UNE COLLABORATION ENTRE MEDECINS LIBERAUX
ET CHERCHEURS EN FRANCE METROPOLITAINE

Devenir médecin Sentinelles

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

Qui sommes-nous ?
Créé en 1984 par le Pr Alain-Jacques Valleron, le réseau
Sentinelles fonctionne avant tout grâce aux médecins
généralistes, et depuis octobre 2015, aux médecins
pédiatres. Ce réseau fait partie de l’Unité Mixte de
Recherche en Santé 1136 de l’Inserm-UPMC "Surveillance et
Modélisation des maladies transmissibles" de l'Institut Pierre
Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique
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.

Venez nous rejoindre!
Participation libre et volontaire à la surveillance
continue, virologique et/ou aux études ponctuelles

Surveillance continue
Participer au suivi en temps réel de pathologies vu en
consultation afin de prévoir, de détecter et d’alerter
précocement en cas d'épidémies.

8

indicateurs
de santé

10

minutes par
semaine

Participation souple et modulable

Qui sont les médecins concernés?
Les médecins généralistes libéraux
A l’étude pour les médecins pédiatres libéraux

Que surveillons-nous ?
7 indicateurs infectieux : syndromes grippaux, diarrhées
oreillons, varicelle, zona, urétrite masculine, maladie de Lyme.

aiguës,

1 indicateur non infectieux : acte suicidaire

Comment déclarer ?
Sur le site Internet « médecin » (accès sécurisé) du réseau Sentinelles
grâce à une grille de saisie
Ou grâce au logiciel « jSentinel » téléchargeable sur le site médecin et
à installer sur votre ordinateur. Télétransmettez quand vous le souhaitez.

Des modalités simples et rapides de
transmission des données
Retour d’information


Informations hebdomadaires sur les épidémies dans notre bulletin
national Sentiweb-Hebdo édition médecin Sentinelles. Article
scientifique sélectionné et résumé en français.



Lettre d’information mensuelle accompagnée d’un dossier scientifique
détaillé sur une thématique d’actualité en lien avec votre activité.



Données de surveillance, nationales ou locales, à retrouver sur les sites
Internet Sentinelles.

Surveillance virologique
Surveillance virologique des syndromes grippaux
En médecine générale et en pédiatrie depuis octobre 2015
Par un prélèvement naso-pahryngé sur les deux premiers patients de la
semaine présentant un syndrome grippal de fin septembre à mi-avril

Objectifs







Détecter le début de l’épidémie grippale
Suivre l’évolution spatio-temporelle de l’épidémie
Estimer l’incidence nationale des cas de syndromes grippaux et de
grippe
Déterminer les caractéristiques cliniques des cas
Effectuer une analyse virologique des prélèvements
Estimer l’efficacité vaccinale en temps quasi-réel

Surveillance virologique des oreillons
En médecine générale
Par un prélèvement salivaire sur les patients
symptomatologie répondant à la définition clinique

présentant

une

Objectifs






Estimer l’incidence des cas suspects d’oreillons vus par les médecins
généralistes
Confirmer les cas d’oreillons via un prélèvement salivaire et une pcr
virale
Eventuellement
incriminer
d’autre
virus
responsable
d’une
symptomatologie similaire
Déterminer les caractéristiques cliniques des cas (âge, sexe, statut
vaccinal, facteurs de risque de complications)

Etudes ponctuelles
Participer à des travaux de recherche en médecine générale ou
en pédiatrie.

2à3

études par an

Participation aux études de votre choix
Thématiques variées
Maladies infectieuses, maladies chroniques.
Qualitative et quantitative.

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

Recueil électronique ou papier
Retour d’information


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



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

LES ATOUTS DU RESEAU SENTINELLES
 Faire avancer la recherche en médecine générale et en pédiatrie
 Valoriser la médecine générale et la pédiatrie dans la surveillance
en santé publique
 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

Vous êtes un médecin généraliste ou pédiatre et vous souhaitez vous inscrire
au réseau Sentinelles,
Vous êtes sensible à nos activités et vous souhaitez recevoir des informations,

Contactez-nous!
N’hésitez pas à naviguer sur notre site Internet (http://www.sentiweb.fr) et à
nous contacter via nos coordonnées ci-dessous.
Inscrivez-vous
sur
notre
site
http://www.sentiweb.fr/?rub=18

Internet

à

l’adresse

suivante :

Vous serez contacté par un animateur dans la semaine suivant la réception de
votre inscription.

Nos coordonnées
RESEAU 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
Courriel : sentinelles@ipleps.upmc.fr
Site grand public : http://www.sentiweb.fr
Site médecin : http://medecin.sentiweb.fr

