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Cette brochure réalisée par la Bibliothèque de l'Université de Genève
- Uni CMU - Médecine et Centre de documentation en santé, en collaboration avec l’Unité de médecine de premier recours (UMPR) de la
Faculté de médecine a pour objectif de proposer:
• au grand public: une sélection d’ouvrages, de documentaires, de
vidéos illustrant le métier du médecin de premier recours, qu’il
soit interniste-généraliste ou pédiatre.
• une sélection d’ouvrages scientifiques pour aider le jeune médecin
en formation de médecine de premier recours à acquérir les bases
de son futur métier ou à l’interniste-généraliste confirmé de
mettre à jour ses connaissances.
Cette sélection est basée sur les ouvrages à disposition à la bibliothèque Uni CMU et ne saurait être exhaustive. Nous espérons que
vous aurez du plaisir à découvrir de plus près les coulisses de ce métier passionnant traitant de l’humain, d’humain à humain.
Au nom de l'équipe de l'UMPR

Dre Johanna Sommer

Chargée d’enseignement, Faculté de
médecine de l’UNIGE
Responsable de l’UMPR
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1. POUR LE GRAND PUBLIC
Généralités
La médecine pour les nuls
Patrick Gepner
First éd., 2011

Un panorama des principales maladies du corps humain assorties de
leurs symptômes, le tout complété de nombreuses explications sur la
manière dont les médecins procèdent pour établir leur diagnostic. Des
encadrés parcourent les grandes étapes de l'histoire de la médecine, de
l'Antiquité à nos jours.
Une approche grand public de l'univers médical et de ses professionnels.
WB 115 GEP

Complètement malades!

Michel Cymes, Emma Strack, Patrice Romedenne
Chêne, 2010
De Cléopâtre à Kennedy en passant par Louis XIV, Freud ou Vivien Leigh,
Michel Cymes étudie 80 cas médicaux de personnages célèbres.
Par ce biais il aborde l'évolution des techniques et des connaissances
médicales, en indiquant la manière dont ces malades seraient soignés
aujourd'hui, et offre une réflexion sur les espoirs qu'ouvre la recherche.
WB 115 CYM
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Profession: médecin généraliste
Rencontres avec nos médecins
Autrement, 2013

Nos médecins ne sont plus les notables inaccessibles d'antan.
Descendus de leur piédestal, ils nous ressemblent davantage,
et sont en première ligne face aux enjeux de société: grande
précarité, désertification des campagnes, violences urbaines ou
souffrance au travail.
On y rencontre des étudiants passionnés de médecine générale,
des spécialistes partagés entre prestige et défense de professions menacées, des femmes qui questionnent le rapport de la
médecine à la féminité, un médecin scolaire, un médecin du travail, des héros de l'humanitaire, une médecin de nuit, une généraliste en banlieue.
Commentaire: Cet ouvrage brosse le portrait de ces médecins
au pluriel.
W 62 REN

6
Singuliers généralistes: sociologie de la médecine
générale
Sous la dir. de Géraldine Bloy, François-Xavier Schweyer
Presses de l'EHESP, 2010

Chacun de nous connaît un médecin généraliste, en qui il peut
trouver un interlocuteur privilégié pour ses soucis de santé. En
tant que groupe professionnel pourtant, les généralistes ont
longtemps été peu considérés dans notre système de soins et
restent méconnus : que sait-on des façons d'être généraliste?
de l'évolution de la profession? Souvent passionnés par leur
métier vécu comme un engagement personnel, les médecins
généralistes sont-ils satisfaits de leurs conditions de travail et
de leur place dans la société?
Commentaire: À partir d'enquêtes récentes, des sociologues
expliquent ce que sont et font les généralistes dans leur cabinet, ils analysent les «flous du métier» et la place du généraliste dans un système de santé en transformation.
W 62 SIN
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Témoignages / Essais
Promenade de santé: chroniques d'une jeune généraliste
Fluorette
Grasset, 2014

La généraliste et blogueuse raconte son parcours, de la faculté de médecine à l'installation de son cabinet à la campagne, faisant le portrait de
patients et partageant ses réflexions sur l'exercice de la médecine.
Blog: fluorette.over-blog.com
Commentaire: Langage direct, franc, plein de sensibilité et d’humour.
W 62 FLU

Chroniques d'un médecin généraliste
Dominique Delfieu
Médecine sciences publications, 2012

Multiples portraits de consultations avec un cadre théorique, social et
humain. Le médecin généraliste est sans nul doute celui qui, de tous ses
confrères, a la plus large vue sur notre condition humaine. De l'angine au
cancer, de la déprime passagère à la toxicomanie, que ce soit à son cabinet ou au domicile des patients, il est extra-lucide parce qu'il voit jusqu'au
cœur des gens. Rien ne lui échappe et il lui faut répondre aux demandes,
tour à tour exigeantes, saugrenues ou trop sages, de ses patients.
Commentaire: Image claire du quotidien d’un généraliste.
W 62 DEL
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Loin des villes, proche des gens: chroniques d'un jeune médecin
de campagne
Borée
City, 2012

L'auteur du livre, le Dr Borée (pseudonyme) est célèbre sur Twitter, Le
livre est basé sur son blog. Il s'agit de chroniques d’un jeune médecin
de campagne: le récit drôle, émouvant et humain d’un métier en voie
de disparition.
Blog: www.boree.eu
Commentaire: Un très beau livre pour découvrir le quotidien d'un médecin
de campagne et, en tant que patient, passer de l'autre côté de la barrière.
W 21 BOR

Juste après dresseuse d’ours: les histoires brutes et non romancées d'une jeune médecin généraliste
Jaddo
Fleuve noir, 2011

«Je suis médecin généraliste. Remplaçante. Pas depuis très longtemps;
j'ai encore un œil très neuf sur tout ce que le monde médical me jette à
la figure. Mais quand même, depuis douze ans (entre la fac, l'hôpital et
le cabinet), j'ai eu le temps de voir un paquet de choses absurdes, terrifiantes, émouvantes, révoltantes, rigolotes. J'ai eu envie de les écrire ; je
les livre sans fard et sans romance, bruts, dans le désordre, comme je les
ai vécus et comme ils me reviennent.»
Blog: www.jaddo.fr
Commentaire: Ouvrage drôle et rythmé.
W 62 JAD
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Récits d’un jeune médecin
Mikhail Boulgakov
Le livre de poche, 2008

6 courts récits autobiographiques racontant le quotidien d'un
médecin fraîchement diplômé lors de son premier poste dans
la Russie reculée des années 1920.
Boulgakov était médecin, mais aussi l'un des plus grands écrivains russes! Il décrit avec simplicité et humour l'isolement, les
angoisses et l'effarement d'un jeune citadin sans expérience
face à des patients frustres, durs au mal et sans éducation.
W 62 BOU

Le bobologue: résolument médecin
Luc Perino
L’œil neuf, 2007

Un médecin raconte les anecdotes les plus marquantes de son
parcours professionnel, dénonçant particulièrement la surconsommation d'actes et invitant chacun à adopter un comportement responsable en matière de soins sans abuser de
l'illusoire gratuité des soins.

W 62 PER
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J'ai mal là...: chroniques
Martin Winckler
Les petits matins, 2006

Ce livre rassemble vingt chroniques de Martin Winckler sur le
monde médical, diffusées sur ArteRadio.com durant la saison
2004-2005, ainsi que des textes inédits. Martin Winckler y raconte son expérience des médecins et des malades et dessine
un visage humble de sa profession.

W 62 WIN

Carnets de santé: récit
Luc Perino
Calmann-Lévy, 2004

Luc Perino nous ouvre les portes de son cabinet et nous entraîne
dans ce qu'il y a de profondément humain dans chacune de ses
consultations. Il dresse des portraits sensibles de ses patients,
fragiles, contradictoires, souvent touchants, parfois irritants.
Partant de ce qu'ils expriment, il mène l'enquête. Loin de nier
leur souffrance, il la réintègre dans la globalité de leur corps, de
leur vie. Il ne soigne pas un organe mais une personne.
W 62 PER
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Relation médecin-malade
La revanche du rameur: comment survivre aux
médecins, aux hiérarchies et à notre société
Dominique Dupagne
M. Lafon, 2012

Médecin et blogueur, l'auteur prend le parti de montrer
que l'humain ne serait que le vecteur égoïste de la conservation de ses gênes...
Un pamphlet qui dénonce les errances non seulement de
la médecine mais aussi l'industrie et de la société (occidentale) plus généralement: un combat pour la domination
hiérarchique ou l'assurance qualité est reine, bloquant
toute velléité de rébellion des opprimés que nous sommes.
Un livre inquiétant, à consommer au premier comme au deuxième degré, sans modération, pour survivre intelligemment
au diktat des instances médico-pharmaceutico-politiques.
W 62 DUP
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Mieux communiquer avec son médecin traitant
Ghéorghiï Grigorieff
Eyrolles, 2005

Lors d'une consultation, vous avez du mal à vous expliquer?
Ce guide vous aide à communiquer efficacement avec votre médecin traitant. Il commence par définir des notions-clés comme
«examen médical», «examen complémentaire»... Il décrit ensuite
les maladies courantes, les différentes formes de traitement, le
rôle des médicaments... Il vous permet de mieux comprendre votre
médecin en décryptant la terminologie médicale et en apprenant
quelles sont ses compétences et ses limites.
W 62 GUI

Nous sommes tous des patients:
entretiens avec Catherine Nabokov
Martin Winckler
Stock, 2005

Dans ce livre d’entretien, médecin et patient confrontent
leur point de vue sur la consultation, le diagnostic, les soins…
Il répond aux questions que se posent les patients face aux
diagnostics de leur médecin afin de renouer le dialogue et de
surmonter l'incompréhension qui règne entre eux.
W 62 WIN
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Réponses aux questions santé
Check-up: les réponses à vos questions santé
Marie-Christine Petit-Pierre
Médecine et Hygiène, 2014

Tenir le lecteur profane, mais aussi le médecin, au courant de l’évolution
des dernières connaissances dans le domaine de la santé, tel a été le pari
de départ de cet ouvrage.
Ces chroniques parues dans le quotidien «Le Temps», de mai 2010 à
mars 2013, sont donc à la fois basées sur l’actualité scientifique – commentée par des experts – et sociale.
WB 141 PET

J'ai mal, j'ai quoi? De quoi souffrez-vous? Comment vous soigner?
Jean-Louis Peytavin
Prat, 2005

Ouvrage permettant comprendre les raisons de ses propres symptômes.
A partir de l'analyse du malaise, l'auteur décrit et explique la pathologie
correspondante accompagnée des traitements existants.
WB 141 PEY
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Ethique
La philosophie du soin: éthique, médecine et société
sous la dir. de Lazare Benaroyo
Presses universitaires de France, 2011

Le but de cet ouvrage est de décrire et d’interroger le soin
sous tous ces aspects et à partir de disciplines et d’approches
différentes dans les champs de la médecine, de la philosophie
et des sciences sociales.
Commentaire: Destiné aux philosophes, médecins, citoyens,
soignants, mais aussi soignés que nous sommes tous ou seront tous un jour.
W 62 PHI
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DVD
Du côté des médecins (156’)
Un film de Sylviane Gindrat
Ghornuti, 2013

Cette trilogie suit la vie de six médecins de famille, quatre hommes et
deux femmes, et nous introduit dans le secret des cabinets médicaux.
En ville, à la campagne ou dans une vallée de montagne, ces documentaires s’installent au cœur de leur travail pour révéler toute la complexité à l’œuvre durant les consultations. En confiance avec la réalisatrice,
qui fut médecin généraliste pendant vingt ans, les protagonistes réaffirment ainsi leur foi quant au rôle essentiel de la médecine de famille.
W 62 DUC

La maladie de Sachs (103’)
Un film de Michel Deville
Gaumont vidéo, 2009

Confronté à la souffrance, à l'angoisse, à la violence des rapports humains, a tout ce qui rend malade, le docteur Sachs, révolté contre l'arrogance du savoir médical et le sentiment de son insuffisance, exorcise
son vécu difficile par l’écriture. Par petites touches, par petites phrases,
les patients font le portrait du médecin.
W 62 WIN
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La consultation (92’)

Un film de Hélène de Crécy
Xenix Film, 2008
Dans le cabinet de Luc Perino, médecin généraliste, se succèdent les
éclats de vies les plus variés, comme un petit théâtre qui ne cesse de le
surprendre. De son rapport aux patients, Hélène de Crécy tisse une fable
sur les rapports humains, les petites joies et les grandes peurs, tout ce
qui se dit, se ressent où se subit.
Commentaire: Un documentaire poignant qui permet de s’infiltrer dans
les coulisses de la vraie consultation médicale.
W 62 CON

Knock (120’)

Un film de Guy Lefranc
René Château vidéo, 2006
«Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore.»
Pour le Docteur Knock, qui débarque dans le bourg de SaintMaurice, persuader ses nouveaux concitoyens de cet état est un
jeu d'enfant. Surtout avec les complicités – involontaires – de
l'instituteur et du pharmacien, et une consultation gratuite tous
les lundis...
Commentaire: Film culte du cinéma français
W 62 KNO
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La grande séduction (110’)

Un film de Jean-François Pouillot
Gaumont vidéo, 2004
Sainte-Marie-la Mauderne, village de pêcheur isolé au nord
du Québec, est désormais peuplée de chômeurs. L’espoir
renaît lorsqu’une grande entreprise projette de s’installer
dans la région. Seule condition: le village doit garantir la
présence permanente d’un médecin.
Ce film dépeint avec humour et tendresse les efforts des
villageois pour transformer leur village en lieu de rêve afin
d’attirer un médecin. Mais c’est finalement la beauté de
ce métier passionnant et les relations de valeur nouées
avec les villageois qui encourageront le médecin ainsi
«harponné» à s’installer durablement.
W 62 GRA
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Romans
Les trois médecins
Martin Winckler
POL, 2004

Pour devenir médecins, pour devenir des hommes, Bruno Sachs et ses
trois camarades devront vivre plusieurs histoires à la fois: l’histoire
d’une formation; l’histoire d’un grand amour; l’histoire d’un engagement moral et politique; l’histoire d’une profonde amitié. Des histoires comiques et tragiques, des histoires où l’on vit pleinement, et
où, parfois, l’on meurt.
W 62 WIN

La maladie de Sachs
Martin Winckler
POL, 1999

Chronique douce-amère nous permettant d’observer de l’intérieur la vie
d'un cabinet ou coexistent la vieillesse, la souffrance, l'avortement, les
angines et autres petits et grands bobos quotidiens.
Le roman est construit comme une énorme mosaïque, assemblage
de petits éclats de vie, de scènes courtes, de dialogues, d'articles de
journaux. De cet assemblage naîtra la connaissance de l'homme derrière le médecin.
W 62 WIN
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Pour les enfants
Le docteur, ça sert à quoi?

Texte: Sophie Bellier, ill.: Sophie Ledesma
Fleurus, 2014
Les amis de Tanou le petit panda lui expliquent qu'il ne doit pas
avoir peur d'aller chez le docteur.
Dès 2 ans

WS 200 BEL

Chez le docteur

Texte: Stéphanie Ledu, ill.: Catherine Brus
Milan Jeunesse, 2008
Ce petit livre aborde le milieu médical et ses différents spécialistes,
pour aider les enfants à identifier leurs maux et diminuer la crainte
du docteur.
Dès 3 ans

WS 200 LED
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Emissions TV et radio
La formation de médecin généraliste fortement encouragée
La Première RTS, 2012

www.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/4202480-la-formation-demedecin-generaliste-fortement-encouragee-23-08-2012.html

Recheche médecin désespérément
Arte France prod, 2011

www.arte.tv/fr/recherche-medecin-desesperement/
4256104,CmC=4256154.html

Disparition des généralistes: c’est grave docteur?
TSR1, 2010

www.rts.ch/video/emissions/36-9/2558238-disparition-desgeneralistes-c-est-grave-docteur.html
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Liens internet
Planète-santé

Ce site Internet aide les patients à comprendre leur maladie, leurs
investigations et traitements (grand répertoire de maladies décrites et
expliquées). Il donne également des stratégies éducatives au patient pour
l’aider à s’orienter dans le système de soins et surtout pour l’aider à décider
s’il doit consulter en urgence ou non, ou ce qu’il peut faire en attendant.
www.planetesante.ch

Capsana: Discutons santé

Pour le patient, Discutons Santé est basé sur l'approche PIVO (P: se Préparer; I: s'Informer; V: Vérifier; O: Oser parler). Pour le soignant, le site est
basé sur l’approche CIM (C: Convaincre et éduquer le patient à propos d’un
problème de santé; I: Implanter un traitement et soutenir le patient lors
de son implantation; M: Maintenir l’adhésion du patient vis-à-vis d’un
traitement déjà implanté).
www.capsana.ca

Mon enfant est malade

De la petite urgence en passant par les maladies courantes de l'enfance,
ce site répond à toutes les questions des parents. Comment reconnaître
des signes de gravité? Que donner à boire à son enfant qui vomit et a de
la diarrhée? Comment faire baisser la fièvre? Quand peut-il retourner à
l'école? Ces fiches contiennent une multitude de suggestions pratiques
pour prendre soin de son enfant malade.
dea.hug-ge.ch/infos_patients/enfantmalade_fiches_presentation.html
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2. POUR LES PROFESSIONNELS
Ouvrages de stratégie diagnostique
et thérapeutique en français
Docteur, j'ai ...: stratégies diagnostiques et thérapeutiques
en médecine ambulatoire

Marc-André Raetzo, Alexandre Restellini, Jean-Michel Gaspoz, Alain
Pécoud et Arnaud Perrier
3e éd. / Médecine & Hygiène, 2008
Bonjour Docteur... Docteur, j'ai... Docteur, je suis... Docteur, j'aimerais...
Par où commencer devant ce patient? Quelles sont les questions importantes à se poser? Comment interpréter les réponses? Est-il possible
de laisser partir ce patient sans diagnostic? Dans quel cas s'inquiéter
immédiatement? Que de questions... Ce livre tente de vous aider à vous
orienter dans cette gestion du risque et de l'incertitude, tous deux indissociables de la pratique ambulatoire.
WB 39 71 ED 3

Compas: stratégies de prise en charge clinique.
Médecine interne générale ambulatoire
Sous la dir. de Jacques Cornuz, Olivier Pasche
avec la collab. de Tessa Kermode-Noppel
2e éd. rev. et augm. / Médecine & Hygiène, 2014

A travers 47 problèmes fréquents en médecine interne générale ambulatoire, cet ouvrage propose aux médecins en formation une stratégie
diagnostique et thérapeutique dans une perspective d’usage rationnel
des ressources du système de santé, en tenant compte des données de
la médecine fondées sur ses preuves.
WB 39 120 ED 2
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Traités de médecine interne générale
Ferri's clinical advisor 2015: 5 books in 1
Ed. by Fred F. Ferri
Elsevier/Mosby, 2015

Un répertoire de 700 problèmes cliniques présentant les recommandations cliniques pour le diagnostic, l’investigation et le traitement en
médecine interne générale. Une sorte de «bible» utile pour la pratique
contenant de nombreuses illustrations.
WB 39 124 ED 2015

The 5-minute clinical consult standard 2015

Ed. by Frank J. Domino
23rd ed. / Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2014
Ce livre est un outil de valeur pour l’aide au diagnostic, à l’investigation
et au traitement de plus de 650 problèmes cliniques fréquents pour la
consultation en médecine interne générale ou médecine de famille. Il
contient des algorithmes décisionnels et les codes diagnostics ICD9 et
ICD-10. Ouvrage bien illustré.
REF 2/2 WB 39 115 ED 23
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Primary care medicine: office evaluation and management
of the adult patient
Ed. by Allan H. Goroll, Albert G. Mulley Jr.
7th ed. / Wolters Kluwer Health, 2014

Textbook de référence pour la médecine de premier recours fondé sur
des preuves.
Commentaire: Livre scientifique très académique.
W 84.6 1 ED 7

General practice at a glance
Paul Booton... [et al.]
Wiley-Blackwell, 2013

Classé par systèmes et partant des plaintes des patients, cet ouvrage
destiné aux jeunes professionnels répertorie les problèmes les plus fréquents en médecine générale en signalant les éléments pertinents de
l’anamnèse, de l’examen clinique, des examens complémentaires et des
signes d’alerte ainsi que des règles générales de la prise en charge.
WB 110 8

Differential diagnosis in primary care

R. Douglas Collins
5th ed. / Lippincott Williams & Wilkins, 2012
Répertoire des symptômes et signes fréquents en médecine de premier
recours présentant l’anamnèse, l’examen clinique et les techniques
d’examens.
Commentaire: Très détaillé, peut-être un peu difficile de s’y retrouver.
WB 141.5 10 ED 5
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Textbook of family medicine
Ed. by Robert E. Rakel
8th ed. / Elsevier Saunders, 2011

Une référence pour tout généraliste désirant mettre à jour ses connaissances: complet sans être exhaustif, richement illustré et agréable à
consulter. Il contient d’excellents liens Internet.
Commentaire: Un livre fait par et pour des généralistes.
WB 110 5 ED 8

Oxford handbook of general practice

Chantal Simon, Hazel Everitt, Françoise van Dorp, Knut Schroeder
3rd ed. / Oxford University Press, 2010
La collection phare «Oxford» présente de manière concise le champ de
compétence de GP anglo-saxon. A garder à portée de main de tout généraliste interniste en formation pour être sûr de ne rien omettre. Toutes
les références sont à chercher sur le Net.
Commentaire: Facile d’accès, il contient une partie «urgence ambulatoire» pertinente.
WB 39 119

Textbook of family medicine

Ian R. McWhinney, Thomas Freeman
3rd ed. / Oxford University Press, 2009

Livre conceptualisant la médecine de famille de manière très détaillée,
précis et illustré de nombreux exemples. Situations cliniques avec références plutôt anciennes, mais avec des stratégies clairement exposées.
WB 110 11 ED 3
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Taylor's manual of family medicine

Ed. Paul M. Paulman... [et al.]
3rd ed. / Lippincott Williams & Wilkins, 2008

Un (gros) livre de poche pour le généraliste souhaitant trouver rapidement une réponse aux problèmes courants ambulatoires.
Commentaire: «Goes right to the point», mais sa présentation est
quelque peu indulgente. A lire avec modération, donc.
WB 110 6 ED 3

Barker, Burton and Zieve's principles of ambulatory
medicine
Ed. by Nicholas H. Fiebach... [et al.]
7th ed. / Lippincott Williams & Wilkins, 2007

Un best-seller de médecine interne générale ambulatoire,
très complet destiné aux finalistes FMH et aux médecins installés soucieux d’avoir sous la main un textbook de qualité.
Très typé «nord américain» toutefois dans ses considérations
de système de soins ou sociales. Il ne couvre pas la pédiatrie.
Commentaire: Pourrait être plus moderne en offrant des
liens Internet.
WX 205 1 ED 7
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Practical general practice: guidelines for effective
clinical management
Ed. by Alex Khot, Andrew Polmear
4th ed. / Butterworth Heinemann, 2003

Une approche concise, mais pertinente de la médecine
interne générale qui permettra aux étudiants finalistes en
médecine et aux jeunes médecins de maîtriser la substantifique moëlle du métier de généraliste. Cet ouvrage contient
de bonnes références tant sous la forme de guidelines que
d’articles originaux.
WB 110 14 ED 4

Atlas de médecine interne générale
The color atlas of family medicine
Ed. by Richard P. Usatine ... [et al.]
2nd ed. / McGraw-Hill, 2013

Atlas donnant d’excellentes illustrations des signes cutanés et des
images radiologiques des maladies fréquentes en médecine de famille
et permettant de faciliter les diagnostics.
WB 17 14 ED 2
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Aide à la prescription
Thérapeutique en médecine générale
Coordination Bernard Gay
2e éd. / Global média santé, 2013

L’objectif de cet ouvrage est d’optimiser la qualité des prescriptions médicamenteuses et non médicamenteuses en médecine générale. Chaque
chapitre comprend: un rappel clinique, les ressources thérapeutiques
disponibles, les stratégies recommandées et des illustrations pratiques
sous forme d’ordonnances dans des situations cliniques concrètes.
WB 110 15 ED 2

Revue de la littérature
Données pour exercer

Sous la dir. de Christophe Berkhout
CNGE prod., 2013
L’ouvrage Données pour exercer propose une analyse commentée d’une
sélection de 100 articles pertinents pour la médecine générale publiés dans
les grandes revues internationales. Chaque analyse comprend un résumé
de l’article, un commentaire de l'article suivi d'une synthèse présentée sous
la forme d’un encart: «ce qui est connu, ce que cet article apporte».
WB 102.5 5 ED 2013
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Addictions
Alcool et médecine générale
Dominique Huas, Bernard Rueff
GMsanté, 2010

Un médecin généraliste et un alcoologue croisent
leurs regard afin d’aider à répondre aux questions
relative à la prise en charge des problèmes de
consommation d’alcool en médecine de premier
recours: Pourquoi les médecins ont-ils autant de difficultés à parler de la consommation d’alcool avec
leurs patients? Pourquoi les médecins ne précisentils pas la consommation d’alcool de leurs patients?
Que faire avec un patient qui déclare consommer
trop d’alcool? Comment reconnaître les patients
plus ou moins en danger? Quelles propositions faire
à ces différents patients? Comment les aider à se
décider à se soigner?
WM 274 12
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