
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
SÉMINAIRE 2015 - COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE 
 
	
Objectif de la journée du 9 octobre  
 
Sur cinq thématiques actuellement portées par le Collège et modélisantes :  

1. Faire un état des lieux des travaux et problématiques  
2. Définir en commun des  orientations et une méthode de travail selon 2 axes : 

- recherche et innovation 
- que faire en pratique, en s'appuyant sur la notion de "Choosing wisely" ou « Choisir avec soin » 

3. Définir ce qui pourra être développé et valorisé dans le congrès 2016 et suivants, tant sur le fond que sur 
les formats pédagogique 

 
ð Chaque thématique est placée sous la responsabilité d'un binôme ou trinôme qui prépare un état des 

lieux du travail et des pistes de réflexion, en amont du séminaire. 
 
Thématiques 
 

• Médecine générale et santé mentale : lien avec une discipline à la fois ambulatoire et hospitalière, 
expérimentation de la charte en cours 

• Bases de données en médecine générale   
• Le médicament,  sous différents angles : automédication, observance, iatrogénie, prescription réservée, 

lien avec les sciences humaines  
• Poids et obésité : repérage des facteurs de risque, soins et santé, organisation territoriale de proximité, 

niveaux de besoins et niveaux d'organisation des soins 
• Cancer et médecine générale : de la prévention aux soins palliatifs, organisation des soins et lien ville 

hôpital 
 
Le travail comporte : 
- un état des lieux de ce qui a déjà été réalisé 
- un état des lieux des compétences et travaux en cours sur lesquels s'appuyer 
- des pistes de travail 
- les forces et faiblesses sur le sujet  
 
 
 
DÉROULÉ GÉNÉRAL 
 
09H45 Présentation générale de la journée : contexte, enjeux, objectifs, méthode de travail 
 
10H15 Travail en groupe, sur les 5 thématiques 
 
11H00 Pause 
   
11H15 Reprise du travail en groupe 
 
12h15 Mise en commun : 35 mn par groupe (synthèse des groupes et échanges)  
 
12H45 Déjeuner  
 
14H15 Mise en commun (suite) 
 
16H15 Synthèse et conclusions  
	
	
	


