Mutualisation des connaissances,
des pratiques et des expertises
en médecine générale

Membre de
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des concepts

LA MÉDECINE GÉNÉRALE,
UNE DISCIPLINE SCIENTIFIQUE

une recherche en soins primaires
des contenus
et des recommandations

LA MÉDECINE GÉNÉRALE,
UNE DISCIPLINE D’EXERCICE, UN MÉTIER
Au cœur du système de santé, le médecin généraliste
est le spécialiste doté des compétences et de
l’expertise pour prendre soin de la « personne entière »
dans son environnement et dans son parcours de vie.
Premier contact, relais ou référent, il a le privilège
de construire une relation durable avec le patient,
il est l’acteur incontournable d’une coordination
des soins réussie.

Le Collège

• une vision scientifique
• une vision métier

Le Collège de la Médecine Générale est né de la volonté
de donner plus de visibilité à la spécialité « médecine
générale », de rappeler le rôle du médecin généraliste
dans un système de soins organisé, de contribuer à la
pertinence des plans de soins en collaboration avec les
autres spécialités, et à son applicabilité sur le terrain.
Il fédère les principales organisations de médecine générale :
Structures
scientifiques
Associations pour
la promotion de la
spécialité

Syndicats
représentatifs

Structures
de formation

Structures
académiques

EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT
Le Collège a développé un modèle
de partenariat innovant pour la
médecine générale, en s’inscrivant
dans une démarche d’expertise
auprès des institutions
et des autres spécialités.

Une expertise au service de la qualité
des soins, en participant aux travaux et
aux projets nationaux de santé publique.
Un accompagnement personnalisé,
en contribuant au développement d’outils
pour l’amélioration de la pratique pour les
médecins généralistes, et les patients.

FORCE DE PROPOSITION ET MÉTHODES
Travailler avec le
Collège, c’est bénéficier de
toutes les compétences
de la profession pour
entreprendre des projets de
recherche, développer des
initiatives et des stratégies
en faveur de soins adaptés.

Au cœur des problèmatiques sociétales et sociales,
le médecin généraliste joue un rôle déterminant
dans l’organisation du système de santé.
Le médecin généraliste doit s’adapter et anticiper
les évolutions nécessaires pour une amélioration
de l’accès aux soins et de l’organisation sur
son territoire.

OUVERTURE ET ENGAGEMENT
La médecine générale offre des soins de santé continus, complets, coordonnés et centrés
sur la personne. Le suivi des patients sollicite une coordination efficace avec les autres
spécialités médicales et des disciplines en sciences humaines et sociales. Dans cet objectif,
le Collège s’engage à participer et contribuer aux travaux menés par les autres professionnels
de santé pour une prise en charge de qualité.

UNE REPRÉSENTATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
Le Collège de la Médecine Générale est le représentant de la France auprès des instances
internationales œuvrant pour la promotion de la médecine générale.
Il peut être consulté sur des questions professionnelles et politiques liées à la spécialité
tant au plan national qu’international.
Il est membre de l’Organisation mondiale
des médecins généralistes, médecins de famille
(Wonca Europe et Wonca Monde), et participe
aux groupes thématiques européens :
Enseignement (EURACT)
Recherche (EGPRN)
Qualité des soins (EQuiP)
Prévention (EUROPREV)
Jeunes chercheurs (Vasco Da Gama Movement)
Médecine rurale (EURIPA)
Il est également membre de l’Union Européenne
des Médecins Omnipraticiens (UEMO) dont
il assure une vice-présidence depuis 2017.

Le Collège invite à la promotion
et au soutien des réseaux européens
d’initiative française.

UNE ACTION DIVERSIFIÉE POUR MIEUX ACCOMPAGNER
LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DANS LEUR EXERCICE

Fédérer tous les acteurs du secteur :
médecins généralistes au sein
des syndicats représentatifs,
structures scientifiques et académiques,
associations de formation.

Mettre à disposition l’expertise
de la discipline au service
de la qualité des soins.

Favoriser le développement des études
et des travaux de recherche en soins
primaires, et leur diffusion.

Représenter la médecine générale
auprès des institutions françaises
et internationales.

Soutenir les médecins généralistes
dans la pertinence de leur démarche
décisionnelle.

Proposer des outils et des
recommandations pour
accompagner les médecins
généralistes dans l’exercice
de leur métier.

LE COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE, LA FORCE D’UN RÉSEAU

Structure fédérative, Conseil
National Professionnel
de la spécialité, le Collège
de la Médecine Générale
bénéficie de l’engagement
et du développement
de toutes ses structures
membres.

Soins

Objectifs :
• Représenter la médecine
générale.
• Porter la voix des médecins
généralistes.
• Encourager et maintenir la
qualité et l’exercice.

Recherche

Formation

POUR CONTACTER LE COLLÈGE
DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE
Présidence et Secrétariat Général
president@lecmg.fr
Direction des productions
productions@lecmg.fr

Collège de la Médecine Générale
94 Avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine

+33 (0)1 47 45 13 55

contact@lecmg.fr

www.lecmg.fr

