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L’Inserm n’est pas le seul à célébrer un anniversaire en 
2014. Le réseau Sentinelles fête, lui, ses 30 ans. « C’est 
une plateforme de recherche en médecine générale, 

un concept qui n’avait rien d’évident en 1984 », précise 
Thierry Blanchon *, son co-directeur. Actuellement, 
en collaboration avec l’Institut de veille sanitaire, elle est 
portée par une équipe pluridisciplinaire, dont plusieurs 
médecins généralistes, au sein de l’Institut Pierre-Louis 
d’épidémiologie et de santé publique, à la faculté de méde-
cine de l’université Pierre-et-Marie-Curie de Paris.
Sa raison d’être ? Constituer de grandes bases de données 
nationales sur plusieurs maladies, avec la description de 
cas individuels vus en consultation de médecine générale, 

à des fins de veille sanitaire et 
de recherche. « C’est tout l’esprit 
“Big Data”, cela paraît banal, 
mais il y a trente ans, ce n’était 
pas le cas », se souvient Alain-
Jacques Valleron, fondateur 
du réseau. Après une première 
partie de sa carrière consacrée 
au cancer et à la modélisation 
du cycle cellulaire  (L), le 
jeune chercheur s’intéresse à 

l’épidémiologie des maladies infectieuses. « Le sujet était peu 
à la mode, car on les pensait vaincues. » À l’origine, Alain-
Jacques Valleron s’appuie sur un petit groupe dirigé par 
Juan Ménares, chargé de recherche Inserm, qui préfigure 
Sentinelles. Celui-ci avait rassemblé un premier ensemble 
de médecins généralistes, qui envoyaient chaque semaine 
des enveloppes T prépayées recensant le nombre de cas de 
grippe rencontrés en consultation. « Les techniciens, qui ont 
intégré l’unité ensuite, recopiaient les données sur des cartes 
perforées ! », rappelle Alain-Jacques Valleron. Et c’est de son 
intérêt pour le recueil de données à grande échelle et sa 
passion pour la technologie que va naître l’idée du réseau. 

Car dès le début, c’est 
sous format électronique 
que les médecins vont envoyer les 
données recueillies en consultation. Mais 
le web n’existe pas encore, et les connexions par 
modem sont rares. Ce sera d’ailleurs un tour de force 
de convaincre les PTT d’équiper les premiers médecins 
Sentinelles de Minitel ! 

l'exemple de la rougeole
Le 1er novembre 1984, l’attente était donc fébrile dans la 
petite pièce de la faculté de Jussieu quand soudain, « on 
a vu des petites lumières qui s’allumaient sur le modem ». 
Pour Alain-Jacques Valleron, ce moment émouvant, 
signe qu’un médecin transmettait des données, donne 
le coup d’envoi de la création de Sentinelles. Outre les 
« détails » techniques qu’il a fallu surmonter, le  chercheur, 
 aujourd’hui délégué de l’Académie des sciences pour 
l’information scientifique et la communication, a dû 
convaincre la  direction générale de l’Inserm et la  Direction 
générale de la santé de l’intérêt du projet. « Je voulais que 
tous ceux qui avaient à faire aux maladies transmissibles 
puissent  communiquer leurs données en temps réel. Et il 
fallait qu’elles soient valorisées et, surtout, publiques ! »
Un exemple emblématique du rôle joué par les médecins 
Sentinelles en santé publique est celui de la rougeole, infec-
tion virale hautement contagieuse. En 1984, la maladie est à 
déclaration obligatoire : tout cas rencontré en consultation 
doit être déclaré aux autorités de santé en raison de son 
caractère potentiellement épidémique. « En réalité, tout le 
monde avait le sentiment qu’il y avait un décalage entre le 
 terrain et les cas déclarés, explique Thierry Blanchon, mais 
sans connaître la différence exacte. » En 1986, alors que 
284 cas avaient été officiellement déclarés, les estimations 
faites grâce aux données renseignées par les médecins 
 Sentinelles indiquaient 330 000 cas ! Il y avait donc un 

les 8 iNdicateurs de 
surVeillaNce coNtiNue eN 2014

• Actes suicidaires
• Diarrhée aiguë
• Maladie de Lyme
• Oreillons

• Syndromes grippaux
• Urétrite masculine 
• Varicelle
• Zona

LCycle cellulaire
Ensemble des étapes de 
réplication de l’ADN et 
division d’une cellule

 ☛ thierry Blanchon : unité 1136 Inserm - 
Université Pierre-et-Marie-Curie
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MEdEcInE gEnERAlE
Les Sentinelles  
célèbrent leurs 30 ans 

En 1984, un projet entre les médecins généralistes et l’Inserm,  
totalement innovant, voyait le jour en France : il s’agissait de 
recueillir des données épidémiologiques sur les maladies 

infectieuses à travers tout le territoire. Aujourd’hui, le réseau 
Sentinelles est un incontournable dans le monde de la 
recherche en soins de premiers recours et dans notre système 
de santé publique et d’information de la population.
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facteur 1 000 de différence ! 
Le réseau a ainsi permis 
de prendre conscience de 
l’ampleur de la maladie et 
d’adapter la stratégie de santé 
publique, notamment grâce à 
une vaccination plus efficace, en réduisant le délai entre 
deux injections. En 2005, le nombre de cas a drastique-
ment diminué, la surveillance Sentinelles a donc laissé de 
nouveau la place au système de la déclaration obligatoire.

Généralistes et chercheurs
C’est aussi, entre autres, grâce au recueil des données 
 Sentinelles sur le VIH, que - au début de l’épidémie - l’on 
observe la prise de conscience dans la population générale 
de la nécessité de se faire dépister. Maintenant, le VIH n’est 
plus suivi par les Sentinelles car d’autres systèmes ont pris 
le relais. « Chaque année, en collaboration avec les  autorités 
de santé, sont choisis les indicateurs -  diarrhée aiguë, 
syndromes grippaux, oreillons… - sur  lesquels va  porter 
la surveillance continue », souligne Thierry  Blanchon. 
L’organisation du réseau s’articule en effet en trois axes, 
le premier étant cette surveillance à proprement parler. 
« À partir des données transmises chaque semaine par les 
médecins  Sentinelles, analysées grâce à des algorithmes 
de redressement prenant en compte la variation, semaine 
après semaine, de la localisation des médecins  Sentinelles, 
il est possible d’estimer le taux d’incidence hebdomadaire 
national pour chaque indicateur et de suivre son évo-
lution dans le temps et dans l’espace. Chaque personne 

peut ensuite les retrouver 
sur le site Internet dédié. » 
Un autre axe, plus théo-
rique, porte sur les systèmes 
d’information et les biosta-
tistiques. Il s’agit de mettre 
au point des systèmes de 
traitement des données qui 
puissent détecter encore 
plus précocement l’arrivée d’une épidémie de grippe ou 
de gastro-entérite, par exemple. Enfin, le réseau Sentinelles 
permet de répondre de manière ponctuelle à des  questions 
de santé publique qui se posent dans la population, y 
 compris en dehors du champ des maladies infectieuses. 
Ainsi, la dernière étude mise en place l’a été avec l’Agence 
régionale de santé Nord-Pas-de-Calais et concerne la souf-
france psychique due au travail chez les patients consul-
tant en médecine générale. Le porteur de ce projet n’est pas 
membre de l’unité, mais un psychiatre hospitalier. L’étude 
précédente portait sur le parcours vaccinal en médecine de 
ville et était dirigée par un médecin généraliste Sentinelles. 
La recherche en médecine générale est donc possible et 
les médecins en sont les acteurs directs à tous les niveaux ! 
« Pour croire à ce projet en 1984, il fallait faire preuve d’opti-
misme », insiste Thierry Blanchon. Désormais, Sentinelles 
n’a plus à justifier son utilité en santé publique et va conti-
nuer à promouvoir une recherche pluridisciplinaire qui 
implique directement les médecins généralistes en tant 
qu’investigateurs, mais également en tant que chercheurs 
porteurs de leurs propres thématiques. n  Julie Coquart

“ Il y avait  
un décalage entre 
le terrain et  
les cas déclarés „
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Bénévoles et 
volontaires
Participer à une action de santé publique et 
à la recherche en médecine générale, telles 
sont les motivations des Sentinelles. « Ils 
sont plus de 1 200 dans le réseau »,  rappelle 
Victoire Roussel, elle-même généraliste et 
membre de l’unité, où elle anime les relations 
avec les médecins. Toutes les semaines, 
ceux impliqués dans la surveillance continue, 
environ un tiers, font remonter leurs infos, via 
le site sécurisé du réseau, ou via un logiciel. 
« Il faut que le moyen reste le plus simple 
possible, souligne Thierry Blanchon. Car cela 
nécessite encore pour l’instant une double saisie 
pour les médecins, entre leur propre logiciel de 
consultation et le nôtre. » Un système de suivi 
est ainsi mis en place par l’équipe d’animation. 
« C’est souvent faute de trouver un peu de temps 
que les médecins ne déclarent pas. Dans ce 
cas, on s’organise pour recueillir les données 
d’une autre façon : par téléphone ou par fax. 
Le but est de leur faciliter la tâche ! » Chaque 
semaine, en plus des données publiées en 
ligne dans le bulletin du mercredi, un membre 
de l’équipe résume un article scientifique à 
l’attention des médecins. Et chaque mois, un 
dossier scientifique sur une thématique de 
médecine générale est aussi rédigé. « Les 
médecins Sentinelles ont par ailleurs accès à 
un forum où ils peuvent poser des questions, 
comme sur le traitement de la gale, qui connaît 
une recrudescence. Nous leur apportons 
des réponses pratiques. » Toute l’équipe 
d’animation veille à un retour d’informations 
de qualité pour les médecins généralistes 
Sentinelles, au cœur du réseau. 

http://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/

