Vous êtes sensible à nos activités et vous
souhaitez recevoir des informations,

Nos coordonnées

Vous êtes un médecin généraliste et vous
souhaitez vous inscrire au réseau Sentinelles,

RESEAU SENTINELLES
ANTENNE MEDITERRANEE
N’hésitez pas à naviguer sur notre site Internet
(http://www.sentiweb.fr) et à nous contacter via
nos coordonnées ci-contre.
Pour vous inscrire, veuillez retourner le bulletin
ci-dessous à l’animateur de votre région ou
inscrivez-vous sur notre site Internet à l’adresse
suivante : http://www.sentiweb.fr/?rub=18
Vous serez contacté par un animateur dans la semaine

EA « Biscope, Corse, Méditerranée » - Laboratoire de
Virologie - Université de Corse Pasqual Paoli - Campus
Grimaldi - BP52 - 20250 CORTE

Réseau Sentinelles
Antenne Méditerranée
UNE COLLABORATION
ENTRE MEDECINS GENERALISTES
ET CHERCHEURS EN

FRANCE

METROPOLITAINE
Votre animateur : Laëtitia Minodier
Tél : 04 95 45 06 44
Courriel : minodier@u707.jussieu.fr

Devenir médecin Sentinelles

suivant la réception de votre bulletin.
Sites grand-public

Corse : www.sentiweb.fr/?site=co

DEMANDE D’INFORMATION

PACA :

www.sentiweb.fr/?site=pa

Nom : _________________________

Languedoc-Roussillon :

Prénom : _______________________

www.sentiweb.fr/?site=languedoc

Adresse du cabinet : ____________________
_____________________________________

COORDINATION NATIONALE

Code postal : ______ Ville : _____________
Tél du cabinet : ________________
Courriel/mail : ________________________
Votre demande

□

Avoir des informations sur les activités
du réseau Sentinelles

□ Devenir médecin Sentinelles
□ Ancien inscrit, je voudrais participer

de

nouveau

□ Autre

Coupon-réponse à renvoyer à l’animateur (cf.
adresse ci-contre).

Réseau Sentinelles
UMR S 1136 - Inserm-UPMC
Faculté de médecine Pierre et Marie Curie
27 rue Chaligny
75571 PARIS Cedex 12
Tél : 01 44 73 84 35
Fax : 01 44 73 84 54
Site Internet dédié aux Médecins Sentinelles :
http://medecin.sentiweb.fr

Animateur Méditerranée :

Un réseau de médecins généralistes répartis sur le
territoire métropolitain français pour la surveillance
épidémiologique et la recherche médicale.

Unité mixte de recherche

Qui sommes-nous ?
Créé en 1984, le réseau Sentinelles fonctionne
avant tout grâce aux médecins généralistes qui le
constituent. Ce réseau fait partie de l’Unité Mixte
de Recherche en Santé 1136 de l’Inserm-UPMC.
Notre équipe pluridisciplinaire, constituée d’une
équipe nationale et d’antennes régionales, se
compose de médecins, d’épidémiologistes, de
statisticiens, … œuvrant pour la santé publique et
la médecine générale.
Ainsi, en 2005 l’antenne Méditerranée a été
mise en place avec pour objectifs de renforcer le
nombre de médecins Sentinelles et développer
des programmes de recherche et de veille
régionaux ou interrégionaux.

Surveillance continue

1

Participer au suivi en temps réel d’indicateurs de
santé afin de connaitre leurs évolutions ou de
prévoir, de détecter et d’alerter précocement en cas
d'épidémies.

8

indicateurs
de santé

10

Etudes ponctuelles

2

Participer à des travaux de recherche en médecine
générale

4à5

minutes
par semaine

études
par an

Thématiques variées
Maladies infectieuses, maladies chroniques, enquête
de satisfaction, couverture vaccinale …

Quelle surveillance ?
7 indicateurs infectieux : syndromes grippaux,
diarrhées aiguës, oreillons, varicelle, zona, urétrite
masculine, maladie de Lyme,

Types d’études
Etudes observationnelles
Etudes cas-témoins, cohortes, essais cliniques…

1 indicateur non infectieux : acte suicidaire

Recueil électronique ou papier
Deux modalités de déclaration hebdomadaire des cas
vus en consultation

Retour d’information

Sur le site Internet « médecin » (accès sécurisé)
du réseau Sentinelles grâce à une grille de saisie.
Ou grâce à un petit logiciel « jSentinel » à
télécharger sur le site médecin et à installer sur son
ordinateur. Télétransmettez quand vous le souhaitez.

Nos partenaires régionaux :








Agence Régionale de la Santé de Corse
Cellule de l’InVS en régions Sud
Cellule de l’InVS en région LanguedocRoussillon
Collectivité Territoriale de Corse
Institut National de la Recherche Agronomique
Observatoire de la Santé de la Corse
Unions Régionales de Professions de Santé



Université de Corse Pasquale Paoli



Accès à tous les résultats des études, les protocoles,
les rapports et les articles publiés sur le site réservé
aux médecins Sentinelles.

Languedoc Roussillon et Corse

LES ATOUTS DU RESEAU SENTINELLES

Retour d’information



Envoi de plaquettes avec les principaux résultats
des études auxquelles vous participez

Etude mise en place par l’antenne Méditerranée
 Surveillance virologique des syndromes grippaux en

Des modalités simples et rapides
de transmission des données





Informations hebdomadaire sur les épidémies dans
notre bulletin Sentiweb-Hebdo édition médecin
Sentinelles.



Faire avancer la recherche en médecine générale



Valoriser la médecine générale dans la surveillance
en santé publique

Lettre d’information mensuelle accompagnée d’un
dossier scientifique détaillé.



Recevoir des informations personnalisées pouvant
être utiles pour votre pratique quotidienne



Echanger des informations sur le Forum avec vos
confrères et l’équipe du réseau



Améliorer les pratiques en médecine

 Données de surveillance, nationales ou locales,

à

retrouver sur les sites Internet Sentinelles.

