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MÉDECINE GÉNÉRALE - FRANCE 2011

"L’évènement annuel organisé par et pour les médecins généralistes"
Nous avons le plaisir de vous inviter au 5e Congrès de la Médecine
Générale France qui se déroulera, comme traditionnellement, à Nice
au Palais des Congrès Nice Acropolis, du 23 au 25 juin 2011.
Ce congrès a confirmé en quelques années sa position d’événement
incontournable de la spécialité Médecine Générale avec une
progression constante de ses participants. Plus de 2000 médecins
généralistes accueillis en 2010 et beaucoup plus encore en 2011.
L’ édition 2011 sera à nouveau organisée par les 14 principales
structures actrices de la Médecine Générale en France, Sociétés
Scientifiques et Organismes de Formation Médicale Continue, et
soutenue par le tout nouveau Collège de la Médecine Générale porté
sur les fonds baptismaux lors du CMGF 2010.
Le thème, La Médecine Générale : dynamiques, représentations
et réalités abordera les multiples facettes de notre spécialité et de
notre système de soins. Il permettra, au travers des communications
proposées, de réfléchir aux dernières évolutions de notre discipline, de
mieux cerner le vécu des généralistes dans leur pratique quotidienne,
de repérer les tendances qui se dessinent et d’impulser de nouvelles
orientations pour l’avenir.  
Un programme scientifique de qualité abordera la Médecine
Générale dans sa globalité au travers des champs des soins, de
la formation et de la recherche. L’implication de nos confrères
francophones, largement représentés, enrichira la réflexion.
Les médecins généralistes pourront, au cours de ce Congrès,
partager leurs expériences, exposer des travaux de recherche, évaluer
leur pratique et acquérir des points de Formation Médicale Continue.
Ils pourront échanger avec leurs confrères français et francophones et
avec l’ensemble des professionnels concernés par le suivi des patients en
soins primaires. Ils pourront trouver 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 2011.
Les journées s’articuleront autour de conférences en salle plénière,
de séances communes, d’ateliers pratiques sur des thèmes d’actualité
et de symposia parrainés. 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.
Venez nous rejoindre au grand rendez-vous annuel de la Médecine Générale !

Isabelle de beco
Comité d’Organisation

Patrick imbert
Comité Scientifique

Sous le parrainage du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de la Haute Autorité de Santé

Coordination du Congrès

Michèle LIEURADE, CNGE

6 bis, rue des Deux Communes
94300 VINCENNES
Tél. : +33 (0)6 26 98 29 16
Fax : +33 (0)1 53 66 91 81
E-mail : m.lieurade@cnge.fr
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Comité d’Organisation
Présidente
Isabelle de BECO, SFTG
Vice-Président
Pascal Charbonnel, fmc ActioN
Conseiller Exécutif
Pierre-Louis Druais, Collège MG
Président sortant
Jean-Louis Bensoussan, MG Form
Membres
David DARMON, Fayr GP
Yves LE NOC, SFDRMG
Pierre Fainsilber, IFED MG
Bernard Gavid, SFMG
François GROS, Groupe Repères
Jean-Pierre JACQUET, CNGE
François Lacoin, IRMG
Marie-Anne Puel, SM BALINT
Marc-André GUERVILLE, URML PACA
Elisabeth Rousselot-Marche, FORMUNOF
Marie-Eve Vincens, Atelier F MG
Comité Scientifique
Président
Patrick IMBERT, CNGE
Vice-Présidents
Max BUDOWSKI, FORMUNOF
Paul FRAPPé, Fayr GP
Conseiller exécutif
Luc Martinez, SFMG
Membres
Laurence BAUMANN, Ifed MG
Michel BISMUTH, fmc ActioN
Isabelle CIBOIS-HONNORAT, MG Form
Joël Cogneau, IRMG
Eric DRAHI, SFDRMG
Eric GALAM, Groupe Repères
Philippe jaury, SM BALINT
Julien LEBRETON, SFMG
Anne-Marie MAgnier, sftg
Louis Velluet, Atelier F MG
Organisation Logistique

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

Jeudi 23 juin 2011
10h00
11h00
Auditorium
Athéna

11h00
12h30

Cérémonie
d’Ouverture
La Médecine Générale :
dynamiques,
représentations
et réalités

12h30 13h30
14h00 14h00

Keynote

Auditorium
Hermès

Session
Partenaire
Astellas

Salle
Méditérranée

14h00
15h30

16h00
17h30

Plénière
La recherche
au quotidien

Session Partenaire
INSERM
Stress au travail et
santé, situation chez les
indépendants

Plénière Collège de
la Médecine Générale
Pharmacovigilance en
soins primaires
Rôle et besoins des
médecins généralistes

Session
Etudes Phares

Communications
Orales
Cardiovasculaire

Communications
Orales
Addictions

Communications
Orales
Centres de santé

Communications
Orales
Organisation
et cabinet

Communications
Orales
Diabète
et cholestérol

Communications
Orales
Séniors
Soins palliatifs

Salle
Gallieni 2

Communications
Orales
Affections respiratoires :
du dépistage
à la prescription

Salle
Gallieni 3

Session
Franco-Canadienne
Exemples d’innovation
en clinique et
en enseignement de la
médecine au Québec

Salle
Gallieni 5

Atelier FAYR GP
Un tremplin pour les
jeunes chercheurs : rencontre
autour de projets de
recherche en soins primaires

Salle
Gallieni A

Atelier ADESA
L’accompagnement
des professionnels :
opportunité ou nécessité ?

Atelier FMC ActioN
Le dépistage neuro
sensoriel des nourrissons
de 0 à 2 ans : une affaire
de médecin généraliste !

Salle
Gallieni B

Atelier URML PACA
Le médecin libéral
face à la maltraitance
sur personnes vulnérables

Atelier MG Form
L’éducation thérapeutique
des patients : un modèle
d’amélioration de pratique
pour les professionnels
de santé ?

Atelier
La violence conjugale …
les professionnels de santé
doivent la repérer, susciter
le dialogue et agir

Salle
Risso 7A

Communications
Orales
Relation
médecin-patient

Atelier USMCS
Pratiques médicales
en équipe, pourquoi
et comment coordonner ?

Groupe BALINT

Salle
Risso 7B

Atelier SFTG
L’art de communiquer
les mauvaises
nouvelles aux patients

Atelier IRMG
Suivi post-inscription
du médicament

Atelier SFMG
Le Dictionnaire des Résultats
de Consultation :
un outil pédagogique
pour la formation initiale
de Médecine Générale

Salle
Risso 8

Forum Nutrition Santé
Etude
NutriNet-Santé

Déjeuner
dans l’exposition
et visite
des Posters

Session Partenaire
SANOFI - AVENTIS
Actualités sur la
fibrillation auriculaire

Communications
Orales
Dépistage cancer
du col et HIV

Posters
Commentés

Déjeuner
dans l’exposition
et visite
des Posters

Pause café, visite de l’exposition et des posters à 15 h 30

Salle
Risso 6

Communications
Orales
Outils pour
l’exercice médical

Posters
Commentés

Atelier CNGE
J’ai la question,
ai-je la méthode ?

Forum Nutrition Santé
Dénutrition
et grand âge
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Vendredi 24 juin 2011

Auditorium
Athéna
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Keynote

09h00
10h30

11h00
12h30

Plénière
La décision médicale
entre représentations
personnelles et
influences externes

12h30 13h30
14h00 14h00
Keynote

Session
Partenaire
glaxoSmithKline

Déjeuner
dans l’exposition
et visite
des Posters

Salle
Méditérranée

Session
Partenaire
HAS

Session
Partenaire
MENARINI et IPSEN

Salle
Risso 6

Session
Etudes Phares

Salle
Gallieni 2

Communications
Orales
Représentations
du médecin

Salle
Gallieni 3

Session
transdisciplinaire :
L’Artériopathie
Oblitérante des
Membres Inférieurs
(AOMI) en question

Salle
Gallieni 5

Communications
Orales
Diagnostic(s) :
outils

Salle
Gallieni A

Atelier
FORMUNOF
Les violences
conjugales

Salle
Gallieni B

Atelier SFMG
L’analyse factorielle
des données. Un puissant
outil d’analyse
pour le médecin
généraliste chercheur.

Salle
Risso 7A

Session
Franco-Maghrébine
Dynamiques,
représentations et
réalités de la Médecine
Générale au Maghreb

Pause café, visite de l’exposition et des posters à 10 h 30

Auditorium
Hermès

14h00
15h30

16h00
17h30

Plénière
De l’erreur médicale
à la sécurité du patient :
un nouvel enjeu pour
la Médecine Générale

Plénière du Collège de
la Médecine Générale
Le Point sur le dépistage
du cancer de la prostate
en Médecine Générale

Session
Partenaire
Prévention
Médicale

Session
Partenaire
UNILET

Communications
Orales
Education
thérapeutique

Communications
Orales
Dépistage cancer du
sein et hépatites

Communications
Orales
Dépistage
cancer du côlon
et métabolisme

Communications
Orales
Représentations
des patients
et des aidants

Communications
Orales
Décision
en Médecine
Générale

Session
Partenaire
Mc Donald's

Session
Franco-Belge
Améliorer la qualité
des soins de
médecine générale

Pause café, visite de l’exposition et des posters à 15 h 30

08h30
09h00

Atelier MG Form
Accompagnement
du couple infertile
par le médecin
généraliste

Communications
Orales
Devenir
médecin généraliste

Posters
Commentés

Atelier IRMG
Le risque :
concept statistique
et vécu individuel

Atelier IFED MG
La recherche
qualitative
pour les nuls

Atelier SFTG
Nos erreurs médicales :
en parler librement
pour améliorer
« la prise de décision »

Atelier Médecins
de Montagne
Le rôle des MCS
dans la médecine
de proximité

Atelier
Groupe Repères
Arrêts de travail
prolongés,
et après ?

Atelier A FMG
L’adolescent existe-t-il ?

Atelier SFDRMG
Optimiser le temps
de travail des
médecins généralistes.
Proposition d’un outil
de hiérarchisation

Goupe BALINT

Salle
Risso 7B

Session
Partenaire
UNILEVER

Atelier SM Balint
Comprendre
la non-observance :
une double
«éducation» du patient
et du médecin

Atelier FAYR GP
Excel 2007 :
un outil de recherche
au quotidien

Atelier
Le médecin généraliste,
l’environnement juridique
et administratif :
une prise de conscience
indispensable

Salle
Risso 8

Session
Partenaire
UNILEVER

Forum Nutrition Santé
Produits diététiques,
nutrition et allergies

Déjeuner
dans l’exposition
et visite
des Posters

Session
Partenaire
PFIZER

Posters
Commentés

Atelier SFDRMG
Groupe de lecture
critique et analyse
des pratiques
Une méthode de DPC

Forum Nutrition Santé
Nutrition
& cicatrisation

Samedi 25 juin 2011
08h30
09h00
Auditorium
Athéna

Auditorium
Hermès

Keynote

09h00
10h30

11h00
12h30

Plénière
Réaliser l’Éducation
Thérapeutique
du Patient en
Médecine Générale

Plénière de clôture

Communications
Orales
Vie professionnelle :
craintes
et satisfactions

Communications
Orales
Violences faites aux
femmes/Prévention

Communications
Orales
Suivi de la femme
enceinte
Pause café, visite de l’exposition et des posters à 10 h 30

Communications
Orales
Médicaments : de
l’indication au retrait

Salle
Gallieni 2

Communications
Orales
Erreur :
risques et enjeux

Salle
Gallieni 3

Communications
Orales
Formation médicale :
initiale, continue

Salle
Gallieni 5

Communications
Orales
Infections

Salle
Gallieni A

Atelier fmc ActioN
Vers un conseil
nutritionnel plus
efficace grâce aux
outils de l’Education
Thérapeutique

Salle
Gallieni B

Atelier
FORMUNOF
Interactions
alcool - médicaments :
le médecin
responsable ?

Atelier CNGE
Etre directeur de thèse :
pourquoi pas vous ?

Salle
Risso 7A

Atelier A FMG
Le médecin généraliste
et les patients
psychotiques

Groupe BALINT

Salle
Risso 7B

Atelier ACFM
Quand les choses se
passent mal…
Que faire devant la
réclamation d’un patient ?

Atelier IFED MG
Rédiger un résumé
(abstract) pour présenter
un travail original
dans un congrès

Salle
Risso 8

vous
Inscrivezenant
dès maint
e
GF
au 5 CM
sur le site
esmg.fr
www.congr

Communications
Orales
Vaccins et
vaccinations

Salle
Méditérranée

Salle
Risso 6

12h30
13h00

Communications
Orales
Médecine Générale
et enfant

Communications
Orales
Nutrition
et diététique

Jogging
le samedi 25 juin 2011
à 07h00

Création du collège MG

Session
Franco-Suisse
Prise en charge des
situations médicales
complexes dans
différents pays
Atelier Groupe
Repères
Harcèlement moral
au travail : quand
l’évoquer ? Quels axes
pour aider le patient ?

Forum Nutrition Santé
Lipides
Les nouvelles
recommandations :
de la théorie
à l’assiette

Un congrès organisé par et pour
les médecins généralistes

Pour préparer l'avenir ensemble

Mercredi 22 JUIN • Matin
Pré-conférence juniors
Campus St Angély - 9h00-17h45
Pour plus d'information : www.fayrgp.org

JEUDI 23 JUIN • Matin
Cérémonie d’Ouverture
La Médecine Générale : dynamiques,
représentations et réalités
Sous l’égide de Monsieur Xavier BERTRAND,
Ministre du travail, de l'emploi et de la santé
Session Franco-Canadienne
Exemples d’innovation en clinique et en
enseignement de la médecine au Québec
Suzanne GAGNON - Louis GODIN,
Québec - CAN
Ateliers Structures
Atelier SFTG
L’art de communiquer les mauvaises
nouvelles aux patients
Jean-Luc VIDAL - Jérôme LURCEL, Paris
Atelier URML PACA
Le médecin libéral face à la maltraitance
sur personnes vulnérables
Jean-Claude GUEGAN, Nice
Atelier FAYR GP
Un tremplin pour les jeunes chercheurs :
rencontre autour de projets de recherche
en soins primaires
Catherine LAPORTE, Lyon
Atelier
• ADESA
L’accompagnement des professionnels :
opportunité ou nécessité ?
Marie-Hélène CERTAIN, Les Mureaux
Communications Orales
Affections respiratoires :
du dépistage à la prescription
• Asthme et environnement intérieur :
intérêt des méthodes d’éviction globale
sur l’exposition domiciliaire au risque
fongique et sur le contrôle de l’asthme
Anthony CHAPRON, Rennes
• Dépistage de la broncho-pneumopathie
chronique obstructive par minispirométrie électronique en Médecine Générale
Julien DEAT, Montluçon
• Déterminants du repérage des fumeurs
par les généralistes
Fabrice GASPERINI, Paris
• Dix médecins généralistes fumeurs
francs-comtois évoquent leur tabagisme
et le sevrage tabagique de leurs
patients
Benoit DINET, Besançon
• Evaluation du RU sleeping : appareil de
dépistage ambulatoire du syndrome d’apnées
du sommeil en Médecine Générale
José-Philippe MORENO, Besançon
• L’auto-prescription médicamenteuse des
médecins généralistes et ses déterminants,
en Haute-Normandie
Elisabeth MAUVIARD, Grand-Quevilly
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Relation médecin-patient
• Caractéristiques des généralistes associées
à une empathie plus développée
Céline BUFFEL DU VAURE, Paris
• L’entretien Motivationnel : Un outil à la
disposition du médecin généraliste dans
la prévention du risque cardiovasculaire :
	Revue de la littérature
Michel BISMUTH, Labathe sur Lèze
• La consultation conjointe en Médecine
Générale : étude qualitative du ressenti
des patients et des médecins
Cédric BERBé, Nancy
• La relation médecin-patient dans la
formation initiale : Expérience de Groupes
	Balint pour internes
Juliette CHAMBE, Strasbourg
• Le conseil médical téléphonique délivré
pendant la permanence de soins au
Samu - Centre 15 du Puy-de-Dôme :
étude de son observance et des facteurs
d’amélioration
Francis BEZON, Clermont-Ferrand
• L’enfant interprète de son parent dans
la consultation médicale
Antoine ROUX, Strasbourg
Séniors / Soins palliatifs
• Comment juger de la capacité à la
conduite automobile de la personne
âgée ? Première étape de validation
d’un test d’attention complexe utilisable
en Médecine Générale
Paolo DI PATRIZIO, Dombasle-sur-Meurthe
• Dénutrition et démence du sujet âgé :
comparaison des déterminants à leur
dépistage
Yoann GABOREAU, Grenoble
• Difficultés des médecins généralistes
dans la prise en charge au domicile de
leurs patients en soins palliatifs
Géraldine TEXIER, Rennes
• Existe-t-il un intérêt à poursuivre les frottis
de dépistage du cancer du col de l’utérus
chez les femmes après 65 ans ?
Anne-Lise LEMAY, Bourg
• Quelle est l’utilisation faite par les
médecins généralistes des neuroleptiques
chez les patients âgés de 65 ans et plus ?
Anne MALOULI, Reims
• Quelles sont les peurs des personnes
âgées vivant à domicile concernant les
maisons de retraite?
Marie FERTE, Clermont-Ferrand
Forum nutrition santé
Etude NutriNet-Santé
Une méthode originale pour collecter des
données. L'étude NutriNet-Santé crée une
biobanque à deux ans du lancement de
l’étude. Où en est-on ?
Quels en sont les grands principes ? Impact
de la nutrition comme facteur de protection ou de risque, quelles recommandations
nutritionnelles ?
Comment intégrer le médecin généraliste
dans le conseil nutritionnel ?

JEUDI 23 JUIN • après-midi
Keynote
La Recherche au quotidien
Alain MERCIER, Vincennes
Plénière
La Recherche au quotidien
Thomas CARTIER, Paris - Pierre Fainsilber, Rouen
François LACOIN, Albens
Plénière du Collège de la Médecine
Générale
Pharmacovigilance en soins primaires
Rôle et besoins des médecins généralistes
François Lacoin, Albens
Pierre-Louis DRUAIS, Versailles
Etudes Phares
• The EUROPREVIEW patient study - Attitudes
des patients quant à la prévention et
aux modes de vie
Didier DUHOT, Issy-les-Moulineaux
• Pratiques de polyprescription des médecins
généralistes - étude Polychrome
Julien Le Breton, Créteil
Ateliers Structures
Atelier MG Form
L’éducation thérapeutique des patients : un
modèle d’amélioration de pratique pour
les professionnels de santé ?
Jean-Jacques DERLON, Paris
Jean-Luc GALLAIS, Paris
Atelier fmc ActioN
Le dépistage neuro sensoriel des nourrissons de 0 à 2 ans : une affaire de médecin
généraliste !
Michel BISMUTH, Strasbourg
Atelier IRMG
Suivi post-inscription du médicament
Joël COGNEAU, Paris
Atelier CNGE
J’ai la question, ai-je la méthode ?
Matthieu SCHUERS, Vincennes
Atelier SFMG
Le Dictionnaire des Résultats de
Consultation : un outil pédagogique
pour la formation initiale de Médecine
Générale
Bernard GAVID - Gilles GABILLARD,
Issy-les Moulinaux
Atelier SM Balint
Groupe Balint
Philippe JAURY, Paris
Ateliers
• La violence conjugale… les professionnels
de santé doivent la repérer, susciter le
dialogue et agir
Dominique DRUAIS, Paris
Gilles LAZIMI, Romainville
• Atelier USMCS
Pratiques médicales en équipe, pourquoi
et comment coordonner ?
Alain BEAUPIN, Vitry-sur-Seine
Eric MAY, Malakoff - Anne MOULIN, Orly

Communications Orales
Organisation et cabinet
• CABIPIC : évaluation de la gestion des
risques infectieux professionnels chez les
médecins libéraux
Clotilde CAMBON-LALANNE, Paris
• Des structures adaptées à l’accueil des
blessés des pistes de ski
Marion CHAUVET, Saint-Sorlin-d’Arves
• Echographie en Médecine Générale
revue de la littérature
Jean-Yves LE RESTE, Brest
• Fonctionnalités qualité, modèles de suivi,
format public interopérable pour les
données cliniques : les outils du suivi des
patients en Médecine Générale
Hector FALCOFF, Paris
• La Médecine Générale : une spécialité ?
Marion LAMORT-BOUCHÉ, Lyon
• Les secrétaires médicales en Médecine
Générale
Marion LASSALLE GÉRARD, Nantes
Dépistage cancer du col et HIV
• Autofrottis : une solution pour améliorer
le dépistage des cancers cervico-utérins ?
Christophe BERKHOUT, Dunkerque
• Dépistage du VIH-sida et des hépatites
	B et C chez les immigrés en situation de
précarité
Laurent RIGAL, Paris
• DEPIVIH : étude de faisabilité du test
de dépistage rapide du VIH par des
médecins des réseaux ville-hôpital en
France
Raphaël GAUTHIER, Paris
• Déterminants de la qualité de tenue
des dossiers médicaux des généralistes
concernant le dépistage du cancer du
col utérin
Agnès DESCROZAILLES, Paris
• Faisabilité et acceptabilité en Médecine
Générale d’un dépistage du VIH généralisé
à la population de 18 à 70 ans
Emilie SCALABRE, Nice
• Ressenti des patientes sur la prise en
charge du frottis cervico-utérin par le
médecin généraliste : une étude qualitative
sur la population bas-rhinoise
Elodie CALGARI, Strasbourg
Addictions
• Buprénorphine haut dosage et benzodiazépines, une association à risque : réalité
des coprescriptions en médecine de ville
Paolo DI PATRIZIO, Dombasle-sur-Meurthe
• Déterminants de la prise d’opiacées
chez les marins-pêcheurs
Bernard LE FLOCH, Brest
• Déterminants du repérage des alcooliques
par les généralistes
Clémence BOURGOIS, Paris
• Etude pilote de l’essai clinique randomisé
CANABIC : CANnabis et Adolescents,
effets d’une Intervention Brève sur leur
consommation
Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand
• Evaluation du sevrage ambulatoire chez
les patients dépendants à l’alcool
Olivier KANDEL, Poitiers

• Le baclofène à haute dose est-il un
traitement efficace et bien toléré de
l’alcoolisme en ambulatoire ?
Etude rétrospective un an après l’introduction du traitement
Constance ALEXANDRE-DUBROEUCQ, Paris
Diabète et cholestérol
• Etat des lieux dans l’ETP dans le diabète
de type 2 en franche-comté
Marie CAMUS PARDON, Besançon
• Evaluation de l’impact d’un programme
d’éducation thérapeutique chez des
diabétiques. Analyse qualitative du discours
des patients
Angélique MURY, Perpignan
• Inégalités sociales de prise en charge
des patients diabétiques : enquête
qualitative auprès de médecins généralistes
Elisabeth HARRAR, Paris
• La prise en charge de l’hypercholestérolémie :
un audit de pratique réalisé par des
médecins généralistes lorrains
Jacques BIRGE, Boulay
• Quelle est la perception de l’auto
surveillance glycémique chez les médecins
généralistes et son vécu chez les patients ?
Olivier ISAERT, Lille
• Sources d’information et représentations
du jeûne du Ramadan chez les patients
diabétiques musulmans
Mohamed GHARMAOUI, Gennevilliers
Outils pour l’exercice médical
• Adaptation d’un test court de dépistage
de la littératie en santé
Marie-Catherine FRANCINO, Tours
• ANTIBIOCLIC
Pauline JEANMOUGIN, Paris
• BIVIRMG : le médecin généraliste,
investigateur de recherche clinique en
situation épidémique
Josselin LE BEL, Paris
• Comparaison de 3 moteurs de recherche
documentaire et d’un site annuaire
francophone
Christian COHENDET, Poisy
• Site internet MG-psy
Michel DAVID, Montpellier
• Une solution nouvelle d’accès rapide à
l’information dans le dossier médical au
cabinet : L3IM* (langage iconique et
interfaces interactives en médecine)
Madeleine FAVRE, Vincennes
Centres de santé
• Analyse des parcours des patients en
situation de précarité consultant un centre
francilien d’accueil médico-social au
cours d’une année : quels enseignements
pour repenser l’organisation des structures
de soins de premiers recours ?
Jacques CITTEE, Créteil
• Caractéristiques sociodémographiques et
vulnérabilité sociale des patients consultant
en centres de santé en France en 2009 :
résultats de l’étude EPIDAURE-CDS
Frédéric VILLEBRUN, Champigny-sur-Marne
• Consommation des patients recourant
en centres de santé en France en 2007 :
résultats de l’étude EPIDAURE-CDS
Frédéric VILLEBRUN, Champigny-sur-Marne
• Evaluation de la mise en place d’une
plateforme sociale expérimentale
Béatrice LOGNOS FOLCO,
Saint-Georges-d’Orques

• Les différentes pathologies rencontrées chez
les enfants en Maison Médicale de Garde
Simon FILIPPI, Gap
• Organisation et production des soins
en centres de santé en France en 2009 :
résultats de l’étude EPIDAURE-CDS
Frédéric VILLEBRUN, Champigny-sur-Marne
Cardiovasculaire
• Carnet de bord après un événement
coronaire
Aurélien VAILLANT, Corcelles-les-citeaux
• Déterminants de l’équilibre tensionnel
des patients suivis par des généralistes
Charlotte de Rochebrune, Paris
• Etude du style de vie et du profil psychosocial
des patients à haut risque cardiovasculaire
Morgann PHILIPPON, Bordeaux
• Facteurs de l’inertie thérapeutique dans
l’hypertension artérielle
Nabil MAZOUZI, Marseille
• Mesure ambulatoire de la pression artérielle,
intérêt en Médecine Générale
Isabelle BONIVER, Sart
• Une évaluation de l’inertie thérapeutique
dans l’HTA en Médecine Générale
Salah BENCHERIF, Paris
Forum nutrition santé
Dénutrition et grand âge
Situations à risque. Modalités de dépistage.
Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. Comment la prévenir ?
Sessions Partenaires
• ASTELLAS
• Inserm
Stress au travail et santé, situation
chez les indépendants
• SANOFI-AVENTIS
Actualités dans la fibrillation auriculaire
Posters Commentés
• Comment envisager les soins des troubles
psychologiques et comportementaux des
démences en médecine générale ?
Céline BAUDEMONT, Poitiers
• Désertification médicale : mise en place
de conditions d’exercice innovantes pour
les (jeunes) médecins. À propos d’une
expérience de terrain
Georges GRAGLIA, Gap
• Enquête sur les besoins de formation
auprès d’un groupe de médecins généralistes
Jacques GRICHY, Montlignon
• Epaule douloureuse non traumatique.
Réalisation et évaluation d’un outil
d’aide à l’examen clinique auprès de
médecins généralistes auvergnats
Mathieu AOUST, Clermont-Ferrand
• Etude de la communication «Médecins
Généralistes - Praticiens Hospitaliers»
Thanh Tâm NHAN, Amiens
• Guides ALD cancer HAS-INCa : des guides
de référence pour la prise en charge
des patients atteints de cancer
Thierry FARGE, Châteauneuf-de-Galaure
• La personne de confiance
Abraham CHRISTMANN, Nancy
• La problématique des consultations à motifs
multiples en Médecine Générale
Leslie DUSSAU, Strasbourg
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vendredi 24 JUIN • matin
Keynote
La décision médicale entre représentations
personnelles et influences externes
Yannick TRICOIRE, Nice
Paul FRAPPé, Saint-Etienne
Plénière
La décision médicale entre représentations
personnelles et influences externes
Dominique DUPAGNE, Paris
Lise ROCHAIX, La Plaine Saint-Denis
Philippe JAURY, Paris
Max BUDOWSKI, Paris
Agnès PICHON, Paris
Session Franco-Maghrébine
Dynamiques, représentations et réalités
de la Médecine Générale au Maghreb
• Expérience pilote d’adaptation du
concept des maisons de santé au Maroc
Sanaa MERIMI, Rabat - MAR
• Informatisation des Médecins et du Dossier
Médical
Sanaa MERIMI, Rabat - MAR
• Prévalence de la micro et de la macroangiopathie chez les diabétiques de
type 2 suivis en première ligne
Schahrazed HANI, Annaba - ALG
• Diarrhée aiguë chez les enfants de moins
de 5 ans : Attitudes et pratiques des mères
de la région de Kairouan
Mohamed Soussi SOLTANI, Monastir - TUN
• Le médecin généraliste face aux états de
stress post-traumatiques lors de tremblement de terre
Kouider BENHOUIDGA, Sidi Bel Abbés - ALG
• La Formation Médicale Continue du
Médecin Généraliste marocain :
« Expérience  de l’association MG MAROC
en partenariat avec la Faculté de
Médecine et de pharmacie de Rabat »
Fatima-Zohra MCHICH ALAMI, Rabat, MAR
Session transdisciplinaire
L’Artériopathie Oblitérante des Membres
Inférieurs (AOMI) en question
Pierre-Louis DRUAIS, Versailles - Jean-Pierre
Laroche, Avignon - Gilles Pernod, Grenoble
Etudes phares
• EffetS d’une intervention multifaCtorielle
sur les fActeurs de risque des patients
hyPErtendus à haut risque en prévention
primaire (ESCAPE)
Denis POUCHAIN, Vincennes
• Qualité des pratiques préventives
des généralistes maîtres de stage franciliens. Analyse selon deux perspectives :
inégalités sociales de santé et organisation
de l’exercice
Laurent RIGAL, Paris
Ateliers structures
Atelier SFMG
L’analyse factorielle des données.
Un puissant outil d’analyse pour le médecin
généraliste chercheur
Julien LEBRETON - Luc MARTINEZ
Issy-les-Moulineaux
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Atelier FORMUNOF
Les violences conjugales
Laurence LEVASSEUR, Paris

Atelier SM Balint
Comprendre la non-observance : une double
«éducation» du patient et du médecin
Marie-Anne PUEL, Paris
Atelier SFTG
Nos erreurs médicales : en parler librement pour améliorer « la prise de décision »
Patrick OUVRARD, Paris
Atelier A FMG
L’adolescent existe-t-il ?
Louis VELLUET, Palaiseau
Atelier IRMG
Le risque : concept statistique et vécu
individuel
Joël COGNEAU, Paris
Communications Orales
Diagnostic(s) : outils
• CURSUS LABORIS « Etude pilote
prospective en Aveyron, région
Midi-Pyrénées »
Marie-Eve ROUGÉ BUGAT, Toulouse
• Etude FPDM (Dépression et Multimorbidité
en médecine de famille), projet de revue
systématique de la littérature :
Quels sont les outils utilisés pour
diagnostiquer la dépression en Médecine
Générale ?
Patrice NABBE, Brest
• La lombalgie commune aiguë : comment
effectuer le diagnostic étiologique ?
Bernard DESNUS, Vincennes
• Outils d’évaluation du risque de passage
à la chronicité dans la lombalgie chronique
en soins primaires
Aline RAMOND, Angers
• The FPDM (Family Practice Depression
and Multimorbidity) Study : revue systématique de la littérature pour trouver les
critères de définition de la multimorbidité
Jean-Yves LE RESTE, Brest
Représentations du Médecin
• Comment les médecins généralistes se
représentent-ils les infirmiers et les
masseurs-kinésithérapeutes ?
Etude qualitative par focus groups
Laure FIQUET, Rennes
• Le ressenti des médecins généralistes à
propos de la proposition du dépistage
des groupes à risque de trisomie 21
pendant la grossesse
Anne-Dauphine D’USSEL, Annecy
• Les représentations de la recherche en
Médecine Générale : l’étude RepR
Jean-Sébastien CADWALLADER, Lille
• Les représentations de la recherche
médicale : l’étude RevR. Revue systématique de la littérature internationale
Jean-Sébastien CADWALLADER, Lille
• Les représentations des futurs professionnels
de santé
Sandrine HUGÉ, Rennes
• Perception de la relation médecin-patient
par les médecins généralistes remplaçants
Anne HERRENSCHMIDT KOHLER, Strasbourg
Dépistage cancer du sein et hépatites
• Les femmes ne participant pas au
dépistage organisé du cancer du sein :
explorations des représentations par
focus groups
Emilie FERRAT - Memtolom DJASSIBEL, Créteil

• Les médecins généralistes dans la
surveillance alternée du cancer du sein
en Midi-Pyrénées
Marie-Eve ROUGÉ BUGAT, Toulouse
• Mammographie de dépistage après 50
ans : de nouveaux éléments de réponse
sur son intérêt
Sylvie ERPELDINGER, Villeurbanne
• Motifs de non-participation au programme
de dépistage organisé du cancer du sein
Vincent RENARD, Créteil
• PREVAC B-MG : dépistage et prévention
de l’hépatite B parmi les migrants consultant
les généralistes français
Anne SIMONDON, Paris
• Quelle est la perception du dépistage de
l’hépatite C chez les médecins généralistes ?
Damien LAILLER, Nice
Décision en Médecine Générale
• Analyse de la variabilité des pratiques
préventives des généralistes
Laurent RIGAL, Paris
• Comparaison d’un score d’intuition clinique
et du score EPICES : pour repérer les
patients à risque d’inégalités sociales de
santé en Médecine Générale
Bénédicte GIRARD, Avignon
• L’intuition en Médecine Générale :
évaluation par procédure Delphi du
consensus néerlandais Gut Feelings
Marie BARAIS, Brest
• Les lettres d’adressage des généralistes
vers les spécialistes : analyse de la littérature
internationale
Thomas CARTIER, Paris
• Recensement auprès des structures francophones de Médecine Générale des outils
d’aide à la décision développées par celles-ci
Stéphanie CORPEL, Tours
• Une approc he compréhensive des
  décisions de prescription d’arrêts de travail
par les médecins généralistes français
Sandrine BERCIER, Créteil
Devenir médecin généraliste
• De la difficulté de recruter des médecins
généralistes
Hélène VAILLANT-ROUSSEL, Clermont-Ferrand
• Devenir généraliste ? Un souhait limité,
un choix difficile
Marion LAMORT-BOUCHÉ, Lyon
• Devenir socio-démographique des jeunes
médecins généralistes thésés de la
Faculté de Marseille entre 2006 et 2009
Simon FILIPPI, Gap
• Existe-il des éléments prédictifs de
l’implication des médecins généralistes
dans les thèses de recherche en médecine
générale ?
Elodie MORICE, Bernière-sur-mer
• Place de la discipline Médecine Générale
dans le Deuxième Cycle des Etudes
Médicales en France
Laurence COMPAGNON, Vitry
• Rempl’image : le remplacement en
Médecine Générale vu par les remplaçants
et les généralistes installés
Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand
Forum nutrition santé
Produits diététiques, nutrition et allergies
Evolution de la réglementation. Intolérance
au gluten. Intolérance aux protéines de lait
de vache. Différence entre allergie et intolérance
au lait. Des mécanismes différents - symptômes
et traitement.

vendredi 24 JUIN • après-midi
Keynote
De l’erreur médicale à la sécurité du patient :
un nouvel enjeu pour la Médecine Générale
Jean BRAMI, Paris
Plénière
De l’erreur médicale à la sécurité du patient :
un nouvel enjeu pour la Médecine Générale
Modérateur : Eric GALAM, Paris
• Place du risque dans la pratique du médecin
généraliste : passé, présent, futur
René AMALBERTI, Paris
• Erreur médicale : le médecin généraliste,
deuxième victime et premier acteur
Eric GALAM, Paris
• Culture de la sécurité des soins chez
les soignants en ambulatoires : premiers
  résultats de l’enquête HAS 2011
Rémy BATAILLON, La Plaine Saint-Denis
• Les groupes locaux d’échange de Pratique
(GLAP) : une méthode d’analyse et de
gestion des effets indésirables en
Médecine Générale
Isabelle DUPIE, Paris
Plénière du Collège de la Médecine
Générale
Le point sur le dépistage du cancer de la
prostate en Médecine Générale
Entre dépistage organisé, dépistage individuel,
pression médiatique, recommandations, où
en est-on du dépistage du cancer de la
prostate ?
Session Franco-Belge
Améliorer la qualité des soins de Médecine
Générale
Didier GIET - Marc VANMEERBEEK, Liège - BEL
Ateliers Structures
Atelier Groupe Repères
Arrêts de travail prolongés, et après ?
Jacques-Patrice LAMY, Paris
Atelier Fayr GP
Excel 2007 : un outil de recherche au
quotidien
Thomas CARTIER, Paris
Atelier SFDRMG
Optimiser le temps de travail des médecins généralistes. Proposition d’un outil de
hiérarchisation
Lionel MICHEL, Paris
Atelier MG Form
Accompagnement du couple infertile par
le médecin généraliste
Jean-Claude SOULARY, Paris
Atelier SFDRMG
Groupe de lecture critique et analyse des
pratiques. Une méthode de DPC
Anne-Claire BENOTEAU, Paris
Atelier IFED MG
La recherche qualitative pour les nuls
Laurence BAUMANN, Paris
Atelier SM Balint
Groupe Balint
Philippe Jaury, Paris

Ateliers
• Le médecin généraliste, l’environnement
juridique et administratif : une prise de
conscience indispensable
Maître DI VIZIO
Pascal CHARBONNEL, Les Ulis
Patrick CHARBIT, Antibes
Michel BISMUTH, Toulouse
• Atelier Médecins de Montagne. Le rôle
des MCS dans la médecine de proximité
Manuella BARTHES, Flaine
Jean-Baptiste DELAY, La Clusaz
Communications orales
Dépistage cancer du côlon et métabolisme
• Dépistage de la carence d’apport calcique
de la femme ménopausée - apport d’un
questionnement bref en Médecine Générale
Elisabeth STEYER, Talange
• Dépistage de l’obésité infantile en
Médecine Générale
Eric CAILLIEZ, Allonnes
• Dépistage du cancer colorectal :
caractéristiques des patients associées à
un meilleur dépistage par les généralistes
Camille LOISEAU-BRETON, Paris
• Dépistage organisé du cancer colorectal :
comment améliorer la participation des
patients ?
Julien LE BRETON, Créteil
• Le déficit en vitamine D : Enquête de
prévalence de la carence en vitamine D
dans une population adulte d’un groupe
médical
Bernard LE FLOCH, Le Guilvinec
• Le médecin généraliste est-il concerné
par le dépistage de la rétinopathie
diabétique par rétinographe non
mydriatique ?
Michel BISMUTH, Labarthe-sur-Leze
Représentations des patients et des aidants
• Le langage médical, ce que comprennent
les patients
Monique HUSSON, Marseille
• Le médecin en tant qu’icône populaire
dans les fictions cinématographiques et
télévisuelles. Influence sur la relation entre
le médecin généraliste et son patient
Sébastien PARISOT, Salon de Provence
• Le vécu des aidants naturels de patients
atteints de démence : A  propos d’une
enquête qualitative auprès d’onze aidants
Aline ABI RAMIA, Marseille
• Les croyances populaires sur les vers : du
mythe à la réalité. Une enquête en Bretagne
Jihane BETTIOUI, Rennes
• Position des patients consultant le médecin
généraliste sur le don d’organe
Jean LAFORTUNE, Paris
• Quelle est la représentation sociale du
médecin généraliste en France ?
Jean DU BREUILLAC, Poitiers
Education thérapeutique
• Education thérapeutique du patient en
secteur ambulatoire. Etat des lieux en
	Bretagne
Anthony CHAPRON, Rennes
• Education thérapeutique en Médecine
Générale : Lumière sur un travail de l’ombre
Maïlys LAROUSSINIE-PAGLIUZZA, Nice
• EDUTHEP’LR : Résultats
Michel DAVID, Montpellier
• EDUTHEP’LR : Avis des PaIRs

Michel DAVID, Montpellier
• L’éducation thérapeutique du patient en  
Médecine Générale - Enquête qualitative
auprès de médecins généralistes de
la Somme
Liliane THELUSME, Amiens
• Participation des patients à la conception
d’un programme d’éducation thérapeutique :
l’exemple de patients hémophiles
Odile BOURGEOIS, Saint-Orens de Gameville
Forum nutrition santé
Nutrition & cicatrisation
Processus de cicatrisation. Conséquences
métaboliques d’une plaie. Quels nutriments
dans la cicatrisation ? Evaluation de l’état
nutritionnel du patient. Le cas du diabétique.
Posters Commentés
• La revue de presse de Paris Diderot
Dan BARUCH, Paris
• Les freins au recrutement des ECA en
Champagne-Ardenne
Delphine LOQUIN, Rennes
• Les patients bénéficiaires de la CMU
complémentaire : Opinions des internes
de Médecine Générale et facteurs
influençant ces représentations
Laura PETITCOLLOT, Paris
• Médecine Générale en CSAPA et facilitation
du sevrage tabagique
Brigitte METADIEU, Bures-sur-Yvette
• Médicaments génériques : opinion des usagers
en Pays Beaunois
Patricia MERCIER, Beaune
• Obésité du sujet de plus de 65 ans :
enquête épidémiologique dans la région
de Monastir
Lamia SIDAOUI, Monastir - TUN
• Organisation d’une filière ambulatoire
en addictologie au sein d’un réseau de
santé poly-thématique
Yannick BLEY, Clamecy
• Quel est l’impact de la prescription de
l’activité physique régulière par le médecin
généraliste ?
Christian DUMAY, Joinville-Le-Pont
Sessions Partenaires
• GlaxoSmithKline
• HAS
• Menarini et IPSEN
La gestion du patient hyperuricémique
et le duo non observance thérapeutique inertie clinique et biologique
• Mc Donald'S
Présentation des engagements nutritionnels
de l'enseigne et analyse des usages de
ses restaurants par les français
• PFIZER
• PRévention médicale
Prévention du risque médical
Pierre-Yves GALLARD, Paris
René AMALBERTI, Paris
• UNILET
Surpoids / obésité de l'enfant et de
l'adolescent : identifier les véritables
causes pour personnaliser sa prise en
charge, le réel enjeu de demain ?
• Unilever
Comment délivrer des conseils diététiques,
efficaces et applicables aux patients
hypercholestérolémiques, en un temps
limité ?
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samedi 25 JUIN • matin
Keynote
Réaliser l’éducation thérapeutique du patient
en Médecine Générale
ETP et médecin généraliste : Que sait-on
actuellement ?
Claude ATTALI, Créteil
Plénière
Réaliser l’éducation thérapeutique du patient
en Médecine Générale
• Modalités pratiques de réalisation en
Médecine Générale
• Apports dans la pratique quotidienne
• Attentes des jeunes médecins
• Organisation pour la proposer
Isabelle CIBOIS-HONNORAT, Paris
Guillaume de GARDELLE, Paris
Jean-Jacques DERLON, Paris
Eric DRAHI, Montreuil
Stéphane GIRARDEAU, Paris
Delphine LE GOFF, Montreuil
Yves LE NOC, Montreuil
Session Franco-Suisse
Prise en charge des situations médicales
complexes dans différents pays
Patrick OUVRARD, Paris
Daniel WIDMER, Lausanne - SUI
Ateliers Structures
Atelier FORMUNOF
Interactions alcool - médicaments : le médecin responsable ?
Max BUDOWSKI, Paris
Atelier A FMG
Le médecin généraliste et les patients
psychotiques
Annie CATU-PINAULT - Louis VELLUET, Paris
Atelier fmc ActioN
Vers un conseil nutritionnel plus efficace
grâce aux outils de l’Education Thérapeutique
Odile BOURGEOIS, Strasbourg
Atelier Groupe Repères
Harcèlement moral au travail : quand
l’évoquer ? Quels axes pour aider le patient ?
François GROS, Paris
Atelier CNGE
Etre directeur de thèse : pourquoi pas vous ?
Sébastien LERUSTE, Vincennes
Atelier IFED MG
Rédiger un résumé (abstract) pour présenter
un travail original dans un Congrès
Alain MERCIER, Vincennes
Atelier SM Balint
Groupe Balint
Philippe Jaury, Paris
Atelier
• ACFM
Quand les choses se passent mal… Q u e
faire devant la réclamation d’un patient ?
Chantal AMOUDRY, Paris
Communications Orales
Vie professionnelle : craintes et satisfactions
• Bilan du CAPI à un an d’existence pour
les médecins signataires de Bretagne
Anne GAUCHER, Rennes
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• Conditions d’exercice et degré de
satisfaction à l’installation libérale des
jeunes médecins généralistes installés
depuis moins de 5 ans en région Rhône-Alpes
Emilie MILLIASSEAU, Lyon
• Déterminants de la satisfaction des
médecins généralistes
Sylviane L’ECHELARD, Brest
• L’installation des jeunes généralistes en
déclin. Pourquoi ?
Gaëtan GENTILE, Marseille
• Prévention : les médecins généralistes
sont-ils de bons médecins pour leurs proches ?
Cédric RAT, Nantes
• Qualité de vie des femmes médecins
généralistes en Auvergne : une enquête
cas-témoins
Marie MATHONNAT, Gannat
Erreur : risques et enjeux
• Déclaration et analyse d’événements
indésirables en Médecine Générale :
Présentation pratique d’un système intégré
utilisant internet
Marc CHANELIERE, Lyon
• Information directe au public par les
firmes pharmaceutiques concernant les
médicaments sur prescription : risques et
enjeux des modifications législatives
européennes de 2010
Perrine SERON, Liège
• L’erreur en médecine générale.
Identification des résistances des médecins
généralistes à la déclaration de leurs
propres erreurs médicales. Enquête
qualitative réalisée auprès de 12 médecins
généralistes de la région PACA
Marine ADOUANI, Grasse
• Le risque d’erreur diagnostique en
Médecine Générale ambulatoire : analyse
d’un échantillon de dossiers médicojuridiques d’une société d’assurance
civile professionnelle
Jacques CITTEE, Créteil
• Les médecins généralistes estiment-ils
correctement les bénéfices et les risques
d’interventions courantes en pratique
clinique ?
Josselin LE BEL, Paris
• Revue de morbi-mortalité en Médecine
Générale : l’initiative lyonnaise des
Conférences Paul Savy
Marc CHANELIERE, Lyon
Formation médicale : initiale, continue
• Déclarations des liens d’intérêts en
Formation Médicale Continue : un
premier état des lieux à propos de 226
déclarations
Thang NGUYEN KHAC, Antony
• Développement d’un outil d’évaluation
pour le stage pré-gradué en Médecine
Générale
Michel JUNOD, Lausanne
• Etude des besoins et des possibilités de
formation des internes de Médecine
Générale rennais à la permanence des
soins ambulatoire en 2010
Gwénaëlle HUET, Rennes
• Influence des stagiaires de Médecine
Générale sur l’exercice professionnel des
praticiens généralistes agréés maîtres de stage
Anna JARNO-JOSSE, Quimper

• La permanence des soins : quelle vision
parmi les internes terminant leur formation
en Médecine Générale ?
Pierre-André BONNET, Marseille
• Les niveaux de compétence : une nécessité
pour la certification du médecin généraliste
Laurence COMPAGNON, Vitry
Infections
• Comparaison de l’implication de 4
systèmes de soins primaires dans le
management de la pandémie de grippe
A(H1N1) en 2009
Thomas CARTIER, Paris
• Etude des prescriptions d’antibiotiques
et de leur impact sur la guérison chez
les patients consultant en soins primaires
pour épisode initial de toux ou d’infection
respiratoire basse : Etude prospective
dans 13 pays
Pia TOUBOUL, Nice
• Etude PREPALUVILLE : Etat des lieux de la
prophylaxie antipaludéenne en médecine
générale, pour la population migrante
d’Afrique sub-saharienne
Aurore BIBAS, Paris
• Facteurs de risque de survenue de zona
en Médecine Générale en France
Andrea LASSERRE, Paris
• Médicaments antiviraux spécifiques
de la grippe pendant la pandémie
A(H1N1) 2009 : usage et perception des
médecins généralistes français
Juliette BARTHE, Paris
• Soins primaires en cas de pandémie
grippale à virus hautement pathogène.
Evaluation d’un exercice de simulation
en cabinet de Médecine Générale :
SIMUGRIP-MG2
Anne-Lise LECAPITAINE, Paris
Suivi de la femme enceinte
• La consultation postnatale, rôle du
médecin généraliste
Monique HUSSON, Marseille
• La position des futurs pères vis-à-vis du
dépistage des groupes à risque de
trisomie 21
Caroline TEILLON, Montélimar
• Le suivi de grossesse par le médecin
généraliste
Habibe YILDIZ, Luneville
• Prise en charge des complications
maternelles de l’allaitement par les
médecins généralistes du Nord-Pas-DeCalais en 2009
Julien PELZER, Lille
• Proposition d’un guide d’entretien pour
la proposition du test de dépistage des
groupes à risque de trisomie 21 pendant
la grossesse
Agnès LAVILLE, Lyon
• Un tableau de bord prévention améliore
la tenue des dossiers informatisés
Anne ARCHEVÊQUE, Paris
Violences faites aux femmes / Prévention
• Délivrance de la contraception d’urgence
aux mineures : encore beaucoup de
progrès à faire !
Marjorie GANEM, Nice
• Les femmes victimes de violences conjugales
face à leur médecin traitant : ententes et
attentes
Alice BOUNOURE, Strasbourg

• Prévalence de la violence conjugale
chez les femmes qui consultent en soins
primaires
Marianne DECHENAUD, Lyon
• Prévention des grossesses non désirées
Philippe ZERR, Levallois-Perret
• Professionnels et prévention dans le
post-partum
Noémie BECKER, Chambéry
• Repérage des violences conjugales en
Médecine Générale : évaluation de
deux interventions
Anne-Lise BOLOT, Besançon
Médecine Générale et enfant
• Déficits visuels de l’enfant : les premiers
signes. Enquêtes auprès des   parents
d’enfants amblyopes
Funda EREN CANDAN, Besançon
• Faisabilité d’un examen standardisé de
dépistage des troubles d’apprentissage
et troubles psychoaffectifs en médecine
libérale des enfants de 4 à 6 ans
Dominique GIRARDON, Montlignon
• Le trotteur, un objet de puériculture
dangereux, revue de la littérature sur
les accidents de trotteur
Jean-Pierre GAUME, Besançon
• Lien entre difficultés éducatives, télévision
et troubles du sommeil chez l’enfant :
enquête auprès de 263 enfants de 4
ans scolarisés en maternelle
Sophie RUBAGOTTI, Besançon
• Prescription de Fluor par le médecin
généraliste chez l’enfant de 2 à 3 ans
Eric CAILLIEZ, allonnes
• Que pensent les parents de la prise en
charge des traumatismes crâniens légers
de leur enfant ?
Jean-Christophe BRANCHET-ALLINIEU, Nantes
Nutrition et diététique
• Alimentation et diabète de type 2 : les
diabétiques sont-ils punis par là où ils
ont péché ?
Christiane NGUYEN, Paris
• Attentes et besoins ressentis des internes
en Médecine Générale à propos de
l’utilisation de la diététique en Médecine
Générale
Delphine LE GOFF, Tours
• Mini Nutritional Assessment : une étude
de validation de reproductibilité en
institution pour personnes âgées
Laurent LETRILLIART, Villeurbanne
• Prise en charge du patient obèse dans
le Nord-Pas-De-Calais : Etude qualitative
des représentations des intervenants du
réseau OSEAN
Barbara BERKHOUT, Lille
• Prise en charge du patient obèse dans
le Nord-Pas-De-Calais : Etude qualitative
des représentations du médecin généraliste
Tiphanie BOUCHEZ, Lille
• Prise en charge du patient obèse dans
le Nord-Pas-De-Calais : Etude qualitative
des représentations du patient obèse
Barbara BERKHOUT, Lille
Médicament : de l’indication au retrait
• Enquête d’opinion auprès de médecins
généralistes, à la suite de l’annonce de
l’AFSSAPS faisant état de 500 décès
imputables au Mediator
Serge BISMUTH, Toulouse

• Interactions des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) avec les médicaments
antihypertenseurs : étude analytique sur
la base de remboursement de l’assurance
maladie de Midi-Pyrénées
Jean-Pascal FOURNIER, Toulouse
• Interactions médicamenteuses entre les
anti-inflammatoires non-stéroïdiens et
les médicaments antihypertenseurs :
étude descriptive sur la Banque Nationale
de Pharmacovigilance
Jean-Pascal FOURNIER, Toulouse
• La prescription hors Autorisation de Mise
sur le Marché (AMM) en Médecine
Générale
Marilyne PLASQUI, Bordeaux
• Le sevrage des benzodiazepines en
médecine générale selon les recommandations HAS : Etude au sein d’un groupe
de pairs
William DURIEUX, Targon
• Probiotiques et prébiotiques : bases
théoriques, intérêts et utilisation en
	médecine générale
Gaetan GENTILE, Marseille
Vaccins et vaccinations
• Complémentarité des méthodes de
recherche qualitative et quantitative à
partir d’un exemple : l’étude Epi-BCG
Louise ROSSIGNOL, Paris
• Couverture vaccinale des enfants à Paris
1998-2008
Olivier BENAINOUS, Paris
• Déterminants de la vaccination contre la
grippe A(H1N1) 2009 : enquête auprès
des patients de médecins généralistes
français. Étude Motivac
Olivier BENAINOUS, Paris
• Les freins rencontrés par les médecins
généralistes auvergnats pour vacciner
contre l’HPV
Anne BOTTET, Romagnat
• Opinions des médecins généralistes
concernant la vaccination en 2009
Arnaud GAUTIER, Saint-Denis
• Pratiques de vaccination contre la
rougeole des médecins généralistes en
2010
Christine JESTIN, Saint-Denis

Jogging
le samedi 25 juin 2011
à 07h00

Consultez
à jour
les mises
me
du program
sur
esmg.fr
www.congr

Création du collège MG

Forum nutrition santé
Lipides - Les nouvelles recommandations :
de la théorie à l’assiette
Les lipides en prévention des pathologies.
Lesquels mettre dans son l’assiette ?

Un congrès organisé par et pour
les médecins généralistes

Pour préparer l'avenir ensemble

I NF O R M A T I ONS
GÉNÉ R AL E S
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 23 mai 2011

Du 24 mai au 18 juin 2011

Sur place

Congressistes

315 €

420 €

525 €

Internes*, Etudiants*, Juniors*

155 €

210 €

260 €

Membres des Associations**

210 €

315 €

315 €

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, URML Paca

La clôture des inscriptions est fixée au 18 juin 2011. Au delà de cette date, les inscriptions se feront sur place.
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 technique, les déjeuners du jeudi 23 et du vendredi 24 juin 2011, les pauses café ainsi que les
documents du congrès.
Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire impérativement par écrit à Overcome. Avant le 24 mai 2011, l’inscription vous sera
remboursée moyennant une retenue de 50 €. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible.
Votre inscription peut être prise en charge soit par le FAF (www.fafpm.org/formations_individuelles_demande) dans un délai d’un mois
après le congrès, soit déduite au titre de vos frais professionnels.

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.
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FMC - Formation Médicale Continue validante :
20 crédits; 4 crédits par demi-journée.
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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
communication majeur sur le Congrès à proximité des salles
de conférence. Informations et 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 23 juin 2011 de 08h00 à 18h00
Le vendredi 24 juin 2011 de 07h30 à 18h00
Le samedi 25 juin 2011 de 07h30 à 13h00
TRANSPORT
“5e Congrès de la Médecine
Générale - France 2011”
11695AF - validité du
18/06/2011 au 30/06/2011

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.
AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E

P296C

Date : 03/06/08

P032C

Validation DA/DC :

P299C

Validation Client :

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