Pr.  J.  L.  Dumas,  doyen  de  la  Faculté,  ont  écouté  les  réflexions 
introductives du Pr. Didier Sicard  sur  les excès du dépistage en France : « la France est  le pays du 
dépistage et ce n’est pas le pays de la prévention », car il est difficile « d’aller à l’encontre du marché 
du  dépistage »  qui  engendre  (et  coûte)  des  milliards  d’euros  pour  un  bénéfice  de  santé 
questionnable. Les facultés devraient inclure un enseignement sur les thèmes du colloque… 

Un des six ateliers a cherché à préciser les fondements théoriques de cette dys‐médicalisation. A côté 
de tout ce qui pousse à la surmédicalisation, les inégalités sociales de santé, touchant particulièrement 
les plus démunis : pauvres, fous, vieillards, déficients… ont été dénoncées. Un autre atelier a envisagé 
comment  les modifications  des  normes  ont  créé  (et  créent)  de  « nouvelles »  pathologies  selon  les 
préceptes du Dr. Knock. L’évaluation critique du dépistage et de ses dérives, notamment en matière de 
cancers de la prostate et du sein, mais aussi de la trisomie 21 a été discuté dans un troisième. Un bilan 
des actions et réflexions internationales a également fait l’objet d’un atelier, mettant  en particulier en 
valeur la démarche du « choosing wisely » initiée aux Etats Unis. Enfin deux ateliers ont tenté de faire 
le  point  sur  les  démarches  capables  d’améliorer  l’efficience médicale,  d’une  part  en  évaluant  les 
résultats  des  processus  en  cours  (aussi  bien  la  visite médicale  que  l’utilisation  de  certaines  classes 
thérapeutiques  comme  les médicaments  de  l’hypertension  ou  les  anti‐cholestérol),  d’autre  part  en 
promouvant    une  liste  restrictive  de  « médicaments  essentiels »,  démarche  en  cours  au  sein  des 
Sociétés  Françaises  de  Médecine  Interne  et  de  Généralistes  enseignants,  et  en  s’attachant  à  la 
déprescription des médicaments inutiles et/ou dangereux. 

Le groupe « Princeps » et les participants souhaitent poursuivre et développer leur action d’alerte et 
de sensibilisation. 

Les  diverses  communications  seront  mises  en  ligne  sur  les  Blogs  « surmédicalisation.fr », 
« Pharmacritique », ainsi que sur les sites de la SFTG et de l’association Civic Santé. 

Bobigny le 14 mai 2013 

Contact : Dr Jean‐Claude Salomon   jcsalomon@tribunes.com 

http://www.choosingwisely.org/
http://surmedicalisation.fr/?page_id=285
http://pharmacritique.20minutes-blogs.fr/
http://www.sftg.net/

