
 

Architecture d’une étude d’impact en pédagogie :  

l’étude FORmation des médecins généralistes à l’approche 

CEntrée Patient  

dans le dépistage du cancer colorectal (FORCEPS)   

financement INCA  : APO DEPREV 2016        http://etudeforceps.fr/ 
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Dépistage organisé du cancer colorectal mis en place  

Taux de participation insuffisant  

Travaux de recherche en médecine générale 

- Nécessité de former tous les médecins 
Le Breton J, Journy G, Attali C, Le Corvoisier P, Brixi Z, Bastuji-Garin S, et al. Improving participation in colorectal cancer screening : Targets for action.Prev,Med Prev Med, 2012 Nov;55(5):488-92 

- Insuffisance de communication des médecins généralistes  
Aubin-Auger I, Mercier A, Mignotte K , Lebeau JP, Bismuth M, Peremans L, Van Royen P. Delivering the Faecal Occult Blood Test: more instructions than shared decisions. A qualitative study among French GPs .ejgp 
2013;19:150-7. 

- Efficacité d’une étude pilote : formation améliorant la communication avec les patients 
selon une approche centrée patient  

Aubin-Auger I, Laouénan C, Le Bel J, Mercier A, Baruch D, Lebeau JP, Youssefian A, Le Trung T, Peremans L, Van Royen P. Efficacy of communication skills training on colorectal cancer screening by GPs: a cluster randomised 
controlled trial. Eur J Cancer Care (Engl). 2015 Apr 6  

 

 

 

Contexte  
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Evaluer l’efficacité d’une formation en présentielle ou par e-learning des 

médecins généralistes (MG) à l’Approche Centrée Patient sur : 

- la participation de leurs patients à risque moyen au dépistage organisé 

- la participation de leurs patients à risque élevé au dépistage ciblé 

 

 

Objectif principal 
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- Décrire les différences de parcours de soins des patients en 
fonction du niveau de risque 

 

- Décrire l’influence des inégalités sociales de santé sur la 
participation au dépistage 

 

- Evaluer l’efficacité comparative de la formation menée sur le 
mode présentiel versus le mode e-learning 

 

 

Objectifs secondaires 
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Essai pragmatique contrôlé randomisé en grappes en 2 groupes parallèles  

1. Témoin  

2. Formation présentielle ou e-learning à l’ACP 

 

Unité de randomisation : 

MG (cabinet médical, maison de santé ou centre de santé)  

Critère de jugement principal : 

Participation du patient au dépistage du CCR définie comme la réalisation 
d’un dépistage conforme à son niveau de risque dans les 12 mois suivant la 

randomisation (NSN = 159 par bras)  

 

METHODE 
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- Formations présentielle et e-learning les plus superposables possibles  

- Financement Fonds d’Assurance Formation de la Profession Médicale (FAF-PM) 

- Dossier déposé par l’ensemble des structures de formation du collège de la médecine générale 

- FMC action , MG form , SFMG, SFTG, CNGE formation 

- Formation d’une journée avec modalités pédagogiques interactives 

• Remue méninges 

• Jeu de rôle et vidéo commentée 

• Module informatique de calcul du risque 

 

Conception des formations 
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- E-learning conçu avec le département de pédagogie innovante (Université Paris Diderot) 

- Sapiens 

- ingénieur pédagogique  

- département audiovisuel  

- Sur plateforme moodle sur 6 semaines  

- nécessité de synchronisation des participants chaque semaine 

- Modalités pédagogiques interactives 
- Remue méninges 

- Classe virtuelle  

- Vidéo commentée  

Amélie Aim-Eusebi, Antoinette Bouziane, Karima Sekri, Yohann Potier  

Conception des formations 
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 Formation e-learning 
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14 départements impliqués 

Structure de Gestion  

 Coordonnateur MG 

Organisateur MG 
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 Répartition géographique 



 

 
N ° département Nom du territoire Nb total pour le département 

06 PACA 20  

14 NORMANDIE 25  

21 BOURGOGNE 3 

31 OCCITANIE 23  

34 OCCITANIE 35  

35 BRETAGNE 13  

37 CENTRE 7 

38 AURA 39  

44 PAYS DE LA LOIRE 20  

59 HAUT DE FRANCE 30  

68 GRAND EST 3  

79 NOUVELLE AQUITAINE 8  

93 ILE DE FRANCE 17  

94 ILE DE FRANCE 15  

TOTAL   258 +22 hors département 
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Etat du recrutement au 15/06/2018 



A J0 et 12 mois après la formation : 

• Données CPAM 
- Activité (C+V) annuelle pour chaque MG participant 

- Liste des patients de 50 à 74 ans « médecin traitant » 

• Données Structures de Gestion 

- Adresse postale, date d’invitation 

- Réalisation du test (oui/non ; date de réalisation) 

- Exclusion pour raison médicale (oui/non) 

- Réalisation de la coloscopie (oui/non ; date de réalisation) 

 

Données à recueillir   

Séminaire dépistage des cancers 25 juin 2018  12 



- Première randomisation réalisée début mai : 215 médecins randomisés 

- Dans le bras formation (110) 

- 69 en e-learning et 52 médecins connectés sur la session mai/juin 2018  

- 3 formations présentielles réalisées à Caen , Lille et Grenoble pour au total 15 participants 

- Grande satisfaction des participants malgré petit nombre   

 

Avancée du projet au 25/06/2018  
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- Réglementaire : délais pour autorisations CNIL et CPP  

- Recrutement inégal selon les départements  

- Annulation des formations présentielles quand < 5 participants  

- Motivation des médecins du groupe formation : présentiel et e-learning  

Difficultés rencontrées   
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- Implication de 3 ou 4 départements supplémentaires (deuxième tour pour le 38) 

- Deuxième session d’e-learning : début le 2 novembre  

- Impliquer les médecins randomisés du groupe « formation présentielle annulée » 

- soit en présentiel d’un département voisin  

- soit en e learning 

- Relancer les médecins du groupe formation e-learning non connectés 

- Ouvrir les formations (présentielles et e-learning) sur l’ensemble du territoire à l’issue de l’étude  

Perspectives    
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- Implication de nombreux acteurs dans ce projet : force et faiblesse  

- Motivation au long cours à maintenir pour tous les acteurs impliqués  

- Recrutement possible mais inégal selon les départements  

- Collaboration nécessaire des structures de gestion  

Conclusion    
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