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Référentiel de prévention en médecine générale 

I. Organiser et systématiser la prévention 

1. Je connais mes patient·e·s-cible 

2. Je dispose des informations nécessaires à la prévention et je les réactualise régulièrement 

3. J’organise mon travail quotidien pour être performant·e dans la dispensation de soins cliniques préventifs 

4. Je mets en place un programme spécifique avec des actions ciblées pour le dépistage et la prise en  

charge de mes patient·e·s 

5. Je recherche les facteurs de risque par l’anamnèse 

 

1. Je connais mes patient·e·s-cible 

□ Je demande le DMG pour mes patient·e·s 
□ Parmi mes patient·e·s, j’identifie ceux et celles qui ont des risques particuliers (fumeur, diabétique, etc.) 

□ Parmi mes patient·e·s, j’établi la liste de ceux et celles qui doivent réaliser un dépistage validé 

(mammotest, iFobt, frottis du col) 

 

2. Je dispose des informations nécessaires à la prévention et je les réactualise régulièrement 

□ Je dispose d’une connexion Internet à mon cabinet 

□ Je dispose d’un logiciel labellisé me permettant d’accéder directement à des sites d’informations médicales 

validées 

□ Je consulte des sites web de littérature quaternaire et RBP (Recommandations de Bonne Pratique) 

□ Je consulte des articles scientifiques récents 

 

3. J’organise mon travail quotidien pour être performant dans la dispensation de soins cliniques 

préventifs 

□ Je dispose d’une toise, d’un pèse-personne et d’un calculateur BMI 

□ Je dispose d’un mètre-ruban 

□ Je dispose d’une grille d’évaluation pour mesurer la dépendance à l’alcool  

□ Je dispose d’une grille d’évaluation pour mesurer la dépendance au tabac 
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□ J’utilise l’approche clinique ABCDEFGH comme première étape dans le dépistage du risque cardiovasculaire 

global 

□ J’utilise la table score comme deuxième étape pour le dépistage du risque cardiovasculaire global 

□ J’utilise une lettre-type pour obtenir les résultats des examens préventifs (mammo, frottis, etc.) 

□ Je dispose de folders didactiques indépendants à remettre au·à la patient·e et/ou de sites internet proposant 

ces folders 

□ Je demande aux patient·e·s s’ils m’autorisent à placer leurs informations sur le réseau santé wallon ou 

Abrumet pour Bruxelles 

 

4. Je mets en place un programme spécifique avec des actions ciblées pour le dépistage et la prise 

en charge de mes patient·e·s 

□ Dans les dossiers de mes patient·e·s, j’utilise un échéancier pour les actions préventives 

□ En consultation, j’ouvre l’échéancier du·de la patient·e 

□ J’envoie un mailing à tous mes patient·e·s-cible pour certains types d’actions préventives 

 

5. Je recherche les facteurs de risque par l’anamnèse 

□ Je m’informe sur les antécédents familiaux cardiovasculaires significatifs (événement ou décès < 65 ans chez 

les femmes et < 55 ans chez les hommes au premier degré) 

□ Je m’informe sur les cancers significatifs dans les antécédents familiaux au premier degré (sein, colon, ovaire, 

prostate) 

□ Je m’informe sur les antécédents familiaux de diabète au premier degré 

□ J’interroge mon·ma patient·e sur sa consommation de tabac 

□ Je recherche les autres facteurs de risque comportementaux (alcool, sédentarité, alimentation, stress) 
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II. Aborder la prévention 

1. Je suis proactif·proactive 

2. Je pars des préoccupations du·de la patient·e 

3. Je laisse au·à la patient·e le droit de refuser 

 

1. Je suis proactif·active 

□ J’aborde la prévention avec mon·ma patient·e en lien avec le motif de consultation 

□ Je parle de prévention à mon·ma patient·e sans lien direct avec le motif de consultation 

□ J’invite le·la patient·e à revenir en consultation pour parler de prévention 

□ Je profite des campagnes de santé publique pour aborder certains thèmes 

 

2. Je pars des préoccupations du·de la patient·e 

□ Lorsque j’aborde la prévention, je demande à mon·ma patient·e s’il y a un sujet prioritaire qui le·la préoccupe 

□ Si la demande de prévention globale vient du·de la patient·e (check-up, DMG, etc.), je lui demande s’il·elle a une 

crainte particulière 

 

3. Je laisse au·à la patient·e le droit de refuser 

□ Lorsque le·la patient·e refuse la prévention, j’essaie de comprendre ses raisons 

□ Lorsque le·la patient·e refuse la prévention, j’accepte son refus sans porter de jugement 
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III. Informer et échanger avec ses patient·e·s sur les démarches de prévention 

1. Avant d’informer le·la patient·e, je m’informe auprès de lui·elle 

2. J’informe le·la patient·e 

3. Après avoir informé le·la patient·e, je vérifie l’impact de ces nouvelles informations 

4. Lorsque je propose un dépistage, j’en parle avec mon·ma patient·e de manière à permettre un choix éclairé 

 

1. Avant d’informer le·la patient·e, je m’informe auprès de lui·elle 

□ Avant de donner une information au·à la patient·e, je lui demande ce qu’il·elle sait sur le sujet 

□ Avant de donner une information au·à la patient·e, je lui demande s’il·elle veut la recevoir 

□ Avant de donner une information au·à la patient·e, je le·la rassure sur sa liberté d’en tenir compte ou non 

 

2. J’informe le·la patient·e 

□ Lorsque j’informe le·la patient·e, je complète les informations à partir de ce qu’il·elle sait déjà 

□ Lorsque j’informe le·la patient·e, j’utilise un langage adapté et compréhensible par mon·ma patient·e 

□ Lorsque j’informe le·la patient·e, j’utilise, si nécessaire, des supports de communication adaptés à mon·ma 

patient·e 

 

3. Après avoir informé le·la patient·e, je vérifie l’impact de ces nouvelles informations 

□ Après avoir informé le·la patient·e, je lui demande si j’ai été clair et s’il·elle désire plus d’informations 

□ Après avoir informé le·la patient·e, je lui demande ce qu’il·elle en pense 

□ Après avoir informé le·la patient·e, je lui demande ce qui lui semble être important pour lui·elle 

□ Après avoir informé le·la patient·e, je lui demande comment il·elle se sent avec ces nouvelles informations 

(inquiet·e, triste, indifférent·e, etc.) 

 

4. Lorsque je propose un dépistage, j’en parle avec mon·ma patient·e de manière à permettre un choix 

éclairé 

□ Je propose des dépistages validés à mon·ma patient·e  
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□ Lorsque je propose un dépistage au·à la patient·e, je le fais en fonction de son âge et des facteurs de risque 

détectés à l’anamnèse 

□ Lorsque je propose un dépistage, je discute avec le·la patient·e des avantages et inconvénients du dépistage 

□ Lorsque je propose un dépistage au·à la patient·e, je le·la mets en position de faire un choix éclairé 

□ Lorsque je propose le dépistage d’un cancer au·à la patient·e, je le·la préviens qu’un premier résultat positif ne 

veut pas dire qu’il a un cancer mais qu’un deuxième test plus poussé est nécessaire 

 

 

 

  


