
                                                   

 

                  

 

 
 

 

COMMUNIQUE 
 

VERS UN COLLEGE DE MEDECINE GENERALE : 26 organisat ions représentant les diverses 
composantes de la profession avancent  ensemble ver s  un Collège de Médecine Générale. 
 

• A l’initiative de 7 membres initiateurs, 26 structures représentant la médecine générale dans 
tous ses champs professionnels et disciplinaires se sont réunies pour poursuivre la démarche 
de création d’un Collège de Médecine Générale. 

 
Ces structures ont décidé de se mettre au travail dès à présent ensemble, de manière cohérente et 
unitaire, sur plusieurs dossiers urgents : 

- La formation médicale initiale : certifier les compétences des futurs professionnels de manière 
homogène en France  

- Les recommandations de bonne pratique : mettre au point en coopération avec la HAS des 
procédures d’élaboration de recommandations adaptées avec la pratique des médecins 
généralistes et plus généralement en soins primaires   

- Le développement professionnel continu : définir le DPC pour la médecine générale, son 
organisation  et son autonomie 

- L’organisation du système de soins : réfléchir à des indicateurs de bonne pratique pertinents, 
faisables et acceptables pouvant servir de base de discussion aux composantes 
professionnelles, scientifiques et universitaires pour un éventuel paiement « à la 
performance ».  

- La recherche en soins primaires : faire le bilan de l’existant et proposer une mutualisation des 
ressources actuelles 

 
Les présents ont convenu que le Congrès de la Médecine Générale de Nice du 25 au 27 juin 2009 
pourrait être le moment de la naissance du Collège de Médecine Générale. 
 
Toutes les structures de médecine générale qui n’étaient pas  présentes à cette première rencontre 
sont invitées à  se manifester pour rejoindre cette démarche. 
 
Paris, le 29 avril 2009 
 
Contacts: CSMF, Bernard Ortolan,     06 80 25 96 14   b.ortolan@acfm.fr 
MG France, Marie Hélène Certain,   06 15 69 72 92, mh.certain@medsyn.fr  
SML, Jean Louis Caron               06 62 22 16 50,  jlouiscaron@hotmail.com 
CNGE, Vincent Renard,    06 25 80 33 29, v.renard@cnge.fr   
SFDRMG, Yves. Le Noc,    06 08 53 90 89, yveslenoc@wanadoo.fr 
SFMG, Pascale Arnould,    06 07 75 80 20, pascale.arnould@wanadoo.fr 
SFTG, Isabelle de Beco,   06 62 75 32 71, sftg@wanadoo.fr 
 



                                                   

 

                  

 

 
 
 
Structures présentes le 29 avril 2009 
 
ACFM    
ADESA   
AFML   
Association des jeunes chercheurs en médecine générale (Fayr GP) 
Association Nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF)  
Association des Médecins de montagne 
Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE)   
FMC Action  
Fédération des maisons et pôles de santé  
Formunof  
GEMA 
Grand Sud 
GROG Open Rome  
ISNAR IMG   
Institut de recherche en médecine générale (IRMG)  
MG FORM  
MG France   
Société Française Documentation et recherche en Médecine Générale (SFDRMG)  
Société  française de médecine générale (SFMG) 
 Société de formation thérapeutique du généraliste (SFTG) 
Syndicats des médecins libéraux (SML)  
Syndicat de la médecine générale (SMG)  
UNAFORMEC 
Union nationale des médecins de centres de santé (UNMCS)  
Unof  CSMF   
Union généraliste (FMF Ge + Espace Généraliste)   
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