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Parcours Personnel 

Après un premier cycle d’études médicales à la Faculté de Médecine de Angers, j’ai choisi 

d’effectuer mon internat de médecine générale à la Faculté de Médecine de Toulouse. 

Mon parcours de DES de médecine générale a été le suivant : 

• 1er semestre : Novembre 2016 à Avril 2017 

o Service des Urgences du CH d’Albi, coordonné par le Dr Rodolphe Maignal 

• 2ème semestre : Mai 2017 à Octobre 2017 

o Service de Gériatrie et de Médecine Interne du CH de Tarbes, coordonnée 

par le Dr Claire Dingremont 

• 3ème semestre : Novembre 2017 à Avril 2018 

o Stage de Gynécologie-Pédiatrie ambulatoire à Masseube, dans le Gers, 

coordonné par le Dr Jacky Marseillan, couplé au service de Gynécologie du 

CH d’Auch avec les Dr Veronique Lejeune, Dr Sophie Hamouda, Dr Laurent 

Stien, Dr Flora Baubil et Dr Pauline Vabre, ainsi qu’au service de PMI de 

Auch avec Dr Karine Vidal et Dr Sandrine Deleu et le CPEF de Auch avec 

le Dr Anne Moreuil et Mme Julia Barreau (sage-femme). 

• 4ème semestre : Mai 2018 à Octobre 2018 

o Stage praticien niveau 1, à Seissan, dans le Gers, coordonné par le Dr 

Sylvaine Toutlemonde et couplé avec le Dr Véronique Gaudebout. 

• 5ème semestre : Novembre 2018 à Avril 2019 

o Stage de SASPAS aménagé, coordonné par le Dr Monique Rigal à 

Cornebarrieu, et couplé avec le Dr Bruno Chicoulaa et le Dr Yvon Vicq à 

Toulouse et le Dr Muriel Alvarez et le Dr Véronique Naneix-Laroche au 

CHU de Toulouse. 

• 6ème semestre : Mai 2019 à Octobre 2019 

o Stage au CHU, dans le service d’Addictologie de Purpan (3 mois) coordonné 

par le Pr Nicolas Franchitto, et dans le service de Psychiatrie de Purpan (3 

mois) coordonné par le Pr Laurent Schmitt. 

Ces stages m’ont tous permis d’enrichir ma pratique et de me former à la médecine générale 

dans son ensemble. J’ai réalisé la majorité de mes stages en médecine ambulatoire car ce 

mode de pratique est celui que je souhaite privilégier dans mon exercice futur. 
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Choix du sujet 

Dès le début de mon internat, je souhaitais réaliser une thèse en rapport avec le domaine de 

la gynécologie que j’ai toujours apprécié dès mon externat. Il était donc évident pour moi 

que je devais trouver mon sujet lors de mon semestre en Santé de la Femme et de l’Enfant. 

Lors de mon stage que j’ai réalisé en ambulatoire, en troisième semestre, j’ai pu effectuer 

des consultations au sein du service de Gynécologie de Auch. Nous pouvions à la fois suivre 

les séniors en consultation mais nous avions également des créneaux de consultations semi-

urgentes réalisées par les internes. Dans ce contexte, j’ai réalisé de nombreuses consultations 

pour des IVG et j’ai pu me familiariser avec les IVG médicamenteuses, en particulier en 

ambulatoire. Ce sujet m’a beaucoup intéressé et j’ai voulu approfondir mes connaissances 

et m’en servir pour ma thèse.  

J’ai discuté avec ma tutrice, le Docteur Emilie Franzin, qui m’a orientée vers ma directrice 

de thèse, le Docteur Anne Saint-Martin, qui fait partie du réseau REIVOC et qui est donc 

très impliquée dans les IVG médicamenteuses en ambulatoire. J’ai rencontré Floriane le 

semestre suivant, de mai à novembre 2018, nous étions en stage dans le même cabinet, elle 

en SASPAS et moi en stage praticien niveau 1. Elle a réalisé la formation à l’IVG organisée 

par MG Form avec l’une de nos maîtres de stage et à la suite de cela elle m’a sollicitée pour 

qu’on réalise une thèse à deux sur ce sujet. J’ai naturellement accepté.  

A l’aide de notre directrice de thèse, nous nous sommes orientées vers un sujet sur la prise 

en charge de la douleur et plus précisément sur les AINS, à la suite de la thèse réalisée par 

Marion Achache sur l’état des lieux de la prise en charge de la douleur. En effet, la douleur 

ressentie par les patientes après un tel acte reste encore très élevée et la prise en charge 

antalgique ne semble pas adaptée. Il nous a semblé pertinent d’essayer de construire un 

protocole clair afin d’optimiser cette prise en charge. Les AINS étant le traitement le plus 

efficace dans cette situation nous avons choisi de centrer notre protocole sur ces 

médicaments. Nous souhaitions qu’ils soient prescrits de manière plus optimale afin d’être 

plus efficaces mais aussi que les patientes soient plus observantes. 

Anne Saint-Martin nous a également orienté sur le choix de la méthode. Elle dirigeait déjà 

une thèse utilisant la méthode de Delphi et celle-ci nous a paru tout à fait adapté à notre sujet. 

Elle permettait d’obtenir un consensus sur ce sujet avec l’avis de nombreux experts après 

une série de rondes itératives. 
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Contribution personnelle 

1. La recherche bibliographique 

J’ai réalisé l’atelier de recherche bibliographique organisé par la Bibliothèque Universitaire 

Santé de l’Université Paul Sabatier, au cours de mon cursus de DES de médecine générale. 

J’ai ensuite commencé les recherches bibliographiques à travers les différentes bases de 

données disponibles.  

2. Formation à la question de recherche 

J’ai également réalisé l’atelier du DUMG sur la formation à la question de recherche, cela 

m’a permis de savoir comment construire notre sujet et notre question de recherche et notre 

objectif de thèse. 

3. Rédaction des questionnaires  

Nous avons réalisé la revue narrative de la littérature ensemble et nous avons choisi les 

articles à inclure après avoir chacune lu les articles. Nous avons également réalisé les 

bibliographies croisées ensemble. Nous avons ensuite écrit le premier questionnaire 

ensemble. Nous étions toutes les deux présentes lors de la réalisation du groupe de pilotage. 

Pour la seconde ronde, nous avons équitablement réparties l’ensemble des affirmations à 

analyser. Chacune avait le même nombre de propositions validées et le même nombre de 

propositions à retravailler après avoir apporté des justifications.  

Nous avons réalisé le protocole ensemble à la suite de la seconde ronde.  

Pour les mails à envoyer, nous alternions chacune notre tour. 

4. Analyse des résultats 

L’analyse globale des résultats a été réalisée ensemble. L’analyse en sous-groupes de 

profession a été réalisée par Floriane lors de la rédaction 

5. Rédaction 

J’ai rédigé la partie Matériel et Méthodes, incluant la revue narrative de la littérature et les 

diagrammes de flux des articles et du planning. J’ai également rédigé la partie Discussion. 

J’ai réalisé la mise en page de la thèse avec la bibliographie et les annexes 1 à 4 avec la liste 

des articles inclus et exclus lors de la revue narrative, et les deux premières rondes. 

Floriane a rédigé l’introduction, la partie des résultats avec l’ensemble des tableaux, et la 

conclusion. Elle a également réalisé les annexes concernant le protocole. 
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Ressenti Personnel 

1. Travail à deux 

Ce travail est le résultat d’une collaboration étroite avec ma co-thésarde, Floriane, depuis un 

peu plus d’un an maintenant. Malgré nos emplois du temps discordants, Floriane ayant fini 

son internat et pas moi, nous avons réussi à trouver du temps pour avancer ensemble dans 

ce travail. J’ai toujours souhaité réaliser avant la fin de mon internat, ce qui m’a permis de 

m’y tenir étant donné que Floriane devait également la passer rapidement pour son poste à 

l’hôpital.  

Ce travail a été très enrichissant, le réaliser à deux auteures a permis de partager nos 

connaissances, nos découvertes et nos points de vue tout au long de notre étude. Cela permet 

également de se soutenir et de se motiver à chaque étape du projet. Nous arrivions à nous 

voir régulièrement et nous communiquions également par mail et par téléphone quand cela 

était nécessaire.  

Le travail à deux entraîne également des compromis, il faut savoir faire des concessions et 

s’adapter à l’autre. Cela n’est pas toujours facile mais nous avons réussi trouver le juste 

milieu pour construire cette thèse qui nous correspond à toutes les deux. 

2. La méthode de Delphi 

Je ne connaissais pas cette méthode avant de débuter ce travail. J’appris à la découvrir et à 

l’utiliser et je la trouve vraiment très intéressante. J’ai apprécié l’échange avec les différents 

professionnels au cours des différentes rondes et la succession de rondes permettant une 

progression. L’élaboration du protocole issu de ces rondes parait plus pertinente après accord 

des professionnels d’expérience qu’un protocole élaboré simplement sur nos idées. 

La méthode était réellement adaptée à notre sujet et cela a notamment permis de se rendre 

compte de la difficulté à faire changer les pratiques de certains professionnels malgré 

l’apport de preuves scientifiques. En effet, certains sont prêts à se remettre en question mais 

d’autres restent sur leur expérience et leurs à priori. 

3. Apport personnel 

Ce travail m’aura apporté de nombreuses connaissances sur l’IVG médicamenteuse et la 

prise en charge de la douleur liée à celle-ci, en particulier sur l’inefficacité des prises en 

charge actuelles. Cette thèse m’aura permis d’apprendre beaucoup sur l’utilisation des AINS, 

et leurs effets secondaires.  
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L’utilisation de la méthode de Delphi m’a permis de me confronter à l’avis de professionnels 

experts à différents niveaux et de concilier notre avis personnel à celui de la majorité. Le fait 

de solliciter des professionnels expérimentés m’a également apporté des notions que je ne 

maîtrisais pas forcément en me stimulant à faire des recherches sur certains sujets. 

Perspectives 

Je n’ai pas encore réalisé mon mémoire de DES en médecine générale et j’aimerais réaliser 

une revue narrative de la littérature sur la prise en charge des dysménorrhées en médecine 

générale. Le travail de thèse m’a sensibilisée au niveau de la douleur ressentie par les 

patientes au niveau gynécologique et de sa prise en charge. Les AINS sont aussi utilisés dans 

les dysménorrhées et j’aimerais approfondir le sujet, savoir si on utilise les traitements et les 

posologies adaptées.  

J’aimerais ensuite exercer en libéral dans la région. Je vais effectuer des remplacements dans 

des cabinets de la région pendant quelques mois. J’ai un projet d’installation pour mai 2020 

dans un cabinet, nouvellement construit, à Colomiers, avec deux associées. 

  


