Séminaire annuel du Collège de la Médecine Générale
Mercredi 11 décembre 2019
Locaux du SML, Immeuble Point Sud, 40 rue Gabriel Crié 92240 Malakoff

« Enjeux et lignes de force : 10 points à défendre
par le Collège de la Médecine Générale pour les 10 années à venir »

OBJECTIF
Élaborer à partir des contributions reçues sur l’adresse dpg@lecmg.fr un document de politique générale pour la
médecine générale. Le séminaire permettra de dégager les points structurant la politique du Collège, qui seront
finalisés début 2020.

AXES DE TRAVAIL
1) Enjeux sociétaux, problématiques de santé
•
Maladies chroniques, environnement, violences, place des patients, etc.
2) Outils de l’exercice et qualité
•
Procédures, recommandation, labellisation, logiciels, sécurité au cabinet, télémédecine, etc.
3) Organisation du système de santé, organisation de l’exercice
•
Champ disciplinaire, place de la médecine générale, fonction traitante du médecin généraliste
•
Organisation des soins, gradation des soins, hôpitaux de proximité, coordination, parcours,
interprofessionnalité (délégation, assistants, IPA), soins non programmés, CPTS, DAC ;
•
Démographie médicale, installation, offre et demande, Médecine rurale, modes d’exercice, MEP,
remplacement, médecine polyvalente, passerelles.
4) Compétence
•
FMI, FMC, évolution de la maquette, priorités de formation ;
•
Évaluation de la compétence tout au long de la vie professionnelle, recertification ;
•
Recherche.
5) Transparence et éthique
•
Équité, parité, gestions des liens, DPI, partenariats, etc.
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
09H30 Accueil des participants
10H00 Introduction, enjeux
10H30 Première phase de travail en 5 groupes sur les 5 grandes thématiques, à partir des propositions
12H30 Déjeuner sur place
14H00 1ère mise en commun et discussion
15H30 2ème phase de travail en groupe
16H45 Pause
17H00 2ème mise en commun et discussion
18H00 Synthèse
18H30 Fin des travaux
20H00 Dîner à proximité du lieu du séminaire, au « French Café » (inscription close)

ACCÈS
Locaux du Syndicat des Médecins Libéraux (SML)
Immeuble Point Sud
40 rue Gabriel Crié, 92240 Malakoff
Locaux situés à deux pas de la Poste et de la place de la Mairie.
Possibilité de stationnement via le parking public indigo situé également au 40 rue Gabriel Crié.
Parking : Indigo Public Parking - 40 rue Gabriel Crié - 92240 Malakoff
Métro : Ligne 13 - Direction Châtillon Montrouge - Descente station Malakoff - Plateau de Vanves
sortie n°2 boulevard Charles-de-Gaulle – métro situé à 6/8 mn à pied du SML

