Séminaire annuel du Collège de la Médecine Générale
Mercredi 17 et Jeudi 18 octobre 2018 - Hôtel Kyriad Gare de l’Est

Chaque année, le CMG réalise un séminaire de réflexion et de production. Cette année, l’objectif général est de produire une
vision partagée entre toutes ses composantes de concepts qui vont être au centre des prochains groupes de travail internes
et avec les institutions partenaires, et permettre de fournir de la méthode et du contenu à leurs participants.
Les concepts forts qui sous-tendent l’exercice de la discipline médecine générale et qui sont l’enjeu des groupes des
productions actuelles ou à venir ont été identifiés avec le retour des participations au groupes de travail récents. Parmi ces
thèmes, nous avons choisi de travailler cette année sur des concepts transversaux :
• Parcours et pertinence
• Indicateurs
• Structuration des données.
Parcours et pertinence
La DGOS et la CNAMTS ont sollicité les CNP des spécialités d’organes sur le thème de la pertinence. Les documents qui ont
été produits par ces CNP (ostéoporose, insuffisance cardiaque, …) ressemblent plus à des listes d’actes ou des
recommandations professionnelles (de mauvaise qualité) qu’à des outils permettant aux médecins généralistes et aux
acteurs de premier recours d’orienter leur décision. Il faut insister sur le fait que la pertinence recouvre bien entendu celle
des actes, mais également celle des parcours. Il s’agit de permettre une orientation des patients, tout en assurant une
coordination entre les acteurs. Pour cela, nous avons besoin d’outils de repérage, d’analyse, de synthèse communs aux
différents acteurs, et d’une structuration de l’information qui va circuler.
Indicateurs
Les indicateurs sont un autre enjeu, que ce soit dans le cadre d’EBM France ou de PEPS, ou encore dans celui du paiement à
la performance. Définir des indicateurs pertinents, simples et consensuels est un objectif essentiel pour décrire les pratiques
et les évaluer.
Structuration des données
Enfin, la structuration des données est un préalable à des dossiers médicaux intelligents, permettant d’extraire des données
pour faciliter la décision des médecins (avec leurs patients et avec les autres intervenants du système de santé). PEPS et EBM
sont des outils qui vont utiliser ce concept.
L’objectif actuel du CMG est de fournir aux membres de ses groupes de travail interne ou avec des partenaires une méthode
pour décliner pour chaque thème des outils en matière de pertinence, de parcours, de création d’indicateurs et de
structuration des données.
Pour tous ces thèmes, des documents de référence, d’information ou de formation ont été produits ou sont en cours de
production. Ils seront disponibles pour les participants avant le séminaire. Ils serviront de base de travail pour décrire des
invariants.
Objectif général du Séminaire : produire des guides pour aider la structuration des productions et des interventions du
Collège.
Travaux à partir d’exemples concrets qui font déjà l’objet de groupes de travail et de productions du Collège :
• Obésité de l’enfant
• Anxio-dépression
• Addictions
• Diabète de type 2
• BPCO

Mercredi 17 octobre 2018
09H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10H00 OUVERTURE DES TRAVAUX
• Présentation des objectifs de la journée et de la méthode de travail
• Présentation des productions en cours et des enjeux
10H15 ATELIERS SIMULTANÉS SUR THÈME TRANSVERSAL
Trois groupes de travail sur un thème transversal
1. Groupe « Parcours »
2. Groupe «Pertinence »
o Des actes
o Des parcours ou parcours pertinents
o Par rapport aux besoins des patients
3. Groupe « Indicateurs Structuration des données »
Objectifs
• Produire une définition consensuelle de chacun des termes, de leurs usages, de leurs limites, et des
outils qui peuvent être développés pour leur utilisation.
Travaux en groupes de production
• « Si vous aviez à expliquer au médecin qui exerce dans votre quartier, comment lui présenteriez-vous
le thème sur lequel vous travaillez, ses avantages, ses inconvénients ? Et lui donner envie de le mettre
en pratique…»
- Définitions
- Mode d’emploi
-…
• Quelques apports théoriques.
11H30 PLÉNIÈRE DE SYNTHÈSE
Rapports et conclusions, exposé des experts

13H00 DÉJEUNER
14H30 ATELIERS SIMULTANÉS SUR THÉMATIQUES DE TRAVAIL COLLÈGE
Travaux en groupe à partir des thèmes (un groupe par thème), sur les analyses multifactorielles, centrées
sur les besoins du patient. Médecine centrée patient, et non pas une entrée par pathologie.
1. Diabète de type 2 (groupe 1 /salle atelier)
2. Anxio-dépression / psychothérapie (groupe 2 /salle atelier)
3. Obésité de l’enfant (groupe 3 /salle plénière)
4. Addictions (groupe 4 /salle plénière)
5. BPCO (groupe 5 /salle plénière)

Objectif : décliner pour chaque thème :
• Le détail des parcours centrés patients
• Les outils des parcours
o Repérage ou diagnostic
o Analyse de la sévérité/complexité
o PPS pour une décision partagée et informée avec le patient, dont l’évaluation de
l’atteinte des objectifs
o …
•
Les indicateurs de suivi
•
Les données qui sont nécessaires à l’intégration au dossier médical
• Construire un exemple de parcours pertinent tenant compte des ressources du territoire (PS,
médico-social, le social, éducatif, ETS, dispositifs ressource (c’est un projet de CPTS)) sur le thème
abordé, et déclinant les outils abordés.
17H00 PLÉNIÈRE DE SYNTHÈSE PARTIELLE
Rapport des groupes et synthèse partielle
o États des travaux
o Difficultés
o Solutions.
17H30 FIN DES TRAVAUX

Jeudi 18 octobre 2018
09H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09H30 OUVERTURE DES TRAVAUX
Plénière de synthèse et de (re)cadrage
Rappel de l’objectif du séminaire : donner aux membres de groupes de travail les concepts et outils utiles
à la médecine générale et aux patients

10H00 REPRISE DES TRAVAUX EN GROUPE
12H30 DÉJEUNER

14H00 PLENIÈRE DE SYNTHÈSE
•
•
•
•
•
•

Rapport de chacun des groupes
Finalisation : invariants sur les thèmes transversaux.
Format des documents qui seront synthétisés.
Points en suspens
Programme de production et création d’équipes
Quelles perspectives pour le CMG pour la prochaine mandature ?

16H30 FIN DES TRAVAUX

