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2017 LES FAITS MARQUANTS
4 janvier
INSTALLATION DES NOUVELLES INSTANCES DU CMG, NOUVELLE STRUCTURATION
OPÉRATIONNELLE
Les élections de fin décembre 2016 ont permis de renouveler les instances du Collège pour trois
ans. La première réunion de bureau pour la nouvelle équipe s’est tenue le 4 janvier. Elle a permis
de proposer une nouvelle structuration opérationnelle selon différents pôles thématiques.

7 janvier
LANCEMENT DU PROJET FORCEPS
Réunion de lancement du projet de recherche en présence des acteurs clés : comité de pilotage,
coordonnateurs et organisateurs. Objectif principal du projet FORCEPS : évaluer l’efficacité d’une
formation en présentielle ou par e-learning des médecins généralistes à l’approche centrée patient
sur la participation de leurs patients au dépistage du CCR quel que soit leur niveau de risque.

22 mars
DEMENAGEMENT DES LOCAUX
Après trois ans rue de l’Hôtel de ville à Neuilly sur seine, le Collège s’installe avenue Charles de
Gaulle.

30 mars
11ÈMES CONGRES DE LA MEDECINE GÉNÉRALE FRANCE
Ouverture de la 11ème édition du Congrès national, au Palais des Congrès de Paris. Près de 3 800
participants !

6 avril
LANCEMENT DE L’EXPERIMENTATION EBM FRANCE
EBM France est un projet de création d’une plateforme française de mise à disposition de
connaissances EBM regroupant des recommandations françaises et internationales, avec mise à
disposition des médecins de ces connaissances soit en accès direct soit en accès interopérable.
Soutenu par l’assurance maladie, l’expérimentation est menée par son chargé de projet, le Dr
Claire Rambaud.

18 mai
MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR LE COLLEGE
Le travail de qualité du CMG est reconnu et apprécié par les institutions. Le Collège a besoin dès
2017 de développer sa notoriété auprès de tous les médecins généralistes. Pour ce faire le Collège
se fait accompagner par une agence de communication. Le travail sur la plateforme de marque
commence…

MÉTIERS
● Représenter la Médecine générale auprès des institutions françaises et étrangères.
● Fédérer tous les acteurs du secteur (Médecins Généralistes, syndicats, scientifiques,
académique, chercheurs, enseignants,...).
● Défendre en droit les Médecins généralistes dans le bien fondé de leur pratique.
● Accompagner les médecins généralistes dans l’exercice de leur métier (pratique
médicale, implantation, organisation) en produisant des recommandations en soins
primaires.
● Elaborer des recommandations pour la formation des spécialistes en Médecine
générale
● Piloter, publier et promouvoir des études et des travaux de recherche en
Médecine générale et soins primaires.
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8 juin
1ÈRE RÉUNION DES COORDONNATEURS DE PÔLES
Le Collège se développe en pôles. Le travail s’organise autour des responsables et des chargés de
missions.

15 juin
NOUVELLE IDENTITÉ POUR LE COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE
Présentation de la plateforme de marque lors du Conseil d’administration du 15 juin, validation du
nouveau logo et des objectifs de communication.

29 juin
INSTALLATION D’UN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
Mise en place d’un comité de suivi, nomination de Jean-Louis Bensoussan et Thierry Arnaud au sein
du CA de la nouvelle agence.

7 juillet
SIGNATURE D’UNE NOUVELLE CONVENTION D’ACTIONS AVEC LA CNAMTS
Renouvellement d’une convention avec l’assurance maladie, sur 8 thématiques.

19 octobre
SÉMINAIRE ANNUEL
« Pourquoi le Collège produit ? Pour qui ? Comment ? ».
Le séminaire 2017 a réuni une cinquantaine de médecins généralistes membres des structures
adhérentes au Collège. L’objectif général était de porter une réflexion sur l’intégration des
productions du Collège dans une vision partagée de la discipline, de définir des produits dérivés et
les procédures pour les élaborer.

26 octobre
ORGANISATION DU 50 ANNIVERSAIRE DE L’UEMO À PARIS
Deux Assemblées Générales annuelles de l’UEMO réunissent toutes les délégations et permettent
de faire le point sur l’avancement des différents dossiers. A l’occasion de son 50ème anniversaire, la
France a été mandatée par l’UEMO pour organiser la session d’automne sur Paris, lieu de sa
création. La réunion a eu lieu du 26 au 28 octobre 2017.

15 novembre
MISE EN PLACE D’UN COPIL POUR L’ORGANISATION DES REGIONALES DU COLLEGE
Validation du concept des régionales. Le Collège organisera en 2018 quatre réunions en province
pour développer sa notoriété et celle du Congrès national. Chaque journée proposera à tous les
acteurs de la médecine générale d’échanger lors de sessions courtes et dynamiques sur des
thématiques professionnelles portées par le Collège.

15 décembre
INSTALLATION D’UN COMITÉ EDITORIAL
Dans la perspective d’une communication directe auprès des médecins généralistes, le Collège lance « BREVE » sa lettre
d’information numérique. Le Comité éditorial finalise la maquette et le premier numéro.
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VIE DU COLLEGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE

PRÉSENTATION
Le Collège de la médecine générale regroupe l’ensemble des organisations qui œuvrent pour la discipline "médecine
générale", dans les champs professionnel, scientifique et universitaire. Créé en 2012, il a pour objet de faciliter la
représentation et la promotion de la qualité de l'exercice professionnel de la médecine générale.
Le Collège est l'interlocuteur privilégié de la profession et des institutions pour tout ce qui concerne la représentation
collective. Il assure les missions du Conseil National Professionnel de la spécialité médecine générale.
Membres fondateurs
CNGE, SFMG, SFTG, SFDRMG, UNOF-CSMF, SML, MG France, UG
Liste des structures adhérentes
Structures professionnelles
Les Généralistes CSMF
MG FRANCE
SML

Syndicat des médecins libéraux

Union Généraliste
Structures scientifiques
FAYR-GP

French Association of Young Researchers in General Practice

CNGE

Collège National des Généralistes Enseignants

SFDRMG

Société Française de Documentation et Recherche en Médecine Générale

SFMG

Société Française de Médecine Générale

SFTG

Société de Formation Thérapeutique du Généraliste

Structures associatives
ACFM

Association Confédérale pour la Formation Médicale

ADESA

Association pour le développement de l'évaluation en soin ambulatoire

AFMG

Atelier français de médecine générale

AFML

Association pour la Formation des Médecins Libéraux

FMC ACTION
FORMUNOF

Association Nationale de Formation et d’Evaluation des Médecins de Famille

IRMG

Institut de Recherche en Médecine Générale

Médecins de montagne
M.A. FORM
MG Form
Réseau des GROG

Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe

REAGJIR

Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants

Société Médicale Balint
Sos Médecins France
USMCS
CMG - Rapport d’activités 2017
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MANDAT 2017-2019
Les adhérents du Collège de la Médecine Générale ont procédé le jeudi 15 décembre 2016 à l’installation d’un nouveau
Conseil d’administration et à l’élection d’un nouveau bureau exécutif.

Composition du Conseil d’administration
Composante professionnelle : 8 personnes
Claude
Marie-Hélène
Pascal
Michel
Béatrice
Charles-Henry
William
Martine

BRONNER
CERTAIN
CHARBONNEL
COMBIER
FAZILLEAUD
GUEZ
JOUBERT
LANGLOIS

UNION GENERALISTE
MG FRANCE
UNION GENERALISTE
LES GÉNÉRALISTES CSMF
LES GÉNÉRALISTES CSMF
SML
SML
MG FRANCE

Composante scientifique : 10 personnes
Philippe
Antoine
Louise
Michel
Eric
Serge
Anne Marie
Vincent
Philippe
Jean-Laurent

BOISNAULT
de BECO
DEVILLERS
DORÉ
DRAHI
GILBERG
MAGNIER
RENARD
SZIDON
THÉBAULT

SFMG
SFTG
FAYR-GP
SFDRMG
SFDRMG
CNGE
SFTG
CNGE
SFMG
FAYR-GP

Composante académique : 8 personnes
Sophia
Pierre-Louis
Didier
Catherine
Michel
Béatrice
Michèle
Nicolas

CHATELARD
DRUAIS
DUHOT
LAPORTE
LEVEQUE
LOGNOS
RICHEMOND
SAINMONT

Composante « dite associative » : 10 personnes
Sophie
Michel
Eric
Patrick
François
Isabelle
Stéphane
Mirna
Jean-Claude
Frédéric
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AUGROS
BISMUTH
DELORD
JOUBERT
LACOIN
MARTINOT-NOUET
MUNCK
SALLOUM
SOULARY
VILLEBRUN

REAGJIR
FMC ACTION
AFML
Médecins de Montagne
IRMG
Société médicale BALINT
REAGJIR
SOS Médecins France
MG FORM
USMCS
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COMPOSITION DU BUREAU

Dr Marie-Hélène CERTAIN
Secrétaire Générale
Les Mureaux

Pr Pierre-Louis DRUAIS
Président
Le Port Marly

Dr François LACOIN
Trésorier
Alben

Dr Michel COMBIER
Trésorier adjoint
Toulouse

Dr Antoine de BECO
Vice-Président
Sainte Geneviève des bois

Dr Pascal CHARBONNEL
Vice-Président
Les Ulis

Dr Charles-Henry GUEZ
Secrétaire Général adjoint
Sainte Foy les Lyon

Dr Philippe SZIDON
Secrétaire Général adjoint
Issy les Moulineaux

Dr Frédéric VILLEBRUN
Vice-Président
Champigny sur Marne

Dr Mirna SALLOUM
Secrétaire Générale adjointe
Paris

CALENDRIER DES INSTANCES 2017

Bureaux

Conseils d'administration

Assemblées générales

Mercredi 4 janvier

Mercredi 8 mars

Mercredi 8 février

Jeudi 15 juin

Jeudi 15 juin

Mercredi 19 avril

Mercredi 13 décembre

Mercredi 13 décembre

Mercredi 14 juin
Mercredi 13 septembre
Mercredi 18 octobre
Mercredi 15 novembre

CMG - Rapport d’activités 2017
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STRUCTURATION FONCTIONNELLE DU COLLÈGE
Face à l’accroissement constant des travaux et du nombre de projets, le Collège s’est organisé en 3 directions et 13 pôles.

Directions du Collège
•
Productions : Eric Drahi
•
Organisation : Marie-Hélène Certain
•
Administration : François Lacoin
Responsables des Pôles/Secteurs
Détail des pôles de travail : page 32
Problématiques de santé
•
Médecine Générale et Cancer : Bernard Frèche
•
Enfance : Isabelle de Beco
•
Maladies chroniques : Eric Drahi
•
Personnes âgées : Eric Drahi (interim)
•
Santé des femmes : Martine Langlois
•
Santé des populations : Raphaël Lozat
•
Santé mentale et psychiatrie : Fanny Casanova - Frédéric Villebrun
Dossiers transversaux
•
Démarches décisionnelles : Eric Drahi
•
DPC : Charles-Henry Guez
•
ISS : Gladys Ibanez - Antoine de Beco
•
Médicaments : François Lacoin
•
Organisation/Parcours de santé : Eric Drahi (interim)
•
Systèmes d’information/ BDD : P Charbonnel - Philippe Szidon - Hector Falcoff
CMG - Rapport d’activités 2017
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SEMINAIRE ANNUEL
« Pourquoi le Collège produit ? Pour qui ? Comment ? »
Le séminaire 2017 a réuni 44 médecins membres des structures adhérentes au Collège.
L’objectif général était de porter une réflexion sur l’intégration des productions du
Collège dans une vision partagée de la discipline, de définir des produits dérivés et les
procédures pour les élaborer.
Chaque année, l’organisation du séminaire permet une rencontre, un temps d’échanges
et de partage entre les personnes qui travaillent avec et pour le Collège.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
•
Intégrer les productions du Collège dans une vision partagée de la discipline et des apports du Collège.
•
Harmoniser les procédures et les livrables des productions du Collège.
•
Définir les produits dérivés et les procédures pour les élaborer.

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
Matinée : Les fondamentaux des productions, en ateliers simultanés puis synthèse
Ateliers : travaux en groupe sur des projets du Collège ou sur des thématiques à développer
Animation des ateliers « projet » par leur responsable
•
•
•

Objectifs du dossier (jeux et enjeux)
Appropriation des livrables
Etapes du projet et livrables intermédiaires avec appropriation de chaque outil nécessaire :
o Détail et enjeux de la commande du commanditaire (note de cadrage)
o Feuille de route avec ses étapes (budget, fiche de suivi, comptes rendus de réunions, listes d’émargement, procédure
de validation)

Atelier en parallèle de 4 à 5 personnes : pourquoi le CMG doit-il produire ?
Après-midi : Produits dérivés et communication, en ateliers simultanés puis synthèse
Regroupement par pôles (4 groupes). Dans chaque groupe choix d’un projet.
•

•
•
•

Définir les livrables possibles en partant des productions actuelles :
o Le commanditaire si extérieur au CMG
o Le CMG
o Les structures membres du CMG
o Les médecins
o La communication interne (newsletter, site web, médias sociaux
o La communication externe
o EBM
o Congrès annuel
o…
Définir les critères de qualité de ces productions
Définir les points communs à ces livrables
Proposer quelques catégories de documents, avec leur cahier des charges (public, modalités rédactionnelles, etc.)

Chaque groupe s’est attaché à décrire des livrables et proposer des exemples.

CMG - Rapport d’activités 2017
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Participants au Séminaire annuel 2017 : 44 participants
Francis
Thierry
Sophie
Yves
Christian
Philippe
Claude
Fanny
Marie-Hélène
Pascal
Sophia
Elisabeth
Michel
Anne
Antoine
Isabelle
Humbert
Eric
Michel
Eric
Pierre-Louis
Hector

ABRAMOVICI
ARNAUD
AUGROS
BERTIN
BIANCHI
BOISNAULT
BRONNER
CASANOVA
CERTAIN
CHARBONNEL
CHATELARD
CHORRIN
COMBIER
CRIQUET HAYOT
DE BECO
DE BECO
DE FRÉMINVILLE
DELORD
DORE
DRAHI
DRUAIS
FALCOFF

Paul
Bernard
Serge
Charles-Henry
Marie-Françoise
Jean-Pierre
Emmanuel
François
Martine
Raphael
Stéphane
Michèle
Claire
Mirna
Claude
Alain
Jean-Claude
Philippe
Frédéric
Philippe
Roland
Frédéric

FRAPPE
FRECHE
GILBERG
GUEZ
HUEZ-ROBERT
JACQUET
JOBEZ
LACOIN
LANGLOIS
LOZAT
MUNCK
PUJOS GAUTRAUD
RAMBAUD
SALLOUM
SCALI
SIARY
SOULARY
SZIDON
URBAIN
VERMESCH
VIALY
VILLEBRUN

Les travaux du Séminaire ont confirmer l’intérêt pour le Collège d’organiser le développement de ses productions. Les
participants, dans un esprit collaboratif, ont conforter l’un des principaux objectifs pour 2018 : poursuivre le travail sur la
stratégie de communication et développer la notoriété du Collège auprès du grand public et des médecins généralistes.

CMG - Rapport d’activités 2017
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ACTIVITÉS DU COLLÈGE

LE COLLEGE ET LES INSTITUTIONS

Le Collège de la Médecine Générale s'inscrit dans une démarche d'expertise auprès des institutions et des tutelles. En
outre, il développe des actions communes ou complémentaires aux côtés de ses partenaires institutionnels. Ces actions
concourent au développement de la qualité des pratiques professionnelles dans le champ des soins primaires et de
premier recours, au développement d’un accès aux soins de qualité pour tous les patients.
Pour valoriser son rôle auprès des institutions le Collège a sollicité une contractualisation. Des accords cadre ou des
conventions d’objectif ont ainsi été définis avec certaines d’entres elles.

Evolution des réunions politiques 2014-2017
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1. COMITÉS INTERFACES, GROUPES DE SUIVI ET RÉPONSES AUX SOLLICITATIONS
Collaboration CNAMTS - Médecine générale
Le groupe de suivi mis en place en 2015 poursuit son travail. Il a pour objectif la validation des axes et des modalités de
travail entre le Collège et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
En 2017, le Collège a renouveler une convention d’actions avec l’institution sur 8 thématiques de travail communes.
Une collaboration complémentaire est prévue sur 2018 dans le cadre de la campagne nationale sur le diabète de type 2.
L’assurance maladie soutient par ailleurs un projet porté par le Collège, le projet EBM France (cf. page 37)
Composition du Comité de suivi pour le Collège
Marie-Hèlene Certain, Pierre-Louis Druais, Eric Drahi, François Lacoin, Frédéric Villebrun, et les membres du bureau
disponibles.
Calendrier des réunions de suivi avec les représentants de la CNAMTS
Objet

Date

Participants

Réunion de bilan - Convention d’actions 2016

24/01/2017

Marie-Hélène CERTAIN
Eric DRAHI
Pierre-Louis DRUAIS

Réunion de suivi - Convention d’actions 2017

24/04/2017

Marie-Hélène CERTAIN
François LACOIN

Réunion de suivi - Convention d’actions 2017

28/06/2017

Marie-Hélène CERTAIN
François LACOIN
Frédéric VILLEBRUN

Rencontre avec Nicolas Revel

20/09/2017

Pierre-Louis DRUAIS

Réunion de suivi - Convention d’actions 2017 avec Nicolas Revel

04/10/2017

Réunion de suivi - Convention d’actions 2017

06/12/2017

Pierre-Louis DRUAIS
Pascal CHARBONNEL
François LACOIN
Marie-Hélène CERTAIN
Eric DRAHI
Pierre-Louis DRUAIS
François LACOIN
Frédéric VILLEBRUN

CONVENTION D’OBJECTIFS 2017
Coordonnateurs : Eric Drahi, François Lacoin
Thématiques de travail

Objectifs

Prescription des benzodiazépines
(BDZ)

Connaître les déterminants de la
prescription et élaborer les messages de
communication à partir de l’analyse des
données disponibles. Elaborer et tester
le protocole de recherche

Prévention de l'obésité de l'enfant

Soutenir les bonnes pratiques du
médecin généraliste, définir les messages
clés pour faciliter la prescription du forfait
de prise en charge

Retour à domicile des malades
hospitalisés de plus de 75 ans

CMG - Rapport d’activités 2017

Améliorer le parcours de soins en
l'hôpital et la médecine de première
ligne

Experts responsables
Pascal CLERC
François LACOIN

Isabelle de BECO
Eric DRAHI
Frédéric VILLEBRUN
Pierre-Louis DRUAIS
Charles-Henry GUEZ
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Thématiques de travail
ROSP Efficience du médecin
généraliste - Production d'indicateurs

Asthme de l'enfant

Sophia (Evolution du lien avec le
médecin traitant généraliste)
Vaccination Antigrippale

Lombalgie

Objectifs

Experts responsables

Elaborer de nouveaux indicateurs
d'efficience, notamment dans les
domaines non couverts par la
convention 2016 (biologie, imagerie,
reprise d'activité…).
Améliorer le diagnostic et le suivi de
l'asthme de l'enfant et notamment
préciser l’utilisation d’un spiromètre.
Analyser la coordination entre l'action du
service sophia et celle du médecin
généraliste
Soutenir la vaccination grippe par le
médecin généraliste auprès des
personnes cibles, définir les arguments et
éléments scientifiques pertinent pour les
médecins généralistes face aux réticences
des patients
Analyser le parcours de soins du malade
lombalgique

Michel COMBIER
Pierre-Louis DRUAIS
Hector FALCOFF
Olivier SAINT-LARY
Julie CHASTANG
Martine LANGLOIS

Bureau du Collège
François LACOIN
François LIARD

Marie-Hélène CERTAIN
Julien LE BRETON

TRAVAUX 2016 - CONTINUITÉ DU TRAVAIL
Campagne nationale de l’Assurance maladie pour lutter contre les idées reçues sur la lombalgie commune
La campagne fait suite aux travaux du Groupe de travail mené par la CNAMTS en 2016.
Réalisée dans un partenariat respectant les métiers et les compétences de chacun, le Collège a
participé activement à toutes les étapes de sa conception. Le travail a permis de définir les objectifs,
les messages et les contenus partagés par tous les intervenants, de réaliser les outils destinés aux
professionnels et au grand public, et d’élaborer les slogans et les visuels de la campagne presse et
d’affichage : Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement !
Coordination et suivi : Marie-Hélène CERTAIN
Calendrier des réunions
Objet
Réunion de préparation - Conférence de presse sur campagne
Lombalgie en direction des professionnels de santé
Conférence de presse sur campagne Lombalgie en direction des
professionnels de santé

Date

Participants
10/10/17

Pierre-Louis DRUAIS

11/10/17

Pierre-Louis DRUAIS

Participation aux JNMG, en partenariat avec la CNAMTS

12/10/17

Eric DRAHI

Interview France Info/RTL

15/11/17

Pierre-Louis DRUAIS

Interview Europe 1

13/11/17

Marie-Hélène CERTAIN

16/11/2017

Pierre-Louis DRUAIS
Marie-Hélène CERTAIN

Reportage France 2

21/11/17

Marie-Hélène CERTAIN

Congrès de la Société Française de radiologie. Intervention du
Collège, en partenariat avec la CNAMTS

12/12/17

Julien LE BRETON

Conférence de presse sur campagne Lombalgie en direction du
Grand public
+ participation à 4 ateliers thématiques de 10h15 à 12h00.

CMG - Rapport d’activités 2017
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EXPÉRIMENTATION.
MISE EN PLACE DE PROGRAMMES DE PRÉVENTION DU DIABETE DE TYPE 2 CHEZ LES PERSONNES À HAUT
RISQUE
La CNAMTS et le Ministère de la Santé ont souhaité mettre en place un programme pilote à caractère expérimental de
programmes intensifs visant à modifier les habitudes alimentaires et à renforcer la pratique d’une activité physique des
patients à risque de diabète, afin de retarder ou d’éviter la maladie. L’expérimentation est prévue sur 3 territoires : la
réunion, la Seine-Saint-Denis et le Bas-Rhin.
Le Collège de la Médecine Générale a participé aux différents groupes de travail mis en place. Un accompagnement est
également prévu en 2018 par le Collège pour sensibiliser les médecins généralistes sur les territoires ciblés.
Comité scientifique de l’expérimentation
Expert : Eric DRAHI
Dates des réunions
14/12/2017
15/02/2017
12/04/2017
15/06/2017
15/06/2017
19/09/2017
17/11/2017

Comité de pilotage de l’expérimentation
Expert : Frédéric VILLEBRUN
Dates des réunions
14/12/2017
17/11/16
26/01/17
15/03/17
24/05/17
23/06/17

Groupes de travail
GT 1- Contenu des sessions / formation des intervenants

GT 2 – Structure centralisatrice

GT 3 – Opérateurs locaux

GT 4 – Evaluation

GT 5 – Information, communication

Promotion média
Fréquence Médicale / « Prévention du diabète, pourquoi une expérimentation
dans 3 départements ». Web conférence en partenariat avec le CNAMTS visant
à présenter le programme « Dites non au diabète »
CMG - Rapport d’activités 2017

19/09/17
04/10/17
06/12/17

Dates

Experts

08/11/2016
15/12/2016

Philippe MARISSAL

10/01/2017

Didier DUHOT

07/02/2017
07/03/2017
09/11/2016
25/11/2016
12/12/2016
11/01/2017
02/02/2017
09/11/2016
23/11/2016
07/12/2016
11/01/2017
02/02/2017
08/11/2016
14/12/2016
10/01/2017
03/02/2017
16/11/2016
06/12/2016
11/01/2016
01/02/2017
08/03/2017
28/03/2017
26/04/2017
17/05/2017
28/06/2017
12/09/2017
11/10/2017
08/11/2017
01/12/2017
12/12/2017
09/11/2017

Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
François LACOIN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
François LACOIN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric VILLEBRUN
François LACOIN

Frédéric VILLEBRUN
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AUTRES GROUPES DE TRAVAIL AUXQUELS LES EXPERTS DU CMG ONT PARTICIPÉ EN 2017
Au cours de l’année, les experts du Collège ont participé à des groupes de travail mis en place par la CNAMTS.
Ces travaux sont organisés en parallèle des actions définies dans la convention.
Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de la CNAMTS en 2017 (HORS CONVENTION)
Objet

Remarques

Expérimentation sur la
prévention du surpoids et
de l’obésité infantile

Participation au comité de
suivi opérationnel

Suivi des enfants présentant
un asthme persistant

Groupe de travail

Enquête Entred 3

Parcours de soins des
malades épileptiques

Séminaire de Formation
GDR EN3S gestion du risque

Présentation du projet et
échange autour du rôle des
médecins généralistes.
Réunion téléphonique suite
au travail avec la Société
Française de Neurologie
pour analyser le parcours de
soins des malades
épileptiques
Formation pour 10 à 20
cadres de la sécurité sociale,
qui traite des produits de
santé et plus
particulièrement des
médicaments. Participation
du CMG à la table ronde du
7 Juin au matin afin
d'exposer le point de vue
des prescripteurs sur la
gestion du risque.

Dates des réunions
03/05/2017
10/05/2017
19/05/2017
07/06/2017
11/07/2017
27/04/2017
05/07/2017
20/09/2017

31/05/2017

Pascal CHARBONNEL
Pierre-Louis DRUAIS
Mirna SALLOUM

07/06/2017

François LIARD

22/06/2017

Expérimentation d’une prise
en charge des thérapies non
médicamenteuses des
troubles de santé mentales
légers à modérés" en
médecine de ville, chez des
adultes (18-60 ans)

Réunion sur la mise en place
de l’expérimentation

07/07/2017

Renouvellement du marché
des TDR Angine

Participation au comité de
sélection du fournisseur
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Juillet

A partir de juillet

Participation à la promotion
mise en place par la
CNAMTS

Julie CHASTANG
Martine LANGLOIS
Eric DRAHI
Frédéric VILLEBRUN

Relecture d’une fiche mémo

Campagne sur la Grippe

Isabelle de BECO
Frédéric VILLEBRUN

18/05/2017

Prise en charge de l’HTA au
cours de la grossesse

Conseil Scientifique sur
l’ensemble des programmes
d’éducation thérapeutique
du patient (Diabète, asthme,
BPCO et facteurs de risque
cardio-vasculaire) mis en
œuvre dans les centres
d’examens de santé.

Expert(s)

Août 2017

Nicole BEZ
Nicole BORNSZTEIN
Marie-Hélène CERTAIN
Martine LANGLOIS

Marie-Hélène CERTAIN

François LACOIN

Eric DRAHI

François ABRAMOVICI
François LACOIN
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de la CNAMTS en 2017 (HORS CONVENTION)
Objet

Remarques

Mission retrouve ton cap

Prise en charge des malades
atteints de maladie
d’Alzheimer en médecine de
ville
Groupe de travail médical
sur la prise en charge
coordonnée des malades
dépressifs, et, des thérapies
prise en charge des troubles
de santé mentale d'intensité
légère à modérée
Interview France Info sur
Médicaments et grossesse

Dates des réunions

Participation au comité de
suivi opérationnel

13/09/2017
28/11/2017

Groupe de travail

27/09/2017
09/11/2017
07/12/2017

Continuité du travail sur
2016

06/10/2017
15/12/2017

23/10/17

Expert(s)
Isabelle DE BECO
Eric DRAHI
Frédéric VILLEBRUN

Pierre-Louis DRUAIS

Pierre-Louis DRUAIS

François LACOIN

Point en amont de la réunion
du 9/11 avec le réseau
Aloïs.

Groupe de travail sur la prise
en charge des malades
atteints de maladie
d’Alzheimer en médecine de
ville

09/11/2017

Pierre-Louis DRUAIS

Prise en charge de l’HTA au
cours de la grossesse

Groupe de travail

21/12/2017

Eric DRAHI

Collaboration Santé

Publique France - Médecine générale

Le Collège a sollicité une contractualisation auprès de la nouvelle agence de santé publique, ceci afin de consolider la
collaboration. Une convention d’objectifs sera établie début 2018.
Jean-Louis Bensoussan (titulaire) et Thierry Arnaud (suppléant) ont par ailleurs été nommés par le bureau du Collège pour
siéger au sein du Conseil d’administration de Santé Publique France. Victoire Roussel siège au Conseil scientifique.

Calendrier des réunions
Objet
conseil d’administration
Réunion polilitique avec François Bourdillon

Réunion avec le directeur de la
communication de l’agence
Réunion téléphonique sur l’opération moi(s)
sans tabac

Réunion de suivi avec François Bourdillon
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Date des réunions
02/06/2017
29/06/2017

Expert(s)
Jan-Louis BENSOUSSAN
Thierry ARNAUD
Jan-Louis BENSOUSSAN
Marie-Hélène CERTAIN
Raphael LOZAT

31/08/2017

Marie-Hélène CERTAIN
Raphael LOZAT

06/09/2017

Marie-Hélène CERTAIN

20/09/2017

Thierry ARNAUD
Jan-Louis BENSOUSSAN
Marie-Hélène CERTAIN
Pierre-Louis DRUAIS
François LACOIN
Raphael LOZAT
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Collaboration INCa - Médecine générale
ACCORD CADRE
Le Collège et l’INCa ont signé en 2016 un accord cadre d’une durée de quatre ans. Cette convention a pour objectif de
renforcer et développer leur collaboration, notamment dans les domaines de la prévention, du dépistage et de
l’amélioration de l’organisation des parcours de santé des patients. Les modalités de collaboration reposent sur un
échange d’information, un programme d’actions communes et leur valorisation, la mise en place d’un comité de suivi
composé des deux parties.
Composition du Comité de suivi pour le Collège
Marie-Hèlène Certain, Pierre-Louis Druais, Bernard Frèche, Jean Godard
Calendrier des réunions
Objet

Date

Comité stratégique des dépistages

27/03/17

Réunion de suivi accord cadre

12/07/17

Réunion de lancement du programme d'appui à la recherche
en médecine générale en cancérologie

12/09/17

Réunion de suivi accord cadre

20/09/17

Réunion de suivi accord cadre

29/11/17

Réunion - Programme d'appui à la recherche en MG en
cancérologie

14/12/17

Expert(s)
Bernard FRECHE
Marie-Hélène CERTAIN
Bernard FRECHE
Jean GODARD
Bernard CLARY
Didier DUHOT
Pierre-Louis DRUAIS
Bernard FRECHE
Julien LE BRETON
Alain SIARY
Bernard FRECHE
Marie-Hélène CERTAIN
Bernard FRECHE
Marie-Hélène CERTAIN
Bernard FRECHE
Julien LE BRETON
Alain SIARY

AUTRES GROUPES DE TRAVAIL DE L’INCa AUXQUELS LES EXPERTS DU CMG ONT PARTICIPÉ EN 2017
Tout au long de l’année, l’INCa a sollicité le Collège pour faire participer des médecins généralistes à des groupes de
travail et des groupes de lecture.
Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de l’INCa en 2017
Objet

Remarques

Elaboration d’un
outil pour la
pratique sur les
cancers des VADS, à
destination des des
médecins
généralistes

Groupe de travail sans réunion
présidentielle

Elaboration d’un
outil pour la
pratique sur les
cancers des VADS, à
destination des des
médecins
généralistes

Groupe de lecture
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Dates des réunions
Période de travail

Janvier-mars

avril-mai

Expert(s)

Olivier BONIN
Clément CHARRA
Bernard FRECHE
Marcel RUETSCH
Karim SANDID

Béatrice LOGNOS
Jean-Pierre JACQUET
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de l’INCa en 2017
Objet

Remarques

Elaboration d’un
outil pour la
pratique sur le
cancer colorectal
(mise à jour du
guide ALD 30), à
destination des
médecins
généralistes

Groupe de travail avec réunions
présidentielles

Elaboration d’un
outil pour la
pratique sur le
cancer colorectal
(mise à jour du
guide ALD 30), à
destination des
médecins
généralistes

Groupe de lecture

Constitution d’un
vivier médicopharmaceutique
d’experts en amont
de travaux
d’expertise.

Groupe d'experts disponibles

Avis du Collège sur
le Référentiel
organisationnel de
repérage et du
traitement précoce
de la souffrance
psychique des
patients atteints du
cancer.

Dates des réunions
Période de travail

mars

mars-avril

à partir de mai

Expert(s)

Julien LE BRETON
Clément CHARRA
Bernard FRECHE
Karim SANDID
Marcel RUETSCH

Emilie FERRAT
Béatrice LOGNOS
Jean-Pierre JACQUET

Olivier BONON
Jean GODARD

14/06/2017

Pierre-Louis DRUAIS

Bernard FRECHE
Jean GODARD

Réalisation d’une
recommandation
suite à une saisine
ministérielle dans
les suites des décès
de patientes traitées
par docétaxel
intervenus en 2016
et 2017

Groupe de travail puis relecture

20/06/2017

Mise à jour des
recommandations
sur la surveillance
post-thérapeutique
des lésions
précancéreuses du
col de l’utérus.

Groupe de travail

12/09/2017

Lucie BUNGE
Jean GODARD

15/09/2017

Olivier BONIN
clément CHARRA
Bernard FRECHE
Jean-Pierre JACQUET

Mise à jour de
recommandations
SOR datant de 2003
sur l’utilisation de la
TEP en
cancérologie.
CMG - Rapport d’activités 2017
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de l’INCa en 2017
Objet
Elaboration d’un
outil pour la
pratique
"Démarches
sociales et cancer »,
à destination des
des médecins
généralistes

Dates des réunions
Période de travail

Remarques

Groupe de travail sans réunion
présentielle

Expert(s)

02/11/2017

Olivier BONIN
Clément CHARRA
Emilie FERRA
Bernard FRECHE
Jean GODARD
Jean-Pierre JACQUET
Béatrice LOGNOS
Marcel RUETSCH

Collaboration ANSM - Médecine générale
Le groupe de suivi du Collège a finalisé la constitution d’une interface avec l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé. Le groupe est composé de huit médecins généralistes.
Composition du Comité de suivi pour le Collège
Pierre-Louis Druais, François Lacoin
Composition de l’interface pour le Collège
Membres titulaires
Lucas Beurton-Couraud, Pierre-Louis Druais , François Lacoin , Marie Penicaud
Membres suppléants
Antoine de Beco, Sylvain Bouquet, Marie-Hélène Certain, Philippe Nakhlé

Calendrier des réunions
Objet
Réunion téléphonique avec Dominique
Martin
Réunion téléphonique avec Dominique
Martin

Remarques

Dates des
réunions

Expert(s)

Uvesterol/vitamine D

03/01/2017

Pierre-Louis DRUAIS

Uvesterol/vitamine D

04/01/2017

Pierre-Louis DRUAIS

Réunion Interface

20/04/2017

Membres Interface

Réunion Interface

29/06/2017

Membres Interface

Réunion téléphonique avec Dominique
Martin

01/09/2017

Pierre-Louis DRUAIS

Conférence téléphonique

Lévothyrox

01/09/2017

François LACOIN

Conférence téléphonique

Lévothyrox

26/09/2017

Pierre-Louis DRUAIS

09/11/2017

Membres Interface

Réunion Interface

CMG - Rapport d’activités 2017

19

Calendrier des réunions
Objet

Dates des
réunions

Remarques
Concernant :
- l’encadrement des marques
ombrelles tel que prévu par
le projet de
recommandations à
l'attention des demandeurs
et titulaires d'autorisations de
mise sur le marché et
d'enregistrements, relatives
aux noms des médicaments,
- le projet de recommandations
à l'attention des demandeurs et
titulaires d'autorisations de
mise sur le marché et
d'enregistrements relatives à
l'étiquetage des
conditionnements des
médicaments sous forme orale
solide (hors homéopathie).
Concernant l’accès aux
traitements par misoprostol

Audition CMG

Conférence téléphonique

Expert(s)

16/11/2017

François LACOIN

20/11/2017

Pierre-Louis DRUAIS

Collaboration HAS - Médecine générale
Le Collège et la Haute Autorité de Santé poursuivent leurs échanges. Le Comité de suivi s’est réuni à plusieurs reprises
pour faire le point sur les axes de travail communs. De nombreux experts ont participé aux groupes de travail et groupes
de lecture organisés par l’institution.
Composition du Comité de suivi pour le Collège
Isabelle de Beco, Marie-Hélène Certain, Pascal Charbonnel, Eric Drahi, Pierre-Louis Druais, François Lacoin, Mirna Salloum

Calendrier des réunions
Objet

Dates des réunions

Réunion de suivi

19/01/2017

Réunion de suivi

24/04/2017

Réunion de préparation pour le CMGF 2018

19/07/2017

Expert(s)
Isabelle de BECO
Pascal CHARBONNEL
Marie-Hélène CERTAIN
Marie-Hélène CERTAIN
François LACOIN
Mirna SALLOUM
Marie-Hélène CERTAIN

Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de la HAS en 2017
Objet
Mise en œuvre de la
sédation profonde et
continue jusqu'au
décès
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Finalité

Réunion partie
prenante

Remarques

Dates des réunions
Dates avis
Période de travail

03/01/2017

Expert(s)

Aucun expert
disponible
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de la HAS en 2017
Objet

Élaboration d'une
recommandation de
bonne pratique sur la
"Définition des états
de dénutrition"
Élaboration d'une
fiche mémo sur :
« Améliorer la
coordination entre le
médecin généraliste
et les différents
acteurs de soins dans
la prise en charge des
troubles mentaux »
Repérage et prise en
charge cliniques du
syndrome
d’épuisement
professionnel ou
burnout
Das le cadre d’un
projet sur « la prise en
charge des personnes
vivant avec le VIH et
porteuses de
comorbidités
associées » :
élaboration d’une
fiche points-clés
permettant de clarifier
le parcours hôpitalville
Relecture d’un guide
d’amélioration des
pratiques
professionnelles :
« Accueil et prise en
charge des personnes
en situation de
handicap en
établissement de
santé »
Projet sur la prise en
charge
orthogériatrique de la
fracture de la hanche.
Actualisation de la
recommandation
publiée en 2005 sur le
« trouble du spectre
de l’autisme :
diagnostic et
évaluation chez
l’enfant »
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Finalité

Groupe de travail

Remarques

Dates des réunions
Dates avis
Période de travail

11/01/2017
+ 2 réunions avant
juin

Expert(s)
Jean-Louis
ACQUAVIVA
Madeleine FAVRE
Marcel RUETSCH

Groupe de travail

20/01/2017
10/03/2017
06/04/2017

Bruno
BEAUCHAMPS
Philippe GUILLOU
Philippe LAMBERT
Charlotte ROUALUT
Frédéric
VILLEBRUN

Groupe de lecture

20/01/2017

Aucun expert
disponible

Emile ESCOURROU
Jean-Philippe
JOSEPH Olivier
TAULERA

Groupe de travail

07/02/2017

Groupe de lecture

21/02/2017

Aucun expert
disponible

Groupe de lecture

06/03/2017

Aucun expert
disponible

Groupe de travail

09/03/2017

Clément CHARRA
Dominique
GIRARDON
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de la HAS en 2017
Objet
Relecture d’un
rapport relatif à
l'évaluation des
dispositifs
d'évacuation et de
recueil des urines et
de selles
Elaboration d’un
protocole national de
diagnostic et de soins
(PNDS) sur le thème
« Maladie de Lyme et
autres maladies
transmissibles par les
tiques »
Elaboration d’un
protocole national de
diagnostic et de soins
(PNDS) sur le thème
« Maladie de Lyme et
autres maladies
transmissibles par les
tiques »
Projet sur la
Prévention de la
dépendance
iatrogène liée à
l’hospitalisation des
personnes âgées.
Projet de travail afin
de faciliter la mise en
œuvre par les
professionnels de
santé de la sédation
profonde et continue
jusqu’au décès, à
domicile, en
établissements
sanitaires ou médicosociaux et à tout âge
de la vie
Evaluation de la
pertinence des soins
et amélioration des
pratiques et des
parcours :
« Hémiarthroplastie
ou prothèse inversée
de l’épaule dans les
fractures complexes
de l’extrémité
supérieure de
l’humérus du sujet
âgé ?»
Relecture d'une fiche
pertinence fiche
pertinence des soins
sur la chirurgie
pédiatrique
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Finalité

Groupe de lecture

Groupe de travail

Remarques

Dates des réunions
Dates avis
Période de travail

Expert(s)

10/03/2017

Réponse négative
du CMG

21/03/2017
18/05/2017
20/06/2017
06/07/2017
21/09/2017

Christian MICHEL

Laurent
LETRILLIART

Groupe de lecture

Daniel BUCHON
PHILIPPE
CHAMBRAUD

Groupe de travail

23/03/2017

Groupe de travail

13/04/2017

Aucun expert
disponible

Avis parties prenantes

30/05/2017

Réponse négative
du CMG

Groupe de lecture

10/07/2017

Aucun expert
disponible
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de la HAS en 2017
Objet

Audition CMG dans le
cadre d’une saisine de la
DSS auprès de la HAS
sur les conditions de
remboursement des
APSI

Relecture d »un
Protocole de
coopération sur «
interprétation des
résultats de glycémie
capillaire et
adaptation des doses
dinsuline, de patients
atteints de diabète de
type1, de diabète de
type 2, ou de diabète
gestationnel, par
un(e) infirmier(e) en
consultation
hospitalière, en lieu et
place du médecin »
Relecture d’une fiche
pertinence des soins
sur l’allergologie et
l’immunologie.
Elaboration d’une
ecommandation de
bonne pratique sur le
thème : « Prévention
de la désinsertion
professionnelle et
maintien dans
l’emploi des
travailleurs »
Elaboration d’une
ecommandation de
bonne pratique sur le
thème : « Prévention
de la désinsertion
professionnelle et
maintien dans
l’emploi des
travailleurs »
Réunion parties
prenantes sur
l'Elaboration d'un
Guide Parcours de
soins sur la maladie
d’Alzheimer et autres
démences
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Finalité

Audition

Remarques

Dates des réunions
Dates avis
Période de travail

07/2017

Expert(s)

Michel DORÉ

Eric DRAHI

Avis parties prenantes

28/08/2017

Avis parties prenantes

28/08/2017

Jean-Claude
SOULARY
Yannick RUELLE

Groupe de travail

12/09/2017

Michel DAVID

Emilie BOURGES
Christian MICHEL

Groupe de lecture

Réunion partie
prenante

14/09/2017

Pierre-Louis
DRUAIS
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de la HAS en 2017
Objet
Avis sur protocole de
coopération intitulé «
Adaptation de
l’oxygénothérapie
d’effort dans le cadre
d’un programme de
réhabilitation
respiratoire en
ambulatoire pour des
patients atteints
d’insuffisance
respiratoire chronique
sans comorbidités
significatives »
Actualisation des
recommandations sur
la place du test HPV
en dépistage
primaire.
Améliorer la
coordination entre le
médecin généraliste
et les différents
acteurs de soins dans
la prise en charge des
troubles mentaux
REUNION PP
Elaboration d’un
guide parcours pour
les personnes
présentant un trouble
neurocognitif associé
à une maladie
d’Alzheimer ou
apparentée
Avis sur un protocole
de coopération sur le
thème : « Gestion de
l’analgésie
locorégionale (ALR)
par perfusion
d’agents
anesthésiques locaux
au domicile du
patient après une
chirurgie ambulatoire
par un Infirmier
Diplômé d’Etat Libéral
(IDEL) »
Dans le cadre d’un
ravail d’évaluation
sur : « indications et
conditions de
réalisation du dosage
de calprotectine
fécale »
Questionnaire sur
note de cadrage
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Finalité

Remarques

Dates des réunions
Dates avis
Période de travail

Expert(s)

18/09/2017

Réponse négative
du CMG

19/09/2017

Aucun expert
disponible

Réunion partie
prenante

20/09/2017

Frédéric URBAIN

Groupe de travail

27/09/2017

Badis HADROUF
Isabelle MARTINOT

Avis parties prenantes

27/09/2017

Réponse négative
du CMG

Avis parties prenantes

19/10/2017

Réponse négative
du CMG

Avis parties prenantes
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations de la HAS en 2017
Objet
Relecture d’un guide
parcours pour les
personnes présentant
un trouble
neurocognitif associé
à une maladie
d’Alzheimer ou
apparentée
Relecture d’une
recommandation sur
le thème : « Trouble
du spectre de
l’autisme : diagnostic
et évaluation chez
l’enfant »
Relecture fiche mémo
sur le thème : «
Contraception pour
les personnes
transplantées (rein,
foie, coeur) »
Élaboration d'une
fiche pertinence sur
les indications de la
chirurgie de la
cataracte sénile
Elaboration de
recommandations de
bonne pratique sur le
thème: « Prise en
charge des infections
cutanées
bactériennes
courantes»

Finalité

Remarques

Dates des réunions
Dates avis
Période de travail

Expert(s)

Groupe de lecture

01/11/2017

Laurent
LETRILLIART

Avis parties prenantes

02/11/2017

Julien CHASTANG

Avis parties prenantes

10/11/2017

Mirna SALLOUM

Groupe de travail

Groupe de travail

Travaux développés avec le Ministère

2018

08/02/2018
06/04/2018
08/06/2018
20/09/2018

En cours de
recrutement

Jean-Pierre AUBERT

des Affaires sociales et de la Santé

1. Direction Générale de la Santé
Dans la continuité de leur collaboration initiée en 2016, la Direction Générale de la Santé et le Collège de la Médecine
Générale ont signé une nouvelle convention d’actions pour 2017.
Action 1
Réalisation et validation d’un outil d’aide à al décision informée et partagée médecin-patient pour la réduction du risque
cardiovasculaire global en médecine générale.
Action 2
Réalisation d’un outil permettant de définir une stratégie de soins et de parcours des patients atteints de maladie neurodégénérative.
Action 3
Participation à la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de santé sexuelle, notamment au Comité de pilotage et aux
travaux des axes 2 et 3.
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Calendrier des réunions
Objet

Dates des réunions

Réunion - Plan Maladies Neuro-dégénératives

19/01/2017

Réunion de suivi sur la convention

16/02/2017

Séminaire d’une journée organisé conjointement
par le Collège et l’équipe du Pr Krolak Salmon
(groupe européen sur Alzheimer et apparenté)

15/03/2017

Réunion avec le Pr Clanet - Plan Maladies Neurodégénératives
Conférence téléphonique sur projet d'une journée
de sensibilisation "droit au diagnostic des MND ? »
- Plan Maladies Neuro-dégénératives

Expert(s)
Pierre-Louis DRUAIS
Laurent LETRILLIART
Stéphane OUSTRIC
Eric DRAHI
Pierre-Louis DRUAIS
Pierre-Louis DRUAIS
Jean GODARD
Badis HADROUF
Laurent LETRILLIART
Renaud MARIN LA MESLEE
Isabelle MARTINOT-NOUET
Stéphane OUSTRIC

18/04/2017

Pierre-Louis DRUAIS

12/07/2017

Laurent LETRILLART

COPIL stratégie nationale de santé sexuelle

27/04/2017
22/06/2017
26/09/2017

Marie-Hélène CERTAIN
ou Martine LANGLOIS

Réunion axe II « Améliorer le parcours de santé en
matière d’IST dont le VIH et les hépatites virales :
prévention, dépistage, prise en charge » - stratégie
nationale de santé sexuelle

01/06/2017
06/12/2017

Marie-Hélène CERTAIN (rapporteur)

Réunion axe III : Améliorer la santé reproductive stratégie nationale de santé sexuelle

31/05/2017
15/06/2017
26/10/2017

Martine LANGLOIS

Intervention dans le cadre des travaux sur la
stratégie nationale de santé sexuelle aux Entretiens
de bichat 2017

05/10/2017

Martine LANGLOIS

Autres participations du Collège
Objet

Dates des réunions

Expert(s)

Comité technique pour l'animation nationale des
actions de PMI

24/01/2017

Martine LANGLOIS

Groupe de travail sur la mise à jour du volet carnet
de vaccination, avec l’ASIP Santé

02/06/2017

Philippe SZIDON

Consultation partie prenante sur la transposition en
droit français de la directive européenne relative au
permis de conduire (notamment suite aux
modifications introduites pour le diabète)

03/07/2017

Aucun expert disponible

Participation à une réunion du Comité de suivi sur
la lévothyroxine

16/10/2017

Pierre-Louis DRUAIS

2. Direction Générale de l’offres de soins
La DGOS a mis en place fin 2016 un Conseil National de la Santé Mentale (CNSM). Le Collège est représenté dans tous les
groupes de travail et commissions développées pour le projet.
Conseil national de santé mentale / Comité plénier
Titulaire pour le CMG : Pierre-Louis DRUAIS
Suppléants pour le CMG : Philippe BINDER, Raphael LOZAT, Yannick RUELLE, Frédéric VILLEBRUN
• Groupe de travail "Prévention du suicide"
Groupe de travail transversal (groupe non rattaché aux 3 commissions du CNSM)
Représentant du CMG : Philippe BINDER
CMG - Rapport d’activités 2017

26

• Commission « Bien être et souffrance psychique de la grossesse à l'âge adulte »
>> Représentant du CMG au sein de la commission : Raphael LOZAT
>> Représentant du CMG au sein du Groupe de travail Bien être des enfants et des jeunes : Raphael LOZAT
• Commission « Accès aux soins et accompagnements, diversité et complémentarité des pratiques : développer des
parcours coordonnés »
>> Représentant du CMG au sein de la commission : Yannick RUELLE
>> Représentant du CMG au sein du Groupe de travail Territorialisation et parcours de l’usager : Yannick RUELLE
• Commission « Précarités et vulnérabilités"
>> Représentant du CMG au sein de la commission : Frédéric VILLEBRUN
>> Représentant du CMG au sein du Groupe de travail Grande précarité et santé mentale : Frédéric VILLEBRUN

Objet
Conseil national de la santé mentale
Réunion d’installation

Groupe de travail Territorialisation et parcours de
l’usager

Groupe de travail Bien être des enfants et des
jeunes

Groupe de travail "Prévention du suicide"

Commission "Précarités et vulnérabilités"
Commission « Accès aux soins et accompagnements,
diversité et complémentarité des pratiques :
développer des parcours coordonnés »
Groupe transversal de travail « Intelligence collective »
Mission : faire des propositions pour promouvoir
une culture commune de l’évaluation et du suivi
des politiques publiques en santé mentale,
améliorer la connaissance des innovations, et
soutenir la recherche

Dates des réunions
10/10/2016
17/01/2017
27/06/2017 (FV)
25/10/2016
23/11/2016 (MHC)
15/12/2016
17/01/2017
27/06/2017
27/07/2017
08/11/2016
16/12/2016
20/02/2017
02/03/2017
21/04/2017
25/04/2017
10/05/2017
08/11/2016
13/12/2016
14/03/2017
29/03/2017
19/06/2017
14/11/2017
27/06/2017
16/11/2017
(personne)
Première réunion
entre le 22 mai et 4
juin

Expert(s)
Pierre-Louis DRUAIS

Yannick RUELLE

Raphael LOZAT

Philippe BINDER

Frédéric VILLEBRUN

Marie-Hélène CERTAIN

Aucun expert disponible

Comité de pilotage de la psychiatrie
Titulaire pour le CMG : Marie-Hélène CERTAIN
Suppléants pour le CMG : Frédéric URBAIN
Groupe de travail sur la thématique « Accès aux soins somatiques »
Référent rapporteur : Frédéric URBAIN
Objet

Comité de pilotage de la psychiatrie
Réunion d’installation
Comité de pilotage de la psychiatrie
Comité de pilotage de la psychiatrie
CMG - Rapport d’activités 2017

Dates des réunions

Expert(s)

13/01/2017

Marie-Hélène CERTAIN
Pierre-Louis DRUAIS

11/05/2017

Marie-Hélène CERTAIN
Frédéric URBAIN

25/09/2017

Frédéric URBAIN
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3. Ministère des Solidarités et de la Santé / Autres réunions et rencontres
Objet

Dates des réunions

Expert(s)

05/01/2017

Marie-Hélène CERTAIN
Pierre-Louis DRUAIS
François LACOIN
Pascal CHARBONNEL

18/01/2017

Eric DRAHI

02/02/2017

Aucun expert disponible

03/05/2017

Aucune expert disponible

27/06/2017

Charles-Henry GUEZ

18/07/2017

Marie-Hélène CERTAIN

Conseil Stratégique du numérique en santé
Intervention lors de la journée du syndrome du
bébé secoué
Groupe de travail ville sur la prévention des
infections associées aux soins (émanation du
PROPIAS)

12/09/2017

Pascal CHARBONNEL

29/09/2017

Gilles LAZIMI

18/09/2017

Alain SIMAVONIAN

Rencontre avec Lionel COLLET

04/10/2017

Pierre-Louis DRUAIS
François LACOIN

10/10/2017

Pierre-Louis DRUAIS

15/12/2017

Christian BIANCHI

03/11/2017

Pierre-Louis DRUAIS

07/12/2017

Marie-Hélène CERTAIN
Pierre-Louis DRUAIS

Réunion politique sur financement des CNP
Pertinence des soins en imagerie
restitution des enquêtes régionales sur la prescription
de l'imagerie.
Comité plénier relatif au plan pour le
développement des soins palliatifs
Groupe de travail national sur l'offre de soins des
accidents ischémiques transitoires
Conseil d'orientation stratégique du centre national
des soins palliatifs et de la fin de vie
Présentation du travail du CMG sur la Charte de
partenariat Santé mentale dans la perspective d'un
groupe de travail avec le collectif épilepsie afin
d’identifier et de mettre en œuvre des mesures
d’amélioration des patients atteints de cette maladie.

Réunion de concertation
Stratégie Nationale de Santé (SNS)
Comité plénier relatif au plan pour le
développement des soins palliatifs
Réunion relative à la mobilisation du système de
santé à l’approche de l’hiver.
Rencontre avec Mme Cécile Courrèges, DGOS
Participation au Groupe communication sur le
médicament souhaité par la Ministre

Lucas BEURTON COURAUD

Autres sollicitations extérieures (hors ANSM, HAS, INCa, SPF, Ministère de la Santé)
Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2017
Provenance
Conseil National de l’Ordre
des Médecins
Association des Maires de
France
Gay Games 2018
Syndicat des Médecins
Libéraux
Association Basket Santé

CMG - Rapport d’activités 2017

Objet

Réunions
Période de travail

Participation à la cérémonie des vœux

12/01/17

Rencontre avec le Collège

24/01/17

Participation au Conseil scientifique
d’un Colloque sur la santé des LGBT
Rencontre Philippe Vermesch,
Président du SML
Participation au Congrès annuel

Expert(s)
Marie-Hélène CERTAIN PierreLouis DRUAIS
Marie-Hélène CERTAIN PierreLouis DRUAIS

25/01/17

Marie-Hélène CERTAIN

08/02/17

Pierre-Louis DRUAIS

25/02/17

Aucun expert disponible
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2017
Provenance

Planning Familial

Gay Games 2018
Association Argos 2001 et
Fondation FondaMental
Haut Conseil de la Santé
Publique
Société de Formation
Thérapeutique du Généraliste
Inter-syndicale nationale
autonome représentative des
internes de médecine
générale
Conférence de presse sur la
campagne « Dis doc, tas ton
doc? »
Rencontres de la
Cancérologie Française
Société Eve Drug
Société Française
d'Allergologie
Agence des Systèmes
d'Information Partagés de
Santé
Association PharmaSystème
qualité
Conférence nationale des
présidents de Commission
Médicale d’établissement des
Centres Hospitaliers
Spécialisés
Filière de santé des maladies
rares du foie de l'adulte et de
l'enfant (Filfoie)

Objet

Rencontre avec le Collège

Participation au Colloque sur la santé
des LGBT (modération session)
Participation à la 3ème édition de la
Journée mondiale des troubles
bipolaires
Audition concernant le certificat de
non contre-indication à la pratique
sportive et des enfants

Réunions
Période de travail

08/03/17

09/03/17
19/03/17
29/03/2017

Expert(s)
Sophie AUGROS
Marie-Hélène CERTAIN
Pascal CHARBONNEL
Mirna SALLOUM
Jean-Claude SOULARY
Frédéric VILLEBRUN
Marie-Hélène CERTAIN

Frédéric URBAIN

23/03/17

Pierre-Louis DRUAIS

Célébration des 40 ans de
l'association

30/03/17

Marie-Hélène CERTAIN
Michel COMBIER
Pierre-Louis DRUAIS
Pascal CHARBONNEL

Rencontre avec le Collège

30/03/17

Pierre-Louis DRUAIS

Participation à la conférence de
presse suite au soutien accordé par le
CMG

31/03/17

Pierre-Louis DRUAIS

Réunion téléphonique de préparation

05/04/17

Marie-Hélène CERTAIN

Rencontre avec le Collège

19/04/17

Pierre-Louis DRUAIS

Rencontre avec le Collège

25/04/17

François LACOIN

26/04/17

Pascal CHARBONNEL

Participation au Comité de
concertation du cadre
d'interopérabilité des systèmes
d'information de santé (CI-SIS)
Participation à un colloque sur la
désertification médicale : « Un levier
pour relever le défi
de la désertification médicale ? »

04/05/17

Aucun expert disponible

Participation à la journée nationale
d'étude territorialités, psychiatrie et
santé mentale

04/05/17

Relecture des protocoles nationaux
de diagnostic et de soins (PNDS)

05/05/2017

Eric DRAHI

Presse magazine de la santé

Entretien sur le check-up santé

10/05/2017

Pierre-Louis DRUAIS

Fédération Hospitalière de
France

Réception organisée dans le cadre de
la Paris Healthcare Week
Participation au groupe de travail sur
des travaux déstinés à la mise en
place d'un Dossier de liaison
d'urgence spécifique au domicile
(DLU Domicile)
Entretien dans le cadre de la mission
IGAS portant sur la chirurgie
bariatrique

Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité
des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Inspection générale des
affaires sociales
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Marie-Hélène CERTAIN PierreLouis DRUAIS (intervention)

17/05/17

Aucun expert disponible

20/05/17

Aucun expert disponible

22/05/17

Claude ATTALI
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2017
Provenance
Fédération française des
associations de malades
porteurs d'une
hémochromatose
Groupe REQUIEM
ESANUM
Observatoire des
médicaments antalgiques
France Alzheimer

Inspection générale des
affaires sociales

Société Française de Santé
Publique
Mutualité sociale agricole
Club de l'Europe
CNRMS - Coordination
nationale des réseaux de
mircostructures médicales
Groupe de travail sur l’avenir
de la Rémunération sur
Objectifs de Santé Publique
Comité des classifications de
la Wonca (Organisation
mondiale des médecins
généralistes)
France Alzheimer

Société Française de
Cardiologie
Confédération des syndicats
médicaux français
Haut Conseil de la Santé
Publique
Société Française
d’Allergologie
Conseil scientifique ELFE
Entretiens de Bichat
Institut Analgesia
Conseil National de l’Ordre
des Médecins
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Objet
Demande de soutien à une
campagne nationale de
sensibilisation des professionnels de
santé à l'hémochromatose
Diffusion d'une enquête nationale
sur les directives anticipées
Entretien sur la pratique médicale
envers les personnes LGBT
Participation au conseil scientifique
de l ’Observatoire
Rencontre avec le Collège
Echanges dans le cadre de la mission
d’évaluation de l’efficacité des
dispositifs français de maintien en
emploi et de prévention de la
désinsertion professionnelle.
Participation au groupe de réflexions
sur la capitalisation d'actions et le
transfert de connaissance
Rencontre avec le Collège
Petit déjeuner débat sur thème « la
révolution des traitements
d'immunooncologie : vers la fin du
cancer ? »

Réunions
Période de travail

Expert(s)

05/06/2017

Marie-Hélène CERTAIN

06/06/2017

Réponse négative

06/06/2017

Marie-Hélène CERTAIN

08/06/2017
Sylvain BOUQUET
21/06/17

22/06/2017

22/07/2017
25/09/2017
22/11/2017
06/07/17
19/07/17

Pierre-Louis DRUAIS

Marie-Hélène CERTAIN

Roland VIALY
Jean-Pierre JACQUET
Aucun expert disponible

Rencontre avec le Collège

27/06/2017

En cours

Demande de participation

28/07/2017

Aucun expert disponible

Demande d'un soutien pour
organisation d’un Séminaire
international en France

27/08/17

Pierre-Louis DRUAIS

29/08/17

Pierre-Louis DRUAIS

07/09/17

Eric DRAHI

08/09/17

Pierre-Louis DRUAIS

14/09/17

Pierre-Louis DRUAIS

Rencontre avec le Collège

26/09/17

François LACOIN

Réunion
Intervention sur la table ronde :
« Conseils nationaux professionnels
de spécialités »
Soutien scientifique d’un Congrès edouleur/soins primaires

29/09/17

Aucun expert disponible

06/10/17

Pierre-Louis DRUAIS

11/10/17

Pierre-Louis DRUAIS

Intervention lors du Congrès annuel

20/10/17

Pierre-Louis DRUAIS

Journée de travail pour l’élaboration
des outils de communication relatifs
au diagnostic et à la prise en charge
post-diagnostic
Réunion dans le cadre des travaux du
CMG sur les risques cardiovasculaires
Participation au congrès annuel, avec
intervention
Audition sur la prévention de la
maladie d'Alzheimer et maladies
apparentées
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2017
Provenance

Inspection générale des
affaires sociales

France 5
Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les
conduites addictives

Euro Politic
Haut Conseil de la Santé
Publique
France Alzheimer

Société Française de
Rhumatologie
France Alzheimer

Haut Conseil à l’Egalité entre
les femmes et les hommes

Conférence nationale des
présidents de Commission
Médicale d’établissement des
Centres Hospitaliers
Spécialisés
Société Française de
Radiologie

France Parkinson
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Objet
Réunion de travail dans le cadre de la
Mission conjointe IGAS-IGAENR sur la
réforme du 3ème cycle, avec le
président du CNGE et le président de
la section du CNU
Entretien sur la surprescription de
Levothyroxine
Concertation avec les professionnels
dans le cadre du nouveau plan de
mobilisation contre les addictions qui
conduira à la mise en œuvre d’actions
concertées et coordonnées
Dîner-débat en partenariat avec
Pfizer, sur la thématique "Comment
construire une culture de la
prévention en France ?".
Audition sur la « Place des offreurs de
soins dans la prévention ».
Interview dans le cadre de la
réalisation d'un spot radio : i«
Alzheimer : détecter, soigner et
accompagner, la minute diagnostic »
Congrès de Rhumatologie
Intervention sur « le rôle du médecin
généraliste dans la prise en charge
de la lombalgie »
Participation aux 11èmes Rencontres
France Alzheimer
Audition du CMG dans le cadre du
rapport sur le suivi gynécologique et
obstétrical, faisant suite aux différents
témoignages de femmes dénonçant
des pratiques insatisfaisantes ou
inadaptées.
Rencontre avec les référents
rapporteurs de la thématique
« Prévention, lisibilité, accessibilité et
continuité des soins » du COPIL de
psychiatrie
Participation au Groupe de travail
pour l'amélioration du Guide de Bon
Usage des examens d'imagerie
Groupe de travail pour la création
d’une pochette diagnostic qui sera
remise par le/la neurologue aux
malades récemment diagnostiqués.

Réunions
Période de travail

Expert(s)

25/10/17

Pierre-Louis DRUAIS
Vincent RENARD
Stéphane OUSTRIC

01/11/17

Pierre-Louis DRUAIS

10/11/17

Pascal CHARBONNEL
Cécile PEYREBRUNE

21/11/17

Aucun expert disponible

21/11/17

Pierre-Louis DRUAIS

30/11/17

Pierre-Louis DRUAIS

10/12/17

Julien LE BRETON

13/12/17

Philippe MARISSAL

14/12/17

Humbert de FRÉMINVILLE

14/12/17

Pierre-Louis DRUAIS

Eric DRAHI

Pierre-Louis DRUAIS
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PÔLES, GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES EXPERTS

Depuis sa création, le Collège développe des groupes de travail sur des thématiques de santé et des thématiques
transversales. La plupart d’entres eux ont été installés lors des séminaires annuels. Les experts référents sont susceptibles
d’intervenir et de travailler auprès des institutions et sociétés savantes au nom du Collège.

Pôle « Médicaments »
Objectifs : réaliser une recherche bibliographique, définir des thèmes de recherche, répondre aux sollicitations, participer
aux travaux communs avec l’ANSM et la CNAM, porter une réflexion sur des sessions du Congrès national.
Coordonnateur : François Lacoin
Participants : 19 médecins généralistes
Françis Abramovici, Lucas Beurton-Couraud, Sylvain Bouquet, Marie-Hélène Certain, Elisabeth Chorrin, Pascal Clerc, David
Darmon, Antoine De Beco, Michel Doré, Pierre-Louis Druais, Madeleine Favre, Mathilde Francois, François Lacoin, Martine
Langlois, Michel Leveque, François Liard, Philippe Nakhlé, Marie Penicaud, Dominique Peyrat
Réunions présentielles : 22 février, 10 mai, 20 septembre

Pôle « Cancer et Médecine Générale »
Objectifs : réaliser une recherche bibliographique, répondre aux sollicitations, participer aux travaux communs avec l’INCa,
porter une réflexion sur des sessions du Congrès national.
Coordonnateur : Bernard Frèche
Participants : 26 médecins généralistes
Jean-Louis Acquaviva, Isabelle Auger-Aubin, Jacques Baranger, Olivier Bonin, Lucie Bunge, Marie-Hélène Certain, Clément
Charra, Bernard Clary, Isabelle De Beco, Humbert De Fréminville, Pierre-Louis Druais, Didier Duhot, Emilie Ferrat, Bernard
Frèche, Julien Gelly, Jean Godard, Jean-Pierre Jacquet, François Lacoin, Julien Le Breton, Béatrice Lognos, Cédric Rat, MarieEve Rougé-Bugat, Yannick Ruelle, Marcel Ruetsch, Karim Sandid, Alain Siary

Pôle « Santé mentale et psychothérapie »
Objectifs : répondre aux sollicitations, participer aux travaux communs avec la HAS, porter une réflexion sur des sessions
Congrès, pilotage de l’expérimentation de la Charte MG/Psy.
Coordonnateurs : Fanny Casanova, Frédéric Villebrun
Participants : 19 médecins généralistes
Bruno Beauchamps, Philippe Binder, Fanny Casanova, Marie-Hélène Certain, Pascal Charbonnel, Sophia Chatelard, Michel
Combier, Pierre-Louis Druais, Bernard Frèche, Phillippe Guillou, Dominique Lagabrielle, Raphael Lozat, Anne-Marie Magnier,
Isabelle Martinot Nouet, Albert Ouazana, Yannick Ruelle, Mirna Salloum, Frédéric Urbain, Frédéric Villebrun
Réunion téléphonique : 9 février, 27 avril, 11 mai, 7 juin
Réunions téléphoniques entre les responsables de pôles et les responsables de projet tous les 3 mois depuis juin 2017
Sous-thématiques de travail
• Psychothérapie en médecine générale : pilotage par Frédéric Urbain et Isabelle Martinot-Nouet
• Valorisation de la charte MG-Psy : pilotage par Sophia Chatelard, Frédéric Villebrun et Fanny Casanova
• Rôle du médecin généraliste pour le bien-être et la santé mentale des adolescents : pilotage par Raphael Lozat et Philippe
Binder
• Relations entre le médecin généraliste, le patient, ses proches et aidants : pilotage par Isabelle Martinot et Mirna Salloum
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Pôle « Santé numérique »
Travaux sur les données médicales pour la qualité des soins et la recherche en médecine générale
Objectifs : répondre aux sollicitations sur la thématique, constitution d’une base de données en médecine générale, mise en
place du projet EBM France.
Coordonnateurs : Pascal Charbonnel, Hector Falcoff, Philippe Szidon
Participants : 13 médecins généralistes
Philippe Boisnault,Pascal Charbonnel, David Darmon, Isabelle De Beco, Pierre-Louis Druais, Julie Dupouy, Hector Falcoff,
Madeleine Favre, Marie-Line Gentil, Emmanuel Jobez, Shérazade Kinouani, Laurent Letrilliart, Philippe Szidon, Julien Wattez
Réunions présentielles : 26 janvier, 16 mars, 27 avril, 30 août, 11 octobre, 14 décembre

Pôle « Santé des populations »
Objectifs : répondre aux sollicitations sur les thématiques liées au Pôle, continuité de la collaboration avec la nouvelle
agence de santé publique : Santé Publique France
8 sous-thématiques de travail ont été définies : Addiction, Finalisation d’un document sur la prévention, Santé des
adolescents, Inégalités sociales de santé, Style de vie « manger/bouger », Surdiagnostic et prévention quaternaire, Tabac,
Santé des femmes
Coordonnateur : Raphaël Lozat
Participants : 31 médecins généralistes
Sylvain Bouquet, Naima Bouraki, Jean Sébastien Cadwallader, Thomas Cartier, Marie-Hélène Certain, Alan Charissou, Sophia
Chatelard, Cédric Cheymol, Isabelle Cibois-Honorat, Philippecornet, Isabelle De Beco, Marie Denantes, Eric Drahi Hector
Falcoff, Madeleine Favre, Julien Gelly, Agnès Gianotti, Laura Hubert, Gladys Ibanez, Patrick Joubert, Julien Le Breton, Raphael
Lozat, Anne Marie Magnier, Christian Michel, Albert Ouazana, Dominique Peyrat, Maryline Pham, Victoire Roussel, JeanClaude Soulary, Roland Vialy.
Réunion Présentielle : 7 Juin
Groupe de travail sur la thématique « Surpoids et obésité »
Lister les travaux de recherche et les expériences en soins primaires, mettre en lumière les travaux en cours, susciter des
travaux de recherche, participer aux travaux menées par les institutions sur la thématique,
Coordonnateur : Eric Drahi
Participants : 5 médecins généralistes
Fabienne Billiaert, Eric Drahi, Michèle Pujos Gautraud, Cécilia Saldanha-Gomes, Jean-Claude Soulary
Groupe de travail sur la thématique « Santé des femmes »
Participer aux travaux menés par les institutions sur la thématique
Coordonnateur : Martine Langlois

Pôle « Maladies chroniques »
Objectifs : réaliser une recherche bibliographique, répondre aux sollicitations, participer aux travaux communs avec le
Ministère de la Santé (DGS et DGOS), porter une réflexion sur des sessions du Congrès national.
Groupe de travail sur la thématique « Risque cardiovasculaire »
Développement d'un outil d'aide à la décision informée et partagée médecin - patient.
Coordonnateur : Eric Drahi
Participants : 16 médecins généralistes
Philippe Boisnault, Fanny Casanova, Isabelle Cibois-Honnorat, Bernard Clary, Bernard Conan, Eric Drahi, Pierre-Louis Druais,
Marie-Françoise Huez-Robert, Michel Leveque, Christian Michel, Juliette Parisot, Michèle Pujos Gautraud, Jean-Claude
Soulary, Philippe Szidon, Marie-Renée Toulet, Frédéric Villebrun.
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Groupe de travail sur la thématique « Maladies neurodégénératives »
Développement d’outil permettant de définir une stratégie de soins et de parcours.
Participation à des actions conjointes avec l’Association France Alzheimer
Coordonnateur : François Lacoin
Participants : 10 médecins généralistes
Michel Combier, Pierre-Louis Druais, Anne Criquet Hayot, Hector Falcoff, Jean Godard, Charles-Henry Guez, Philippe Guillou,
François Lacoin, Philippe Marissal, Nicolas Sainmont.

Pôle « Inégalités sociales de santé »
Objectifs : répondre aux sollicitations sur la thématique, actualisation des recommandations « Pourquoi et comment
enregistrer la situation sociale du patient dans le dossier de médecine générale ? »
Coordonnateurs : Antoine De Beco, Gladys Ibanez
Participants : 14 médecins généralistes
Antoine De Beco, Joséfa Delgado Jover, Céline Casta, Marie-Hélène Certain, Alan Charissou, Sophia Chatelard, Mady
Denantes, Hector Falcoff, Céline Garnotel, Gladys Ibanez, Julien Gelly, Gladys Ibanez, Anne-Marie Magnier, Roland VIaly

Pôle « Enfance »
Objectifs : répondre aux sollicitations sur la thématique, porter une réflexion sur des sessions du Congrès national.
Coordonnateurs : Isabelle De Beco
Participants : 18 médecins généralistes
Thierry Arnaud, Sophie Augros, Margot Bayart, Marie-Hélène Certain, Barbara Chavannes, Antoine De Beco, Isabelle De
Beco, Humbert De Fréminville, Mady Denantes, Dominique Girardon-Grichy, Emmanuel Jobez, Shérazade Kinouani, Martine
Langlois, Raphael Lozat, Anne-Marie Magnier, Victoire Roussel, Roland Vialy

Pôles à développer sur 2018 : « Personnes âgées », « Démarche décisionnelle », « Organisation et parcours de santé »
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PROJET FORCEPS
Le Collège de la Médecine Générale est le promoteur d’un projet de recherche soutenu par l’INCa, après
procédure d’appel à projet, intitulé FORCEPS ou « FORmation des médecins généralistes à l’approche CEntrée
Patient dans le dépistage du cancer colorectal ».
Pour ce projet transversal, les différentes composantes du Collège ont été sollicitées : scientifiques et chercheurs,
organismes de formation... L’objectif principal est de démontrer scientifiquement qu’une intervention complexe
auprès des médecins généralistes est en mesure d’améliorer la participation des patients au dépistage du cancer
colorectal, quel que soit leur niveau de risque.
Le projet se déploiera en 2018 sur l’ensemble du territoire, avec au moins un site par grande région. Les
départements ont été pressentis avec l’aide de l’INCa, compte tenu de l’efficacité et des motivations des structures
de gestion : 93, 94, 38, 06, 68, 79, 35, 14, 21, 44, 37, 34, 31, 59. Il permettra d’illustrer et de faire reconnaitre la
médecine générale dans ses fonctions de prévention, de dépistage et de diagnostic dans le suivi du patient
cancéreux. C’est également une première opportunité pour mettre en place un projet du Collège soutenu par une
institution.

Comité de pilotage du projet de recherche
• Isabelle AUBIN-AUGER (PU-MG, Université Paris Diderot)
• Naima BELDJOUDI (DEBRC, chef de projet)
• Marie-Hélène CERTAIN (Collège de la Médecine Générale)
• Bernard CLARY (Collège de la Médecine Générale)
• Julien LE BRETON (MCU-MG, Université Paris Est Créteil)
• Bernard FRECHE (MCA-MG, Université de Poitiers)
Comité scientifique de l’étude
les membres du comité de pilotage précédemment cités ET :
• Céline CASTA (MCA-MG, Université de Nice)
• Emilie FERRAT (MCU-MG, Université Paris Est Créteil)
• Julie GILLE DE LA LONDE (CCU-MG, Université Paris Diderot)
• Cédric LAOUENAN (MCU-PH Biostatistiques, Université Paris Diderot)
• Marie-Êve ROUGE-BUGAT (MCU-MG, Université de Toulouse)
• Cédric RAT (MCU-MG, Université de Nantes)

Objectif principal du projet
Evaluer l’efficacité d’une formation en présentielle ou par e-learning des médecins généralistes à l’approche
centrée patient sur la participation de leurs patients au dépistage du CCR quel que soit leur niveau de risque.
Essai pédagogique qui évalue une formation présentielle ou en e-learning.
Objectifs secondaires du projet
Evaluer l’efficacité d’une formation en présentielle ou par e-learning des médecins généralistes à l’approche
centrée patient :
-sur la participation de leurs patients à risque moyen au dépistage organisé du CCR
-sur la participation de leurs patients à risque augmenté au dépistage ciblé du CCR
-sur les parcours de soins des patients en fonction de leur niveau de risque (réalisation du test si délivré, refus
immédiat du test, réalisation d’une coloscopie si test positif)
- sur la réduction des inégalités sociales de participation au dépistage du CCR (en fonction des caractéristiques
connues pour affecter les taux de participation au dépistage du CCR, à savoir, les hommes, âgés de moins de 60
ans, résidant dans un quartier défavorisé)
- évaluer l’efficacité comparative d’une formation des médecins généralistes à l’approche centrée patient menée
sur le mode présentiel versus mode e-learning
Il s’agit d’une formation basée sur la posture et les compétences, non sur les connaissances.
CMG - Rapport d’activités 2017

35

Actions 2017 sur le projet
>> Recrutement des acteurs : organisateurs, coordonnateurs, experts
>> Conception du formulaire d’inscription à la formation
>> Sensibilisation des organismes de dépistage et des CPAM en région
>> Lancement du recrutement sur les 14 territoires : janvier 2018

Synthèse des réunions

Réunion téléphoniques du COPIL

Dates

Expert(s)

Tous les 15 jours

Réunion de lancement du projet

07/01/2017

Réunion présentielle avec URC

16/03/2017

Réunion COPIL scientifique lors du CMGF
2017

30/03/2017

Réunion présentielle COPIL

13/07/2017

Réunion présentielle COPIL

13/10/2017
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Isabelle AUGER-AUBIN
Bernard CLARY
Bernard FRECHE
Julien LE BRETON
COPIL + organisateurs et coordonnateurs des
formations
Isabelle AUGER-AUBIN
Isabelle AUGER AUBIN
Naima BELDJOUDI
Céline CASTA
Marie-Hélène CERTAIN
Bernard CLARY
Pierre-Louis DRUAIS
Nadia ETTALHAOUI
Bernard FRECHE
Jean-Pierre, JACQUET
François LACOIN
Cédric LAOUÉNAN
Julien LE BRETON
Stéphane MUNCK
Isabelle AUGER-AUBIN
Bernard CLARY
Bernard FRECHE
Julien LE BRETON
Isabelle AUGER-AUBIN
Bernard CLARY
Julien LE BRETON
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PROJET EBM FRANCE

Face à l’accroissement rapide et important des données de la recherche en santé, l’accès des médecins généralistes à une
information scientifique indépendante, actualisée et adaptée à sa pratique est un véritable défi.
Le projet EBM France, porté par le Collège de la Médecine Générale, est né de la volonté de créer une plateforme française
de mise à disposition de données EBM en consultation. Le travail de qualité d’ores et déjà réalisé par les finlandais et les
belges offre à la France cette opportunité et permet de gagner un temps précieux dans le développement d’un tel dispositif.
Soutenu par l’Assurance maladie, et en collaboration avec la HAS, le Collège a donc lancé en 2017 la phase test du projet
EBM France : l’évaluation du site belge EBMPracticeNet.be par un échantillon de médecins généralistes français et par un
groupe d’internes en SASPAS afin de vérifier qu’il répond à leurs attentes informationnelles.
L’évaluation étant très positive, 2018 verra le déploiement d’un nouveau site, proposant, en plus des guides finlandais, des
recommandations de la HAS et diverses productions de sociétés scientifiques françaises sélectionnées par un comité
éditorial du CMG. Portail spécifique pour la France, doté d’outils informatiques performants, il donnera accès à des
informations validées, actualisées, et utilisables directement en consultation.
Les premiers résultats du projet d’expérimentation ont été présentés lors du Congrès Cochrane 2017
Groupe de travail : Pascal Charbonnel, Philippe Szidon, Hector Falcoff
Chargée de projet : Claire Rambaud
Synthèse des réunions

Réunion de travail équipe restreinte

Déplacement Bruxelles

Déjeuner de travail avec la CNAM

Réunion groupe de travail HAS/CMG

Dates

Tous les
vendredi
matin
10/01/2017

18/01/2017

19/01/2017

Déplacement Bruxelles

27/01/2017

Point d’étape Archimède/EBM
(téléphonique)

14/03/2017

Réunion groupe de travail HAS/CMG

15/03/2017

Réunion du COPIL (avec CNAM et HAS)

07/04/2017
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Towards a French-speaking collaboration
around the Finnish collection ‘EBM Guidelines’

Expert(s)
Pascal CHARBONNEL
Isabelle de BECO
Hector FALCOFF
Claire RAMBAUD
Philippe SZIDON
Claire RAMBAUD
Pascal CHARBONNEL
Pierre-Louis DRUAIS
Hector FALCOFF
Claire RAMBAUD
Pascal CHARBONNEL
Pierre-Louis DRUAIS
Hector FALCOFF
Claire RAMBAUD
Pascal CHARBONNEL
Isabelle de BECO
Hector FALCOFF
Claire RAMBAUD
Brigitte SEROUSSI
Pascal CHARBONNEL
Paul FRAPPE
Pascal CHARBONNEL
Isabelle de BECO
Hector FALCOFF
Claire RAMBAUD
Pascal CHARBONNEL
Isabelle de BECO
Pierre-Louis DRUAIS
Hector FALCOFF
Claire RAMBAUD
Brigitte SEROUSSI
Philippe SZIDON

Authors: Rambaud C1, Letrilliart L2, Charbonnel P3, Fauquert B4, Vermandere M4, Vanneste K5, Bauwens T5, Goossens C5, Falcoff H3

INTRODUCTION
EBM Guidelines is a collection of about 1000 guidelines for primary care, produced by the Finnish Medical Society Duodecim (1).
EBMPracticeNet, a Belgian consortium of scientific and medical societies translated the collection into Dutch and French, adapted it to the
Belgian health system context, and made it available for all the Belgian GPs on the website ebmpracticenet.be(2). Implementation, development,
concept and licensing are provided by IVS, a Belgian company.
The French College General Practice (3) decided to carry out an evaluation of the relevance of the EBM Guidelines collection for French GPs, using
a close version of the EBMPracticeNet one. The study is funded by the French National Health Insurance (CNAMTS).

METHODS
The members of the College who accepted received logins and passwords to test the collection from March to September 2017.

Data collection

Analysis strategy

• The GPs profiles, which were completed online at their first connection.
• The website logbook, where all the connections were registered (user ID,
queries, opening guidelines, and timestamps).
• A short questionnaire (SQ) was periodically activated online while the user
was searching on the website, to assess the relevance of the information
found.
• A long questionnaire (LQ) assessed the users’ global satisfaction about the
content and the ergonomics of the website after 3 months. Usability was
assessed with the System Usability Scale (SUS)(4).

The logbook allowed us to measure the frequency of
connected days, defined as ‘days when a user has done at
least one search’.
We defined a session as ‘a series of queries by a single user
made within a small range of time’(5) and analysed
manually 128 sessions.
We evaluated the relevance of the collection across three
dimensions. (see results below).

Towards a French-speaking collaboration
around the Finnish collection ‘EBM Guidelines’

Authors: Rambaud C1, Letrilliart L2, Charbonnel P3, Fauquert B4, Vermandere M4, Vanneste K5, Bauwens T5, Goossens C5, Falcoff H3

MAIN RESULTS
The following results come from the data collected from March to August 2017 (138 days).

INTRODUCTION
Indicators of the relevance of the collection for the French GPs
LAUNCH OF A STUDY IN FRANCE

CONTEXT

• 417 GPs registered. Among them:
Dimension Source
Question /(types of answer)
Results
Indicator
• The aim was to assess ‘EBM
• 274 completed their profile on the • EBM Guidelines is a collection of about 1000 guidelines for primary care,
Did you findSociety
the answerDuodecim.
to your question
71 %
Proportion of users
who
Guidelines’
relevance for French
produced by the Finnish
Medical
website
SQ
- Age : mean = 45 years (SD 13)
•
- Female GPs : 50%
- Trainers : 64%
- Consultations per week : mean = 88
(SD 35)

•

253 GPs did at least one search.

? (Yes/No)

• 135 short questionnaires collected from
80 different GPs.
• 133 long questionnaires collected.

(CI 63-79)

answered “Yes”

GPs, using a close version of the
EBMPracticeNet, a Belgian consortium of scientific and medical societies:
Generally do you find the answers to
Proportion of users who
Ability of the
60%
LQ
your questions? (Always / Often /
answeredEBMPracticeNet one.
▪ translate
and
French
website toand the updates the collection into Dutch (CI
50-68)
Sometimes /Rarely/ Never)
“Always” or “Often”
answer
to the Belgian health system context
• Study conducted by the French
▪ adapt
it to
Proportion of search sessions
GPs queries
General Practice
▪ make it available
for
Belgian
GPs
Do the
the search
sessions
lead to the
84%
which led College
to
Logbook
opening of a guide ?
(CI 78-91)
the opening of at least one
• Funded by the French National
▪ Implementation, development, concept and licensing are provided by guide
Health
IVS, a Belgian company.
Score > 85 = excellent
/ 70-85 =Insurance (CNAMTS)
Perception
of the
ergonomics?

System Usability Scale Score.
(score 1 to 100)

LQ

Mean score 70

METHODS
Overall, what is your satisfaction level ?
(Very satisfied/Satisfied/Moderately

LQ

satisfied
/Poorly satisfied/Unsatisfied)
Data collected from March
to August
2017 (138 days)

good
50-70 = acceptable /
<50 = unacceptable

54%
(CI 46-64)

Proportion of users who
answered
“Very satisfied” or “Satisfied”

Overall completedDo
• 4 days was the median number of • GPs profiles
you thinkatthat
this website
is useful
Proportion of users who
online
their
first connection
users
for your clinical practice ?
79%
answered
connected days (min 1 day - max 61
satisfaction
• Website
logbook LQ
registering
all the queries
and/ the opening
(Totally disagree/Tend
to disagree
(CI 71-86)guidelines
“Rather agree” or “Totally
days).
Neutral / Rather agree/Tootally agree)
agree”.

• Short questionnaire periodically filled online while the user was searching the website
Would you like to continue to use this
96%
Proportion of users who
LQ assessing the users’ global satisfaction about the content, and the perception of the
• Long questionnaire
website ? (Yes/No)
(CI 91-99)
answered “Yes”
ergonomics with the System Usability Scale (SUS).

CONCLUSION
According to the results, the ‘EBM Guidelines’ collection can be considered as relevant and helpful for most of French GPs, and almost all of
MAIN RESULTS
them wish to continue to have access to it.
417
registered
to evaluate
the collection
completed
their profile
on itthe
website
253 GPs did at least one search
Given the cumbersome work of translating
theGPs
guides
into French
and adapting
them to the274
Belgian
and French
contexts,
could
be convenient
to imagine a co-operation between the two countries, with a pooling of resources.
CONTACT
c.rambaud@lecmg.fr
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29% No

71% Yes

11% Never or
rarely
29%
Sometimes

59%

Often
or always

Short questionnaire
n = 135

Long questionnaire
n = 133

Did you
find the
answer to
your
question ?

Do you
generally
find the
answers to
your
questions?

16% No

PERCEPTION OF THE
ERGONOMICS

1 College General Practice, University College General Practice, University of Lyon 1,
France.
2 University College General Practice, University of Lyon 1, France.
3 College General Practice, France
4 EBMpracticeNet, Belgium
5

100
85
70

9%

Excellent
Good
Acceptable

84% Yes

Website's
SUSS

Poorly or
unsatisfied

6%
15%

37% Moderately
satisfied

50
Unacceptable

Logbook

OVERALL USERS SATISFACTION

ISCIENTIA IVS, Belgium

0
System Usability Scale Score [SUSS]

Do the
search
sessions
lead to the
opening of
a guide ?

54%

Satisfied or
very satisfied

Short questionnaire
n = 123

What is
your
satisfaction
level ?

79%

Tend to
disagree

4%

No

Neutral

96% Yes
Rather or
totally agree

Long questionnaire
n = 123

Do you think
that this
website is
useful for
your clinical
practice ?

Long questionnaire
n = 123

Would
you like to
continue
to use this
website ?

CONCLUSION
• ‘EBM Guidelines’ can be considered as relevant and helpful for French
GPs, and almost all of them wish to continue to have access to it.
• It could be the starting-point to a collaboration between France and
Belgium with a pooling of resources, to accelerate the translation of
guides into French and scale up the model.

1 College General Practice, University College
General Practice, University of Lyon 1,
France.
2 University College General Practice,
University of Lyon 1, France.
3 College General Practice, France
4 EBMpracticeNet, Belgium
5 Iscientia IVS, Belgium
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Synthèse des réunions

Dates

Point d’étape Archimède/EBM
(présentielle)

18/05/2017

Réunion du COPIL (avec CNAM et HAS)

12/06/2017

Déplacement Bruxelles

12/07/2017

Participation COCHRANE 2017

13/09/2017

Réunion avec les chargés de projets
pressentis pour travail sur les
recommandations de la HAS

12/10/2017

Réunion du COPIL (avec CNAM et HAS)

25/10/2017

Réunion technique avec société IVS

29/11/2017

Retour sur le travail des chargés de projet
sur le travail des recommandations de la
HAS

04/12/2017
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Pierre-Louis DRUAIS
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PROJET ARCHIMEDE
Le projet Archimède s’inscrit dans le développement du projet EBM France, en complémentarité. En cours depuis 2015, son
déploiement est prévu jusqu’à fin 2018.
Archimède est un corpus de connaissances pratiques, référencé (EBM), dessinant l’exercice.
Il est structuré autour de deux axes :
-

Par axes de prise en charge : motifs de consultation, prévention et dépistage, pathologies

-

Par tâches : entretien, examen clinique, gestes, examens complémentaires, traitements, administratif, adressage.

Fonction additionnelles « corporatistes » :
-

Participatif : commentaires permettant de corriger une erreur (et devenir contributeur de la fiche) ou signaler une
autre prise en charge possible selon le contexte

-

Veille scientifique et professionnelle : chaque médecin peut s’abonner à la veille pour se tenir au courant des
actualités scientifiques et professionnelles importantes pour sa pratique

-

Test de lecture : pour les médecins abonnés à la veille.

-

Déclaration de liens d’intérêts : chaque médecin inscrit peut remplir une DPI et l’actualiser à loisir. Cette DPI est
accessible au public.

Accès :
-

Corpus en accès libre

-

Inscription possible pour les médecins et étudiants en médecine, pour accéder à la veille.

-

Accès limité aux médecins généralistes pour les commentaires et DPI

Responsable du projet : Paul Frappé
Réunions (présentielles ou téléphoniques) tous les 15 jours
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PROJET PEPS
Le projet PEPS veut offrir des solutions aux problématiques liées à la collecte de données interopérables, la construction de
règles de décision, la construction de plans de prévention personnalisés, le suivi des actions de prévention, le retour
d’information pour le médecin et le patient.
Son objectif est de diminuer la complexité des tâches liées à la gestion de la prévention en proposant des outils diminuant
la charge cognitive des utilisateurs grâce à leur simplicité d’usage, leur contextualisation avec les données patient, leur
intégration dans le flux de travail des professionnels, leur connexion avec les outils du patient.
Le projet se déploie sur 3 ans, il est soutenu par l’Agence Nationale de Recherche (ANR)
Structures impliquées : LIMICS, CIC-IT, COMPU GROUP Medical, SILK Informatique, VIDAL
Le Collège de la Médecine Générale intervient comme promoteur du projet.
Chef de projet : Hector Falcoff
Experts : Philippe Boisnault, Pascal Charbonnel, Madeleine Favre, Emmanuel Jobez, Philippe Szidon
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CSI : SECTION MÉDECINE GÉNÉRALE
Conseil National Professionnel de la spécialité Médecine générale, en 2016, le Collège a proposé à la nomination des
médecins généralistes pour les instances de l'ANDPC :
- le Haut conseil du DPC (3 personnes)
- la CSI section médecine générale (13 titulaires + 13 suppléants)
Médecins généralistes nommés par le Collège pour siéger au Haut Conseil du DPC
Marie-Hélène CERTAIN, Charles Henry GUEZ, Anne-Marie LEHR-DRYLEWICZ
Liste des 13 médecins généralistes titulaires nommés par le CMG
Alain BEAUPIN, Christian BIANCHI, Odile BOURGEOIS, Isabelle DUPIE, Patrick DUTILLEUL, Jacques EYMIN, Hélène
FANTON, José GOMES, Anne-Marie MAGNIER, Patrick JOUBERT, Matthieu SCHUERS, Michèle PUJOS GAUTRAUD, Sophie
SIEGRIST.
Liste des 13 médecins généralistes suppléants nommés par le CMG
Alain BERTHIER , Anne CRIQUET HAYOT , Annette DELABAR , Bernard CONAN, Christian MICHEL , Daniel BIGARD , Guy
RECORBET, Michèle RICHEMOND , Nicole BORNZTEIN , Pascale RENAUD BRIVET , Renaud FERRIER , Richard HANDSCHUH ,
Sylvain PAQUET

ACTIONS 2017
Courrier à Mme Michèle Lenoir-Salfati,
Directrice Générale de l’ANDPC
Avec copie au cabinet de la Ministre de la
Santé
Courrier à M Raymond Le Moign, Directeur
adjoint de cabinet de Madame la Ministre
de la Santé

Date

Commentaires

06/02/2017

Interrogation du CMG sur la gestion des liens d'intérêt des membres
de la CSI. Les conséquences des orientations prises par l’ANDPC
mettent en question une grande partie des personnes qui ont été
proposées, puis nommées, et donc la crédibilité du Collège de la
Médecine Générale.

06/02/2017

Sensibilisation du cabinet sur les propositions non acceptables pour
le CMG s’agissant de l’évolution du DPC.
Rappel que chaque profession doit être co-gestionnaire du cadre qui
la concerne.
Objectifs de la réunion

Réunion du CMG avec les membres de la
CSI section médecine générale

09/02/2017

1) Faire un état des lieux de la situation actuelle dans chacune des
instances de l’ANDPC (CSI médecins dont section médecine
générale, Haut conseil AG et bureau, section professionnelle
médecins) : missions, problèmes rencontrés.
2) Résultats de l’analyse politiques et juridique
3) Définir une stratégie générale concertée à déployer dans chaque
instance, au bénéfice de la médecine générale, des professionnels et
des organismes, pour un DPC digne de ce nom

Courrier à Mme Marisol Touraine, ministre
de la Santé

13/02/2017

Sensibilisation de la Ministre sur la situation du dossier du
développement professionnel continu des médecins. Sollicitation
d’une rencontre en présence du Président du Comité d’éthique de
l’ANDPC.

Rencontre avec Mme Michèle Lenoir-Salfati,
Directrice Générale de l’ANDPC, et
Monsieur Edouard COUTY, Président du
Comité d’éthique de l’ANDPC.

03/05/2017

Réunion qui a permis d’évoquer les choix du Comité d’étique
concernant la situation des membres de la CSI médecine générale,
proposés à la nomination par le CMG

Courrier à Mme Michèle Lenoir-Salfati,
Directrice Générale de l’ANDPC

31/05/2017

Rappel par le CMG que les choix de l’ANDPC basés sur une
interprétation très formaliste des textes, et les choix du Collège
garantissant à la fois la qualité nécessaire de l’expertise et
l’indispensable indépendance professionnelle des membres de la
CSI, restent difficilement conciliables.
Le Collège refuse de cautionner une évolution qui mettrait en péril
la formation des médecins généralistes.
Suspension de la participation des membres de la CSI Médecine
générale jusqu’à l’élaboration d’une réelle charte de l’expertise.

Réunion CMG et syndicats de médecine
générale
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ACTIONS 2017

Date

Commentaires

Négociations sur les termes d’une Charte
de l’expertise (CMG-ANDPC)

depuis
septembre
2017

Rencontre avec le Président du Comité
d’éthique de l’ANDPC

17/10/2017

Calendrier 2017 des instances ANDPC
Objet

Dates des réunions

Médecins généralistes

Réunion Bureau du Haut Conseil

10/01/2017

Membres du bureau du Haut Conseil

Réunion CSI section médecine générale

17/01/2017

Membres CSI

Réunion CSI section médecine générale

16/02/2017

Membres CSI

Réunion CSI section médecine générale

14/03/2017

Membres CSI

Réunion CSI section médecine générale

06/04/2017

Membres CSI

Réunion Bureau du Haut Conseil

07/06/2017

Bureau du Haut Conseil/PERSONNE

Réunion Bureau du Haut Conseil

21/09/2017

Membres du bureau du Haut Conseil/ PERSONNE

Réunion CSI section médecine générale

14/11/2017

Membres CSI/ PERSONNE

Réunion CSI section médecine générale

12/12/2017

Membres CSI

Réunion Bureau du Haut Conseil

14/12/2017

Membres du bureau du Haut Conseil
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REPRESENTATION INTERNATIONALE
Le Collège de la Médecine Générale a constitué deux délégations internationales, dont les membres assurent les relations
auprès des organismes internationaux, la visibilité et la promotion de la discipline. Membre de la Wonca et de l’UEMO, il
représente la France lors des différentes instances institutionnelles.

WONCA
Fondée en 1972, la Wonca Monde est une organisation mondiale à but non lucratif qui représente les médecins de famille
et les médecins généralistes de toutes les régions du monde. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie des patients à
travers la définition et la promotion de ses valeurs, ainsi que par la promotion et le maintien d’une prise en charge en
médecine générale de haute qualité.
Site internet : http://www.globalfamilydoctor.com/
La Wonca Europe est la branche européenne de la Wonca monde. Elle assure le leadership scientifique et académique et
représente la discipline pour le continent. Son rôle principal est de promouvoir et développer la discipline pour obtenir et
maintenir un haut niveau d’éducation, de formation, de recherche et de pratique clinique au bénéfice individuel des patients
et de la communauté. Elle a élaboré une définition de la discipline et tient cette définition à jour.
http://www.woncaeurope.org/

En 2017, le Collège de la Médecine Générale a participé
au 22ème Congrès de la Wonca Europe,
du 28 juin au 1er juillet 2017 à Prague.
Délégation française :
Pierre-Louis Druais, Bernard Gay, Jean-Pierre Jacquet

UEMO
L’UEMO a été fondée à Paris en 1967 par les cinq états membres de la Communauté économique européenne (Belgique,
France, Allemagne, Pays-Bas et Italie). Sa constitution a permis d’accompagner la reconnaissance de la spécialité médecine
générale dans tous les pays européens et porter la voix des médecins généralistes auprès des organisations européennes.
Ses principaux objectifs sont la promotion pour un meilleur niveau d'enseignement et de prise en charge des patients, la
défense du rôle des médecins généralistes dans le système de soins, la représentation européenne des médecins
généralistes auprès des autorités européennes et des organisations internationales, la collaboration avec d'autres groupes
européens médicaux afin de renforcer une position unanime de la profession médicale en Europe pour le maintien des
meilleurs niveaux possibles de formation, d’éthique, et de soins.
L’UEMO a rapidement été rejointe par tous les membres actuels de l’Europe. Elle coopère aujourd’hui avec l'Union
européenne des médecins spécialistes (UEMS), le Groupe de travail permanent des médecins juniors européens (PWG),
l’Organisation mondiale des collèges nationaux, des académies et des associations de médecins généralistes (WONCA) et
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle dispose également depuis 1992 d'un statut consultatif officiel non
gouvernemental auprès du Conseil de l’Europe.
http://www.uemo.eu/home.html
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Deux Assemblées Générales annuelles réunissent toutes les délégations et permettent de faire le point sur l’avancement des
différents dossiers.
A l’occasion du 50ème anniversaire de l’UEMO, la France a été mandatée pour organiser la prochaine session
d’automne sur Paris, lieu de sa création.

5

th

European Union of General Practitioners / Family Physicians
Union Européenne des Médecins Omnipraticiens / Médecins de Famille

1967-2017

UEMO

UEMO

50th ANNIVERSARY CELEBRATION
FALL GENERAL ASSEMBLY 2017

PROGRAMME

La réunion a eu lieu du 26 au 28 octobre 2017 au Novotel Vaugirard et a réuni
150 personnes sur 3 jours de travail. A cette occasion, le Président de la CSMF,
Jean-Paul Ortiz, est intervenu lors de la session plénière du 26 octobre.
L’organisation de l’Assemblée Générale à Paris a été soutenue financièrement
par les principaux syndicats de médecine générale et membres du CMG.

Assemblée générale 2017 de printemps :
du 26 au 28 mai 2017, Londres
Assemblée générale 2017 d’automne :
du 26 au 28 octobre 2017, Paris
Délégation française :
Pierre-Louis Druais, Jean-Pierre Jacquet, Patrick Ouvrard

Lors de la dernière Assemblée Générale d’automne, le Dr Patrick Ouvrard a été élu à l'unanimité vice-président
de l’UEMO. Cette élection traduit une reconnaissance du travail du Collège. Elle ouvre des perspectives fortes pour
l’investissement international de la France pour la discipline, au-delà de l’UEMO.
October 26–28, 2017

Novotel Vaugirard Hotel, Paris
www.uemo.eu

EURIPA
EURIPA est un réseau de la WONCA Europe fondé par des médecins de famille pour répondre aux
besoins des populations et des professionnels exerçant en zone rurale dans toute l'Europe. Elle
représente un réseau croissant de praticiens et d’organisations rurales qui travaillent conjointement
pour diffuser les bonnes pratiques et entreprendre des recherches.
Chaque année, un pays membre du réseau organise le congrès annuel. Le 7ème Forum Euripa a
eu lieu en Crète du 2 au 4 novembre 2017. Il a été organisé par la Grèce.
La branche française Euripa France a été créée le 13 septembre 2016. Le Collège de la Médecine Générale en est membre
de droit. Jean-Pierre Jacquet a été élu Président et Eric Drahi Trésorier.

CMG - Rapport d’activités 2017

44

CONGRES DE LA MEDECINE GENERALE FRANCE

11

e

CONGRÈS
MÉDECINE GÉNÉRALE
FRANCE

©OVERCOME

Sous l’égide du

Le 11ème Congrès de la Médecine Générale France (CMGF) a eu lieu du 30 mars au 1er
avril 2017 au Palais des Congrès de Paris. Cet événement a permis de faire participer toutes
les générations et tous les acteurs associatifs, institutionnels et politiques concernés par
l’évolution indispensable des soins de santé.

Plus de 4 000 participants ont été accueillies. Les participants ont pu découvrir des
informations médicales scientifiques ou professionnelles, parfois « consensuelles », parfois
30 MARS
«
polémiques », souvent en lien avec l’actualité. Sur tous les sujets abordés, le Congrès a
01 AVRIL
permis
et de « construire » pour un avenir commun de la médecine générale.
2 d’échanger
017
APPEL
À CO M M U N I C AT I O N

CLÔTURE : 23 OCTOBRE 2016

PA R I S
Palais des Congrès

2ÈME ANNONCE

En partenariat avec

L’édition
2017 a été organisée sous le haut patronage de Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la
www.congresmg.fr
Santé, en présence de Monsieur Norbert IFRAH, Président de l'Institut National du Cancer (INCa) et de la Mme Agnès
BUZYN, Présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS)

Equipe Congrès
Comité d’organisation
Isabelle De Beco, Jean-Louis Bensoussan, Marie-Hélène Certain, Pascal Charbonnel, Eric Drahi, Pierre-Louis Druais, Serge
Gilberg, Jean-Pierre Jacquet, Jean-Laurent Thébault
Comité scientifique
Fabienne Billaert, Michel Bismuth, Marie-Eve Bugat, Céline Casta, Annie Catu-Pinault, Isabelle Cibois-Honorat, Hélène
Fanton, Jean-Pascal Fournier, Paul Frappe, Gladys Ibanez, Catherine Laporte (Présidente), Julien Le Breton, Henri Partouche,
Aline Ramond.
Comité stratégique
Thierry Arnaud, Isabelle De Beco, Jean-Louis Bensoussan, Marie-Hélène Certain, Pascal Charbonnel, Michel Combier, Eric
Drahi, Pierre-Louis Druais, Serge Gilberg, Charles-Henry Guez, Jean-Pierre Jacquet, François Lacoin, Frédéric Villebrun.

Calendrier des réunions
Objet

Objet 2

Dates

Réunion restreinte

08/06/2016

Réunion du CO CMGF

29/06/2016

Réunion du CS CMGF

Juillet 2016

Réunion du CS CMGF

29/09/2016

Réunion du CO CMGF

26/10/2016

Réunion du CO CMGF

07/12/2016

Réunion du CS CMGF (séminaire CS pour choix des abstracts)

18-19/09/2016

Réunion du CO CMGF

25/01/2017

Rendez-vous cabinet du Mairie de Paris pour proposition d’un partenariat

25/01/2017

Réunion pour session commune avec l’ANSM

26/01/2017

Réunion pour session commune avec la HAS

01/02/2017

Réunion pour session commune avec l’INCa
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Réunion du CO CMGF

22/02/2017

Réunion pour session commune avec l’ANSM

Téléphonique

14/03/2017

Réunion pour session commune avec l’INCa

Téléphonique

16/03/2017

Réunion pour session commune avec l’INCa

Téléphonique

17/03/2017

Réunion pour session commune avec la CNAM

Téléphonique

23/03/2017

Réunion pour session commune avec la CNAM et INCa

Téléphonique

23/03/2017

Réunion du CS CMGF (vote et 1er bilan)

31/03/2017

Réunion du CO CMGF pour bilan

31/05/2017

Le village du Collège
Le Congrès est porté par le Collège de la Médecine Générale depuis 2014. Dans cette logique, le bureau a proposé en
2016 de faire évoluer l'événement en laissant la possibilité à toutes les structures adhérentes, y compris les structures
syndicales, de pouvoir être présentes au sein du village du Collège.
Afin de permettre une visibilité pour chaque emplacement, les stands ont été disposés en arc de cercle, avec des demicloisons de côté. 20 structures ont participé au village.
Le village proposait de nombreux espaces de repos et d’échanges.

Sessions Collège 2017 co-organisées avec des institutions
Session PLÉNIÈRE co-organisée avec l’INCa
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN : ENJEUX DU CONSEIL PERSONNALISÉ,
QUELS OUTILS POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE TRAITANT ?
Modérateurs : Frédéric DE BELS, Responsable du Département dépistage de l'INCa - Éric DRAHI, Collège de la Médecine Générale
Introduction générale sur la concertation citoyenne et scientifique.
- Méthodologie et résultats
- Quelles perspectives ?
Frédéric DE BELS, Responsable du Département dépistage de l’INCa
Éric DRAHI, Collège de la Médecine Générale
Point de vue et expérience d’une femme usager du système de santé.
Séverine LAPORTE, citoyenne
La décision partagée : bénéfices, outils et méthodes.
Valérie ERTEL-PAU, Chef de projet, Service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours, HAS
La consultation en pratique.
Adrien DUMAS, Chef de clinique en médecine générale, Tours
Éric DRAHI, Collège de la Médecine Générale
Échanges et discussion avec la salle.
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Session PLÉNIÈRE co-organisée avec l’INCa
GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES DES THÉRAPIES ANTICANCÉREUSES :
QUELS ENJEUX POUR LA MÉDECINE DE PREMIER RECOURS ?
Modératrices : Muriel DAHAN, Directrice des recommandations et du Médicament, INCa - Marie-Ève ROUGÉ-BUGAT, Collège de la
Médecine Générale
Introduction de la session.
Bernard FRÈCHE, Collège de la Médecine Générale
Gestion organisationnelle et articulation ville-hôpital : retour d’expérience d’un médecin étranger spécialiste des soins
primaires.
Didier GIET, Responsable du département de Médecine Générale, Liège - BEL
Recommandations sur les effets indésirables liés aux traitements anti-cancéreux par voie orale, quels outils ?
Ghislain GROSJEAN, Chef de projets, Direction des Recommandations et du Médicament (INCa)
La gestion des effets indésirables, quelle place pour l‘éducation thérapeutique.
Vladimir DRUEL, médecin généraliste, DESC de cancérologie
La gestion des effets indésirables : un enjeu pour la coordination ville-hôpital et ville-ville.
Béatrice CLAIRAZ-MAHIOU, Pharmacienne
Échanges et discussion avec la salle.

Session PLÉNIÈRE co-organisée avec la CNAM
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES EN PRATIQUE : COMMENT LEVER LES DERNIERS FREINS À L’USAGE ?
Modérateurs : Philippe NAKHLÉ – François LACOIN, Collège de la Médecine Générale
Présentation en avant-première d’un nouvel outil mobile développé par l’Assurance Maladie,destiné à faciliter la prescription
dans le Répertoire.
Retour sur la campagne nationale d’information : freins et perspectives.
Travail de production en sous-groupes.
Avec la participation de Michèle SURROCA, CNAMTS

Session PLÉNIÈRE co-organisée avec la CNAM
LE PATIENT LOMBALGIQUE
Modérateurs : Éric DRAHI, Collège de la Médecine Générale
Parcours du patient lombalgique en soins premiers.
Julien LE BRETON, Collège de la Médecine Générale
Informations, conseils et prise en charge dans le cadre de la lombalgie subaiguë et chronique.
Violaine FOLTZ, Rhumatologue, Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière - Charles Foix
Action d’accompagnement sur l’amélioration du parcours de soins.
François-Xavier BROUCK, Directeur de la Direction des Assurés, Direction Déléguée à la Gestion et à l'Organisation des Soins, CNAM
Échanges et discussions avec la salle.
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ATELIER co-organisé avec l’INCa et la CNAM
DEPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE ET PSA. UNE DECISION ECLAIREE ET PARTAGEE. DES OUTILS D’AIDE
Compte tenu du succès de cet atelier lors du CMGF 2016, il a été considéré pertinent de le renouveler, en l’adaptant au nouveau
contexte et évolutions des modalités de dépistage.
François-Xavier BROUCK, Directeur de la Direction des assurés, Direction déléguée à la gestion de l'organisation des soins, CNAM
Frédéric DE BELS, Responsable du département Dépistage, INCa
Pierre-Louis DRUAIS, Le Port-Marly

Les sessions Collège 2017 (hors sessions co-organisées avec une institution)
Le programme détaillé des sessions est disponible sur le site du Collège.

Jeudi 31 mars 2016

Sessions plénières organisées par le Collège
GROSSESSE OU MÉDICAMENTS : FAUT-IL CHOISIR ?
Avec la participation de l'ANSM
Modérateurs : François LACOIN
BENZODIAZÉPINES : UN MÉDICAMENT SOCIÉTAL ?
Avec la participation de l'ANSM et de la CNAM
Modérateurs : Michel DORÉ – François LACOIN
PATIENT DÉPRESSIF : TRAITEMENT ET PSYCHOTHÉRAPIE EN MÉDECINE GÉNÉRALE
Avec la participation de la HAS et de la CNAMTS
Modérateur : Pierre-Louis DRUAIS
ENFANTS EN SURPOIDS OU OBÈSES : PLACE ET RÔLE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DANS LE REPÉRAGE, L’ACCOMPAGNEMENT
ET LE PARCOURS
Avec la participation de la CNAM
Modératrices : Isabelle DE BECO - Margot BAYART
NOUVELLE CONVENTION : NOUVELLE DONNE POUR LA MÉDÉCINE GÉNÉRALE
Avec la participation de la CNAM
Modérateurs : Jean-Louis BENSOUSSAN – Pascal CHARBONNEL
DE LA CONSOMMATION À L’ADDICTION : ACCOMPAGNER LE PATIENT, DE NOUVEAUX ENJEUX POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Modérateurs : Pascal CHARBONNEL, Julie DUPOUY
QU’APPORTE LA CONCERTATION CITOYENNE FACE À L’HÉSITATION VACCINALE ?
Modérateur : Serge GILBERG
LA MÉDECINE GÉNÉRALE AU SEIN DES VILLES, DES CAMPAGNES ET DES QUARTIERS
Modérateurs : Marie-Hélène CERTAIN - Emmanuel ALLORY
DOCTEUR, DOIS-JE ME SOUCIER DE MON CHOLESTÉROL ?
Session organisée par le Conseil Scientifique du CNGE
Modératrice : Caroline HUAS
LES PLANS NATIONAUX : UNE NÉCESSAIRE COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS.
Avec la participation de la DGOS et les Filières de Santé Maladies rares
Modérateur : Éric HACHULLA, Animateur de filière, Michel CLANET, Président du comité de suivi du Plan Maladies Neuro-Dégénératives
2014-2019
ZIKA, DENGUE, CHIKUNGUNYA : LES ARBOVIROSES EN FORCE ! QUE RÉPONDRE À VOS PATIENTS
Modérateurs : Thierry ARNAUD
SÉCURITÉ DU PATIENT EN MÉDECINE GÉNÉRALE EN EUROPE
Modératrice : Isabelle DUPIE
ÉVOLUTION ET RÔLE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
Modérateur : Pierre-Louis DRUAIS
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION

LOGOTYPE

Une
nouvelle
identité visuelle pour le CMG
CHARTE
GRAPHIQUE
"COLLÈGE DE LA MÉDECINE
L’année GÉNÉRALE"
2017 marque une nouvelle étape dans le développement du Collège de la Médecine Générale. Accompagné par
l’agence Médiapilote, le CMG redéfini son positionnement et sa stratégie de communication.
Cette charte graphique a été conçue
pour poser un ensemble de règles
Premierprécises,
objectif :définissant
se faire connaître
auprès de tous les médecins généralistes, avec un positionnement clair.
de manière
Travail réalisé
: plateforme
marque, nouvelle identité visuelle avec déclinaison, activités sur les réseaux sociaux.
cohérente
chaque de
application
permettant
delogo,
véhiculer
Créationetd’un
nouveau
avecvotre
un pictogramme qui sera amené à être utilisé « seul » à moyen terme.
logotype sur tout support.
Nous vous conseillons donc
d’attacher une grande importance
au respect de ces règles et insistons
pour que les prescriptions de cette
charte soient appliquées lors de
toute utilisation de votre logotype
et de votre nom.

Visibilité et communication
Continuité et amélioration du site internet, présence sur les réseaux sociaux
CMG :: CHARTE GRAPHIQUE - P2

www.lecmgf.fr

www.facebook.com/lecmg.fr/

Visibilité et communication auprès des adhérents des structures membres
Une newsletter numérique

Pour informer et communiquer régulièrement auprès de ses adhérents, le Collège a
développé en 2016 une newsletter sous un format court et synthétique, « Les Infos du
Collège ». Elle fait suite au bulletin d’information « La gazette du Collège ». La 6ème
newsletter a été envoyée en février 2017. Elle permet un accès rapide aux actualités
essentielles de l’association.

Présence du Collège aux Congrès annuels de certaines structures membres
Pour développer sa visibilité auprès des adhérents de ses structures, le Collège a
participé en tant que partenaire à trois Congrès annuels :
•
Le Congrès du SML en septembre 2017, à Paris
•
Le Congrès du CNGE en novembre 2017, à Montpellier
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Visibilité et communication auprès institutions et/ou des médecins généralistes
Communiqués 2017

Date de diffusion

Lombalgie commune aigue : le bon soin pour une autonomie conservé

22/11/2017

Le Collège de la Médecine Générale soutient l'initiative #Moi(s)SansTabac

06/11/2017

Lutter contre l'hésitation vaccinale, restaurer la confiance : le CMG s'engage

03/11/2017

Vaccination antigippale : les médecins généralistes informent leurs patients

04/10/2017

Lévothyrox et L-Thyroxine : pas de panique !

05/09/2017

Productions 2017

Experts

Date de diffusion

Marie-Hélène Certain
Julien Le Breton

Avril 2017

Surpoids de l’enfant : prise en charge pluridisciplinaire pour prévenir
l’obésité chez les enfants de 3 à 8 ans.

Eric Drahi
Margot Bayart

Septembre 2017

Surpoids de l’enfant : prise en charge pluridisciplinaire pour prévenir
l’obésité chez les enfants de 3 à 8 ans.
Réponses à objections

Eric Drahi
Margot Bayart

Septembre 2017

Francis Abramovici
Raphael Lozat

Octobre 2017

François Lacoin
François Liard
Jean-Claude Soulary

Octobre 2017

Albert Ouazana

Novembre 2017

Eric Drahi
Margot Bayart

Décembre 2017

Lombalgie commune en médecine générale

50 000 médecins généralistes en première ligne
Contribution du CMG / Hors série du BEH sur la Vaccination des
jeunes enfants
Vaccination antigrippale : des réponses à vos questions
Accompagnement des médecins généralistes dans le sevrage
tabagique. Réponses à objections
Les 10 points clés de la prise en charge du surpoids et de l'obésité
de l'enfant (choisir avec soin)

Visibilité et communication auprès des médecins généralistes

Création de « BREVE », la lettre d’information du Collège
Dans la perspective d’une communication directe auprès des médecins généralistes, le Collège décide de lancer « BREVE »
sa lettre d’information numérique. Fin décembre, le Comité éditorial finalise la maquette et le contenu du premier numéro.
La diffusion a eu lieu début janvier 2018.

Comité éditorial : Sophie Augros (coordinatrice du groupe), Sophia Chatelard, Marie-Hélène Certain, Eric Drahi, Laetitia
Labonne, Stéphane Munck.
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Les régionales du Collège de la Médecine Générale
A côté de son Congrès annuel, le Collège a décidé de lancer une action de visibilité et de communication dans les régions,
pour toucher un public nouveau et différent, intitulé : « Les Régionales du Collège de la Médecine Générale ».
Le Collège a pour ambition d’accompagner les médecins
généralistes dans l’exercice de leur métier, à valoriser les travaux
de la discipline, à informer des actualisations scientifiques et
professionnelles pertinentes. Cette volonté s’inscrit dans la
recherche permanente d’une qualité et d’une sécurité des soins
optimisées.
Ce projet sera déployé avec les partenaires institutionnels privilégiés du CMG : l’INCa, Santé Publique France, l’ANSM et la
CNAM, sur des sujets de pratique courante, ayant fait l’objet de productions communes, ainsi qu’avec des institutions
régionales.
Organisées sous un format colloque, ces journées permettront de mettre en lumière les travaux et les productions du
Collège, et de valoriser ses partenariats.
Les thèmes suivants ont été conjointement sélectionnés :
•
Parcours du patient lombalgique, en collaboration avec la CNAM
•
Médicament et grossesse, en collaboration avec l’ANSM
•
Vaccinations, en collaboration avec SPF
•
Dépistage du cancer de la prostate et PSA, en collaboration avec l’INCa
En 2018, les régionales auront lieu sur :
•
•
•
•

Toulouse, le 24 mars 2018
Nice, le 30 juin 2018
Strasbourg, le 13 octobre 2018
Rennes, le 8 décembre 2018
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