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 Nous avons le plaisir de vous convier au 6e Congrès  
de la Médecine Générale France qui se déroule, comme 
traditionnellement, à Nice au Palais des Congrès Nice Acropolis,  
du 21 au 23 juin 2012.

	 Ce	congrès	a	confirmé	en	quelques	années	sa	position	d’événement	
majeur de la spécialité Médecine Générale avec une progression 
constante de ses participants. Plus de 2 000 médecins généralistes 
accueillis en 2011 et nous espérons beaucoup plus encore en 2012 !

 L'organisation abordera les multiples évolutions de la 
spécialité et de notre système de soins. Il permettra, au travers  
des	 communications	 proposées,	 de	 réfléchir	 aux	 dernières	
évolutions de la discipline, de mieux cerner le vécu  
des généralistes dans leur pratique quotidienne, de repérer 
les	 tendances	 qui	 se	 dessinent	 et	 d'influencer	 les	 nouvelles	 
orientations	 de	 l’avenir.	 Le	 programme	 abordera	 la	 Médecine 
Générale dans sa globalité au travers des champs des soins, de la 
formation et de la recherche. Développement Professionnel Continu, 
paiement à la performance, exercice regroupé, partage des 
compétences, performance et qualité sont des thématiques qui méritent 
échanges	et	réflexion.	La	Médecine	Générale	doit	prendre	la	parole	
sur	 ces	 thèmes.	 L’implication	 des	 confrères	 francophones,	 largement	
représentés,	enrichira	la	réflexion.

 Les médecins généralistes pourront ainsi partager leurs expériences, 
exposer des travaux de recherche et évaluer leur pratique. Ils pourront 
aussi	échanger	avec	leurs	confrères	francophones	ainsi	que	l’ensemble	 
des professionnels concernés par le suivi des patients en soins primaires. 
Ils partageront les réponses à leurs préoccupations quotidiennes. une 
large	place	sera	consacrée	à	l’actualité	scientifique	et	politique	de	la	
spécialité	qui	promet	d’être	chargée	en	2012.

	 Les	journées	s’articuleront	autour	de	conférences	en	salle	plénière,	
d’exposés	scientifiques,	d’ateliers	pratiques	sur	des	thèmes	d’actualité		
et sources de controverses ainsi que de sessions partenaires. un vaste 
espace	d’exposition,	réservé	aux	structures	de	la	Médecine	Générale	
et à nos partenaires, favorisera les échanges en dehors des séances 
de travail.� �

Le	Comité	d’Organisation

Médecine Générale - France 2012

Président 

Pascal ChARBONNeL, fmc ActioN

viCe-Président 

Jean-Pierre JACQueT, CNGe

ConseiLLer exéCutiF 

Pierre-Louis DRuAIS, Collège MG

Présidente sortAnte 

Isabelle de BeCO, SFTG

memBres
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Bernard GAVID, SFMG
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Catherine LAPORTe, Fayr GP

Yves Le NOC, SFDRMG

Marie-Anne PueL, SM BALINT
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Philippe ZeRR, IFeD MG 

Président

Serge GILBeRG, Paris

memBres

Anne-Claire BeNOTeAu, Nantes 

Isabelle CIBOIS-hONNORAT, Mirabeau

Joël COGNeAu, Paris
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Anne-Marie MAGNIeR, Paris

Aline RAMOND, Angers

orGAnisAtion LoGistique & PArtenAriAts

Patricia Lhote, overCome
3-5, boulevard Paul-emile Victor 

92523 NeuILLY-SuR-SeINe CeDex
 Tél.  : +33 (0)1 41 92 01 20 
 Fax  : +33 (0)1 46 41 05 21

 e-mail : congresmg@overcome.fr

CoordinAtion du ConGrès

michèle LieurAde
6 bis, rue des Deux Communes

94300 VINCeNNeS
Tél. : +33 (0)6 26 98 29 16 
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 e-mail : m.lieurade@cnge.fr
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merCredi 20 Juin

09.00 - 17.45
Pré-conférence organisée par FAYR GP 
Association Française des Jeunes Chercheurs 
en Médecine Générale
Campus	Saint-Jean-d’Angély,	Nice
Pour	plus	d’informations	:	www.fayrgp.org

Jeudi 21 Juin • Matin

09.30 - 11.00

AteLiers    

Atelier FAYr GP
Le recueil de données par questionnaire en 
ligne

Thomas CARTIER, Lyon
Atelier fmc Action
Mieux connaître le patient pour mieux le 
soigner	 ou	 comment	 explorer	 l’expérience	
vécue des patients atteints de maladie 
chronique

Béatrice LoGnos-FoLCo, strasbourg
Atelier GrouPe rePères
Les nouveaux migrants en Médecine Générale : 
autre langue, autre culture... Autre consultation ?

Jacques-Patrice LAMY, sartrouville
Atelier sFdrmG 
Des réponses aux questions issues de la  
pratique, en consultation, en moins de 2 minutes

Eric DRAHI, Paris
Atelier FormunoF
Fluctuations de la frontière entre le  
normal et le pathologique : quelles en sont 
les conséquences biomédicales, psychologiques, 
économiques, éthiques et sociales sur les  
individus - A propos de la prévention

Max BUDoWsKI, Paris
Atelier sFtG
Serons-nous remplaçables par des machines ?  
Performance et qualité, pour qui ? Pour quoi ? 

Patrick oUVRARD, Paris
Atelier réseau des GroG
Médecine Générale et virus respiratoires 

Emmanuel DEBosT, Paris

09.30 - 11.00

Forum nutrition sAnté

education thérapeutique : principes et 
concepts dans l'obésité

11.00 - 12.30

Cérémonie d'ouverture

Performance et qualité : pour qui, pour quoi 
et comment ?

Jeudi 21 Juin • après-Midi

13.30 - 15.30

KeYnote** et tABLe ronde
**Keynote de 13.30 à 14.00

indicateurs et paiement à la performance
Paul WALLACE, Londres - AnG

Ce que les indicateurs font aux professionnels
Géraldine BLoY, Dijon

Conditions	 nécessaires	 pour	 que	 l’utilisation	
d’indicateurs	améliore	la	qualité	des	soins

Hector FALCoFF, Paris
Mise en place et accompagnement du  
paiement à la performance en France

Intervenant à confirmer

Différentes étapes pour accompagner les  
médecins	 généralistes	 	 dans	 l’appropriation	
d’indicateurs	de	qualité	des	soins	

Michel DoRÉ, Bobigny

14.00 - 15.30

session trAnsdisCiPLinAire

BPCo 
Christian GHAsARossIAn, Paris

Isabelle CIBoIs-HonnoRAT, Mirabeau

Détection de la BPCO en Médecine  
Générale : existe-t-il une stratégie  
idéale ? Christian GHAsARossIAn, Paris

nicolas RoCHE, Paris

Prise en charge globale de la BPCO et 
de ses comorbidités : le rôle crucial du  
médecin généraliste

Christian GHAsARossIAn, Paris
Christophe PIson, Grenoble

Construction d'un réseau BPCO en Médecine 
Générale
Tiphanie BoUCHEZ, Lille - David DARMon, nice

Christian GHAsARossIAn, Paris

14.00 - 15.30

session FrAnCoPhone

session Franco-Belge

Le médecin généraliste : un mentor pour son 
patient ?
Tabagisme des patients précarisés : comment 
surmonter les obstacles ?
Thierry VAn DER sCHUEREn, Mettet - BEL

Alcool et grossesse en soins primaires
Thomas oRBAn, Uccle - BEL

Partenariat entre médecin généraliste et  
médecin spécialiste dans l'accompagnement 
du patient vivant avec le VIh

Thida KAnG, Liège - BEL

Learning by breathing : la place de la  
spirométrie	comme	outil	d’éducation	à	la	santé	
du patient BPCO post-tabagique en Médecine 
Générale  Michel LooR, Liège - BEL

14.00 - 15.30

AteLier

Atelier université du Luxembourg
Prise en charge des patients se plaignant de 
fibromyalgie

Patrick TABoURInG, Luxembourg - LUX

14.00 - 15.30

CommuniCAtions orALes

vaccinations

Impact de la réémergence de la rougeole sur 
les stratégies de prévention par les médecins 
généralistes, étude sur le département du 
Vaucluse Jenny FoRTE, Marseille  

Vaccivar : évaluation des pratiques des  
médecins généralistes concernant la vaccination 
contre la varicelle chez les adolescents de 12 
à 18 ans 

Louise RossIGnoL, nanterre  

L’importance	 du	 médecin	 dans	 la	 décision	 
vaccinale : résultat du Baromètre santé 2010

Arnaud GAUTIER, saint-Denis  

Perceptions des médecins généralistes et des 
pédiatres	sur	une	simplification	du	calendrier	
vaccinal 

Louise RossIGnoL, nanterre  
Représentations des vaccins : un frein à la  
vaccination des enfants ?

Marion VALLART, Montpellier  

education thérapeutique 
Référentiels de compétences en éducation 
thérapeutique du patient : perspectives dans 
la formation en Médecine Générale

Jérôme FoUCAUD, saint-Denis  
La	mise	en	place	de	programmes	d’éducation	
thérapeutique selon les recommandations de 
la		HAS	est-elle	compatible	avec	l’exercice	de	
la Médecine Générale ?

serge AnE, Labastidette  
Comment les patients rendent-ils compte du 
rôle éducatif de leur médecin généraliste

Guillaume sACCo, nice  
Inventaire et évaluation des documents écrits 
d’information	 destinés	 aux	 patients	 produits	
par les DMG des universités : etude INDIC MG

Alexis AnToInE, oullins  
troubles cardiovasculaires  

etude contrôlée de la prise en charge de la 
FA protocolisée des personnes âgées par le 
généraliste 

Michel DAVID, Fabrègues  
Suivi médicamenteux et biologique du post 
infarctus en Médecine Générale

Karim ABDALLAH, Vierzon  
Faut-il des hBPM chez les traumatisés du membre 
inférieur ? 

Fanny PUECH, sallanches  
etude des conditions de prélèvement à  
domicile et de transport des INR en eure-et-Loir

Guillaume sAssEIGnE, Tours  
Impact	d’un	programme	de	DPC	sur	 la	prise	
en charge du patient hypertendu en soins 
primaires 

Anne BoTTET, Romagnat  
Conception, grossesse et allaitement

La prise en charge préconceptionnelle  
en Médecine Générale : souhaits des  
patientes	et	rôle	du	médecin	traitant.	Enquête	
auprès de femmes âgées de 15 à 45 ans et de  
médecins traitants de la Province de Liège

Julie sTREEL, Liège - BEL
Santé préconceptionnelle : connaissances et 
souhaits	 des	 patientes.	 Enquête	 au	 sein	 des	 
cabinets médicaux du canton de Saint-Chéron 
(essonne) 

Fanny GIRIn, Itteville  
Vécu et le ressenti des femmes primipares 
pendant leur grossesse, leur séjour à la  
maternité et pendant les quatre premiers 
mois de leur enfant 

stéphanie BILLoT, Besançon
La prise en charge des « petits maux de 
la grossesse » : une affaire de médecins  
généralistes

Michel BIsMUTH, Labarthe-sur-Lèze  
Implication du médecin généraliste dans la 
promotion	de	l’allaitement

Marie-Josée KLUBER-LEVEQUE, Thann

*Intervenant pressenti
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14.00 - 15.30

sessions PArtenAires

GSK
eczéma atopique : quelles sont les bonnes 
pratiques ?

McDONALD’S
20	ans	de	progrès	nutritionnel	et	d’innovation	:	
retour sur expérience des échecs et réussites 
d’une	chaine	de	restauration	rapide

14.00 - 15.30

Posters Commentés

utilisation d'indicateurs de pratique clinique 
pour l'amélioration des soins aux personnes 
âgées Claire DUTREY-DUPAGnE, Paris

Comparaison du score « de raisonnement 
analogique clinique » et du score « epices » 
pour	 repérer	 les	 patients	 à	 risque	 d’iné-
galités sociales de santé en Médecine  
Générale

Bénédicte GIRARD, saint-Ismier

Création d'une application « Plaies et  
Cicatrisation » sur smartphone

François CARBonnEL, Montpellier

Déclaration des effets indésirables au  
centre régional de pharmacovigilance de 
Marseille	 :	 enquête	 auprès	 des	 médecins	
généralistes des Bouches-du-Rhône

Gaétan GEnTILE, Puyricard

Validation	 de	 l’antibiothérapie	 guidée	
par	 l’utilisation	 du	 biomarqueur	 ProCalci-
Tonine	 des	 patients	 souffrant	 d’Infections	 
Respiratoires Basses en conditions de routine  
clinique Eric CARRE, Roulans

16.00 - 18.00

KeYnote** et tABLe ronde
**Keynote de 16.00 à 16.30

risques et pathologies environnementaux

Risque chimique et alimentaire

Risque biologique, bactériologique, viral et 
apparentés

Rayonnements ionisants et non ionisants
Jean BRAMI, Paris - HAs*

Françoise BoUsson, Paris
Membre du REs (Réseau Environnement santé)

et WECF (Women in Europe for Common Future)
Jean-Pierre JACQUET, Grenoble

Marie-José MoQUET, saint-Denis - InPEs*
Corinne PETITPREZ, Paris - EDF*

Joël sPIRoUX, Evreux*
Un représentant de l'AnsEs*

16.00 - 17.30

PLénière du CoLLèGe de LA 
médeCine GénérALe

Prise en charge des démences 
en médecine Générale

Recommandation de la hAS

Analyse critique de la recommandation
Pierre-Louis DRUAIs, Versailles

Jean-Yves LE REsTE, Brest
Laurent LETRILLIART, Lyon
olivier sAInT-JEAn, Paris

16.00 - 17.30

session trAnsdisCiPLinAire

dépistage du cancer du sein
Martine BRonnER, strasbourg
Pascal CHARBonnEL, Les Ulis

Alain sIARY, savigny-le-Temple
sophie TAIEB, Lille

16.00 - 17.30

étude PhAre

étude ProsPere

Efficacité	du	regroupement	pluri-professionnels	
autour des médecins généralistes
Le cas du suivi des patients diabétiques  
de type 2 - une étude PROSPeRe

Julien MoUsQUEs, Paris

La satisfaction des patients consultant en 
Médecine Générale - une étude PROSPeRe

nicolas KRUCIEn, Villejuif

Pourquoi deux médecins généralistes français 
sur	trois	n’ont-ils	pas	adhéré	aux	CAPI	?

olivier sAInT-LARY, Le-Port-Marly

16.00 - 17.30

AteLier

Atelier usmCs
Apport des pratiques d'équipe en Médecine  
Générale, le point de vue des jeunes  
médecins 

Eric MAY, Paris

Atelier Préconférence
un tremplin pour les jeunes chercheurs :  
rencontre autour de projets de recherche en 
soins primaires

sophia CHATELARD, Grenoble 

16.00 - 17.30

CommuniCAtions orALes

Lombalgies, ostéoporose, troubles  
musculo-squelettiques 
Applicabilité de la Recommandation de la 
hAS sur la prescription de l'ostéodensitométrie 
en	 vue	 du	 diagnostic	 de	 l’ostéoporose	
chez la femme ménopausée en Médecine  
Générale 

Patrick DUTILLEUL, Le Cailar  

etude prospective multicentrique des apports 
calciques alimentaires et médicamenteux 
dans le cadre de la prévention de 
l’ostéoporose	 auprès	 de	 600	 personnes	
âgées Chloée FELTEssE, Paris  

Attitude du patient atteint de lombalgie 
chronique commune : quelle démarche pour 
le médecin généraliste ?

Mélanie FoRCIoLI, Marseille  

Coordination des soignants autour du  
lombalgique chronique suivi en Médecine 
Générale 

Elisabeth sTEYER, Talange  

etude descriptive prospective des  
consultations pour lombalgie commune 
chez 34 maîtres de stage universitaires de  
Médecine	Générale	:	profil	des	patients		et	
faisabilité du recueil

Claire BEDoUET, Le Mans  

Grippe

Le poids de la grippe chez les enfants de 
moins de 15 ans pendant la pandémie

Anne MosnIER, Paris  

Comparaison France-Turquie de la prise en 
charge de la grippe B en Médecine Générale

Jean-Marie CoHEn, Paris  

Détection des virus de la grippe dans 
les selles de patients adultes atteints de  
diarrhée aiguë et de contrôles en Médecine 
Générale : une étude cas-témoins

Christophe AREnA, Ajaccio

2006-2009 : vaccination des médecins  
généralistes français contre la grippe  
saisonnière, impact de la pandémie h1N1

Aline HURTAUD, Cormontreuil  

Impact	 d’une	 solution	 hydroalcoolique	
sur les diarrhées aiguës dans les salles  
d’attente	 des	 cabinets	 de	 Médecine	 
Générale : une étude interventionnelle  
prospective randomisée

Christophe AREnA, Ajaccio

Prévention des risques chez les adolescents 
et les enfants

Alcolado Bernard LE FLoCH, Le Guilvinec  

Y	a-t-il	une	interaction	entre	l’IMC	et	le	poids	
perçu	dans	la	dépression	de	l’adolescent	?

Caroline HUAs, Paris  

La prise en charge du surpoids chez les  
enfants : place du médecin généraliste ?  
Approche communautaire et approche  
centrée sur le patient

Aurélie BIGARÉ, Liège - BEL 

Influence	 de	 la	 consultation	 de	 Médecine	
Générale	sur	les	adolescents	en	difficulté

Régis AUDIER, La Rochelle

Facteurs	influençant	la	gestion	des	oublis	de	
pilule 

Valérie WEGERICH-FEssLER, Durmenach  

vitamine d : mode ou nécessité ?
Problèmes dermatologiques

Supplémentation préventive en vitamine D de 
l’adulte	sain	 Virginie PERsonnE, Paris  

etude monocentrique, placebo-contrôlée, 
randomisée, comparative, en double  
aveugle	 pour	 évaluer	 l’impact	 d’une	 
administration mensuelle de 50.000uI de  
vitamine D pendant 6 mois sur le taux  
sanguin de Vitamine D chez des jeunes  
volontaires sains 

Elodie BRUnEL, Haccourt - BEL

Difficultés	 et	 attentes	 des	 médecins	 
généralistes vis-à-vis de la prise en charge 
des problèmes dermatologiques. une étude 
qualitative

Vanessa BUREAUX, Rouen   

Quelle	 est	 l’activité	 dermatologique	 
des médecins généralistes de haute- 
Normandie  ?

stéphanie AVoGADRo, Rouen

Protection solaire et auto-examen cutané : 
impact	d’un	dépistage	ciblé	sur	des	patients	
à haut risque de mélanome consultant en 
Médecine Générale Cédric RAT, nantes  

16.00 - 17.30

Forum nutrition sAnté

Allergies alimentaires : le point sur la  
réglementation en vigueur
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vendredi 22 Juin • Matin

08.30 - 10.30

KeYnote** et tABLe ronde
**Keynote de 08.30 à 09.00

développement Professionnel Continu (dPC) 
de la théorie à la pratique

Quelle organisation mise en place pour le DPC ?
Quels avantages et contraintes pour le  
médecin généraliste ?
Quelle	plus	value	par	rapport	à	l’EPP	couplée	
à la FMC, pour les médecins généralistes, 
les patients et le système de santé ?
Quels sont nos souhaits pour notre DPC ?

Pierre-Louis DRUAIs, Versailles
Président du Collège de la Médecine Générale

Eric DRAHI, saint-Jean-de-Bry
sFDRMG et membre du Collège de la Médecine Générale

Eric HAUsHALTER, Paris
Vice-président de la CnAMTs

Bernard oRToLAn, L'Hay-les-Roses
Membre du Collège de la Médecine Générale

et ancien Président du CnRFMC
Louis GoDIn, Québec - CAn

Président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
suzanne Gagnon, Québec - CAn

Membre du comité de DPC du Collège québécois des médecins de 
famille et du Conseil en DPC du Québec

Marie-Hélène CERTAIn, Paris
Membre du Collège de la Médecine Générale

 09.00 - 10.30

AteLiers

Atelier iFed mG
L'obésité : une maladie chronique pour la  
Médecine Générale 

Philippe ZERR, Paris

Atelier AFmG 
Prise en charge des maladies auto-immunes 
dans le cadre de la Médecine Générale

Louis VELLUET, Paris

Atelier irmG
Diversifier	 son	activité	 et	 participer	à	 une	
démarche qualité au sein d'un réseau  
indépendant d'évaluation des médicaments 
dans la « vraie vie »

François LACoIn, saint-Avertin

09.00 - 10.30

CommuniCAtions orALes

exercice professionnel, femmes médecins

elaboration d'un référentiel métier et  
compétences selon la méthode qualitative 
delphi : les soins primaires en gynécologie

Rémy BELKEBIR, Poitiers  

exercice, parité : attentes et demandes des 
femmes médecins généralistes

Patricia MERCIER, Beaune  

Femmes médecins généralistes libérales :  
Travailler moins ? Travailler mieux !

Maud JoURDAIn, nantes  

Satisfaction chez les médecins généralistes  
installés	 :	 	 enquête	 qualitative	 par	 entre-
tiens semi-dirigés 

Bernard LE FLoCH, Le Guilvinec

Que pensent les médecins de l'avenir de la  
permanence de soin ambulatoire ?

Leila LATRoUs, saint-Jory  

médicament et iatrogénie

Comment favoriser les prescriptions de  
thérapeutiques non médicamenteuses  
recommandées ?

Clémence THÉBAUT, saint-Denis-La-Plaine  

Evaluation	 des	 facteurs	 prédictifs	 d’erreurs	
médicamenteuses chez les personnes 

âgées de plus de 75 ans polymédiquées à  
domicile 

néji AZoUZ, Paris  

Les évènements indésirables, une source 
d’amélioration	de	la	qualité	des	soins	et	de	
la sécurité des professionnels

norbert sTEYER, Talange  
Les médecins généralistes et la pharmaco-
vigilance

Denis DELEPLAnQUE, outreau  
Les phytostérols : comparaison des données 
de la littérature grand public aux données 
de	la	littérature	scientifique

Paolo DI PATRIZIo, Dombasle-sur-Meurthe  

usage et pertinence des recommandations

Impact sur la pratique des  médecins  
généralistes	d’un	Développement Professionnel 
Continu (DPC) sur le diabète de type 2
Béatrice LoGnos, saint-Georges-d'orques  
Perception des recommandations en Médecine 
Générale 

Elsa soUBRY, Calais  
Développement Professionnel Continu  
« cercle de lecture » pour améliorer la qualité 
de la décision en Médecine Générale
 Michel CUnIn, La Madeleine  
Insuffisance	 rénale	 chronique	 en	 Médecine	 
Générale	:	bénéfices	d’une	démarche	d’audit

Elisabeth sTEYER, Talange  
La prise en charge de la bronchiolite du 
nourrisson chez les médecins généralistes de 
Franche-Comté

Denis THIBAUD, saint-Etienne

Anxiété et dépression 
Stratégies de prise en charge des  
troubles anxieux et dépressifs en Médecine  
Générale	de	ville	:	une	enquête	qualitative	à	 
Marseille 

Hélène DUMEsnIL, Marseille  
Validité des outils cliniques d'évaluation 
du risque suicidaire chez l'adulte en  
Médecine Générale : revue systématique  
de la littérature

Pierre-Antoine PEYRon, Juvignac  
Quels	 facteurs	 influencent	 la	 mise	 sous	
traitement anti-dépresseur en Médecine  
Générale ? Camille BARRÉ, Rouen
Les patients souffrant de troubles des 
conduites alimentaires en soins primaires : 
description de la population prise en  
charge par les médecins généralistes

Jean-sébastien CADWALLADER, Paris  
Le vécu des femmes et la place du médecin 
généraliste dans la prise en charge après 
la	fin	du	traitement	pour	cancer	du	sein

Julie VAURE, Clermont-Ferrand
09.00 - 10.30

Forum nutrition sAnté

Chirurgie bariatrique : prise en charge  
nutritionnelle pré et post-opératoire en 
fonction des types d'intervention

11.00 - 12.30

PLénière du CoLLèGe de LA 
médeCine GénérALe

vaccins : recommandations et 
pratiques

Comment sont élaborées les nouvelles  
recommandations vaccinales ? 
Faut-il  les  respecter, en particulier pour 
les vaccins contre le  hPV et le méningocoque 
C ? 

Quelles	modifications	du	calendrier	vaccinal	
pour 2012 ?
Faut-il faire évoluer le calendrier vaccinal ?
Quelles	sont	 les	difficultés	rencontrées	par	
les médecins ?

Daniel FLoRET, Lyon
Président du Comité Technique des Vaccinations

serge GILBERG, Paris
Daniel LEVY-BRUHL, Paris

Responsable des vaccinations à l'Institut national de Veille sanitaire

11.00 - 12.30

session trAnsdisCiPLinAire

médecine vasculaire

L’AOMI	en	questions.	La	mesure	de	l'IPS
Pierre-Louis DRUAIs, Versailles

Jean-Pierre LARoCHE, Avignon
Gilles PERnoD, Grenoble

11.00 - 12.30

session FrAnCoPhone

session Franco-Canadienne

Nouveaux modes de rémunération, gouvernance 
des médecins de famille Québécois  

Louis GoDIn, Québec - CAn
suzanne GAGnon, Québec - CAn

11.00 - 12.30

AteLier

La rédaction d'un article de recherche :  
IRMaD et style

Hervé MAIsonnEUVE, Paris

11.00 - 12.30

CommuniCAtions orALes

Pratiques préventives 

Analyse de la variabilité des pratiques  
préventives des généralistes en fonction de 
leurs caractéristiques 

Fanny CHAMBon, Paris
L’hétérogénéité	 des	 pratiques	 préventives	
des	médecins	généralistes	 :	 l’apport	d’une	
étude qualitative par entretiens

Géraldine BLoY, Paris  
Soins préventifs destinés aux adultes :  
évaluation de la charge de travail en soins 
primaires 

Julie Rosso, Clichy  
Quel est le positionnement des médecins  
généralistes par rapport aux divers acteurs 
de la prévention ? 

Marie BoRDIEC, Paris  
Opinions, pratiques et besoins des médecins 
généralistes en matière de prévention et 
d’éducation	pour	la	santé

Marie-José MoQUET, saint-Denis    

maladies sexuelles et infections génito-urinaires 
de la femme 
Infections urinaires : deux tours d'un audit 
de pratique 

Jacques BIRGE, Boulay  
Le portage à chlamydia trachomatis, une 
infection asymptomatique ?

stéphanie GRAnDCoLIn, Poitiers  
Dépistage systématique des infections  
uro-génitales basses à Chlamydia tracho-
matis en soins primaires : synthèse de la  
littérature Anne MoRYoUssEF, Paris  
Que pensent les patients du dépistage de 
masse du VIh ? 

olivier sAInT-LARY, Le Port-Marly  
Prévention des infections nosocomiales au 
cabinet médical 

Bernard oRToLAn, Paris  

*Intervenant pressenti
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environnement psycho-social, arrêt de travail

exploration par focus group des attitudes 
de médecins généralistes franciliens lors de 
la	prescription	d’un	arrêt	de	travail

Jacques CITTEE, L'Hay-Les-Roses  

une approche compréhensive des décisions 
de	prescription	d’arrêts	de	 travail	par	 les	
médecins généralistes français

sandrine BERCIER, Créteil  
Antécédents de maltraitance infantile 
chez les héroïnomanes : étude cas-témoin  
comparant des patients substitués versus 
des patients non toxicomanes, suivis en  
cabinet de Médecine Générale

Anne-sophie GoDET, Villechien  
Les médecins généralistes face aux  
souffrances de la vie quotidienne de leurs  
patients 

Benoît CAMBon, Gannat  
Modalité de repérage des patientes  
victimes de violences conjugales par les  
médecins généralistes

Maguy WoIMAnT, Paris
11.00 - 12.30

session PArtenAire

eDWARDS
La valve Aortique percutanée : une nouvelle 
option pour vos patients souffrant d'une 
Sténose Aortique

11.00 - 12.30

Posters Commentés

Détection précoce du mélanome en Médecine 
Générale Jacques GRICHY, Montlignon
Déterminants de la décision de maintien 
à domicile ou d'orientation vers un  
service d'accueil des urgences d'une douleur  
abdominale aiguë de l'adulte

Yannick MARTIn, Brest
Déterminants de la prescription des  
antibiotiques dans l'OMA de l'enfant

Michel DAVID, Fabrègues
Dossier médical commun au sein des maisons 
de santé pluridisciplinaire dans le cadre 
de l'expérimentation des nouveaux modes 
de rémunération. etat des lieux 2011 du  
partage d'information au sein des MSP/
PSAP concernés par l'expérimentation 
des nouveaux modes de rémunération en  
Lorraine 

sandra DEnIs, Gondreville

Connaissances et pratiques des femmes de 
la région de Monastir (Tunisie) à propos des 
prestations contraceptives

sana EL MHAMDI, Monastir - TUn

vendredi 22 Juin • après-Midi

12.30 - 14.00

sessions PArtenAires

ASTeLLAS
Troubles urinaires chez la femme en  
Médecine Générale : quelles conséquences ? 
Comment les aborder ? Comment les traiter ?

ASTRAZeNeCA
Communiquer avec vos patients à haut  
risque cardiovasculaire : du temps perdu ou 
du temps gagné ?

NOVARTIS
La prise en charge du patient Alzheimer en 2012 

14.00 - 15.30

tABLe ronde

Le médecin généraliste, son rôle, sa place 
dans le système de soins 

organisée et animée par IMPACT MÉDECInE

Médecin généraliste : nouvelles formes 
d'exercices, nouvelles contraintes législatives 
et réglementaires, nouvelles attentes des 
patients et des tutelles

Perception, reconnaissance et évolution du 
rôle du médecin généraliste, médecin traitant

Interaction avec les autres professionnels de 
la santé

Valorisation de l'exercice du médecin généraliste

14.00 - 15.30

session trAnsdisCiPLinAire

santé mentale
Médecin généraliste et médecin psychiatre :  
quelle communication, quel rôle pour  
chacun, pour quelle qualité des soins ?

Marie-Anne PUEL, Paris
Annie CATTU-PInAULT, Paris

Marc GRoHEns, Paris

14.00 - 15.30

AteLier

Atelier sAntor
Forum informatique
Atelier sFmG
Gérer le risque diagnostic en Médecine 
Générale, une étape essentielle de  
la qualité des soins

Damien JoUTEAU, Issy-les-Moulineaux

14.00 - 15.30

CommuniCAtions orALes

dépistage et diagnostic des cancers

La délivrance du test hémoccult : une  
communication  médecin/patient qui doit 
être	améliorée
Isabelle AUGER-AUBIn, soisy-sous-Montmorency  

L’invitation	 par	 le	 médecin	 traitant	 
améliore-t-elle le dépistage organisé du  
cancer colorectal ? une étude randomisée 
en cluster (Pagedocc) 

Juliette BARTHE, Paris

Comment construire une formation  sur la 
délivrance du test hémoccult à partir de 
données qualitatives
Isabelle AUGER-AUBIn, soisy-sous-Montmorency

Dépistage du cancer du col de l'utérus : 
connaissances des femmes et participation

Erik BERnARD, Paris  

etude descriptive monocentique sur le rôle 
du médecin généraliste dans le diagnostic 

des cancers bronchiques chez les sujets  
jeunes Alain-Philippe GILLE, Marseille

dossier médical et indicateurs

Connaissances des informations socio- 
démographiques des patients par leur  
médecin traitant Ludovic CAsAnoVA, Paris  

Facteurs déterminant la présence d'une 
date de mammographie de dépistage dans 
les dossiers de maîtres de stage Franciliens

sylvain PAQUET, Fontenay-sous-Bois  

Protocoles pluriprofessionnels de soins de 
premier recours : une boîte à outils pour les 
professionnels de santé

Claudie LoCQUET, saint-Denis-La-Plaine  

une solution nouvelle d'accès rapide à 
l'information médicale : L3IM* (Langage  
Iconique et Interfaces Interactives en  
Médecine) : évaluation de la pratique 
du généraliste après implémentation du  
système dans deux bases de données et  un 
logiciel métier au cabinet

Madeleine FAVRE, Vincennes  

utilisation des fonctionnalités base de  
données sur les médicaments, prescription 
et codage des données médicales

Térèsa ToRREs, Paris  

démarche décisionnelle 

utilisation des scores en Médecine Générale. 
etude en cours Marie BARAIs, Brest  

Conception et évaluation d'une interface 
pour favoriser la prise en compte des  
recommandations lors de la décision d'une 
antibiothérapie probabiliste

Rosy TsoPRA, Villetaneuse  

Décision médicale des médecins généralistes 
en	situation	d’urgence	

Amélie CALVEZ, Brest  

Les modalités techniques de mesure de 
la pression artérielle par les médecins  
généralistes	 dépendent-elles	 de	 l’indication	 
retenue	pour	exécuter	cet	acte	?	Ou	:	«	L’at-
tention artérielle ! » 

Thomas FEVRE, nantes  

Quels sont les axes de recherche prioritaires, 
en Médecine Générale, pour les travaux  
utilisant une méthode qualitative. un Delphi 
d’experts	

Joël CoGnEAU, saint-Avertin  

développement Professionnel Continu 
Comment les médecins ont-ils vécu  leur  
premier DPC ? Analyse à partir des  
données	d’un	focus	group
odile BoURGEoIs, saint-orens de Gameville  

Le point de vue des généralistes sur le  
Développement Professionnel Continu

Isabelle DUPIE, Paris  

Typologie comparée des médecins  
participant à un programme DPC en ligne  
ou en Groupe d'echange de Pratiques

Christian BIAnCHI, Cazaubon  

utilisation des questions posées en groupes 
d'échanges et d'analyse de pratiques  pour  
produire des référentiels en Médecine Générale

Lisa KToRZA, Puyricard

Outil	d’évaluation	de	la	formation	médicale	
continue par la variation de certitude

steven GUYADER, Brest  

tabac et troubles respiratoires 
Impact à deux ans du sevrage tabagique 
par des médecins généralistes d'un réseau 
addiction Vaucluse Camargue

sophie GREsET, Marseille  
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Incitation personnalisée au sevrage tabagique
Gilles CLEMEnT, Clermont-Ferrand  

Les médecins généralistes et la prévention 
du tabagisme

Anne LAnCELoT-soLLoGoUB, Paris  

L'étude ReGATe : patients à risque de BPCO 
en Médecine Générale

Dominique HUAs, Vendôme  

La	 prévalence	 de	 l’asthme	 dans	 le	 milieu	
scolaire de la commune de hassi-Mameche

Redouane HADJIJ, Hassi-Mameche - DZ 
16.00 - 17.30

étude PhAre

etude phare - Family Practice depression 
& multimorbidity (FPdm)

Critères	de	définition	de	 la	multimorbidité	
en Médecine Générale : étude qualitative 
par entretiens individuels semi-dirigés avec 
les maîtres de stage des universités brestois
 Jean-Yves LE REsTE, Brest
The FPDM (Family Practice Depression and 
Multimorbidity)	Study	:	définition	académique	
de la multimorbidité

Jean-Yves LE REsTE, Brest
etude FPDM (Dépression et Multimorbidité 
en médecine de famille) : revue systématique
de la littérature : quels sont les outils  
validés utilisés pour diagnostiquer et  
dépister la dépression en Médecine  
Générale ? Patrice nABBE, Plouneour-Trez 
Définition	 de	 la	 multimorbidité	 par	 les	 
médecins généralistes : étude qualitative 
par analyse cognitivo-discursive

Katell MIGnoTTE, Paris
16.00 - 17.30

AteLier

Atelier CnGe
La	conception	d'un	groupe	«	efficience	des	
soins » : vers des propositions opérationnelles 
pour les soins primaires français

Alain MERCIER, Vincennes
16.00 - 17.30

CommuniCAtions orALes

troubles du sommeil 

Impact d'une intervention d'éducation  
thérapeutique individuelle dans le sevrage 
des hypnotiques chez l'adulte. etude  
prospective en cabinet de Médecine Générale

olivier BoUCHY, Revigny-sur-ornain
Modalités de la prise en charge de l'insomnie 
par les médecins généralistes avant une 
consultation spécialisée

Bénédicte PETIT, Besançon  
La luminothérapie a-t-elle une indication 
pour l'insomnie primaire en Médecine  
Générale ? une revue de la littérature

Juliette CHAMBE, strasbourg  
Dépistage simple à grande échelle du syndrome 
d'apnée du sommeil chez le diabétique de 
type	2	:	intérêt	en	Médecine	Générale	

Jean-Pierre CoURREGEs, narbonne  

CAPi - P4P  
Adhérer ou non au CAPI : opinion des médecins 
généralistes bretons

Romain nIFEnECKER, Rennes  
Dans	quelles	mesures	un	indicateur	reflète-
t-il la qualité des pratiques des médecins 
généralistes ? Julien LE BRETon, Alfortville  
Enquête	sur	le	taux	de	substitution	en	fonction	
des classes pharmacologiques selon les 
données CRAM Midi-Pyrénées

Benjamin GEoRGEL, Toulouse  

Faut-il	encore	doser	l’hémoglobine	glyquée	
chez les patients diabétiques de type 2 ?

Eric DRAHI, saint-Jean-de-Braye  
inégalités sociales de santé 

etude sur les hypovitaminoses C dans deux 
centres	de	SDF.	 Intérêt	pour	 le	généraliste	
de ne pas méconnaître cette pathologie 
chez les patients en situation précaire

Pierre FRAnCEs, Banyuls-sur-Mer  
Vision du médecin traitant par le SDF

Pierre FRAnCEs, Banyuls-sur-Mer  
Compétences psychosociales en Médecine 
Générale face aux Inégalités Sociales de Santé

sophia CHATELARD, Grenoble  
Dominique LAGABRIELLE, saint-Martin D'Hères
Les pratiques préventives des généralistes sont-
elles de nature à réduire les Inégalités Sociales 
de Santé éventuellement présentes dans leurs 
patientèles ? Laurent RIGAL, Paris  
Prise en charge des migrants en Médecine 
Générale, point de vue des patients

Alice MATHIEU, Lille  
impacts de la relation médecin/patient

La place de l'humour dans la consultation 
de Médecine Générale : étude du ressenti 
des patients Anabel sAnsELME, Ensisheim  
Fièvre aiguë de l'enfant de moins de 6 
ans : connaissances des parents et effet  
thérapeutique du médecin sur l'anxiété  
parentale	liée	à	la	fièvre

Marc BRoCHARD, Ploërmel  

Qualité de vie des patients migraineux : 
vécu, ressenti et attentes

Ana-Maria CRoIToRU-AJoUX, Besançon
Médias	et	médecine	:	influence	de	l'information	
médicale médiatique sur la relation entre le 
médecin généraliste et le patient

sabrine CHIBoUT, Lorient  
Le refus de soin exprimé par le patient.  
Enquête	auprès	de	96	médecins	généralistes	
de la région PACA 

Mahdia oULD-TERKI, Vitrolles  
Les « outils » du Généraliste  

Apprentissage	 de	 l’échographie	 d’urgence	
pour le médecin généraliste : combien 
d’échographies	 «	 ciblées	 »	 sont	 nécessaires	
avant de pouvoir réaliser une échographie 
fiable	 en	 situation	 ?	 Les	 résultats	 d’une	 
étude prospective nicolas CAZEs, Marseille  
Les médecins généralistes échographistes 
en régions PACA et Corse

Coline VAUBoURZEIX, seyssinet-Pariset  
Guide	 pratique	 des	 infiltrations	 les	 plus	 
fréquentes en Médecine Générale

Ileana DUMITRU, Metz  
Mesure	de	la	fièvre	en	Médecine	Générale

silwia CHIRAT, strasbourg  

Patient Aging System : cette méthode de 
formation permet d'augmenter l'empathie 
des étudiants envers les personnes âgées

Jean-Yves LE REsTE, Brest  
16.00 - 17.30

Forum nutrition sAnté

Intérêts	nutritionnels	des	Oméga	3	-	Oméga	6	:		
quelles recommandations ?

16.00 - 17.30

session PArtenAire

COCA-COLA
La place des boissons dans l'alimentation et 
l'analyse des comportements hydriques des 
Français

16.00 - 17.30

Posters Commentés

etre enceinte et interne en médecine
Adeline FETsCHER-PREnAT, Besançon

evaluation des interactions médicamenteuses 
chez les patients âgés admis en Médecine 
Polyvalente 

Haciba BEnosMAn, Dreux
Les déterminants de la réussite du sevrage 
tabagique	 chez	 l’adolescent	 et	 l’adulte	 
jeune de la région de Monastir (Tunisie)

sana EL MHAMDI, Monastir - TUn
Médicament de substitution aux opiacés : 
réengagement des patients dans un  
nouveau cycle thérapeutique après une 
première rupture de traitement

Julie DUPoUY, Toulouse
Modification	 des	 pratiques	 après	 une	 
formation DPC par Internet

Isabelle CIBoIs-HonnoRAT, Mirabeau

saMedi 23 Juin • Matin

07.00 - 08.00
Jogging

08.30 - 10.30

KeYnote** et tABLe ronde
**Keynote de 08.30 à 09.00

qualité et sécurité des soins 
Eric DRAHI, Paris - CnGE

Rôle des agences

Santé	 des	 populations	 :	 au	 bénéfice	 des	
structures	?	Au	bénéfice	des	patients	?

Pharmacovigilance : veille et alerte  
sanitaire, quelle implication dans la Médecine  
Générale ?

Recommandation des bonnes pratiques en 
soins primaires : comment les construire ? 
Quelle	finalité	?

Sécurité des soins et sécurité primaire dans 
les Maisons Pluridisciplinaires

Pierre-Louis DRUAIs, Versailles
Jean-Yves GRALL, Paris - DGs

Jean-Luc HARoUssEAU, Paris - HAs
Dominique MARAnInCHI, Paris - AFssAPs

Eric HAUsHALTER, Paris - CnAMTs
Un représentant de l'InCA*
Un représentant de l'InPEs*

09.00 - 10.30

session trAnsdisCiPLinAire

souffrances au travail 
François GRos, Paris

Objectif : passer en revue un large éventail 
de ce que peut faire le médecin généraliste : 
- notamment pour un aspect hautement  
stratégique : la coordination régulière avec 
le Médecin du travail 
-	afin	de	 rétablir	 l'autonomie	d'un	patient	
souvent gravement déstabilisé; essayer de 
replacer ces problématiques dans l'évolution 
du monde du travail. 

ouri CHAPIRo, Mennecy
Jean-Luc GALLAIs, Paris
Brigitte METADIEU, Paris

Un sociologue

09.00 - 10.30

AteLiers

Atelier sm BALint
Relation médecin/malade

Marie-Anne PUEL, Paris

*Intervenant pressenti
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Atelier soFmer 
Le médecin généraliste et les enjeux 
médico-sociaux des patients handicapés 
moteurs de 15 à 25 ans

Dominique DRUAIs, Verneuil-sur-seine

09.00 - 10.30

CommuniCAtions orALes

Le patient migrant 

Le médecin généraliste et la barrière  
linguistique.	 Enquête	 qualitative	 exploratoire	
d’analyse	 de	 pratiques	 auprès	 de	 10	 
médecins généralistes

François PETREGnE, Gradignan  

Mutilations sexuelles féminines : connaissances, 
pratiques	 et	 déterminants	 de	 l’abord	 du	
thème en consultation chez les étudiants en 
Médecine Générale

soumaya CHEnIoUR BIBI, Paris  

Difficultés	 des	 médecins	 généralistes	 à	
la prise en charge des migrants en soins  
primaires 

Emmanuel ALLoRY, Rennes  

Devons-nous immuniser les immigrants en  
provenance de pays tropicaux contre la 
varicelle ?

suzanne GAGnon, Québec - CAn

soins palliatifs  
La personne âgée

Vécu et ressenti des médecins généralistes dans 
la	prise	en	charge	des	patients	en	fin	de	vie

Xavier LEMERCIER, Vouneuil-sur-Vienne  

elaboration d'un guide d'aide à la prise 
en charge des patients en soins palliatifs à  
domicile destiné aux médecins généralistes

Pauline CLUZEAU, Lille  

La prescription anticipée personnalisée en 
soins palliatifs à domicile

Baptiste LIAnCE, Paris  

Dépistage annuel de la chute du sujet âgé 
par le médecin généraliste : étude de ses 
déterminants en Savoie et en Isère

Yoann GABoREAU, Chambéry  

Optimiser la prescription médicamenteuse 
en ehPAD 

Jérôme LURCEL, Paris  

s'installer en médecine Générale  
Déserts médicaux : le vote du public rejoint-
il les statistiques ?

Paul FRAPPÉ, saint-Etienne  

Le vécu du stage en Médecine Générale 
par les étudiants en troisième année du 
deuxième cycle des études médicales,  
approche qualitative par focus group

Karine MELI-TEnKEU, Amiens  

Mais pourquoi ne s'installent-ils pas en  
Médecine Générale libérale ?

Lorane GIBoUDoT, Besançon  

Etude	 des	 facteurs	 influençant	 la	 désins-
tallation des jeunes médecins généralistes 
primo-installés dans le Poitou-Charentes 
depuis 2000 

Edwige BAUD, La Vallée  

Conditions	 de	 réussite	 d’un	 projet	 de	 
maison de santé pluridisciplinaire en ZuS

Marie-Hélène CERTAIn, Les Mureaux  

09.00 - 10.30

Forum nutrition sAnté

Recommandations nutritionnelles dans le 
RGO

09.00 - 10.30

Posters Commentés

Outil psychométrique dans le dépistage 
de la dépression et du trouble anxieux  
généralisé. Ils existent et après ?

Bernard FRECHE, Royan

Prise en charge ambulatoire des patients 
avec suspicion de thrombose veineuse  
profonde	 dans	 le	 cadre	 d’un	 réseau	 de	
soins de Médecine Générale. expérience 
Sphère TVP  

Fabrice AMAnn, Paris

Représentation des médecins généralistes 
sur les Inégalité Sociales de Santé :  
étude qualitative réalisée chez 15 médecins  
généralistes de la région avignonnaise

Christine LEMAIRE, saint-Martin-d'Hères

11.00 - 12.30

sessions FrAnCoPhones

session Franco-suisse
Peut-on évaluer la relation médecin/malade ?

Daniel WIDMER, Lausanne - sUI
Patrick oUVRARD, Angers

session Franco-maghrébine

Formation médicale continue et expertise 
en	Médecine	Générale	 :	 l’expérience	 des	
maisons de santé
expérience d'un groupe de pairs marocain 
appliquant le référentiel de la SFMG :  
enquête	de	satisfaction

Rokia CHERKAoUI, Rabat - MAR

Enquête	auprès	de	117	femmes	entre	25	et	
65	ans	sur	la	notion	et	l’intérêt	du	FCV
Fatim-Zohra MCHICH ALAMI, Rabat - MAR

Présentation d'une expérience en formation 
médicale continue

schahrazed HAnI, Annaba - DZ

Quel modèle de fonctionnement pour les 
équipes pluri-professionnelles ?

sanaa MERIMI, salé - MAR

Quelle place pour équipe sociale dans une 
maison de santé ? 

sanaa MERIMI, salé - MAR

11.00 - 12.30

AteLiers

Atelier université du Luxembourg
Les maladies rares : un parcours de prouesses

Patrick TABoURInG, Luxembourg - LUX

Atelier mG Form
Organisation territoriale : une solution pour 
les médecins, au service des patients

Thomas BoUREZ, Paris

Atelier utiP
Prise en charge pluridisciplinaire des  
patients diabétiques

Thierry BARTHELME, Mussidan

11.00 - 12.30

CommuniCAtions orALes

dépistage du cancer du col de l'utérus 

Classement des obstacles à la réalisation 
du frottis cervico-utérin chez les femmes 
dans les déterminants du comportement du 
modèle intégratif de prédiction comporte-
mentale   

Marie BLAnCKAERT, Lille  

Classement des obstacles à la réalisation 
du frottis cervico-utérin chez les  
médecins généralistes dans les déterminants  
du comportement du modèle intégratif de  
prédiction comportementale

Charlotte sQUIMBRE, Lille  

Les femmes sous-dépistées pour le  
cancer	 du	 col	 de	 l’utérus	 sont-elles	 
présentes	 dans	 les	 salles	 d’attente	 des 
 médecins généralistes ?

Eugénie FRoMonT, Gravelines  

Le modèle intégratif de prédiction compor-
tementale

Christophe BERKHoUT, Dunkerque  

Autoprélèvement par lavement vaginal 
des échantillons comme base technique de  
dépistage	du	cancer	du	col	de	l’utérus

Pamela nEssLAnY, Lille  
organisation professionnelle et organisation 
des soins 

Étude	 des	 premiers	 développements	 d’un	
projet de maison de santé pluridisciplinaire 
dans une ville de Seine-et-Marne

Jacques CITTEE, L'Hay-Les-Roses  
Ressenti des professionnels libéraux du  
territoire sud-meusien vis-à-vis de la  
réorganisation des réseaux de santé

olivier BoUCHY, Revigny-sur-ornain  

expérience régionale de surveillance des 
Chimiothérapies per os à domicile par le  
médecin	 traitant	 et	 l’équipe	 de	 soins	 
de proximité, en partenariat avec les  
oncologues

Jean GoDARD, Val-De-saône    

Prise en charge ambulatoire des patients 
avec une douleur thoracique dans le cadre 
d’un	réseau	de	soins	de	Médecine	Générale.	 
expérience Sphère ThO (Résultats  
préliminaires) Joseph-Alain RUIMY, Paris  

La régulation par le médecin libéral des 
appels de soins non programmés 

Anne-Claire THEUREL, Albi

La santé des médecins

Statut vaccinal des médecins généralistes 
contre la grippe et la coqueluche en nord-
Franche-Comté Claude PICHET, Belfort  

Soigner un médecin malade : quelles  
spécificités	?	 Eric GALAM, Paris  

Le médecin généraliste face à sa maladie : 
un patient fragile Philippe HILD, Altkirch  

Burn-out chez les généralistes : liens avec 
l’empathie	 et	 les	 caractéristiques	 socio- 
démographiques des praticiens

Aude WoERnER, Lyon  

Le burn-out des généralistes en Belgique : 
Prévention et prise en charge

nadine KACEnELEnBoGEn, Bruxelles - BEL 
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orGAnisAtion LoGistique et insCriPtion

OVeRCOMe : 3-5 boulevard Paul-emile Victor - 92523 Neuilly-sur-Seine cedex
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21 - congresmg@overcome.fr

Lieu du ConGrès

NICe ACROPOLIS - 1, esplanade	Kennedy	-	06302	NICE	cedex	-	Tél.	:	+33	(0)4	93	92	83	00	-	www.nice-acropolis.com

insCriPtions 

tarifs inscriptions Jusqu’au 21 mai 2012 du 22 mai au 16 juin 2012 sur place

Congressistes 325 € 425 € 525 €

internes*, étudiants*, Juniors* 160 € 215 € 265 €

membres des Associations** 220 € 320 € 370 €

T.V.A. incluse - *Joindre impérativement une attestation (Internes et Thésés depuis moins de 5 ans)
** Membres : Atelier F MG, SM BALINT, CNGe, FAYR GP, fmc ActioN, FORMuNOF, Groupe Repères, IFeD MG, IRMG, MG FORM, SFDRMG, SFMG, SFTG

inscriptions en ligne sur le site du Congrès www.congresmg.fr avec paiement sécurisé.
L’inscription	 congressiste	 comprend	 :	 l’accès	 aux	 sessions	 scientifiques	 et	 à	 l’exposition,	 les	 déjeuners	 du	 jeudi	 21	 et	 du	 vendredi	 
22 juin 2012, les pauses café ainsi que les documents du Congrès.

Conditions d’annulation : toute	annulation	doit	se	faire	impérativement	par	écrit	à	Overcome.	Avant	le	21	mai	2012,	l’inscription	vous	
sera remboursée moyennant une retenue de 50 €. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible.

Prise en charge de votre inscription par le FAF : votre	inscription	peut	être	prise	en	charge	par	le	Fond	d'Assurance	Formation	de	la	profession	
médicale	dans	un	délais	d'un	mois	après	le	congrès.	Bordereau	téléchargeable	sur	le	site	du	Congrès	:	www.congresmg.fr		

ProGrAmme
Consultez le site du congrès 
www. congresmg.fr 
pour les mises à jour 
régulières du programme.
Le	programme	définitif	
et le CD-Rom des résumés 
seront remis aux participants 
lors du Congrès.

F.m.C.
FMC - Formation Médicale Continue validante :
20 crédits ; 4 crédits par demi-journée.

exPosition
Une	 large	 exposition	 située	 au	 coeur	 de	 l’évènement	 au	  
niveau 2 du Palais des Congrès Nice Acropolis, accueillera les  
institutions,	les	organismes	de	formation,	les	sociétés	scientifiques,	
les associations de patients et les partenaires. 
Cet	espace	représentera	un	pôle	d’attraction	et	de	communi-
cation majeur sur le Congrès à proximité des salles de conférence.  
Informations sur les possibilités de partenariat : 
sponsormg@overcome.fr

héBerGement
Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels pour 
le Congrès.
Information	et	réservation	auprès	de	l’agence	Overcome	-
Service hébergement  
Fax : +33 (0)1 46 41 05 21  
e-mail : hebergementmg@overcome.fr
Conditions	de	règlement	et	d’annulation	disponibles	sur	le	site	
du congrès www.congresmg.fr

horAires d'ouverture de L'ACCueiL
Le jeudi 21 juin 2012 : 08.00 - 18.00
Le vendredi 22 juin 2012 : 07.30 - 18.00
Le samedi 23 juin 2012 : 07.30 - 13.00

trAnsPort
“6e Congrès de la médecine  
Générale - France 2012”
14588AF - validité du 18/06/2012  
au 30/06/2012

Une	 réduction	 jusqu’à	 45	%	 sur	 le	 plein	 tarif	 en	 classe	 économique 
aller-retour (soumis à conditions) sur présentation du programme.  
Pour obtenir votre billet électronique, consultez le site du congrès,  
www.congresmg.fr	ou	contactez	le	3654	(0,34	€/mn).	
Sur le réseau Air France Métropole, réductions enregistrées sur 
GGAIRAFGLOBALMeeTINGS et sur le réseau Air France International 
enregistrées sur GGAIRAFeVeNTNeGO.

Fichet snCF : 
Fichets de réduction disponibles auprès de 
l’agence	OVERCOME

Soins - Formation - Recherche

Sous l’égide du Collège de 
la Médecine Générale

ProGraMMe PréliMinaire


