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« Et si on parlait vasectomie? »

Etude des besoins et motivations pour une formation 

théorique des médecins généralistes: Etude 

qualitative à visée exploratoire
Munck S, Abballe C [Doctorat de Médecine générale] Nice: Université Côte d’Azur; Octobre 2021

MG= Médecin généraliste



Problématique
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2013
2016

- Freins modifiables
(1) (2)

- MG intéressés par information
(3)



Question de recherche
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Quels sont les besoins et motivations 

des médecins généralistes sur une 

formation théorique à la 

vasectomie?



Matériel et méthode
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Plan expérimental qualitatif

• Inclusion : Tout MG

•Exclusion : exercice particulier

•Critères de variations (x8).

•Recrutement.

Entretiens

•Semi dirigés individuels (2019-2020)

Codage et Analyse

•Théorisation ancrée

•Médecin co-codeur



Résultats

5

16 MG

Co codage

Analyse

5 grands thèmes
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Thème 1: Ressources mobilisables sur la 
vasectomie

Origine des connaissances: formation initiale, TV, 
vie personnelle, comptes-rendus chirurgicaux

Outils: site AFU++.

Freins: 
oRefus des femmes

oMésusage outils d’information.

oManque de connaissance
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Thème 2: Bénéfices attendus d’une formation

Penser à évoquer la vasectomie

Argumenter la vasectomie 
◦ Rapport bénéfice/risque

◦Avis des urologues

◦Démystifier, rassurer

Etendre la discussion à:
◦ La contraception hormonale 

◦ toute consultation contraception

◦Homme

◦ consultation de couple

Gestion péri opératoire
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Quand et comment l’aborder avec les hommes?



Thème 3: Motivations et freins à une formation

Motivations:

Situation vécues

Précis et complet

Ciblé médecine générale

Interrogations patients

Actualisation des connaissances

Outil didactique
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 Freins:

 Manque d’intérêt

 Appréhension

 Sujet trop restreint



Thème 4: Autres solutions que la formation

Acteurs:
◦ Gynécologues

◦ Médias

◦ Ecole

Outils:
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Plaquette
(4) Check-list

(5)

Dossier numérisé



Thème 5: Eléments influençant le 
médecin généraliste
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Sexe

Âge

Enfants

Culture

Contraception 
actuelle

Demande 
explicite

Connaissances 
supposées 

patient

Capacité 
recherche 

patient

Médico 
légale

Âge 
patientèle

Désintérêt 
contraception

Manque 
de temps

Solution 
immédiate

Patient Médecin



Forces Limites

Originale, Actualité Manque d’expérience de 

l’investigatrice

Co codage Pas de correction du 

codage par MG

Critères COREQ Biais
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Discussion



Points-clés
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1-Ressources: 

2-Bénéfices : 

3-Formation: 

4-Autres solutions : 

5-Eléments influençant le MG: 



Je vous remercie 
de votre attention
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La vasectomie dans le monde
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0,5%

21% 22

%

19,5%

Taux de vasectomie par pays chez les couples entre 15 et 44 

ans.
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Roue de la science de Wallace

empirico-inductif hypothético-déductif 
Théorie

Hypothèse

Observation

Généralisatio

n empirique

QUANTITATIF: QUALITATIF:



Qualitatif: circulaire et itératif
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Guide 
d’entretien

Echantillonnage

Biblio

Concept



Résultats : 5 grands thèmes

֎Ressources mobilisables sur la vasectomie

֎Bénéfices attendus d’une formation

֎Motivations et freins à une formation

֎Autres solutions que la formation théorique

֎Eléments influençant le médecin généraliste 
dans sa pratique



Question de recherche
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Désir 
d’information

Freins modifiables

Quels sont les besoins et motivations des médecins 

généralistes sur une formation théorique à la vasectomie?



Points-clés

1.Ressources mobilisables sur la 
vasectomie

2.Bénéfices attendus d’une 
formation

3.Motivations et freins à une 
formation

4.Autres solutions que la formation 
théorique

5.Eléments influençant le médecin 
généraliste dans sa pratique
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Problématique
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2013

2016
MG intéressés par 

information(3)

temps, industriels, 

préjugés(2)

87% freins 

modifiables(1)


