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Organisation & 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
3 rue Parmentier
93100 MONTREUIL-SOUS-bOIS
Tél : +33 (0)6 26 98 29 16
Fax : +33 (0)1 75 62 22 89
E.mail : m.lieurade@cnge.fr

Le Comité d’Organisation

Présidente
Marie-Anne PUEL, Paris

Conseillers exécutifs
Isabelle de bECO, Paris
Jean-Louis bENSOUSSAN, Castelmaurou
Pascal CHARbONNEL, Les Ulis
Pierre-Louis DRUAIS, Le Port-Marly
Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey

Membres
Alain bEAUPIN, Vitry-sur-Seine
Guillaume COINDARD, Athis-Mons
François GROS, Paris
François LACOIN, Albens
Josselin LE bEL, Paris
Yves LE NOC, Nantes
Sébastien LERUSTE, Landas
bernard ORTOLAN, Paris
Rosy TSOPRA, Paris
Marie-Eve VINCENS, Aubervilliers

Le Comité Scientifique

Président
Serge GILbERG, Paris

Membres
Michel bISMUTH, Labarthe-sur-Lèze
Céline CASTA, Nice
Isabelle CIbOIS-HONNORAT, Mirabeau
Joël COGNEAU, Saint-Avertin
Hélène FANTON, Juvignac
Paul FRAPPÉ, Saint-Etienne
Anne-Marie MAGNIER, Paris
Aline RAMOND-ROQUIN, Angers
Frédéric VILLEbRUN, Saint-Denis

Après plusieurs années à Nice, la 8e édition aura lieu à Paris du 3 au 5 avril 2014 
au Palais des Congrès de la Porte Maillot.

Le Congrès de la Médecine Générale France est le Congrès de tous les médecins généralistes !

Les sessions du CMGF répondront aux attentes de chacun :

• Vous trouvez que les informations médicales sont trop nombreuses et souvent confuses   
   (pathologies « à la mode », nouveaux médicaments, polémiques médiatisées…) ? 
   Venez faire le point lors des ateliers sur le thème qui vous intéresse pour votre FMC et DPC. 

• Vous êtes passionné de débats, de niveaux de preuves, de joutes intellectuelles ? 
   Assistez et participez aux sessions transdisciplinaires : vos avis et vos réflexions sont importants.

• Vous avez ou voulez mener des études innovantes ? 
   Présentez vos travaux, vos projets et confrontez vos résultats avec vos collègues. 

• Vous êtes inquiet des changements professionnels ou attiré par eux ? 
    Venez discuter salariat, maisons et pôles de santé, retraite, installation…

• Vous êtes lassé d’un exercice trop solitaire ? 
    Venez rejoindre vos confrères dans une atmosphère bienveillante et conviviale.

• Vous voulez voyager ? 
Les communications francophones vous rapprochent de la belgique, du Canada, du 
Maghreb, de la Suisse et vous mettent en relation avec des confrères venus à votre 
rencontre.

• Vous n’êtes plus « jeune installé » et avez envie de vous « rafraîchir » ? 
  Vous n’imaginez pas le dynamisme, l’humour, la qualité de nos jeunes confrères qui 
   donnent envie de « collaborations intergénérationnelles ».

• Vous êtes FAYR-GP, interne, externe en Médecine Générale ? 
   Venez vous enrichir de l’expérience de vos aînés, de vos tuteurs qui ont tant de choses à   
   vous dire et aussi à entendre de vous.

• Vous avez des interrogations sur le rôle des agences (qui changent de nom !) et des autorités
   sanitaires (HAS, ANSM, INPES, URPS, ARS, CNAM, DGS…) ?
   Venez visiter leurs stands et les sessions qu’elles proposent.

Depuis 7 ans, le Congrès de la Médecine Générale est la rencontre de la profession et de la 
discipline réunies. 
Organiser notre Congrès à Paris au mois d’avril, c’est l’occasion d’être encore plus nombreux 
et de proposer un Congrès qui réponde à tous les besoins.

Prenez votre agenda et aux pages « avril », inscrivez :
«  Entre le “ 3 et le 5 ” je suis à Paris, à Mon Congrès, à Notre Congrès… »

Marie-Anne PUEL                              Serge GILbERG                             Pierre-Louis DRUAIS

8e congrès de la médecine générale france
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ATELIERS                                                09h30 - 11h00
Atelier SFDRMG
  Statines en prévention primaire ? Le doute est-il possible ?

Yves LE NOC, Paris
Atelier IRMG
  Enquêtes « éclair » : vers un système d’alerte en Médecine Générale.

                                Joël COGNEAU, Saint-Avertin
Atelier FAYR-GP
  Le poster, une méthode efficace de communication.

Emmanuel ALLORY, Lyon
Shérazade KINOUANI, Lyon 

Atelier SFMG
  Le Dictionnaire des Résultats de Consultation, outil de relevé 

des pratiques au cours de la séance (outil synchronique) et de 
gestion des épisodes de soins (outil diachronique).               

Philippe SZIDON, Cergy
Philippe BOISNAULT, Magny-en-Vexin

Yann THOMAS-DESESSARTS, Cergy
Atelier FORMUNOF
  Le médecin généraliste peut-il réaliser et suivre un sevrage 

tabagique en milieu ambulatoire ?                 Max BUDOWSKI, Paris

Atelier IFED MG
  Exercice en Maisons de Santé Pluri-professionnelles : enjeux et 

difficultés.                                                     Josselin LE BEL, Paris
Pierre FAINSILBER, Gaillon

Atelier USMCS
  Dossier médical informatisé : du partage à l’exploitation des données 

en structures pluri-professionnelles de santé ambulatoire, centre de 
santé et maison de santé.                                  Frédéric VILLEBRUN, Saint-Denis

Atelier CNGE
  Qu’est-ce qu’une « revue de référence de la discipline Médecine

Générale » ?                                      Jean-Pierre LEBEAU, Vendôme

JEUDI 3 AVRIL 2014                                                                                                                            

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE                   11h00 - 12h30
Pierre-Louis DRUAIS, Le Port-Marly

Président du Collège de la Médecine Générale

Marie-Anne PUEL, Paris
Présidente du Comité d’Organisation CMGF 2014

Serge GILBERG, Paris
Président du Comité Scientifique CMGF 2014

Jean-Luc HAROUSSEAU, Nantes
Président du Collège de la HAS

Marisol TOURAINE, Paris
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

SESSION TRANSDISCIPLINAIRE            14h30 - 16h00
La Médecine de la Personne
Modératrice : Marie-Anne PUEL, Paris

  Le temps de la rencontre : un paradoxe.           Didier SICARD, Paris
Ancien Président du Comité Consultatif National d’éthique (CCNE)  

  Devenir médecin : un nouveau concept.            Céline LEFEVE, Paris
   Maître de conférences en Philosophie de la Médecine

  De l'intime à l'autre : une conciliation ?  Simon-Daniel KIPMAN, Paris
Psychiatre et psychanalyste 

  

PLÉNIÈRE DU COLLÈGE 
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE                 14h30 - 16h00
Vacciner les patients immunodéprimés
Modérateur : Jean-Louis BENSOUSSAN, Castelmaurou

Odile LAUNAY, Paris
Infectiologue, Vice-Présidente du Comité Technique des Vaccinations

Serge GILBERG, Paris
Membre du Comité Technique des Vaccinations

COMMUNICATIONS ORALES                     14h30 - 16h00
BPCO : dépister et prendre en charge
  QualiEFR : étude qualitative des déterminants de la détection

précoce de la bPCO en Médecine Générale.  Tiphanie BOUCHEZ, Nice
  Comment les patients atteints de bPCO sont-ils pris en charge par 

leur généraliste ?                       Marie-Camille TANDONNET, Rennes

  Prise en charge des patients bPCO en Médecine Générale ambulatoire.             
Jonathan YANA, Saint-Maur-des-Fossés

  Pratiques, vécus et attentes des kinésithérapeutes libéraux du Val- 
de-Marne et de la Seine-et-Marne concernant la réhabilitation 
respiratoire ambulatoire des patients atteints de bPCO.      

Rémy LAFOSSE, Créteil
Cancer : dépistage et organisation des soins
  Circonstances de délivrance du test Hemoccult, une étude ancillaire 

du projet ECOGEN.                     Aurélie URENA-DORES, Rochefort-du-Gard
  Inégalités sociales de dépistage en population guadeloupéenne : 

l'exemple du frottis cervico-vaginal. Philippe CARRERE, Pointe-à-Pitre
  Pourquoi des patients à haut risque de mélanome ne suivent-ils pas 

une proposition de consulter un dermatologue ?    Cédric RAT, Pornic

  Regards de patients atteints de cancer sur la pratique de la 
pluridisciplinarité durant la phase thérapeutique initiale.

Guillaume COINDARD, Athis-Mons
La contraception au quotidien
  Oubli de pilule : quel est l’intérêt d’une information écrite ?             

Agathe POLLET, Paris
  Les adolescents et la contraception : place du médecin généraliste 

dans l'information et la prévention.                 Zina HAMI, Bobigny

  Les craintes et les représentations des patientes concernant les 
hormones contraceptives.                     Sophie PERICHON, Lyon

  Les femmes choisissent-elles de prendre la pilule ?                  
   Maud JOURDAIN, Nantes

Décisions et incertitudes : aides et stratégies
  Développer un corpus scientifique spécifique des soins primaires.             

Yves LE NOC, Paris
  Décision médicale partagée : état des pratiques et aides destinées 

aux patients.                                   Joëlle ANDRE-VERT, Saint-Denis

  Gérer l'incertitude en Médecine Générale.       Marie PINCE, Limoges

  Consensus d'un panel d'experts pluridisciplinaire sur la prise en
charge de la maladie lithiasique urinaire en Médecine Générale.

     Sandra ABERGEL, Paris
Douleur : soulagez-moi, docteur
  Soulager les patients hyperalgiques aigus en pré-hospitalier.             

Jean-Nicolas LEDOUX, Flumet
  Douleurs chroniques en Médecine Générale.             

Xavier GOCKO, Roche-la-Molière
  Indications de l’ostéopathie en soins primaires : mise à jour de l’état 

des lieux de la littérature.                              Thibaut RAGINEL, Caen

  Utilisation du protoxyde d'azote par des médecins généralistes.             
Jean-Nicolas LEDOUX, Flumet

ATELIERS                                                 14h30 - 16h00
Atelier fmc ActioN
  Mieux prescrire l’imagerie en pathologie rachidienne lombaire de 

l’adulte.                                                       Marc BONNEFOY, Seysses
Gestes techniques
  Gestes techniques en gynécologie, rhumatologie et spirométrie.

Places limitées. Inscrivez-vous sur www.congresmg.fr
Céline CASTA, Nice 

Isabelle AUBIN-AUGER, Paris
Alain LORENZO, Paris

Atelier Le Généraliste
Formation interactive à l'urgence cardio-respiratoire 
  Simulations de cas cliniques, entraînement à des gestes techniques, 

matériel de réanimation de base - Mannequin simulateur patient.
Daniel JANNIERE, Paris

RETOUR D’EXPERIENCE
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JEUDI 3 AVRIL 2014                                                                                                                             

SESSION TRANSDISCIPLINAIRE            16h30 - 18h00
Dépistage, diagnostic et prise en charge des patients ayant 
une IST
Modérateur : Henri PARTOUCHE, Paris
   Rompre la chaîne de transmission de la syphilis, du VIH, du VHb et de 

Chlamydia trachomatis.                               Henri PARTOUCHE, Paris 

   Identifier les personnes ciblées pour le dépistage de la syphilis, du 
VIH, du VHb et de Chlamydia trachomatis en Médecine Générale. 

Philippe HOFLIGER, Nice
   Éléments cliniques et outils de diagnostic précoce des principales IST 

en Médecine Générale.                                 Jean-Pierre AUBERT, Paris 

COMMUNICATIONS ORALES                     16h30 - 18h00
Ville-Hôpital : mieux communiquer
  Les courriers d'admission des patients en service d'urgences : que 

contiennent-ils et comment les améliorer ? 
Nathalie DUMOITIER, Limoges

  Évolution de l’ordonnance à un mois de la sortie d’un service de médecine.                              
Charlotte PICHAT, Gallargues-le-Montueux

  Orientation secondaire des patients vus en Médecine Générale : 
analyse comparative au carré de White.   Martine PREVOST, Limoges

  La télémédecine en zone vulnérable Gard-Lozère.
Myriam KAUFFMAN, Montpellier

Anxiété : modalités de prises en charge
  L'anxiété dans tous ses états.                    Bernard FRECHE, Poitiers

  Prise en charge de la souffrance psychique au travail : enquête 
auprès de 314 maîtres de stage universitaires.                     

Cyril BEGUE, Angers
  Guide de la première prescription des benzodiazépines dans les 

troubles anxieux et l'insomnie : une revue systématique de la 
littérature.                                                    Damien DRIOT, Toulouse

  Intérêt de la cure thermale chez les patients porteurs de troubles 
anxieux généralisés (TAG).                             Olivier DUBOIS, Saujon

COMMUNICATIONS ORALES                     16h30 - 18h00
DPC : des éléments pour choisir la qualité
  Organisation d’un parcours qualité des programmes de Développement 

Professionnel Continu (DPC) au sein d’un Organisme de DPC (ODPC).                                          
                       Marie-Renée TOULET, Gévezé

  Le DPC : outil de développement individuel ou collectif ?
Jean-Pierre VALLEE, Paris

  « Le praticien face à l’annonce de mauvaises nouvelles ». 
   Exemple d’une formation à visée psychologique réussie.

Sabine VERROUL, Lille
  Apports d'une formation par le clown à la relation médecin-patient 

chez les médecins généralistes : étude de thèse qualitative.
Maxime MOULIN, Le Perreux

Sécurité des soins : prévenir les effets indésirables
  Incidence des événements indésirables associés aux soins en 
    Médecine Générale.                                       

Philippe MICHEL, Lyon

  Nouveaux anticoagulants : dabigatran et rivaroxaban. 
Notifications auprès de cinq centres de pharmacovigilance.

Adrien KERKACHE, Paris

  Hémorragie grave et scores prédictifs : étude longitudinale sur 1 an 
de patients ambulatoires, éduqués, sous AVK.

Yoann GABOREAU, Grenoble

  Perception par les patients de leur prise en charge médicale en 
soins primaires.                                      Magali PELLEREY, Marseille

Suivi des femmes
  Représentations de l’examen gynécologique et du frottis cervico-

utérin par les femmes non-participantes au dépistage du cancer du 
col utérin.         Laurence COMPAGNON, Vitry-sur-Seine

  Quelles sont les femmes dont le suivi gynécologique est assuré par 
un médecin généraliste ? Enquête FECOND.

Virginie RINGA, Le Kremlin-Bicêtre

 Dépistage par frottis et type de médecin assurant le suivi 
gynécologique. Enquête FECOND.     Laurent RIGAL, Le Kremlin-Bicêtre

  Les principales difficultés rencontrées par les médecins généralistes 
d'Indre-et-Loire dans leur pratique gynéco-obstétricale.

Marie BROSSET, Tours

ATELIERS                                                 16h30 - 18h00
Prescrire le Baclofène
  Cet atelier présentera rapidement les études sur le baclofène, les 

rôles et fonctions des médecins généralistes dans la prise en 
charge de l’alcool et surtout le guide de prescription pour les 
généralistes qui vient d’être publié.                                    

   Eric MENER, Loyat
Philippe JAURY, Paris

Atelier Le Généraliste
Formation interactive à l'urgence cardio-respiratoire 
  Simulations de cas cliniques, entraînement à des gestes techniques, 

matériel de réanimation de base - Mannequin simulateur patient.

Daniel JANNIERE, Paris

Atelier AFMG
  L’empathie, élément essentiel de l’efficacité thérapeutique. 

    Annie CATU-PINAULT, Paris
Louis VELLUET, Paris

FORUM NUTRITION SANTÉ                       14h30 - 16h00
Café, caféine… Quels effets sur la santé ? 
  La consommation de caféine est en augmentation dans la 

population, en particulier à cause de l’émergence des boissons dites 
"énergisantes". Cela entraîne des problèmes chez les personnes 
sensibles, surtout chez les jeunes. 
La caféine bénéfique ou néfaste sur la santé ? Quid des boissons 
énergisantes ? Quels effets sur le cerveau ? Que préconise le 
rapport de l'ANSES ?                     

       Intervenant en cours de confirmation

PLÉNIÈRE DU COLLÈGE 
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE                 16h30 - 18h00
Les modes d’exercice de la Médecine Générale de demain
Modérateurs : Aline RAMOND-ROQUIN, Angers 
                     Frédéric VILLEBRUN, Saint-Denis
  Comment travaillera-t-on demain ?

Aude MAINGUY, Gaillefontaine
Pierre DE HAAS, Pont-d’Ain
Richard LOPEZ, Saint-Denis
Luc DUQUESNEL, Mayenne

Yann BOURGUEIL, Paris
Baptiste VACHON, Bezons

RETOUR D’EXPERIENCE

RETOUR D’EXPERIENCE

RETOUR D’EXPERIENCE

RETOUR D’EXPERIENCE
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SESSION FRANCOPHONE                       09h00 - 10h30
Session Franco-Canadienne
La médecine familiale au Québec : enjeux en 2014
  Présentation des principaux changements touchant l’organisation 

des soins, la dispensation des soins et la rémunération au cours des 
dernières années, et les enjeux au cours des prochaines années.

Louis GODIN, Québec - CAN

VENDREDI 4 AVRIL 2014                                                                                                                          

PLÉNIÈRE DU COLLÈGE 
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE                 11h00 - 12h30
Certificat de non contre-indication au sport : pour protéger qui ?
Modérateur : Michel BISMUTH, Labarthe-sur-Lèze
  Le certificat de non contre-indication au sport est fréquemment 

demandé en Médecine Générale. À quoi engage-t-il ? À quoi oblige-t-il ? 
À quoi sert-il et qui protège-t-il ? La place de l’ECG ?

Xavier JOUVEN, Paris
Cardiologue et spécialiste de la mort subite du jeune sportif

Yves ABITTEBOUL, Cahors
Médecin du Sport

Nicolas GOMBAULT, Paris
Directeur général du Sou Médical-Groupe MACSF

COMMUNICATIONS ORALES                     09h00 - 10h30
Inégalités Sociales de Santé : ne pas les aggraver
  Construction et validation d’un score individuel de précarité 

utilisable en soins primaires : une étude à partir de la cohorte Santé, 
Inégalités et Ruptures Sociales.              Sarah ROBERT, Paris

   Pourquoi et comment enregistrer la situation sociale du patient dans 
le dossier en Médecine Générale ?                   Gladys IBANEZ, Paris

 Étude CERESO : ce que renoncer aux soins veut dire.
Sophia CHATELARD, Grenoble

  L’impact des évènements de vie difficiles dans l’enfance sur la 
dépression est-il identique dans tous les milieux sociaux ?

Claire RONDET, Paris
Femmes : dépistage du cancer du col
   Les frottis avant 25 ans : étude d’un échantillon de 26 304 frottis du 

col de l’utérus réalisés en 2010.                       Camille GOJOZ, Lyon
   Test de deux stratégies d’invitation au dépistage du cancer du col 

de l’utérus, avec ou sans implication du médecin traitant.
Marie-Astrid METTEN, Strasbourg

  Représentations des femmes sur le frottis cervico-utérin et sa 
réalisation par le médecin généraliste.     

Laurence COMPAGNON, Vitry-sur-Seine
  Comment optimiser le dépistage du cancer du col de l’utérus ? 

Revue narrative de la littérature.                Yannick RUELLE, Bobigny

Infections : usage raisonné de l’antibiothérapie
  Étude DRUTI : épidémiologie et prise en charge des infections 

urinaires en Médecine Générale en France métropolitaine.
Louise ROSSIGNOL, Paris

  Faisabilité d’une question brève sur le nombre de partenaires 
sexuels préalablement au dépistage en Médecine Générale de 
l’infection à Chlamydia trachomatis. Étude DÉPICHLA.      
                Henri PARTOUCHE, Paris

  Comment améliorer la prise en charge ambulatoire de la 
pneumopathie aiguë communautaire ?     Eléonore MARTIN, Paris

  Intérêt d’explorer une allergie à la pénicilline pour les patients et 
leur médecin généraliste.                                     Cam-Anh KHAU, Bobigny

Organisation des soins : qualité et continuité
  États des lieux de la permanence de soins ambulatoires en Île-de-

France.                                                              Josselin LE BEL, Paris
  Nouvelle organisation de la permanence des soins ambulatoires 

et Centre 15.                                               Martine PREVOST, Limoges
  Intérêt des médecins généralistes et des internes pour un dispositif 

de continuité des soins en milieu urbain.                    Rudy FISCHER, Paris
  Le centre de ressources pour Mini Réseaux de Proximité.

Philippe GRUNBERG, Gagny
   Santé des médecins et système de soins dédié : une étude des 

besoins dans l’arc alpin.                         Yoann GABOREAU,Grenoble

De nouveaux tests pour la pratique ?
  Le KIT bLSE : outil d’aide à la prise en charge des Infections 

Urinaires Communautaires (IUC) à Escherichia Coli producteurs d’une 
béta-Lactamase à Spectre Étendu (ECbLSE). Aurélie ZUCCONI, Nice

  Évaluation d’une surveillance de l’INR en Ehpad par dispositif 
d’auto-mesure.                       Isabelle CIBOIS-HONNORAT, Mirabeau

  DEPITROD : étude de faisabilité d’un Test d’Orientation Diagnostic 
(TROD) du VIH en médecine ambulatoire.         Sophie LOPES, Paris

   Intérêt limité des TROD dans le dépistage du VIH en Médecine 
Générale.                                                         Claire POIRIER, Tours

FMI : autour de l’interne
  Pédagogie de l'erreur médicale au cours de l'Internat en Médecine 

Générale.                                                  Jean-Luc GRIES, Dettwiller

  Construction d'un questionnaire d'évaluation du stress chez les 
internes en Médecine Générale.       Barbara VILLOING, Saint-Mandé

  Étude qualitative de la représentation par les internes de la relation 
entre empathie et burnout.                             Jeanne PICARD, Paris

  Facteurs prédictifs d’empathie chez les internes de Médecine 
Générale.                                              Marie-Liesse MAROT, Paris

FORUM NUTRITION SANTÉ                        09h00 - 10h30
Quelle est la différence entre l’allergie et l’intolérance au gluten? 
  Le gluten est reconnu depuis longtemps comme un allergène-

antigène majeur. Quels sont les mécanismes en cause ? Comment 
en faire le diagnostic ? Évaluer la gravité pour en adapter la prise en 
charge ? Comment réagir pour les vrais allergiques ? Quelles sont 
les contraintes ? Quelle réglementation de l'étiquetage des produits 
sans gluten ?                                

     Jean-Marie RENAUDIN, Epinal 
Allergologue

ATELIERS                                                09h00 - 10h30
Gestes techniques
  Gestes techniques en gynécologie, rhumatologie et spirométrie.

Places limitées. Inscrivez-vous sur www.congresmg.fr
Céline CASTA, Nice

Isabelle AUBIN-AUGER, Paris
Alain LORENZO, Paris

Atelier SFTG
  « Dessine-moi une maladie chronique ! ». 

Analyse des représentations mentales de la maladie chronique.                    
Philippe CORNET, Paris

SESSION TRANSDISCIPLINAIRE            11h00 - 12h30
Alimentation de l'enfant
Modératrices : Isabelle CIBOIS-HONNORAT, Mirabeau 

            Aline RAMOND-ROQUIN, Angers
  L’alimentation du nourrisson constitue un enjeu de santé publique. 

Les pratiques et recommandations ont beaucoup évolué au cours 
du temps et en fonction des cultures. Ces évolutions reposent-
elles sur des données scientifiquement établies ? À quelles autres 
influences ont-elles été soumises ? Peut-on parler de « modes » 
alimentaires ? Quel est l’état des connaissances actuel concernant 
l’allaitement maternel, les laits artificiels, la diversification, les 
allergies alimentaires, etc ?

Patrick TOUNIAN, Paris
Pédiatre

Claude FISCHLER, Paris
Sociologue

Cécile MASSON-BELLANGER, Angers
Médecin Généraliste

 

RETOUR D’EXPERIENCE
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VENDREDI 4 AVRIL 2014                                                                                                                         
COMMUNICATIONS ORALES                     11h00 - 12h30
Vaccination : améliorer la couverture
  Impact de la pandémie grippale de 2009 sur la promotion du vaccin 

antigrippal par les médecins généralistes de Franche-Comté.
José-Philippe MORENO, Besançon

  Couverture vaccinale contre l'hépatite b des enfants parisiens 
entrant en classe préparatoire (CP) entre 2002 et 2008.

Virginie PERSONNE, Paris
  Étude PRATIVAC : perceptions des médecins généralistes et des 

pédiatres sur un changement de parcours vaccinal en France.
Claire ROGER, Paris

  Vaccination anti-HPV : évaluation de la couverture vaccinale et des 
facteurs ayant une influence sur sa réalisation en région PACA.

Aurore BAUDOIN, Marseille
Organisation des soins : regroupements pluri-professionnels
  Le GPS – Groupement de Professionnels de Santé : structure 

territoriale intégrant soins de santé, formation initiale et continue 
et recherche en santé.                                       

  Patricia MERCIER, Beaune
  Quel management pour les structures pluri-professionnelles de 

premier recours ?                                 Virginie DESGREZ, Cruseilles
  Organisation professionnelle et projet de soins en Médecine 

Générale : état des lieux des maisons de santé pluri-professionnelles 
en Rhône-Alpes.                    Olivier MARCHAND, Domène

  Pôle territorial de santé et fonction de coordination des soins : 
évaluation à 10 ans.                                     
                                                        Patricia MERCIER, Beaune

ETP : soignants et aidants, une éducation partagée
  Impact d'un programme de formation sur la qualité de vie des 

aidants familiaux de malades atteints de Maladie d'Alzheimer.
Nathalie DUMOITIER, Limoges

  Les interventions dédiées aux aidants familiaux de patients 
déments par le médecin généraliste : revue de la littérature.

Noémie DUFOUR, Rouen
  Quels sont les facteurs prioritaires à mettre en œuvre pour 

développer une démarche éducative en Médecine Générale ?
Anthony CHAPRON, Rennes

  Expérience d’ETP territorialisée et graduée selon les niveaux de recours
aux soins.                                      Eric DRAHI, Saint-Jean-de Braye

ATELIERS                                                11h00 - 12h30
Atelier MG FORM
    Apprécier les éléments qualitatifs d’un programme de Développement 

Professionnel Continu.         Vincent LOUVEAU, Mouilleron-le-Captif
Atelier SM BALINT
  Formation à la relation thérapeutique en groupe de discussion de cas.

Françoise AUGER, Paris
Jean MACLOUF, ParisAide à la publication

  Atelier destiné à la rédaction de l'article original. Les participants 
pourront réfléchir à leurs projets de publication, et préparer un plan 
d'article à soumettre.                             Hervé MAISONNEUVE, Paris

Télémédecine
  La télémédecine permet de réduire les inégalités d'accès aux soins. 

Elle représente également un outil appréciable pour le médecin, 
mais offre aussi des perspectives pour l'universitaire et le chercheur.                                                 

                                                               Jean-Marc BOIVIN, Nancy
Pierre SIMON, Paris

Paolo DI PATRIZIO, Nancy

PLÉNIÈRE DU COLLÈGE 
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE                 14h30 - 16h00
Modes et polémiques
Modérateurs : Michel BISMUTH, Labarthe-sur-Lèze

Joël COGNEAU, Saint-Avertin
  La vitamine D : utile pour quoi et pour qui ? Son dosage sert-il à 

quelque chose ?                                   Virginie PERSONNE, Paris
Membre du groupe de travail de la HAS sur la vitamine D

  L’e-cigarette : un moindre mal, une arnaque, une alternative aux 
substituts nicotiniques ?                                 Marion ADLER, Paris

Tabacologue

  Les Nouveaux Anticoagulants (Nacos) : un vrai progrès, ou le 
prochain scandale sanitaire ?              Denis POUCHAIN, Vincennes

Médecin Généraliste

SESSION TRANSDISCIPLINAIRE / INPES    14h30 - 16h00
Inégalités Sociales de Santé : du constat à l’intervention
Modératrice : Anne-Marie MAGNIER, Paris
  Répartition géographique des ISS.     Emmanuel VIGNERON, Montpellier

Géographe

  Intervention pluridisciplinaire.              Didier MENARD, Saint-Denis
Médecin Généraliste

  Du constat à l’intervention.                             Gladys IBANEZ, Paris
Médecin Généraliste

                  Laurent RIGAL, Paris
Médecin Généraliste                  

  Présentation d'outils INPES.               Arielle LE MASNE, Saint-Denis
INPES

COMMUNICATIONS ORALES                     14h30 - 16h00
Les nouvelles technologies de l’information : nouveaux sites 
internet pour la pratique
  GESTACLIC : un site d'aide au suivi de grossesse en Médecine Générale.                                      

Awatef BEN HAMOUDA, Franconville
  Antibioclic : quel bilan à 2 ans d'existence ?   Pauline JEANMOUGIN, Paris

  Tools&Docs.                        Juan Sebastián SUAREZ VALENCIA, Paris

 Mieux comprendre les risques avérés ou suspectés de cancer en 
lien avec l’environnement : www.cancer-environnement.fr

Julien CARRETIER, Lyon
Vaccination : autour du patient
  État des lieux des connaissances des patients sur le Tétanos.

Pierre BERNARD, Saint-Eloy-les-Mines

  La pandémie de grippe A (H1N1) de 2009 a-t-elle ébranlé les piliers 
de la vaccination saisonnière ?                Pascal JORDAN, Besançon

  La modification d'avis du HCSP sur le vaccin Cervarix a-t-elle généré 
une variation de délivrance de ce vaccin ? Joëlle LAMPEGNAT, Toulouse

  Vaccination du nourrisson et douleur à l’injection : évaluation de la 
zone ventroglutéale en ambulatoire – Une étude prospective entre 
2011 et 2013.                                       Sébastien ROBINEAUX, Paris

  CAbIPIC 2 : évaluation des risques d’accident d’exposition au sang 
et de la couverture vaccinale des internes de Médecine Générale de 
l’Université Paris-Diderot.                               Josselin LE BEL, Paris

Santé des populations migrantes : une démarche spécifique
  La prise en charge des migrants en Médecine Générale : « soigner 

mieux en connaissant plus ».                              Laura FEDERICI, Massy

  La santé physique des réfugiés.    Suzanne GAGNON, Québec - CAN

  Adapter l'organisation des services pour mieux répondre aux 
besoins des clientèles vulnérables.  Suzanne GAGNON, Québec - CAN

  Amélioration de la prise en charge des patients atteints d’Hépatite b 
Chronique en Médecine Générale.            Laure DEBEN, Liège - BEL

RETOUR D’EXPERIENCE

RETOUR D’EXPERIENCE

RETOUR D’EXPERIENCE
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TABLE RONDE LE GÉNÉRALISTE            11h00 - 12h30
Débat autour de la fin de vie
Modérateur : Jean PAILLARD, Paris
  Table ronde européenne. Quelle place, quel positionnement pour le 

médecin généraliste ?
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COMMUNICATIONS ORALES                     16h30 - 18h00
Fin de vie : soulager le patient et son entourage
  Identification précoce et approche proactive des situations de fin de 

vie dans les soins primaires. Le programme SCoP3.
Sebastien MOINE, Le Pré-Saint-Gervais

  Rôle du médecin généraliste au sein d’un hospice : chemin 
éthiquement périlleux entre soins palliatifs, sédation et/ou 
euthanasie.                        Jean-Claude LENERS, Ettelbruck - LUX     
        

  Mourir à domicile, qu'en pensent les aidants ? 
Anne-Marie LEHR-DRYLEWICZ, Tours

  De l'utilisation des PCA de morphine en Médecine Générale. 
L'exemple du Douaisis.                                  Barbara CARLIER, Lille

Exercice professionnel : quid des indicateurs ?
  Étude des déterminants du choix de l’exercice ambulatoire des 

internes de Médecine Générale au terme de leurs études.
Sébastien MABON, Roubaix

  T.b.M.G et ROSP : les Maîtres de Stage Universitaires ont-ils des 
spécificités ?                                              Jean-Luc GALLAIS, Paris

  Qu'apporteraient les exceptions à la mesure des indicateurs     
"conventionnels" ? Guillaume BLANC-GARIN, Saint-Georges-d'Orques 

  Représentations et ressentis des médecins généralistes sur les 
normes de pratiques médicales auxquelles ils sont confrontés.

                                                        Olivier SAINT-LARY, Le Port-Marly
Prescriptions : le patient et ses médicaments
  Estimation des prescriptions inappropriées d'antiémétiques 

antidopaminergiques durant les épidémies de gastro-entérites 
en France.                                                   Victoire ROUSSEL, Paris

  Perception de l'utilisation de la mention "non substituable" par les 
médecins généralistes et les pharmaciens d'officines.

Vincent MAGNAVAL, Toulouse
  Élaboration d’un score prédictif de la capacité d’autonomie de prise 

médicamenteuse des patients âgés de plus de 75 ans polymédiqués.
                                                                           Audrey BIRON, Paris
  Usage des anthelminthiques en vente libre.
                                          David PRIEUR, Saint-Jacques-sur-Darnétal
  Efficacité du Tartrate Acide de Potassium chez des patients souffrant 

d’une dyschésie. Résultats d’une étude randomisée versus placebo en 
double-insu (Etude EDUCDYS).       Anne-Laure TARRERIAS, Suresnes

ETP : nouvelles expériences de collaboration
  ASALEE – 2004 / 2014 – Analyse de dix années d’expérimentation.

Jean GAUTIER, Châtillon-sur-Thouet
  ASALEE – Télémedecine.            Jean GAUTIER, Châtillon-sur-Thouet

  Optimiser le recrutement et le maintien des patients au sein 
de programmes d'ETP de proximité.  

                                            Michel BISMUTH, Labarthe-sur-Lèze
   Tous pour un... en ETP.                               Hélène DEFAUX, Issoire

ATELIERS                                                14h30 - 16h00
Gestes techniques
  Gestes techniques en gynécologie, rhumatologie et spirométrie.

Places limitées. Inscrivez-vous sur www.congresmg.fr
Céline CASTA, Nice

Isabelle AUBIN-AUGER, Paris
Alain LORENZO, Paris

Autour de la rémunération
  Les nouveaux modes de réumunération, la nomenclature, MSU et 

 Enseignement.                                    Jean-Claude SOULARY, Dechy
                                                                     Anne BOTTET, Romagnat

Hector FALCOFF, Paris
Atelier Le Généraliste
Formation interactive à l'urgence cardio-respiratoire 
  Simulations de cas cliniques, entraînement à des gestes techniques, 

matériel de réanimation de base - Mannequin simulateur patient.
Daniel JANNIERE, Paris

Recherche en soins de santé primaire / INSERM
Comité d’interface Inserm / Collège de la Médecine Générale

PLÉNIÈRE DU COLLÈGE 
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE                 16h30 - 18h00
Examens complémentaires au cabinet en France et en Europe
Modérateurs : Isabelle CIBOIS-HONNORAT, Mirabeau 
          Serge GILBERG, Paris

Jacques AUBERT, Le Landeron - SUI
Autres intervenants en cours de confirmation : un biologiste et des 
intervenants européens

SESSION TRANSDISCIPLINAIRE            16h30 - 18h00
Prise en charge des violences faites aux femmes
Modérateur : Gilles LAZIMI, Romainville
                    Membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes

  Le secret, la déontologie et le rôle du médecin généraliste dans 
les situations de violences faites aux femmes, point de vue du 
procureur.                                                         Patrick POIRET, Nancy

Procureur

  La relation que l’on doit établir avec les femmes victimes de 
violences.                                                Gérard LOPEZ, Paris

Psychiatre, Président de l’institut de Victimologie

  Le mécanisme des violences, la stratégie de l'agresseur, et l'importance 
de la prise en charge du réseau.              Emmanuelle PIET, Bondy

Présidente du Collectif Féministe Contre le Viol

Conduites alimentaires : des regards différents
  Le dépistage de la surcharge pondérale chez les collégiens

à M’saken.                                          Benzarti FATEN, Sousse - TUN
  Regards des médecins généralistes sur la prise en charge des 

patients en excès de poids.                Denise FERRANDIZ, Dampierre
  Quelle est la place du médecin généraliste dans le repérage et le 

parcours de soins des adolescents atteints de troubles des conduites 
alimentaires (hors obésité) en soins secondaires en Indre et Loire ? 

Ana BOURREAU, Tours
  Perceptions par les médecins généralistes de leur rôle dans le 

diagnostic et la prise en charge des patients atteints de troubles 
des conduites alimentaires.   Jean-Sébastien CADWALLADER, Tours

  Analyse de l'interaction symbolique entre médecins et patients 
diabétiques de type 2 dans une démarche éducative "centrée 
patient" (étude qualitative).                                  Alain MOREAU, Lyon

Collaborations interprofessionnelles : 
des expériences et des questions
  La Réunion de Concertation Pluri-professionelle (RCP) : un outil 

possible pour dynamiser un pôle de santé.     
 Fabienne BILLIAERT, Dechy

  Partage des tâches entre médecins généralistes et infirmiers en 
première ligne de soins : recherche de pistes applicables à un 
centre de santé.                                             Hélène DISPAS, Liège - BEL

  Les attentes des professionnels de santé et des patients concernant 
l’utilisation d’un cahier de liaison de cancérologie distribué en région : 
étude qualitative.                                              Céline BAYARD, Caen

  Grossesse et expositions professionnelles : anticiper les risques par 
une communication efficace entre la femme, son médecin généraliste 
et le médecin du travail.    

  Sandrine ARNAUD, Marseille
  Cohabiter avec les médecines alternatives et complémentaires.

Benoît CAMBON, Gannat

COMMUNICATIONS ORALES                     14h30 - 16h00
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ATELIERS                                                16h30 - 18h00

Atelier Le Généraliste
Formation interactive à l'urgence cardio-respiratoire 
  Simulations de cas cliniques, entraînement à des gestes techniques, 

matériel de réanimation de base - Mannequin simulateur patient.
Daniel JANNIERE, Paris

Comment créer une maison de santé ? 
Pierre DE HAAS, Pont-d’Ain

FORUM NUTRITION SANTÉ                       16h30 - 18h00

Chirurgie bariatrique   
   Comment sélectionner un candidat à la chirurgie bariatrique ? 

Quel suivi et quelle évolution nutritionnelle ? Comment déceler les 
carences potentielles en fonction du type d’intervention ? Quel suivi 
pour les maladies associées (diabète, hypertension, dyslipidémie, 
apnée du sommeil, etc.) ?            Jocelyne RAISON, Fleury-Méraugis

SESSION FRANCOPHONE                       16h30 - 18h00

Session Franco-Maghrébine 
   Connaissances, attitudes et pratiques relatives aux IST/Sida auprès 

des Gens de mer à Larache.     Mohamed BELABSIR, Larache - MAR

   Pathologies en Médecine du Travail.
   Choukri BENAZZI, Tlemcen - ALG

   État de connaissance des femmes enceintes autour de la toxoplasmose : 
enquête de Médecine Générale.          Rokia CHARKAOUI, Salé - MAR

   La prévention : place de la sensibilisation.
Najat OULACHGUER, Rabat - MAR

  Aspects épidémiologiques des accidents domestiques chez les 
enfants d'âge préscolaire en Tunisie.      

Chokri TOUNSI, Tunis - TUN

w w w . c o n g r e s m g . f r

PLUS DE 100 POSTERS SÉLECTIONNÉS 
regroupés par thématiques et accessibles durant tout le Congrès

Addiction / Adolescents / Gynécologie / IVG / Grossesse 
 Enfants / Nourrissons / BPCO / TCA / Maltraitance

FMI / DPC / Exercice / Inter-professionnel
Médecine communautaire / Parcours de soins 

ETP / Dépistage / Personnes âgées / Diabète / Vaccin / VIH

ISS / Hématologie / Médicament / Outils / Traumatologie / Cardiovasculaire

Suivez notre actualité sur

@CMGF2014
  #CMGF2014

VENDREDI 4 AVRIL 2014                                                                                                                            
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COMMUNICATIONS ORALES                     09h00 - 10h30
Maladies chroniques : multimorbidité et risques cardio-vasculaires
  Quels sont les critères de multimorbidité reconnus par les médecins 

généralistes ? Diffèrent-ils de la littérature ?  Jérémy DERRIENIC, Brest

  Prévalence de l’hypertension artérielle masquée dans une population 
diabétique de type 2 en soins primaires.  Clarisse DIBAO-DINA, Tours

  Auto-mesure tensionnelle : les patients l’exploitent-ils dans de 
bonnes conditions ?                                       Philippe HILD, Altkirch 

   Rapport entre observance et connaissances dans le diabète de type 2.
Pierre BERNARD, Saint-Eloy-les-Mines

  Évolution à un an du profil clinique, du parcours de soins, des 
comportements et des démarches éducatives de patients à haut 
risque cardiovasculaire, suivis en Médecine Générale.        

 Pierre GAY, Bordeaux
FMI : autour de la filière universitaire
  Supervision d'internes avec enregistrement audio au cabinet du 

maître de stage.                                     Philippe GUILLOU, Strasbourg
  Changement de représentation de la Médecine Générale après le 

stage long des étudiants en médecine en cabinet libéral.
Jean DU BREUILLAC, Poitiers

  Le jeu de rôles dans le cadre de la formation à la relation médecin-
patient : quel vécu pour les internes de Médecine Générale ?

Chloé DELACOUR, Strasbourg
  Chefs de Clinique des Universités de Médecine Générale : CCU, que 

sont-ils devenus ?                 Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand

Prévention et dépistage : attitudes et perceptions des médecins 
généralistes
  Modélisation de l'attitude des médecins généralistes envers la 

prévention.                                       Marc VANMEERBEEK, Liège - BEL

  Développement d’un document d’information à destination des 
femmes enceintes, à propos du dépistage prénatal  de la trisomie 21.

Marie FLORI, Lyon
   Accessibilité au dépistage en Médecine Générale de facteurs de 

risque d’exposition potentiels à la survenue d’une grossesse 
imprévue chez les 14-25 ans. Revue systématique de la littérature 
et technique Delphi.                            Elisabeth HERMOUET, Poitiers

  Parcours de soins des personnes avant un voyage dans un pays en 
développement.                                          Henri PARTOUCHE, Paris

Accès aux soins pour tous : avec quels dispositifs ?
  Mise en place d’une PASS extra-hospitalière à Montreuil : méthode 

et premiers résultats.                            
    Alan CHARISSOU, Montreuil

  Pourquoi les patients socialement vulnérables ne parlent-ils pas de 
leurs symptômes dépressifs à leur médecin traitant ?

 Claire RONDET, Paris
  Évaluation qualitative d’un programme d’ETP sur le diabète en soins 

primaires en ZUS : adhésion et perception des patients concernant le 
programme et ses apports.             Agathe NJOMGANG, Courbevoie

  L'absence de carte vitale des patients en situation de précarité 
ne modifie-t-elle pas l'offre de soins auprès des professionnels de 
santé ?               Pierre FRANCES, Banyuls-sur-Mer 

COMMUNICATIONS ORALES                    09h00 - 10h30PLÉNIÈRE DU COLLÈGE 
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE                  09h00 - 10h30
Le Patient diabétique en Médecine Générale. Mythes et réalités.
Modérateur : Pierre-Louis DRUAIS, Le Port-Marly
  Session coordonnée par le conseil scientifique du CNGE.

François GUEYFFIER, Lyon
Rémy BOUSSAGEON, Mauzé-Thouarsais

Alain MOREAU, Lyon
Denis POUCHAIN, Vincennes

Recherche : du protocole à la mise en œuvre
  La cohorte Constances : une infrastructure pour la recherche et la 

santé publique.                                              Ana OZGULER, Villejuif
  Optimiser un projet de PHRC - National en Médecine Générale.

Christian GHASAROSSIAN, Paris
  Difficultés d’inclusion au cours d’une étude européenne en soins 

primaires – ASTROLAb – : analyse, discussion, réflexions… et 
pistes d’amélioration.                                    Hélène ROMARY, Nancy

   À quoi sert une commission des thèses dans un département de 
Médecine Générale ? L'exemple de Paris-Diderot.

Elkhalifa ASTIFATE, Asnières-sur-Seine

SESSION MÉDECINE DU TRAVAIL          09h00 - 10h30

ATELIER                                                  09h00 - 10h30
Atelier Le Généraliste
Formation interactive à l'urgence cardio-respiratoire
  Simulations de cas cliniques, entraînement à des gestes techniques, 

matériels de réanimation de base - Mannequin simulateur patient.
Daniel JANNIERE, Paris

FORUM NUTRITION SANTÉ                       09h00 - 10h30

SESSIONS FRANCOPHONES                  09h00 - 10h30
Atelier Franco-Maghrébin
  Quelle est la meilleure méthode pour établir le profil du médecin 

généraliste maghrébin ?         Hadjij REDOUANE, Mostaganem - ALG
Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey

Session Franco-Suisse
  Le généraliste et le changement    François HéRITIER, Lausanne - SUI

Daniel WIDMER, Lausanne - SUI

PLÉNIÈRE DU COLLÈGE 
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE                 11h00 - 12h30
Média et Médecine Générale, suffit-il d’avoir raison pour 
convaincre ?
Modérateurs : Pascal CHARBONNEL, Les Ulis
                      Pierre-Louis DRUAIS, Le Port-Marly

Paul BENKIMOUN, Paris
Journaliste

Jean-Daniel FLAYSAKIER, Paris
Journaliste

Claude HALMOS, Paris
Psychanalyste et Ecrivain

COMMUNICATIONS ORALES                    11h00 - 12h30
Nourrissons et enfants : quelques particularités
  Les pleurs excessifs du nourrisson : proposition de conduite à tenir 

à partir du vécu des mamans et d'une revue narrative de la 
littérature.                          Caroline LARGEAULT-MORAIN, Besançon

  Prise en charge des troubles du sommeil du petit enfant.
Cécilia ETCHART-SALAS, Limoges

  Les déterminants de l’application, par les médecins généralistes, 
des récentes recommandations de l’AFSSAPS sur la prise en 
charge de la toux aiguë chez le nourrisson.       Yannick RUELLE, Bobigny

  Dépistage de la précocité intellectuelle chez l'enfant : quel ressenti 
pour les familles ?                                        Anaïs CORDIER, Rouen

  Évaluation de l’impact d’une formation à l’utilisation de l’outil ERTL4 
sur les pratiques de repérage des troubles du langage oral. 

Isabelle ADAMOWICZ, Paris
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RETOUR D’EXPERIENCE

RETOUR D’EXPERIENCE

RETOUR D’EXPERIENCE

RETOUR D’EXPERIENCE



13

COMMUNICATIONS ORALES                     11h00 - 12h30
Conduites addictives, évaluation et prise en charge
  Efficacité d’un outil d’évaluation des consommations de substances 

pour la prise en charge des patients sous buprénorphine en Médecine 
Générale. Étude ESUb-MG. Protocole d’un essai randomisé en 
cluster.                                                     Julie DUPOUY, Toulouse

  Intérêt des tests urinaires de dépistage des substances 
psychoactives (TUD) pour la prise en charge médicale des patients 
consommant des substances ou des médicaments psychoactifs : 
une revue systématique de la littérature.      Julie DUPOUY, Toulouse

  Les jeunes de 15 ans qui passent le plus de temps devant les 
écrans ont-ils des conduites à risques ? Une enquête auprès de 
2 000 adolescents.                                 Anne-Laure HEINZ, Poitiers

  Caractéristiques des personnes utilisant la cigarette électronique.
Jean-Luc MARTIN, Puteaux

Relation médecin-patient : s’adapter au contexte
  Relation médecin-@patient : étude qualitative sur le ressenti du 

médecin généraliste face à l’évocation par le patient d’informations 
de santé collectées sur internet et influence de ce ressenti sur la 
relation médecin-malade.                       Pascal AUDIER, Angoulême

  Quels sont les obstacles à la pratique d'une activité physique chez 
les personnes Transgenres MTF.     Julie GILLES DE LA LONDE, Paris

  Aborder l’éjaculation prématurée en consultation de Médecine 
Générale : des stratégies efficaces, étude par méthode mixte.

Marie BARAIS, Brest

  Influence du médecin généraliste dans la promotion du primo don 
du sang selon les patients.               Matthieu CALAFIORE, Wattrelos

Médecine communautaire : des expériences innovantes
  Organisation territoriale des soins primaires en brousse en Nouvelle-

Calédonie, un exemple à mutualiser pour les zones désertifiées en 
France ?                                           Charles-Antoine ROUSSY, Thio - NC

  Médicalisation des aires de santé rurales au Mali.
      Nimaga KARAMOKO, Bamako - MAL

  Formation universitaire des médecins généralistes communautaires 
en Afrique de l'Ouest.                

         Ismaïlou YACOUBOU, Parako - BEN

  Équipement en Informatique connectée, opportunité pour l'accès à 
la Formation Médicale Continue en zone rurale/brousse isolée. 

Pierre COSTES, Montoison

ATELIERS                                                11h00 - 12h30
Applications pour tablettes et smartphones
  Présentation d’applications utiles pour la pratique.

Juan Sebastian SUAREZ VALENCIA, Paris

Atelier GROUPE REPÈRES
  Prescrire des examens biologiques : sur quoi et comment le spécialiste 

de Médecine Générale peut se connecter avec le spécialiste 
d’organes ou le biologiste.                                    François GROS, Paris

Jacques-Patrice LAMY, Sartrouville 

Atelier SM BALINT
  Formation à la relation thérapeutique en groupe de discussion de cas.

Marie-Anne PUEL, Paris
Louis VELLUET, Paris

Atelier RESEAU DES GROG
  Sécurité des soins en Médecine Générale.      Anne MOSNIER, Paris

Philippe MICHEL, Lyon

Atelier Le Généraliste
Formation interactive à l'urgence cardio-respiratoire
  Simulations de cas cliniques, entraînement à des gestes techniques, 

matériels de réanimation de base - Mannequin simulateur patient.
Daniel JANNIERE, Paris

SESSION FRANCOPHONE                       11h00 - 12h30
Session Franco-Belge
Modérateurs : Marc VANMEERBEEK, Liège - BEL 
                     Didier GIET, Liège - BEL 

  Collaboration entre médecins généralistes et spécialistes 
dans la prise en charge des patients atteints de cancers.     

Sarah DAGRAIN, Liège - BEL 

  Utilisation de l'électrocardiographie en Médecine Générale, une 
enquête par questionnaire.          Ludivine BONHOMME, Liège - BEL 

  baclofène, prescription en belgique : expérience et formations. 
Thomas ORBAN, Bruxellles - BEL 

  Mise en place d'un programme d'amélioration de la qualité des 
formations pour médecins généralistes.  

Gérald VANWOENSEL, Namur - BEL 
Thomas ORBAN, Bruxellles - BEL
Geneviève BRUWIER, Visé - BEL

Yves GUEUNING, Bande - BEL 
Luc LEFEBVRE, Bruxelles - BEL

  Vers un système de concept pour la médecine de famille. 
Utilistaion de la Classification Internationnale pour les Soins 
Primaires (CISP) et de la Core Content Classification of General 
Pratice (3CGP) pour l'indexation des communications lors des 
congrès de la Médecine Générale.   Marc JAMOULLE, Jumet - BEL

Inscrivez-vous
avant le 10 mars

pour bénéficier 

du tarif de pré-inscription
au 8e CMGF sur le site 

www.congresmg.fr
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CÉRÉMONIE DE CLôTURE                      12h30 - 13h30
Remise du prix poster
Serge GILBERG, Paris
Président du Comité Scientifique CMGF 2014

Cérémonie de clôture
Cérémonie en cours d'élaboration
Pierre-Louis DRUAIS, Le Port-Marly
Président du Collège de la Médecine Générale
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MCDONALD'S                                         12h45 - 13h45       

Une nouvelle approche méthodologique de mesure du 
profil nutritionnel des menus et produits consommés chez 
McDonald’s et de leur évolution de 2009 à 2012 : le Bilan 
Nutritionnel de McDonald’s. Exemple et résultats.

 Sébastien PEROCHAIN, Paris
Serge MICHELS, Paris

MSD                                                        12h45 - 14h15

Regards croisés sur l’Anthropologie et maladies métaboliques 
Modératrice : Marie-Anne PUEL, Paris

  Point de vue du clinicien.                               Magali COCAUL, Paris
  Point de vue d’anthropologue.                     Gilles BOESH, Bordeaux

LABORATOIRE GALLIA                           12h45 - 14h15

Du désir de grossesse aux premières années de vie. 
Nouveautés, débats, hypothèses en matière de prise en charge 
hygiéno-diététique
Modérateurs : Leila LATROUS, Sèvres 
            Louis-Dominique VAN EGROO, Meudon
                     Marcel HESS, Asnières-Sur-Seine

  Introduction et étapes clés.  
Louis-Dominique VAN EGROO, Meudon

  Prise en charge du couple en désir d'enfant.
Christine VAN EGROO, Neuilly-Sur-Seine

  Étapes clés de la nutrition de la naissance à 3 ans.
Alexis MOSCA, Paris

NESTLÉ WATERS                                    12h45 - 13h45          

Constipation : une eau minérale à l'épreuve du double aveugle 
Modératrice : Florence CONSTANT, Issy-Les-Moulineaux

  Constipation : l’importance de la prise en charge nutritionnelle.
Laurence PLUMEY, Paris

  Constipation : une étude clinique démontre l’efficacité d’Hépar.
Christophe DUPONT, Paris

JEUDI 3 AVRIL 2014                                                                                                                             

MAYOLY SPINDLER                               12h45 - 14h15

Helicobacter pylori : la pratique en Médecine Générale en 2014 
Modérateur : Julien Le BRETON, Créteil

  Introduction : infection à Hp : état des lieux de la pratique en 
Médecine Générale.                                 Julien Le BRETON, Créteil

  Quelles recommandations ?
- Qui dépister pour une infection à Hp ? 
- Comment diagnostiquer une infection à Hp ? 

Jean-Charles DELCHIER, Créteil
- Quels traitements pour éradiquer l’infection à Hp ? 
- Comment contrôler l’éradication de l’infection à Hp ? 

Anne COURILLON-MALLET, Villeneuve-St-Georges

  Coordination médecin généraliste et gastro-entérologue.
Frédéric HELUWAERT, Annecy

  Conclusion : attitude en pratique dans la recherche et l’éradication 
de l’infection à Hp en Médecine Générale. Julien LE BRETON, Créteil

MÉDECINE THERMALE                             12h45 - 14h15
Médecine thermale et éducation thérapeutique du patient
Modérateur : Pascale JEAMBRUN, Paris

  Une légitimité.                                     Claude-Eugène BOUVIER, Paris
  De réels atouts.                                               Brigitte SANDRIN, Paris
  Des expériences évaluées ou en cours d'évaluation.
                                                             Christian ROQUES, Toulouse

IPSEN / MENARINI                                  12h45 - 14h15

Pathologies uratiques : de l’environnement à l’adhésion des 
patients à la prise en charge thérapeutique, tour d’horizon autour 
de cas concrets
Modérateur : Guy RECORBET, Marseille

  Cas cliniques rencontrés en médecine de ville. 
Guy RECORBET, Marseille

  Pathologies uratiques et leurs conséquences. 
Yves MAUGARS, Nantes

 Prise en charge et éducation des patients 
Sylvain LA BATIDE ALANORE, Paris
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w w w . c o n g r e s m g . f r

ACCÈS PAR AVION
  Liaison directe avec l’aéroport Roissy Charles 
   de Gaulle par navette (30 min)

  Liaison directe avec l’aéroport Orly 
(bus jusqu’à Invalides + RER C)

ACCÈS EN bUS
Ligne 82, 73, 43, 244, PC 1, PC 2 ou PC 3

ACCÈS EN RER
Ligne C, arrêt Neuilly Porte Maillot
Palais des Congrès

ACCÈS EN MÉTRO
Ligne 1, station Porte Maillot – Palais des Congrès

ACCÈS EN VOITURE
  Périphérique Intérieur : sortie Porte Maillot
  Périphérique Extérieur : sortie Porte des Ternes

Parking souterrain de près de 1.500 places 
donnant accès directement au Palais des Congrès. 

www.vincipark.com

Participez au CMGF 

et profitez de votre présence 

pour valider votre DPC 

en assistant à des sessions dédiées.*

*voir informations sur le site du Congrès

 P ro fe s s i o n n el  . D

év
el

op
pe

ment . Professionnel

DPC 

 Continu .  

accÈS au PalaiS DES cONGRÈS DE PaRiS

Palais des congrès de Paris
Niveau II - 2 place de la porte maillot - 75017 pARIS



INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIEU DU CONGRÈS
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS - Niveau II - 2 place de la Porte Maillot - 75017 PARIS

Tél. : +33 (0)1 40 68 22 22 - www.palais-des-congres.com

INSCRIPTIONS
 

Tarifs Inscriptions jusqu’au 10 mars 2014 Du 11 mars au 31 mars 2014 Sur place

Congressistes 352 € 448 € 548 €

Internes*, juniors* 184 € 240 € 292 €

Membres des Associations** 244 € 344 € 396 €

Externes*, Étudiants*   50 €   50 €   50 €

T.V.A. incluse - *Joindre impérativement une attestation (Internes, Externes et Thésés depuis moins de 5 ans)
** Membres : Atelier FMG, SM bALINT, CNGE, FAYR GP, fmc ActioN, FORMUNOF, Groupe Repères, IFED MG, IRMG, MG FORM, SFDRMG, SFMG, SFTG, USMCS.

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 pauses café ainsi que les documents du Congrès.

Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire impérativement par écrit à Overcome. Avant le 10 mars 2014, l’inscription vous sera 
remboursée moyennant une retenue de 60 €. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible.

Prise en charge de votre inscription : Votre inscription peut être soit prise en charge par le FAF (www.fafpm.org/formations_individuelles_
demande) dans un délai d’un mois après le congrès, soit déductible au titre de vos frais professionnels.

PARRAINAGE : jUSQU’à 75% DE RÉDUCTION SUR LE TARIF DE VOTRE INSCRIPTION !
bénéficiez d’une réduction de 25% sur le tarif de votre inscription en parrainant un confrère (réduction cumulable jusqu’à 3 
parrainages). Le confrère parrainé doit ne jamais avoir participé au CMGF et être médecin généraliste installé. Il bénéficiera à son 
tour d’un tarif préférentiel d’inscription de 20% de réduction.

HÉBERGEMENT
Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels pour le Congrès.
Information et réservation auprès de l’agence Overcome. 
Service hébergement
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21
Email : hebergementmg@overcome.fr
Conditions de règlement et d’annulation disponibles sur le site du Congrès 
www.congresmg.fr

TRANSPORT
“8e Congrès de la Médecine Générale France 2014”

20261AF - validité du 29 mars au 10 avril 2014
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

AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E

Date : 03/06/08

Validation DA/DC :

Validation Client :

P296C

P032C

P299C

PROGRAMME
Consultez le site du Congrès www.congresmg.fr pour les mises à jour
régulières des informations générales et scientifiques.
Le programme définitif sera remis aux participants lors du Congrès.

ACCRÉDITATIONS

DPC : sessions validantes
UEMS : accréditation européenne 

EXPOSITION

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


















