L’interview de Aout
A la Decouverte du metier de medecin
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur le
site internet.
Ce mois-ci: le métier de pompier. Les élèves ont interviewé leur maîtrenageur sauveteur de la piscine de Châteaulin.

Docteur Blanchard, maman de Clémence (CP) et de Manon (PS) et Docteur Onadja, papa de Solenn (CM1) sont
venus nous présenter leur métier de médecin généraliste.
Si nous avons constaté qu'il faut beaucoup travailler (9 ans d'études après le bac et un concours), c'est un métier
qui demande aussi de l'écoute, du tact, de la curiosité (la médecine évoluant, on se forme tout au long de sa vie) et
un bon équilibre personnel pour bien soigner les gens.
Mme Blanchard est arrivée avec sa trousse médicale, les CE ont pu jouer au docteur avec stétoscope, tensiomètre,
auroscope, saturomètre (calcul du taux d'oxygène dans le sang), abaisse langue, picflow (calcul de la capacité
respiratoire)… Les CM, quant à eux, ont voyagé avec Albert, et ont pu mesurer la chance de vivre dans un pays où
la sécurité sociale rend les soins accessibles à tous.

Interview du Docteur BLANCHARD par les CE
1 - Que fait un médecin ?
Il prescrit (contrairement aux infirmiers) sur ordonnance qui est différente selon les maladies, il soigne (il s'occupe de
la santé), il pose un diagnostic (on donne un nom au soin), il aide les gens, il sauve des vies. Il propose aussi des
consultations de dépistage (on teste sur le plan auditif par exemple pour éviter qu'une trop grande maladie ne se
développe). Il fait de la prévention (les vaccins). Il y a également des consultations administratives (certificats de
sport, courrier à la sécurité sociale, résultats d'examens aux spécialistes, ou demande d'examens complémentaires si
besoin).

2 - Pourquoi dit-on "médecin généraliste" ?
Parce qu'il est polyvalent.
3 - Combien de médecins y a-t-il en France ?
Le problème est qu'il n'y a pas de remplaçants ponctuels.
4 - Quelles études faut-il suivre pour devenir médecin ?
Il faut suivre 9 ans d'étude après le bac. Le concours d'entrée est très difficile. Il y a un concours d'internat à l'issue
des 6 premières années (dont les 3 premières en externat où nous sommes à l'hôpital le matin et en cours l'aprèsmidi) et ensuite on passe une thèse. J'ai passé mes 2 premières années à Angers puis j'ai terminé mes études à
Rennes.
5 - Que faut-il passer comme épreuve pour devenir médecin ?
Selon le résultat obtenu aux concours, on se spécialise ou non.
6 - À quel âge avez-vous commencé votre métier ?
A 27-28 ans. Après ma thèse, j'ai fait 2 années de remplacement sur les îles du Ponant avant d'aller en Mayenne. Je
n'ai jamais exercé en ville. Puis une opportunité s'est présentée à Plomodiern; je ne regrette pas mon choix.
7 - Travaillez-vous tous les jours? Quels sont vos horaires ?
Je ne sais jamais quand je finis le soir. Ma journée de travail commence au cabinet. Je vais aussi chez les gens que les
visites aient été programmées ou non. Il peut y avoir des urgences ou des déplacements en maisons de retraite. On
peut faire jusqu'à 40 km par jour pour aller à domicile. J'ai des gardes (3-4 par an) le week-end.
8 - Faut-il beaucoup travailler pour être médecin ?
On se forme car la médecine évolue. On lit beaucoup aussi. Il faut savoir énormément de choses sur le corps et les
médicaments. Il faut être gentil, avoir une bonne écoute, du tact, être très disponible, gérer son stress, respecter le
secret médical (le serment d'Hippocrate). On agit toujours dans l'intérêt du patient que l'on aide sur le plan médical
mais aussi sur le plan psychologique.
9 - Avec quel autre corps de métier travaillez-vous ?
Je travaille avec les infirmiers, le SAMU, l'hôpital, les pompiers, les médecins scolaires, les orthophonistes, les
spécialistes de chaque organe (cardiologue, ophtalmologiste, dermatologue, pneumologue,...), la gendarmerie
quand on doit constater des décès par des examens spéciaux par exemple.
10 - Quel est le matériel des médecins ?
Le stéthoscope (inventé par Laennec) qui sert à écouter les battements du cœur, le bruit des poumons, ceux du
ventre.
Le tensiomètre que l'on met autour du bras (le 1er bruit c'est celui de l'aorte, le 2ème, on dégonfle).
L'autoscope pour observer l'intérieur de l'oreille (le tympan).
Le thermomètre.
Le saturomètre pour vérifier le taux d'oxygène dans le sang.
Un abaisse-langue pour bien voir les amygdales.
Un picflow afin de vérifier la capacité respiratoire.
11 - Comment s'est passé votre première intervention ?
Je travaillais sur l'île de Bréhat : j'aidais une dame à accoucher. Heureusement, j'avais fait un stage en gynécologie et
les gens de la salle d'attente sont venus m'aider car elle commençait à accoucher au cabinet (elle était dans le déni
malgré ses 8 mois de grossesse). Le temps que les secours (pompiers et SAMU) arrivent, Clara était née. Elle a 8 ans
aujourd'hui.
12 - Quel est l'âge de vos patients ?
Le plus jeune a 10 ans, la plus âgée a 98 ans.
13 - Est-ce que vous vous soignez vous-même ?
On peut mais c'est bien d'avoir un avis objectif.

14 - Est-ce qu'un médecin gagne beaucoup d'argent ?
Pour le travail que l'on fait et les longues études, le salaire est mérité.
15 - Est-ce que vous avez une tenue spéciale ?
On met une blouse quand on pratique des actes pointus. Je n'ai qu'une blouse.
16 - Votre métier est-il difficile ? L'aimez-vous ?
On fait de longues études. Il faut avoir un bon équilibre personnel pour bien soigner les gens. J'ai toujours voulu être
médecin de famille. Petite, je posais beaucoup de questions au médecin de famille. C'est un métier riche
humainement, c'est très diversifié. C'est une passion de tous les jours, je reçois beaucoup. J'aime aussi la chirurgie.
17 - Avez-vous une anecdote à nous raconter?
La situation la plus grave que j'ai vécue c'est lorsqu'une dame qui saignait s'est écroulée dans mon cabinet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interview du Docteur ONADJA par les CM
1 - Quelle est le nombre d’années d’études nécessaires pour devenir médecin généraliste ?
Moi, il m’a fallu 8 ans. Aujourd’hui 9 ans sont nécessaires.
2 - A quel âge avez-vous obtenu ton diplôme ?
A 25 ans.
3 - Quelles sont les connaissances les plus essentielles ?
Il faut comprendre comment fonctionne le corps et comment fonctionne les maladies. Après on peut exercer !
4 - Faut-il connaître beaucoup de choses ?
Oui et non. Il faut au départ avoir envie d’apprendre. En médecine on n’invente rien, on apprend ce qui existe.
5 - Aimez-vous votre métier ?
Oui, je l’ai choisi. Vu le temps d’apprentissage et d’exercice, on ne peut pas exercer ce métier longtemps si on ne
l’aime pas.
6 - Est-ce plus facile d’exercer en ville ou à la campagne ?
Il y a plus de médecins en ville donc l’organisation différente (les horaires par exemple)
A la campagne il n’y a pas d’horaires. Et il y a plus de visites de personnes âgées aussi.
7 - Comment fonctionne un vaccin ?
Dans le temps les maladies tuaient les gens. On isole la partie de la maladie qu’on veut prévenir et on l’injecte pour
que le corps prépare des défenses efficaces lorsque la maladie se présente réellement
8 - Combien de temps travaillez-vous chaque semaine ?
De 9h00 à 22h00, quatre jours par semaine
9 - Faites-vous souvent des piqures ?
Seulement si nécessaire (souvent pour les vaccins notamment)
10 - Est-ce un travail dur ?

Ça change tout le temps donc c’est agréable…

11 - Y a-t-il d’autres médecins dans votre famille ?
Mon père était vétérinaire, mon fils veut travailler dans le commerce, Mariella dans la mode et Solenn ? Mystère !
12 - Vous arrive-t-il d’orienter des patients vers l’hôpital ?
Quand je ne peux plus agir ou qu’il y a besoin de surveillance je ‘’passe la main’’.
13 - Avez-vous beaucoup de matériel ?
On a juste besoin d’un stéthoscope (il est capital), d’un tensiomètre et d’un otoscope.
14 - Quelle épidémie est la plus courante ?
Ça dépend du temps. Grippe, gastro sont les plus fréquentes.
15 - Combien de patients avez-vous par jour ?
25 à 30.
16 - Travaillez-vous le w-e ?
J’essaye de ne pas travailler mais il y a parfois des tours de garde.
17 - Qu’y a-t-il de plus facile dans votre métier ?
Il n’y a jamais rien de facile comme cela, en claquant des doigts ! Il faut travailler beaucoup. Si tu aimes travailler ça
devient facile.
18 - Vous soignez-vous tout seul ?
Pour l’instant oui. Si j’ai mal à la gorge je peux. Mais si je fais de l’hypertension par exemple, je dois consulter.
19 - C’est quoi le cancer ? Il existe un renouvellement des cellules au quotidien. Mais parfois l’organisme perd le
contrôle sur ce renouvellement; c’est là qu’apparait le cancer.
20 - Comment est la médecine au Burkina Faso ?
Contrairement à ici il n’y a pas de sécurité sociale. Il est donc très couteux de se soigner.
21 - Soignez-vous les allergies ?
L’allergie est une maladie que l’on peut réguler mais qui ne se soigne pas.
22 - Quels sont les dangers du sucre ?
Le sucre est stocké dans l’organisme. Si on en abuse, on devient gros; alors le cœur se fatigue, les articulations
s’endolorissent, les caries apparaissent sur les dents… C’est un véritable cercle vicieux. Les bonbons et autres
sucreries sont donc à consommer avec modération !

Nous remercions les docteurs Blanchard et Onadja sauveteur pour leurs interventions

