
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE 

DE L’IMPACT DE LA VMS* 

sur un échantillon représentatif  

d’une population suivie par un  

SST lorrain 

 

 

* Visite Médicale Simplifiée  
(stratégie d’adaptation à la pénurie de médecins) 

 

 



Choix des individus représentatifs 
« Certains individus sont plus représentatifs   

que d’autres, surtout ceux qui sont normaux »  
      Gauss C. F. 1807 



Déroulement de la V M S 

- Comment ça va ? 

- Ça va = 67,5 % - Ça va pas = 32,5 % 

APTATOUT 
- Qu’est-ce qui  

ne va pas ? 



NOTION D’APTATOUT 

• Médico-économique postmoderne 

• Proposée pour la 1ère fois par C. Koenig 

en 1997 

• Labellise les individus compétitifs 

• En particulier aptes : 

– À l’exposition aux agents cancérogènes 

– Au travail en hauteur, donc à tomber 

– À manutentionner seuls plus de 55 kg 



- Qu’est-ce qui ne  

va pas ? 

- Le travail  

21,4 % 

- La santé 

11,1 % 

- Essayez de tenir le coup. 

N’hésitez pas à revenir me 

voir si ça ne s’arrange pas. 

- Consultez votre 

médecin traitant. 

9,7 % ne reviennent pas 11,7 % reviennent 



11,7 % reviennent : - Bon 

je vais voir le problème 

avec votre patron. 

Rappelez-moi dans 15 jours.  

5,4 % ne rappellent pas 6,3 % rappellent 

- Votre patron ne peut rien 

pour vous, il a besoin de 

gens compétitifs. C’est 

pourtant pas compliqué à 

comprendre. 

-Tant pis, finalement ça 

ne va pas si mal, je ferai 

avec = 4,6 % 

- Mais là j’ai vraiment  

 trop de mal = 1,7 % 



Ça ne va vraiment pas = 1,7 % 

- On va faire des examens complémentaires, parce que, quand 

  même, votre état de santé est quasi délictueux ! 

Tournée des spécialistes 

PERDUS DE VUE… Ce qui 

confirme l’hypothèse d’une santé délictueuse 



« Quand je vois ça, je me marre » 
Gauss C. F. 1809 
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