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RESUME 

OBJECTIF - Les médecins femmes s’impliquent davantage dans la prévention, notamment les 
dépistages gynécologiques, que leurs confrères masculins. Cette implication, probablement liée à un 
plus grand respect des recommandations de la part des femmes médecins, pourrait conduire à des 
pratiques préventives plus homogènes socialement que celles de leurs confrères masculins, et donc à 
moins d’inégalités sociales face au dépistage. L’objectif de notre travail sera d’analyser l’association 
entre les gradients sociaux face au frottis et le sexe du médecin traitant. METHODES - Les données 
qui seront analysées ont été recueillies lors de l’inclusion dans la cohorte Constances (échantillon 
aléatoire de la population française âgée de 18 à 69 ans). Le statut « à jour » du dépistage sera 
déterminé à partir du questionnaire d’inclusion et des données de remboursement de l’Assurance 
Maladie. Les inégalités sociales face au frottis seront décrites à l’aide de modèles de régression 
estimant des mesures agrégées d’inégalités sociales absolues (SII : pente de l’indice d’inégalités) et 
relatives (RII : indice relatif d’inégalités). Des analyses stratifiées sur le sexe du médecin ainsi que des 
tests d’interaction seront réalisés. RESULTATS - Environ 24000 femmes âgées de 25 à 65 ans sans 
antécédent de pathologie du col utérin pourront être analysées. Un calcul de puissance à montrer 
que cet effectif devrait permettre de mettre en évidence une interaction significative entre le sexe 
du médecin traitant et les inégalités sociales face au frottis cervico-utérin. Les femmes médecin 
traitant dépisteraient de façon moins différenciée socialement que leurs confrères masculins. 
CONCLUSION - Le sexe du médecin serait associé à un taux de dépistage supérieure mais également 
à moins d’inégalités sociales face au dépistage par frottis. 
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