
Critère de jugement principal

Il n’y a pas eu de différence statistique du

nombre de médecins ayant eu recours au

DISSPO entre le bras SDS, le bras soirée

classique ou le bras plaquette.

p

=

0,452

Critère de jugement secondaire

Les médecins ayant participé à une soirée

(SDS ou classique) ont eu plus recours au

DISSPO parmi les médecins randomisés.

p <

0,001
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Notre étude a montré que les médecins généralistes sont demandeurs d’une aide à la prise en charge des patients en soins palliatifs au domicile et utilisent 
notre recours lorsqu’ils en ont connaissance. Cependant, peu de médecins se sont mobilisés pour participer à nos soirées de formation et la méthode 
pédagogique par « Speed Notre étude a montré que les médecins généralistes sont demandeurs d’une aide à la prise en charge des patients en soins 

palliatifs au domicile et utilisent notre recours lorsqu’ils en ont connaissance. Cependant, peu de médecins se sont mobilisés pour participer à nos soirées de 
formation et la méthode pédagogique par « Speed Dating Sessions » ne semble pas plus efficace d’un point de vue statistique (même si les chiffres en valeur 

absolue sont en faveur des SDS). Dating Sessions » ne semble pas plus efficace d’un point de vue statistique (même si les chiffres en valeur absolue 

sont en faveur des SDS).

1.Introduction

2.Méthodologie

4.Discussion

L’objectif principal était de comparer le nombre de recours à l’HDJ DISSPO en fonction 

du bras de randomisation.
Conclusion

La fin de vie au domicile est une aspiration d’une majorité de Français. Ce sont les
professionnels de soins primaires, médecins généralistes et infirmiers libéraux qui assurent
les soins palliatifs à domicile. De nombreux travaux montrent que les médecins
généralistes se sentent isolés et démunis pour ces prises en charge. Par ailleurs, l’hôpital de
jour de soins palliatifs (HDJ-DISSPO) du centre Antoine Lacassagne (CAL) existe depuis
novembre 2013. Il permet d’accueillir, à la journée, les patients en phase palliative de leur
pathologie cancéreuse nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire. Nous avons donc
créé un recours en urgence à l’HDJ -DISSPO du CAL à la demande des médecins traitants,
lorsque leur patient nécessite une prise en charge complexe rapide.

L’étude PROPULSE est une étude prospective, quantitative, contrôlée, randomisée, en 

ouvert, départementale. Nous avons proposé de former l’intégralité des médecins 
généralistes des Alpes Maritimes à ce nouveau recours selon trois méthodes différentes. 
Notamment une méthode pédagogique innovante par « Speed Dating Sessions » (SDS), 
qui privilégie des effectifs réduits, réunis en petits groupes autour de plusieurs ateliers.

Au total 974 médecins ont été initialement inclus dans l’étude

Il y a eu 23 participants aux soirées « classiques » et 24 participants aux soirées SDS

.

.

Randomisation Total

PLAQUETTES SDS SOIREE

Recours (>=1) 5 3 2 10

1,5% 0,9% 0,6% 1,0%

Total 324 325 325 974

Il semble utile de multiplier les modes de soutien à destination des médecins généralistes pour optimiser la prise en
charge des patients en fin de vie au domicile et la coopération ville –Hôpital . Parallèlement, la possibilité d’accéder en
urgence à un recours en soins palliatifs est une alternative pour les médecins généralistes à l’envoi au SAU.

L’ étude PROPULSE  a montré que les médecins généralistes 
sont demandeurs d’une aide à la prise en charge des patients 
en soins palliatifs au domicile et utilisent notre recours 
d’urgence une fois qu’ils en ont connaissance. Cependant, la 
mobilisation aux soirées de formation est toujours faible et 
nous amène à développer d’autres canaux de communication  
( e-learning, laboratoire de simulation…)
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