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GESTAPRATIQUE 
complète les sites 
existants et fait partie 
des nouveaux systèmes 
d’aide à la décision 
médicale en ligne 
(SADM). Il est le 
premier site fait par 
un MG abordant de si 
nombreux thèmes sur 

les questionnements 
fréquents au quotidien 
des femmes enceintes. 
L’arborescence interne 
pourra être améliorée. 
Une évaluation plus 
complète par ses 
utilisateurs sera 
nécessaire. La création 
de sites internet par  

des MG pour des MG  
fournit des solutions 
pratiques adaptées  
aux problématiques  
de soins primaires.

C
o

n
cl

u
si

o
n

M-C.Reboul 1

M.Heriat 1 

F.Carbonnel 1 

 

 

marie-catherine.reboul@umontpellier.fr

1 : DUMG Montpellier-Nîmes

GESTAPRATIQUE : le 1er site internet 
pour le MG sur la prise en charge  
des questionnements fréquents au 
quotidien des femmes enceintes

L e médecin généraliste (MG) 
est régulièrement confronté 

aux questionnements des femmes 
enceintes dans leur vie quotidi-
enne (pratiques sportives, voy-
age, alimentation, symptômes 
bénins…). Il est peu formé dans 
son cursus pour y répondre.

Objectifs:

◆ Création  
du site internet 
GESTAPRATIQUE 
d’aide à la prise  
en charge  
par le MG de ces 
questionnements 
du quotidien, des 
symptômes bénins 
et urgents de la 
femme enceinte.
www.gestapratique.fr
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L’orientation vers  
un service d’urgences  
ou un gynécologue  
est indiquée si besoin. 
Il a reçu un accueil  
très positif des 30 MG 
testeurs.  
Plus de 83% d’entre  
eux trouvent le site  
utile à leur pratique.
Une mise à jour  
régulière est prévue.

Health On the Net Foundation. Charte de « Health On the Net » 
(HONcode) destinée aux sites Web médicaux et de santé : 

sur : www.hon.ch/HONcode/French/

Haute Autorité de Santé (HAS). Suivi et orientation des femmes 
enceintes en fonction des situations à risque identifiées. 
Recommandations professionnelles. Mise à jour mai 2016

Les données d’une thèse sur 
le contenu d’une application 
smartphone d’aide à la prise  
en charge de la grossesse à bas 
risque en médecine générale 
ont été utilisées, complétées 
par une revue de la littérature 
sur les thèmes du site.

1) Sources des données :
Recommandations des sociétés 
savantes faisant consensus 
2) Organisation des données  
à l’intérieur du site :  
en arborescences simples et 
ergonomiques.

 

 
3) Élaboration technique :
Cahier des charges des critères 
de qualité des grilles Net Scoring 
et Hodge Sandvik. /  
Comité de relecture (4 médecins  
et 1 sage-femme) validant son 

4) Évaluation auprès de MG  
 auto-questionnaires
 
: du niveau 

de satisfaction du site / de sa 

navigabilité / de son web-design

Département
de Médecine

 

Générale
Faculté de Médecine
Montpellier-Nîmes

GESTAPRATIQUE

GRATUIT

a

RUBRIQUES 
CLASSÉES AVEC 

ERGONOMIE

b

Nombreux documents  
de synthèse

Fiches conseils  
imprimables

CONSEILS POUR  
LA GROSSESSE

Vie quotidienne :  
Nutrition, Sport, Sexualité,  

Environnement,  
Législation du travail...

Santé :  
Dépistage de la T21,  

Médicaments, Allo-immunisation...

OUTILS 
PRATIQUES2

SYMPTÔMES  
BÉNINS  

ET SYMPTÔMES  
URGENTS
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INFECTIONS  
(DONT UNE SOUS- 

RUBRIQUE COVID-19)
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