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Le Collège de la Médecine Générale
PRÉSENTATION
Le Collège de la Médecine Générale, association loi 1901, a pour objectif de fédérer les organismes professionnels,
scientifiques, académiques et associatifs de médecine générale ou ayant une activité de promotion de la médecine
générale, pour :
• Représenter la diversité de la médecine générale française auprès des professionnels de la spécialité, des représentants
des autres spécialités et des autres professions de santé, des institutions, des organismes nationaux ou internationaux, du
grand public et des industriels.
• Mobiliser toutes les compétences de la profession pour tous les sujets touchant à l'exercice de la médecine générale et à
sa promotion.
• Promouvoir la qualité de l’exercice de la médecine générale en France.
Liste des structures adhérentes au Collège de la Médecine Générale
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

Union Syndicale des Médecins de Centres de Santé
3

MANDAT 2017-2019
Le Collège est organisé sous la forme d'une fédération de structures de la médecine générale autour de trois composantes,
professionnelle, académique et scientifique, et d’une quatrième composante, « dite associative », regroupant les structures
ayant une activité de promotion de la médecine générale.
Il est dirigé par une instance délibérative et décisionnelle, nommée Conseil d’administration, issue des 4 composantes. Il
assure les missions du Conseil National Professionnel de la spécialité médecine générale.
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

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
Pierre-Louis
Marie-Hélène
Antoine
Pascal
Frédéric
Charles-Henry
Philippe
Mirna
Michel

DRUAIS
CERTAIN
DE BECO
CHARBONNEL
VILLEBRUN
GUEZ
SZIDON
SALLOUM
COMBIER

Président
Secrétaire Générale
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire Générale adjoint
Secrétaire Générale adjoint
Secrétaire Générale adjointe
Trésorier

François

LACOIN

Laetitia

LABONNE

Claire
Simon

RAMBAUD
FRÉMAUX

Directeur financier
Attachée de direction, responsable des opérations
et de la communication
Chargée de mission pour le projet Ebmfrance.net
Rédacteur en chef du site Ebmfrance.net

Équipe

Dates des instances

Bureaux

Conseils d'administration

Assemblées Générales

18 janvier

14 mars

7 février

20 juin

20 juin

24 avril

12 décembre (électif)

12 décembre (élective)

23 mai
4 juillet
11 septembre
14 novembre
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MANDAT 2020-2023
Le 12 décembre 2019, le Collège de la Médecine Générale a procédé à l’élection d’un nouveau Conseil d’administration et
d’un nouveau bureau, élus pour trois ans.
Composition du Conseil d’administration
Composante professionnelle : 8 personnes
Béatrice

FAZILLEAUD

LES GÉNÉRALISTES CSMF

Mickaël

RIAHI

LES GÉNÉRALISTES CSMF

Jean-Louis

BENSOUSSAN

MG FRANCE

Jean-Claude

SOULARY

MG FRANCE

Charles-Henry

GUEZ

SML

Michèle

PUJOS GAUTRAUD

SML

Raymond

ATTUIL

UNION GÉNÉRALISTE

Christian

NAVEZ

UNION GÉNÉRALISTE

Composante scientifique : 10 personnes
Serge

GILBERG

CNGE

Olivier

SAINT LARY

CNGE

Andry

RABIAZA

FAYR-GP

Benjamin

SOUDAIS

FAYR-GP

Francis

ABRAMOVICI

SFDRMG

Jean

DU BREUILLAC

SFDRMG

Philippe

BOISNAULT

SFMG

Philippe

SZIDON

SFMG

Julie

CHASTANG

SFTG

Franck

WILMART

SFTG

Composante académique : 8 personnes
Guillaume

COINDARD

Jean-Marc

FRANCO

Paul

FRAPPÉ

Patrick

IMBERT

Julien

LE BRETON

Michèle

RICHEMOND

Nicolas

SAINMONT

Sophie

SUN

Composante « dite associative » : 10 personnes
Vincent

LOUVEAU

ADESA

Eric

DELORD

AFML

Fabien

BESANÇON

FMC ACTION

Julien

MIRABEL

Médecins de Montagne

Yves

FOURÉ

MG FORM

Tiffany

BONNET

ReAGJIR

Yohann

VERGÈS

ReAGJIR

Isabelle

MARTINOT- NOUET

SM BALINT

Lionel

CHEVET

SOS MEDECINS

Frédéric

VILLEBRUN

USMCS
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Composition du Bureau
Paul
Béatrice
Serge
Charles-Henry
Frédéric
Francis
Philippe
Franck
Lionel
Jean-Louis

FRAPPÉ
FAZILLEAUD
GILBERG
GUEZ
VILLEBRUN
ABRAMOVICI
SZIDON
WILMART
CHEVET
BENSOUSSAN

Président
Secrétaire Générale
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire Générale adjoint
Secrétaire Générale adjoint
Secrétaire Générale adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint

François

LACOIN

Laetitia

LABONNE

Claire
Simon

RAMBAUD
FRÉMAUX

Directeur financier
Attachée de direction, responsable des opérations
et de la communication
Chargée de mission pour le projet Ebmfrance.net
Rédacteur en chef du site Ebmfrance.net

Equipe

Instances prévisionnelles
Bureaux

Conseils d'administration

Assemblées Générales

22 janvier 2020

1er avril 2020

1er avril 2020

26 février 2020

10 décembre 2020

10 décembre 2020

25 mars 2020
30 avril 2020
27 mais 2020
2 juillet 2020
17 septembre 2020
14 octobre 2020
12 novembre 2020
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Activités internes - synthèse
ACTIVITÉS EN CHIFFRE

12 Pôles d’activités dont 35 groupe de travail associés
Enfance
Cancer
Démarche décisionnelle, outils
Inégalités sociales de santé
Maladies chroniques
Médicament
Organisation, parcours de santé
Personnes âgées
Santé des populations
Santé mentale
Santé numérique

174 médecins généralistes membres des groupes de
travail internes

519 médecins généralistes
membres du Pool experts du CMG

15 Réunions d'Instances
95 Réunions organisées par les Groupes de travail du CMG
227 Expertises pour la Médecine Générale : auditions, avis, réunions parties prenantes
110 Expertises prises en charge par le CMG dans des groupes de travail extérieurs
164 Sollicitations extérieures : demandes de rencontre, réunions politiques autres

Evolution des sollicitations extérieures depuis 2014
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2019 : LES FAITS MARQUANTS
Election d’un Président du Collège par intérim en mars 2019 suite à la nomination du Pr Druais à la Haute Autorité de
Santé : Pr Paul Frappé

Redéfinition des missions et principes généraux des CNP : reconnaissance du CMG comme CNP de la spécialité,
évolution des statuts et du règlement intérieur

Publication d’un Manifeste pour un système de santé organisé

Rédaction d’un Document de Politique Générale pour la Médecine générale

Proposition d’une labellisation par le Collège des productions de ses structures membres

Mise en place d’une recherche de partenariat financier pour les missions internationales du CMG (200 organismes
ciblés)

Diffusion du 1er questionnaire au Panel d’opinion CMG/SPF

Organisation d’un Hackaton sur le thème des erreurs médicamenteuses avec l’ANSM

Organisation de 4 nouvelles régionales du CMG avec la participation de 2 nouveaux partenaires institutionnels : la
MILDECA et les filières de maladies rares

Refonte du site internet du Collège

Mise en place de nouvelles collaborations avec d’autres spécialités :
- La Société Française ORL
- La Société Française de Radiologie
- La Société de Pneumologie de Langue Française
- La Société Française de Nutrition
- La Société Française de médecine du travail
- La Fédération des orthophonistes
- Le Collège National des Sages-femmes
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PRÉSENTATION DES PÔLES ET GROUPES DE TRAVAIL DU COLLÈGE
En 2019, le Pôles du Collège poursuivent leurs travaux et développement.

Synthèse des Pôles et groupes de travail
Pôle Médecine générale et Cancer
Coordonné par Bernard Frèche / 25 participants

Jean-Louis

ACQUAVIVA

Jean-Pierre

JACQUET

Isabelle

AUBIN-AUGER

François

LACOIN

Jacques

BARANGER

Julien

LE BRETON

Olivier

BONIN

Béatrice

LOGNOS

Lucie

BUNGE

Cédric

RAT

Marie-Hélène

CERTAIN

Marie-Eve

ROUGÉ-BUGAT

Clément

CHARRA

Yannick

RUELLE

Bernard

CLARY

Marcel

RUETSCH

Isabelle

DE BECO

Karim

SANDID

Humbert

DE FRÉMINVILLE

Alain

SIARY

Pierre-Louis

DRUAIS

Didier

DUHOT

Emilie

FERRAT

Bernard

FRÈCHE

Jean

GODARD
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Comité interface CMG/INCa

Marie-Hélène

CERTAIN

Pierre-Louis

DRUAIS

Bernard

FRÈCHE

Jean

GODARD

Pôle Enfance
Coordonné par Isabelle de Beco / 17 participants

Francis

ABRAMOVICI

Mady

DENANTES

Thierry

ARNAUD

Dominique

GIRARDON GICHY

Sophie

AUGROS

Emmanuel

JOBEZ

Margot

BAYART

Shérazade

KINOUANI

Marie-Hélène

CERTAIN

Martine

LANGLOIS

Julie

CHASTANG

Raphaël

LOZAT

Barbara

CHAVANNES

Anne-Marie

MAGNIER

Antoine

DE BECO

Victoire

ROUSSEL

Isabelle

DE BECO

Roland

VIALY

Humbert

DE FRÉMINVILLE

Groupe de travail « Troubles de l'apprentissage et troubles du neurodéveloppement »

Margot

Bayart

Julie

Chastang

De Beco

De Beco

Pôle personnes âgées /PMND
Coordonné par Pierre-Louis Druais / 21 participants

Philippe

BOISNAULT

Béatrice

LOGNOS

Jean-Marie

COHEN

Renaud

MARIN LA MESLEE

Michel

COMBIER

Philippe

MARISSAL

Anne

CRIQUET HAYOT

Isabelle

MARTINOT-NOUET

Pierre-Louis

DRUAIS

Bernard

ORTOLAN

Hector

FALCOFF

Stéphane

OUSTRIC

Jean

GODARD

Nicolas

SAINMONT

Charles-Henry

GUEZ

Philippe

GUILLOU

Badis

HADROUF

Éric

HENRY

François

LACOIN

Jean-Yves

LE RESTE

Laurent

LETRILLIART
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Groupe de travail « Maladies neurodégénératives »

Michel

COMBIER

Pierre-Louis

DRUAIS

Anne

CRIQUET HAYOT

Hector

FALCOFF

Jean

GODARD

Charles-Henry

GUEZ

Philippe

GUILLOU

François

LACOIN

Philippe

MARISSAL

Nicolas

SAINMONT

Pôle Santé mentale et psychiatrie
Coordonné par Fanny Casanova et Frédéric Villebrun / 20 participants

Bruno

BEAUCHAMPS

Philippe

BINDER

Pascal

BOUCHÉ

Fanny

CASANOVA

Marie-Hélène

CERTAIN

Pascal

CHARBONNEL

Sophia

CHATELARD

Michel

COMBIER

Pierre-Louis

DRUAIS

Bernard

FRÈCHE

Philippe

GUILLOU

Dominique

LAGABRIELLE

Raphaël

LOZAT

Anne-Marie

MAGNIER

Isabelle

MARTINOT-NOUET

Albert

OUAZANA

Yannick

RUELLE

Mirna

SALLOUM

Frédéric

URBAIN

Frédéric

VILLEBRUN

Groupe de travail « Psychothérapie en médecine générale »

Pascal

BOUCHÉ

Philippe

GUILLOU

Isabelle

MARTINOT-NOUET

Frédéric

URBAIN

Groupe de travail « Relations entre le médecin généraliste, le patient, ses proches et les aidants »

Anne Marie

MAGNIER

Isabelle

MARTINOT-NOUET

Mirna

SALLOUM

12

Groupe de travail « Rôle du médecin généraliste pour le bien-être et la santé mentale des adolescents »

Philippe

BINDER

Raphaël

LOZAT

Groupe de travail « Valorisation de la charte MG-Psy »

Fanny

CASANOVA

Sophia

CHATELARD

Frédéric

VILLEBRUN

Pôle Santé des populations
Coordonnée par Raphaël Lozat / 44 participants

Francis

ABRAMOVICI

Paul

FRAPPE

Thierry

ARNAUD

Laura

HUBERT

Adriaan

BARBAROUX

Gladys

IBANEZ

Jean-Louis

BENSOUSSAN

Philippe

JAURY

Philippe

BINDER

Patrick

JOUBERT

Sylvain

BOUQUET

Olivier

KANDEL

Jean-Paul

BOYES

Shérazade

KINOUANI

Michel

CADART

François

LACOIN

Philippe

CASTERA

Philippe

LAMBERT

Marie-Hélène

CERTAIN

Martine

LANGLOIS

Pascal

CHARBONNEL

Catherine

LAPORTE

Alan

CHARISSOU

Raphael

LOZAT

Isabelle

CIBOIS-HONNORAT

Antonin

MATHIEU

Jean-Marie

COHEN

Christian

MICHEL

Philippe

CORNET

Albert

OUAZANA

Antoine

DE BECO

Maxime

PAUTRAT

Isabelle

DE BECO

Dominique

PEYRAT

Eric

DRAHI

Cécile

PEYREBRUNE

Pierre-Louis

DRUAIS

Victoire

ROUSSEL

Julie

DUPOUY

Jean-Claude

SOULARY

Hector

FALCOFF

Roland

VIALY

Mathilde

FRANCOIS

Frédéric

VILLEBRUN

Comité interface Médecine Générale - Santé publique France

Thierry

ARNAUD

Pierre-Louis

DRUAIS

Jean-Louis

BENSOUSSAN

François

LACOIN

Marie-Hélène

CERTAIN

Raphaël

LOZAT
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Groupe de travail « Réduction des risques et addiction »

Adriaan

BARBAROUX

Philippe

BINDER

Jean-Paul

BOYES

Michel

CADART

Philippe

CASTERA

Marie-Hélène

CERTAIN

Pascal

CHARBONNEL

Jean-Marie

COHEN

Julie

DUPOUY

Olivier

KANDEL

Shérazade

KINOUANI

Philippe

LAMBERT

Catherine

LAPORTE

Antonin

MATHIEU

Christian

MICHEL

Maxime

PAUTRAT

Cécile

PEYREBRUNE

Groupe de travail « Santé des femmes »
Responsable : Martine Langlois

Pôle Démarches décisionnelles
Coordonné par Eric Drahi

Pôle Organisations et parcours
Coordonné par Mirna Salloum / 15 participants

Thierry

ARNAUD

Julien

MIRABEL

Claude

BRONNER

Bernard

MUSCAT

Isabelle

CIBOIS-HONNORAT

Bernard

ORTOLAN

Eric

DELORD

Jean-Marc

PARIENTE

Patrick

DRENO

Mirna

SALLOUM

Luc

DUQUESNEL

Mariela

SKENDI

François

LACOIN

Jean-Claude

SOULARY

Simon

FILIPPI

Groupe de travail « Nomenclature de la pratique de l’échoscopie »

Thierry

ARNAUD

Julien

MIRABEL

Claude

BRONNER

Bernard

MUSCAT

Isabelle

CIBOIS-HONNORAT

Bernard

ORTOLAN

Eric

DELORD

Jean-Marc

PARIENTE

Patrick

DRENO

Mirna

SALLOUM

Luc

DUQUESNEL

Mariela

SKENDI

François

LACOIN

Jean-Claude

SOULARY

Simon

FILIPPI
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Pôle DPC
Coordonné par Charles-Henry Guez / 37 participants

Alain

BEAUPIN

Jacques

GRICHY

Alain

BERTHIER

Charles-Henry

GUEZ

Christian

BIANCHI

Richard

HANDSCHUH

Daniel

BIGARD

Patrick

JOUBERT

Nicole

BORNSZTEIN

Anne-Marie

LEHR- DRYLEWICZ

Odile

BOURGEOIS

Anne-Marie

MAGNIER

Marie-Hélène

CERTAIN

Isabelle

MARTINOT-NOUET

Pascal

CHARBONNEL

Christian

MICHEL

Bernard

CONAN

Bernard

ORTOLAN

Anne

CRIQUET HAYOT

Sylvain

PAQUET

Annette

DELABAR

Michèle

PUJOS GAUTRAUD

Éric

DELORD

Guy

RECORBET

Michel

DORE

Pascale

RENAUD BRIVET

Isabelle

DUPIE

Michèle

RICHEMOND

Patrick

DUTILLEUL

Matthieu

SCHUERS

Jacques

EYMIN

Sophie

SIEGRIST

Hélène

FANTON

Jean-Claude

SOULARY

Renaud

FERRIER

Emmanuel

SURIG

José

GOMES

Commission scientifique indépendante (CSI) des médecins

13 titulaires

13 suppléants

Alain

BEAUPIN

Sylvain

PAQUET

Christian

BIANCHI

Richard

HANDSCHUH

Odile

BOURGEOIS

Nicole

BORNZTEIN

Isabelle

DUPIE

Michèle

RICHEMOND

Patrick

DUTILLEUL

Anne

CRIQUET HAYOT

Jacques

EYMIN

Bernard

CONAN

Hélène

FANTON

Guy

RECORBET

José

GOMES

Alain

BERTHIER

Anne-Marie

MAGNIER

Annette

DELABAR

Patrick

JOUBERT

Pascale

RENAUD BRIVET

Michèle

PUJOS GAUTRAUD

Renaud

FERRIER

Matthieu

SCHUERS

Christian

MICHEL

Sophie

SIEGRIST

Daniel

BIGARD

Haut Conseil du DPC

Marie-Hélène

CERTAIN

Charles-Henry

GUEZ

Anne-Marie

LEHR - DRYLEWICZ
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Groupe de travail « DPC : orientations prioritaires » 2019-2021

Marie-Hélène

CERTAIN

Pascal

CHARBONNEL

Eric

DELORD

Michel

DORE

Jacques

GRICHY

Charles-Henry

GUEZ

Anne-Marie

LEHR - DRYLEWICZ

Isabelle

MARTINOT-NOUET

Bernard

ORTOLAN

Jean-Claude

SOULARY

Emmanuel

SURIG

Pôle sur les Inégalités sociales de santé (ISS)
Coordonné par Gladys Ibanez et Antoine de Beco / 31 participants

Sylvain

BOUQUET

Agnès

GIANNOTTI

Naima

BOURAKI

Laetitia

GIMENEZ

Céline

CASTA

Anne

GUILBERTEAU

Marie-Hélène

CERTAIN

Laura

HUBERT

Alan

CHARISSOU

Gladys

IBANEZ

Sophia

CHATELARD

Patrick

JOUBERT

Cédric

CHEYMOL

Julien

LE BRETON

Isabelle

CIBOIS-HONORAT

Raphaël

LOZAT

Philippe

CORNET

Anne-Marie

MAGNIER

Isabelle

DE BECO

Christian

MICHEL

Antoine

DE BECO

Dominique

PEYRAT

Joséfa

DELGADO JOVER

Virginie

RINGA

Mady

DENANTES

Sarah

ROBERT

Éric

DRAHI

Victoire

ROUSSEL

Hector

FALCOFF

Roland

VIALY

Madeleine

FAVRE

Groupe de travail « Actualisation des recommandations sur les inégalités sociales de santé en médecine générale »

Naima

BOURAKI

Madeleine

FAVRE

Céline

CASTA

Anne

GUILBERTEAU

Marie-Hélène

CERTAIN

Gladys

IBANEZ

Alan

CHARISSOU

Raphaël

LOZAT

Sophia

CHATELARD

Anne-Marie

MAGNIER

Isabelle

DE BECO

Virginie

RINGA

Joséfa

DELGADO JOVER

Victoire

ROUSSEL

Mady

DENANTES

Roland

VIALY

Hector

FALCOFF
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Pôle sur le Médicament
Coordonné par François Lacoin / 17 participants

Francis

ABRAMOVICI

Lucas

BEURTON-COURAUD

Sylvain

BOUQUET

Marie-Hélène

CERTAIN

Elisabeth

CHORRIN

Pascal

CLERC

Antoine

DE BECO

Maddy

DENANTES

Michel

DORE

Pierre-Louis

DRUAIS

Madeleine

FAVRE

Mathilde

FRANCOIS

François

LACOIN

Michel

LEVÊQUE

François

LIARD

Philippe

NAKHLÉ

Marie

PÉNICAUD

Comité interface Médecine Générale – ANSM

Francis

ABRAMOVICI

Lucas

BEURTON-COURAUD

Sylvain

BOUQUET

Marie-Hélène

CERTAIN

Antoine

DE BECO

Pierre-Louis

DRUAIS

François

LACOIN

François

LIARD

Philippe

NAKHLÉ

Marie

PÉNICAUD

Pôle Santé numérique
Coordonné par Pascal Charbonnel, Hector Falcoff et Philippe Szidon / 16 participants

Philippe

BOISNAULT

Marie-Line

GENTIL

Pascal

CHARBONNEL

Emmanuel

JOBEZ

David

DARMON

Shérazade

KINOUANI

Isabelle

DE BECO

Laurent

LETRILLIART

Pierre-Louis

DRUAIS

Claire

RAMBAUD

Julie

DUPOUY

Philippe

SZIDON

Hector

FALCOFF

Julien

WATTEZ

Madeleine

FAVRE

Simon

FRÉMAUX

17

Groupe de travail « Base de données en médecine générale »

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

Groupe de travail « ebmfrance.net »

Pascal

CHARBONNEL

Hector

FALCOFF

Simon

FRÉMAUX

Claire

RAMBAUD

Groupe de travail « Projet PEPS »

Pascal

CHARBONNEL

Hector

FALCOFF

Pôle Maladies chroniques
Coordonné par Eric Drahi / 21 participants

Christian

BIANCHI

Michel

LEVÊQUE

Fabienne

BILLIAERT

Christian

MICHEL

François

BLOEDE

Juliette

PARISOT

Philippe

BOISNAULT

Michèle

PUJOS GAUTRAUD

Fanny

CASANOVA

Cécilia

SALDANHA-GOMES

Anthony

CHAPRON

Jean-Claude

SOULARY

Isabelle

CIBOIS-HONNORAT

Philippe

SZIDON

Bernard

CLARY

Marie-Renée

TOULET

Bernard

CONAN

Frédéric

VILLEBRUN

Eric

DRAHI

Dominique

DREUX

Marie-Françoise

HUEZ-ROBERT
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Groupe de travail « BPCO»

Christian

BIANCHI

François

BLOEDE

Anthony

CHAPRON

Dominique

DREUX

Groupe de travail « Surpoids et obésité»

Fabienne

BILLIAERT

Eric

DRAHI

Michèle

PUJOS GAUTRAUD

Cécilia

SALDANHA-GOMES

Jean-Claude

SOULARY

Groupe de travail « risques cardiovasculaires »

Philippe

BOISNAULT

Fanny

CASANOVA

Isabelle

CIBOIS-HONNORAT

Bernard

CLARY

Bernard

CONAN

Eric

DRAHI

Pierre-Louis

DRUAIS

Marie-Françoise

HUEZ-ROBERT

Michel

LÉVÈQUE

Christian

MICHEL

Juliette

PARISOT

Michèle

PUJOS GAUTRAUD

Jean-Claude

SOULARY

Philippe

SZIDON

Marie-Renée

TOULET

Frédéric

VILLEBRUN

Pôle International
Coordonné par Jean-Pierre Jacquet / 4 participants

Humbert

DE FRÉMINVILLE

Bernard

GAY

Jean-Pierre

JACQUET

Patrick

OUVRARD

Groupes de travail en cours de mise en place
• Violences intrafamiliales
• Rôle des médecins généralistes et des équipes de soins primaires dans le domaine de l'urgence
climatique et de ses impacts sanitaires et sociaux
• Douleur
• Mieux accueillir les personnes LGBTI en consultation
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SÉMINAIRE ANNUEL
Le séminaire annuel s’est déroulé le 11 décembre 2019, la veille des instances électives du Collège en présence de 40
participants (et en l’absence de 30 personnes dans l’impossibilité de rejoindre le lieu du séminaire suite aux mouvements de
grèves nationales).
Objectifs généraux
Elaborer collectivement un document de politique générale (DPG) pour la discipline médecine générale. Ce
document doit dégager les points structurant la politique du Collège, points qui seront finalisés en 2020.
Méthode
Travail de production en groupes, sur 5 thématiques :
1. Outils de l’exercice et de sa qualité
2. Organisation du système de santé : organisation collective sur les territoires, niveaux de recours, gradation des
soins, CPTS, dispositifs d’appui, relations avec l’hôpital, PDSA, attractivité du métier
3. Cœur de métier : référentiel métier, fonction traitante du médecin généraliste, pluri et interprofessionnalité,
délégation /partage de tâches
4. Compétence : FMI, FPC/DPC, évaluation des compétences/recertification, recherche
5. Valeurs : valeurs professionnelles (proximité, humanisme, équité, égal accès aux soins, secret), implication des
usagers et des patients, indépendance, transparence et liens d’intérêt
Alternance de 2 temps de production et 2 temps de mise en commun en plénière.
Sur la base des contributions recensées auprès des membres des structures adhérentes, chaque groupe a travaillé
sur les dimensions suivantes :
Eléments d’état des lieux : contexte individuel, professionnel et sociétal
Enjeux : besoins professionnels
Propositions : objectifs et actions concrètes
Participants au Séminaire 2019
Francis

ABRAMOVICI

Charles-Henry

Thierry

ARNAUD

Badis

GUEZ
HADROUF

Jacques
Jean-Louis

BATTISTONI
BENSOUSSAN

Jean-Pierre
François

JACQUET
LACOIN

Yves

BERTIN

Julien

LE BRETON

Philippe

BOISNAULT

Michel

LEVEQUE

Tiffany
Bruno

BONNET
BUREL

Raphaël
Yvan

LOZAT
MACHETO

Marie-Hélène

CERTAIN

Isabelle

MARTINOT- NOUET

Pascal

CHARBONNEL

Olivier

NARDON

Lionel
Marianne

CHEVET
CINOT

Michèle
Claire

PUJOS GAUTRAUD
RAMBAUD

Antoine

DE BECO

Mirna

SALLOUM

Isabelle

DE BECO

Benjamin

SOUDAIS

Eric
Michel

DELORD
DORÉ

Elisabeth
Norbert

STEYER
STEYER

Eric

DRAHI

Yohann

VERGÈS

Hector

FALCOFF

Philippe

VERMESCH

Paul
Simon

FRAPPÉ
FREMAUX

Frédéric

VILLEBRUN

Bernard
Simon

GAY
FRÉMAUX

Bernard

GAY

Serge

GILBERG

20

CSI / SECTION MÉDECINE GÉNÉRALE - CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL
Conseil National Professionnel de la spécialité Médecine générale, le Collège de la Médecine Générale a proposé à la
nomination des médecins généralistes pour les instances de l'ANDPC (2016/2019) :
- 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 2019

Participation du CMG à la réflexion sur les orientations prioritaires pour le DPC des
professionnels de santé

Date

2019

Parution du Décret n° 201917 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des
Conseils nationaux professionnels des professions de santé

09/01/2019

Renouvellement de la reconnaissance du CMG en tant que Conseil National Professionnel de
la spécialité médecine générale

05/2019

Participation aux réunions de la Commission de retrait des agréments des organismes (Patrick
Dutilleul)

Mai et septembre 2019

Participation à la CSI InterProfessionnelle pour la section généraliste (Sophie Siegrist qui
Christian Bianchi)

2019

Calendrier 2019 des instances ANDPC
Objet
Réunion CSI section médecine générale
Réunion CSI section médecine générale
Réunion CSI section médecine générale
Réunion CSI section médecine générale
Réunion Bureau du Haut Conseil
Réunion CSI section médecine générale
Réunion CSI section médecine générale
Réunion CSI section médecine générale
Réunion CSI section médecine générale
Réunion CSI section médecine générale
Réunion Bureau du Haut Conseil
Réunion CSI section médecine générale
Réunion CSI section médecine générale

Dates des réunions
29/01/2019
14/02/2019
07/03/2019
09/04/2019
10/04/2019
21/05/2019
13/06/2019
02/07/2019
17/09/2019
24/10/2019
14/11/2019
19/11/2019
Décembre réunion annulée suite aux
mouvements de grève
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Projets portés par le Collège
PROJET FORCEPS
Continuité du projet FORCEPS initié en 2017.
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 ».
Il s’agit d’un projet transversal qui réunit les différentes composantes du Collège : 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 s’est déployé en 2018 et 2019 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 permet 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.

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)
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- 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.
Actions 2019 sur le projet
>> Fin des formations en présentiel et en e-learning
>> Recueil des données pour l’inclusion
Synthèse des réunions
Réunion en présentiel du COPIL
Réunion en présentiel du COPIL
Réunion téléphonique du COPIL

Dates
03/07/2019
28/11/2019
Mensuellement
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PROJET EBM FRANCE
Le projet EBM France, débuté en 2017, a pour objectif de mettre à disposition des médecins généralistes, au sein
d’une plateforme numérique, des informations validées sur le plan scientifique, pertinentes pour la pratique et qui soient
utilisables au moment de la consultation.
Après une année d’expérimentation réussie, l’année 2019 a permis de commencer à intégrer des recommandations de la
HAS et d’adapter des guides finlandais au contexte français. L’objectif était la mise en route des processus éditoriaux En
parallèle, le Collège a commencé à promouvoir l’outil auprès des médecins généralistes français.
Supervision des évolutions techniques de la plateforme
La plateforme a connu quelques évolutions en 2019 dans le but d'améliorer l'ergonomie du site et de simplifier la
navigation pour les utilisateurs. Des travaux préparatoires concernant le moteur de recherche vont permettre de guider le
développement d'une version améliorée en 2020. Des tests d'interopérabilité avec les logiciels métiers ont été mené. Un
module qui lance une recherche sur la plateforme à partir d'un mot clé directement depuis le logiciel métier a été
développé et testé avec succès. Cette fonctionnalité est dès maintenant installée dans deux logiciels tests.
Consolidation de la ligne éditoriale
Le travail éditorial d'ebmfrance concerne deux aspects essentiels : l'intégration des recommandations nationales et
l'adaptation de la collection des guides de Duodecim au contexte français. L'année 2019 a été marquée par la consolidation
du partenariat avec la HAS, la constitution d'une équipe de rédaction et d'un conseil scientifique et la mise en route des
processus éditoriaux.
Le rôle du comité scientifique d'ebfmrance est d’évaluer et de sélectionner les productions nationales qui sont susceptibles
d’être intégrées au site. Ses missions seront probablement élargies avec une intervention lors du travail de contextualisation
des guides finlandais. Il est composé de cinq membres désignés par les sociétés savantes membre du Collège de la
Médecine Générale, deux membres désignés par le bureau du Collège, un membre de la HAS, un membre de l’INCa et un
médecin du service médical de l’Assurance Maladie. Il s'est réuni 3 fois en 2019 (juillet, octobre et décembre). Ces réunions
ont permis de définir une méthode de travail et les critères d’évaluation des productions françaises puis de débuter la
sélection des documents qui seront intégrés au site.
Elaboration d'une stratégie de promotion
L’identité visuelle créée en 2018 a permis de décliner les actions de promotion sur 2019 :
•
promotion et démonstration de l’outil lors de journées régionales du Collège, sur le stand du Collège lors des
événements annuels de ses structures adhérentes
•
présence et démonstration lors du congrès annuel du Collège en avril
•
création d’une vidéo de promotion en motion design
Groupe de travail : Pascal Charbonnel, Hector Falcoff, Claire Rambaud, Simon Frémaux
Rédacteurs (HAS) : Samuel Guedj , Annie Tangtakoun, Hélène Diguet, Yohann Verges, Dorothée Neveu, Nicolas de Chanaud

Synthèse des réunions
Réunion équipe
Réunion équipe
Préparation réunion HAS
Présentation au Collège de la HAS
Réunion avec IVS
Réunion avec IVS
Réunion avec IVS
Présence lors du CMGF 2019
Réunion avec IVS
Réunion de préparation du Comité scientifique
Réunion du Comité scientifique
Réunion avec IVS

Dates
09/01/20019
16/01/2019
24/01/2019
31/01/2019
20/03/2019
29/03/2019
03/04/2019
04/04/2019
05/04/2019
06/04/2019
24/04/2019
20/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
28/05/2019

Remarques

visioconférence
visioconférence

visioconférence
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Synthèse des réunions
Réunion avec la HAS
Réunion équipe
Réunion avec IVS
Réunion relecture traduction
Réunion équipe
Signature IVS-Duodecim
Webinaire IVS moteur de recherche
Test système login
Réunion du Comité scientifique
Rencontre EBPNET Louvain
Réunion équipe
Congrès MEDINFO Lyon
Formation rédacteurs
Zoom promotion
Zoom contextualisation
Forum Duodecim Vienne
Réunion avec IVS
Présence lors des Régionales CMG à Bordeaux
Réunion du Comité scientifique
Réunion avec IVS
Comité de suivi CNAM
Réunion avec les rédacteurs puis réunion équipe
Réunion avec IVS
Réunion avec IVS
Présence sur le stand CMG lors du congrès annuel ReAGJIR
Réunion avec IVS
Réunion avec IVS
Colloque HAS
Présence sur le stand CMG lors du congrès annuel du CNGE
Réunion avec les rédacteurs
Réunion équipe
Séminaire CMG
Assemblée Générale du CMG
Réunion avec IVS
Réunion du Comité scientifique

Dates
05/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
25/06/2019
26/06/2019
27/06/2019
02/07/2019
03/07/2019
09/07/2019
16/07/2019
20/08/2019
28/08/2019
04/09/2019
10/09/2019
17/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
03/10/2019
05/10/2019
09/10/2019
15/10/2019
17/10/2019
22/10/2019
29/10/2019
05/11/2019
07/11/2019
08/11/2019
14/11/2019
19/11/2019
21/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
03/12/2019
05/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
17/12/2019
19/12/2019

Remarques

visioconférence

visioconférence
visioconférence

visioconférence

visioconférence
visioconférence
visioconférence
visioconférence

visioconférence
visioconférence

visioconférence

visioconférence
visioconférence
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PROJET PEPS
Le projet Prévention Effective Personnalisée et eSanté (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

Actions 2019
• Finalisation du questionnaire d’évaluation globale du risque vasculaire, définition des règles d’interprétation des
réponses, informatisation de ce questionnaire.
• Construction d’une base d’actions visant à réduire les facteurs de risque vasculaire.
• Définition des interfaces destinées aux utilisateurs (patient et médecin) dans les deux logiciels métier (éO et Axisanté) :
comment sont présentés les résultats du questionnaire (le profil de risque du patient), comment sont proposées les
actions en rapport avec les facteurs de risque, comment sont activés les outils d’entretien motivationnel, comment est
présenté le plan personnalisé de santé défini conjointement.
• Evaluation « in vitro » : 8 médecins, deux malades simulés, les 2 logiciels.
• Préparation de l’évaluation « in vivo » : 10 à 20 médecins, 2 patients par médecin, patients vus deux fois à un mois
d’intervalle.
Objectif 2020 : évaluation « in vivo ».
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Activités externes
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Mise en œuvre du partenariat avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (MILDECA)
• Réalisation de fiches pratiques pour aider les médecins généralistes au repérage et à
l’accompagnement des patients (en cours)
• Participation aux Régionales et au congrès annuel 2020
Nombreuses participations dans les groupes de travail et comités ministériels
• Mission pour la Task force sur la formation pendant l’internat à la maitrise de stage
• Groupe de travail relatif à la prise en charge de l’endométriose
• Groupe de travail sur les équipes mobiles de gériatrie
• Groupe de travail sur le repérage des troubles du neuro-développement
• Groupe de travail "Promotion du bien-être mental des personnes âgées »
• Groupe de travail national-dispositifs d'appui
• Groupe de travail sur la prévention des infections associées aux soins
• Comité de pilotage de la stratégie nationale de santé sexuelle
• Comité de pilotage de la psychiatrie
• Comité de concertation "Hôpitaux de proximité »
• Commission d’experts des 1000 premiers jours de l’enfant

RÉUNIONS POLITIQUES
Direction Générale de l'Offre de soins
(DGOS)
Délégation à la santé mentale et à la
psychiatrie (DMSMP)
Direction Générale de l'Offre de soins
(DGOS)

DATE
Rencontre avec Monsieur Mathias
ALBERTONE, Directeur de cabinet
Rencontre avec Monsieur Frank
BELLIVIER, Délégué ministériel à la
santé mentale et à la psychiatrie
Rencontre avec Madame Katia
JULIENNE, Directrice Générale

Délégation interministérielle à la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles
du neurodéveloppement
Délégation interministérielle à la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles
du neurodéveloppement

01/10/2019
05/12/2019

19/11/2019

11/04/2019

11/07/2019

Ministère des Solidarité et de la Santé

Réunion avec Madame la Ministre
Agnès BUZYN

15/01/2019

Ministère des Solidarité et de la Santé

Réunion avec Monsieur BENZAQUI
conseiller auprès de la Ministre des
Solidarité et de la Santé

02/05/2019

SOLLICITATIONS / RÉUNIONS
Comité stratégique de la santé mentale et de la
psychiatrie / Commission promotion du bien-être
mentale et prévention de la souffrance psychique
Réforme des autorisations d'activité de soins Groupe de travail "HAD"
Groupe de travail sur les équipes mobiles de
gériatrie
Réunion sur les orientations prioritaires des
professions ou spécialités

DATE

EXPERTS
Paul FRAPPÉ
François LACOIN
Mirna SALOUM
Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ
Pascal CHARBONNEL
Marie-Hélène CERTAIN
Isabelle DE BECO
Marie-Hélène CERTAIN
Julie CHASTANG
Isabelle DE BECO
Marie-Hélène CERTAIN
Julie CHASTANG
Pierre-Louis DRUAIS
Marie-Hélène CERTAIN
François LACOIN
Paul FRAPPÉ

EXPERTS

Réunion

28/06/2018

Rapahel LOZAT

Réunion

28/01/2019

Sophie SIEGRIST

Réunion

31/01/2019

Emilie FERRAT

Réunion

01/02/2019

Bernard ORTOLAN
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SOLLICITATIONS / RÉUNIONS
Stratégie autisme / Groupe de travail sur les
patefomes et les forfaits de prise en charge
précoce
Présentation du programme de prévention du
diabète de type 2 chez les personnes à haut
risque au CS du DNAD
Travaux de construction des référentiels d’activités
et de compétences de l’infirmier en pratique
avancée (IPA) dans le domaine de la psychiatrie
Stratégie autisme au sein des troubles du
neurodéveloppement / création d’un parcours
d’accompagnement et de bilan des enfants
présentant des anomalies de développement
Travaux de construction des référentiels d’activités
et de compétences de l’infirmier en pratique
avancée (IPA) dans le domaine de la psychiatrie
Concertation d’un parcours de coordination
renforcée santé-accueil-éducation de l’enfant
entre 0 et 6 ans
Plan Maladies Neuro-dégénératives pour
évolution des cahiers des charges des CMRR et
CM.
Comité de pilotage de la stratégie nationale de
santé sexuelle
4ème Comité de concertation "Hôpitaux de
proximité"
Groupe de travail sur les parcours des patientes
atteintes d’endométriose et les filières régionales

DATE

EXPERTS

Réunion

25/02/2019

Julie CHASTANG

Réunion

01/03/2019

Eric DRAHI

Réunion

07/03/2019

Julien LE BRETON

Réunion

15/03/2019

Isabelle DE BECO

Réunion

19/03/19

Julien LE BRETON

Réunion

27/03/2019

Julie CHASTANG

Réunion

11/04/2019

Philippe MARISSAL

Réunion

25/04/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Réunion

26/04/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion

26/04/2019

Groupe de travail national-dispositifs d'appui

Réunion

29/04/2019

Groupe de travail national-dispositifs d'appui

Réunion

04/05/2019

Mission Antibiorésistance / DGS

Réunion

09/05/2019

Plan Maladies Neuro-dégénératives pour
évolution des cahiers des charges des CMRR et
Réunion
CM.
Groupe de travail "Promotion du bien-être mental des personnes âgées"

Nicole BORNZTEIN
Thierry BRILLAC
Philippe BOISNAULT
Jean-Luc VIGNOULLE
Philippe BOISNAULT
Jean-Luc VIGNOULLE
Paul FRAPPÉ
Marie-Hélène CERTAIN
François LACOIN

14/05/2019

Philippe MARISSAL

15/05/2019

Frédéric VILLEBRUN
Philippe BOISNAULT
Jean-Luc VIGNOULLE

Groupe de travail national-dispositifs d'appui

Réunion

20/05/2019

Réunion d'installation du Comité autisme
Groupe de travail « Traitement et réduction des
risques en addictologie - T2RA
Groupe de travail sur les questions liées aux
traitements et à la réduction des risques dans le
domaine des drogues illicites T2RA
Réforme des autorisations d’activités de soins /
groupe de travail "médecine"

Réunion

27/05/2019

Réunion

04/06/2019

Réunion

05/06/2019

Groupe de travail national-dispositifs d'appui

Réunion

19/06/2019

Réunion

19/06/2019

Réunion

20/06/2019

Philippe MARISSAL

Réunion

21/06/2019

Pas d'expert disponible

Réunion

25/06/2019

Pas d'expert disponible

Réunion

02/07/2019

Pas d'expert disponible

Réunion

03/07/2019

Paul FRAPPÉ
Alain SIMONAVIAN

Groupe de travail sur les parcours des patientes
atteintes d’endométriose et les filières régionales
Groupe de travail sur les équipes mobiles de
gériatrie
Comité de concertation "Hôpitaux de proximité"
1ère réunion du goupe de travail formation/
information du PNSE4
Comité de suivi portant sur le traitements à base
de lévothyroxine
Groupe de travail ville sur la prévention des
infections associées aux soins / PROPIAS

Groupe de travail

04/06/19

Christian MICHEL
Catherine LAPORTE
Pas d'expert disponible
Philippe BOISNAULT
Jean-Luc VIGNOULLE
Nicole BORNZTEIN
Thierry BRILLAC
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DATE

SOLLICITATIONS / RÉUNIONS
Groupe de travail médecine - réforme droit
d'autorisation activité de soins Rencontre avec les
responsables du groupe de travail
Réunion du groupe de travail sur la PrEP consacré
à la question de la primo prescription de la PrEP
par les médecins généralistes
Groupe Santé Environnement / PNSE4
Réunion sur projet site environnement et données
de santé (site interactif)

EXPERTS
Paul FRAPPÉ
Marie-Hélène CERTAIN
Pascal CHARBONNEL
François LACOIN
Charles-Henry GUEZ

Réunion

04/07/2019

Réunion

04/07/2019

Guillaume CONORT

Réunion

09/07/2019

Frédéric VILLEBRUN

Réunion

10/07/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion téléphonique

16/07/19

Mon environnement, Ma santé - GT2
Réunion téléphonique
Stratégie autisme au sein des troubles du
neurodéveloppement/groupe de travail sur le
Réunion
repérage des troubles du neuro-développement
Réunion de travail pour discuter des algorithmes
décisionnels et documents d’information dans le
Réunion
cadre de la généralisation TROD angine en
pharmacies d'officine
Conférence téléphonique avec la DGS
Information sur le droit à l'indemnisation Réunion
Valproate
Information sur le droit à l'indemnisation Réunion téléphonique
Valproate de sodium
Projet de fiche d’information sur le droit à
l’indemnisation des personnes s’estimant victimes
Demande ponctuelle
d’un préjudice en lien avec une exposition in
utero au valproate de sodium
Demande d'avisconcernant les fiches Valproate
Avis du CMG
Réunion sur la prévention des surdoses opioïdes
Réunion téléphonique
Groupe de travail "Promotion du bien-être mental des personnes âgées"
Comité de pilotage de la psychiatrie
Réunion
Comité de concertation "Hôpitaux de proximité"
Réunion
Réunion du groupe de travail sur la PrEP consacré
à la question de la primo prescription de la PrEP
Réunion
par les médecins généralistes
Comité de pilotage de la stratégie nationale de
Réunion
santé sexuelle
Réforme des autorisations d’activités de soins /
Réunion
groupe de travail "médecine"
Lutte contre l'antibiorésistance et service sanitaire
Groupe de travail
des étudiants en santé
Lancement de la feuille de route « Prise en charge
Réunion
de l’obésité » 2019-2022
Réunion de dialogue vaccination DGS/parties
Réunion
prenantes

16/07/2019

Paul FRAPPÉ
Frédéric VILLEBRUN
Paul FRAPPÉ

16/07/2019

Julie CHASTANG

18/07/2019

Paul FRAPPÉ

19/07/2019

Paul FRAPPÉ

19/07/2019

Paul FRAPPÉ

02/08/2019

François LACOIN
Sylvain BOUQUET

Groupe de travail national-dispositifs d'appui

Groupe Santé Environnement / PNSE4

Réunion

Groupe de travail ville sur la prévention des
Réunion
infections associées aux soins / PROPIAS
Groupe d'interface tuberculose
Groupe de travail
Task Force - Financement de la Santé Participation
Réunion
au Conseil Scientifique Pathologies Chroniques
Groupe de travail sur les questions liées aux
traitements et à la réduction des risques dans le
Groupe de travail
domaine des drogues illicites T2RA
Groupe de travail "Promotion du bien-être mental des personnes âgées"

02/09/19
02/09/2019
04/09/2019
06/09/2019
10/09/2019

Christian MICHEL
Frédéric VILLEBRUN
Frédéric URBAIN
Marie-Hélène CERTAIN

16/09/2019

Guillaume CONORT

17/09/2019

Pas d'expert disponible

18/09/2019

Marie-Hélène CERTAIN

20/09/2019

Pas d'expert disponible

08/10/2019

Pas d'expert disponible

08/10/2019

Serge GILBERG

14/10/2019

Philippe BOISNAULT
Jean-Luc VIGNOULLE

15/10/2019

Alain SIMAVONIAN

22/10/2019

Badis HADROUF

22/10/2019

Marie-Hélène CERTAIN

22/10/19
05/11/2019

Hospitalisation à domicile

Réunion en vision conférence

06/11/2019

Groupe de travail national-dispositifs d'appui

Réunion

26/11/2019

Mobilisation du système de santé à l'approche de
l'hiver

Réunion

26/11/2019

Christian MICHEL
Frédéric VILLEBRUN
Pascal CHARBONNEL
Marie-Hélène CERTAIN
Philippe BOISNAULT
Jean-Luc VIGNOULLE
Pas d'expert disponible
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SOLLICITATIONS / RÉUNIONS
Réunion dans le cadre de l'évolution du PROPIAS,
Réunion
vers un plan national
Task Force - Financement de la Santé
Réunion
Conseil Scientifique Pathologies Chroniques
Bilan annuel des obligations vaccinales
Réunion
Groupe de travail "Promotion du bien-être mental des personnes âgées"

DATE
26/11/2019
03/12/2019
17/12/2019
18/12/2019

EXPERTS
Alain SIMAVONIAN
Julien LE BRETON
Charles-Henry GUEZ
Henri PARTOUCHE
Frédéric VILLEBRUN
Philippe BOISNAULT
Jean-Luc VIGNOULLE
Nicole BORNSZTEIN
Thierry BRILLAC
Julie CHASTANG,
préparation avec Barbara
CHAVANNE

Groupe de travail national-dispositifs d'appui

Réunion

18/12/2019

Groupe de travail sur les parcours des patientes
atteintes d’endométriose et les filières régionales

Réunion téléphonique

18/12/2019

Commission d’experts des 1000 premiers jours de
l’enfant

Audition du CMG

19/12/2019

Réunion

28/01/2020

Personne

Réunion

17/01/2019

Sophie SIEGRIST

Groupe de travail « Traitement et réduction des
risques en addictologie - T2RA
Réforme des autorisations d'activité de soins Groupe de travail "HAD"
Prise de décision partagée en santé : application
au risque cardi-vasculaire / Collège thématique Service Public de l'information en santé
Groupe de travail "Promotion du bien-être mental
des personnes âgées"
Accompagnement et éducation aux risques liés à
l’injectionT2RA
Echange informel avec la SFETD, la SFAR, la FA, la
FFA et le CMG sur la prévention des surdoses
opioïdes
AERLI
ERCV étude qualitative pour décrire comment les
médecins généralistes (et éventuellement les
infirmières Asalée) utilisent l’autoquestionnaire
avec leurs patients.

Groupe de travail

Réunion

Une réunion
mensuelle
pendant 6 mois à
partir du
04/07/2019
20/03/2019

Eric DRAHI

Frédéric VILLEBRUN

Groupe de travail

Chiristian MICHEL

Réunion

Christian MICHEL

Divers

Mission pour la task force sur la formation
pendant l’internat à la maitrise de stage

Groupe de travail

Yannck SCHMITT (titulaire)
Laetitia GIMENEZ
(suppléante)

Prise en charge des usagers problématiques de
cannabis (Suite à Groupe de travail « Traitement et
réduction des risques en addictologie - T2RA)

Groupe de travail

Catherine LAPORTE

Groupe de travail TROD angine

François Liard et Damien Gonthier : responsables
des groupes de travail pilotés par le CMG
Jean Doubovetzky : responsable des groupes de
travail dont le CMG est partenaire

François LIARD
Damien GONTHIER
Jean DOUBOVETZKY

Révision du dispositif d'information des patients à
haut risque vital

Demande ponctuelle

Pas d'expert disponible
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AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT
ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM)
Poursuite des réunions de l’interface ANSM/CMG
•
Interface composée de 8 médecins généralistes : 4 réunions/an
•
Avis réguliers du CMG sur des problématiques professionnelles/médicaments
•
Relais auprès des structures et contacts du Collège sur des situations d’urgence
Participation de la médecine générale au CA de l’ANSM depuis 2018 : Maddy DENANTES
Organisation avec Université Paris-Est Créteil et l’ANSM d’un Hackathon sur les erreurs
médicamenteuses
•
110 candidats, regroupés en 18 équipes (étudiants)
•
30 heures non-stop sur des services ou applications numériques innovants
Participation de l’ANSM au Congrès 2019
Errare humanum est, perseverare diabolicum / un focus (en français...) sur le médicament

DATE

RÉUNIONS POLITIQUES
Interface ANSM/CMG

Réunion

13/03/2019

Interface ANSM/CMG

Réunion

16/05/2019

Interface ANSM/CMG

Réunion

12/09/2019

SOLLICITATIONS / RÉUNIONS
Point d'information sur les rappels
successifs de lots de médicaments à base
de valsartan
Réunion sur le rappel de lots de
médicaments à base d’irbésartan
Réunion de concertation avec les patients
en vue d’une réflexion partagée sur
l’intérêt des implants de renfort pour le
traitement du prolapsus génital (POP) et/
ou l’incontinence urinaire féminine (IUF)
et les risques liés à leur utilisation.
Réunion sur les contrôles
supplémentaires que doivent conduire
les fabricants de sartans à la demande de
l'ANSM et de l'EMA.
Auditions et avis sur les implants
mammaires
Avis sur l'usage du tramadol
Point d'information sur les médicaments à
base d'argile (Smecta et équivalents) chez
l'enfant
Réunion sur la communication patient/
médecin concernant la nouvelle formule
du Sinemet
Réunion sur le problème des dispositifs
intra-utérin (DIU) qui se cassent
Audition du CSST sur le cannabis
thérapeutique
Audition du CSST sur les antiépileptiques
et la grossesse
Réunion sur le retrait du decontractyl

DATE

EXPERTS

Réunion téléphonique

07/01/2019

François LACOIN

Réunion téléphonique

10/01/2019

François LACOIN

Réunion téléphonique

22/01/2019

Sylvain BOUQUET

Réunion téléphonique

25/01/2019

François LACOIN

Audition

07/02/2019

Pas d'expert disponible

Avis ponctuel

21/02/2019

François LACOIN

Avis ponctuel

22/02/2019

François LACOIN

Réunion téléphonique

02/04/2019

François LACOIN

Réunion téléphonique

09/04/2019

François LACOIN

Audition

17/04/2019

Marie-Eve ROUGÉ-BUGAT

Audition

14/05/2019

Anne-Marie MAGNIER

Réunion téléphonique

12/06/2019

François LACOIN
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DATE

SOLLICITATIONS / RÉUNIONS

EXPERTS

Réunion

24/06/2019

François LACOIN

Réunion

25/06/2019

Aucun expert disponible

Réunion

27/06/2019

Aucun expert disponible

Réunion

15/07/2019

Francis ABRAMOVICI

Réunion de préparation du Hackathon

Réunion

16/07/2019

François LACOIN

Réunion de préparation du Hackathon

Réunion

09/09/2019

François LACOIN

Mise en place du Comité d'information
sur les produits de santé (CIPS)

Réunion

16/09/2019

Candidature déposée par François
LACOIN

Hackathon

Séminaire

26/09/2019

Réunion d'information sur la finastéride

Réunion

01/10/2019

Réunion de préparation du Hackathon
Présentation du rapport sécurité sur les
onze valences vaccinales chez les enfants
de moins de 2 ans
Réunion sur l'information aux patientss ur
la finastéride 1mg (propecia)
Réunion pour recueillir les avis des
professionnels de santé avant refonte du
site internet de l'ANSM

Mise en place d'un comité
pluridisciplinaire pluridisciplinaire poru
suivre la mise en œuvre de la phase
expérimentale de mise à disposition du
cannabis à usage médical en France.
Réunion du Comité d'Information sur les
produits de santé (CPIS)
Mise en place d'un comité
pluridisciplinaire pluridisciplinaire poru
suivre la mise en œuvre de la phase
expérimentale de mise à disposition du
cannabis à usage médical en France.
Mise en place d'un comité
pluridisciplinaire pluridisciplinaire poru
suivre la mise en œuvre de la phase
expérimentale de mise à disposition du
cannabis à usage médical en France.
Mise en place d'un comité
pluridisciplinaire pluridisciplinaire poru
suivre la mise en œuvre de la phase
expérimentale de mise à disposition du
cannabis à usage médical en France.
Point d'information Nexplanon et risque
de migration dans l'artère pulmonaire
Point d'information Nexplanon et risque
de migration dans l'artère pulmonaire
Mise en place d'un comité
pluridisciplinaire pluridisciplinaire poru
suivre la mise en œuvre de la phase
expérimentale de mise à disposition du
cannabis à usage médical en France.

Mise en place des nouveaux comités
permanents de l'ANSM

Demande d'avis du CSST cannabis
thérapeutique dans le cadre de la phase
expérimentale de juin 2019
Demande d'avis concernant le
communiqué sur le défaut de qualité Mini
Sintrom 1 mg comprimé
Mise place d'un poste de conseiller
médical auprès de la direction de l'ANSM

Groupe de travail

16/10/19

Aucun expert disponible
Lucas BEURTON-COURAUD
(Titulaire) Catherine LAPORTE
(Suppléante)

Réunion

18/10/2019

François LACOIN

Réunion

06/11/19

Lucas BEURTON-COURAUD
(Titulaire) Catherine LAPORTE
(Suppléante)

Réunion

20/11/19

Lucas BEURTON-COURAUD
(Titulaire) Catherine LAPORTE
(Suppléante)

Réunion

25/11/19

Lucas BEURTON-COURAUD
(Titulaire) Catherine LAPORTE
(Suppléante)

Demande ponctuelle

02/12/2019

Avis du CMG transmis

Avis ponctuel

05/12/2019

François LACOIN

Réunion

11/12/19

Lucas BEURTON-COURAUD
(Titulaire) Catherine LAPORTE
(Suppléante)

Demande ponctuelle

Dominique PAYRAT : candidat au
Comité des psychotropes, des
stupéfiants et des addictions
Sylvain BOUQUET : candidat au
comité restreint grossesse, au
comité restreint bénéfice/risque

Avis ponctuel

Pas d'avis transmis

Avis ponctuel

Paul FRAPPÉ

Demande ponctuelle

Abraham CHRISTMANN a été
retenu par l'ANSM
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Hackathon e-Med consacré aux erreurs médicamenteuses
Les 26 et 27 septembre 2019, 110 candidats ont participé au
hackathon sur les erreurs médicamenteuses, organisé par l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM),
le Collège de la médecine générale (CMG) et l’Université Paris-Est
Créteil (UPEC).
Regroupés en 18 équipes, étudiants en médecine et en pharmacie,
élèves infirmiers et élèves ingénieurs de l’Ecole supérieure
d’Ingénieurs Paris-Est Créteil (ESIPE-Créteil) ont planché pendant 30
heures non-stop sur des services ou applications numériques
innovants pour les patients, les professionnels de santé, les
établissements de santé et les autorités publiques.
A partir des données de la base erreurs médicamenteuses de l’ANSM, les projets devaient relever un des trois défis
lancés faciliter la déclaration des cas d’erreurs médicamenteuses ; aider à l’analyse des déclarations ; informer les
professionnels de santé et les patients, avec l’objectif commun de prévenir les erreurs médicamenteuses en ville ou à
l’hôpital.
Les participants étaient accompagnés de mentors de l’ANSM, des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et l’ASIPsanté mais aussi de médecins généralistes, de pharmaciens, et de représentants d’associations de patients ainsi que de
jeunes entreprises qui ont apporté leur expérience.
A l’issue du challenge, 9 équipes lauréates ont été présélectionnées par
des jurys intermédiaires composés de membres aux origines
pluridisciplinaires (médecins, associations de patients, CRPV, ASIP-santé,
ANSM et UPEC).
Le grand Jury, dont les membres étaient le président de l’UPEC, le
président du CMG, le directeur général de l’ANSM ainsi que des
représentants des associations de patients, du réseau français des CRPV, de
la Direction générale de la santé, de la Haute Autorité de santé, de la
CNAM, de la DREES* et d’ETALAB** a établi un classement des 3 meilleurs projets et récompensé les lauréats. La valeur
totale des prix était de 12 000 €.
Premier prix : “projet QRShare”
Destiné à intégrer un QR code sur l’ordonnance du patient qui contient toutes les informations de l’ordonnance, cet outil
sécurise la dispensation et facilite la déclaration tout en sensibilisant le patient à la déclaration des erreurs
médicamenteuses. Le pharmacien aura à scanner le QR code permettant de vérifier la cohérence entre la prescription et la
délivrance. En cas de survenue d’une erreur médicamenteuse, le patient scanne le QR code et est directement redirigé vers
le formulaire pré-rempli du portail de signalement signalement.social-sante.gouv.fr
Les étudiants récompensés sont Damien Baraton (étudiant SI), Albane Mizes (étudiante en pharmacie), Yann Ouhib (étudiant
SI), Rachid Zeghlache (étudiant ITS), Maxime Faure (étudiant ISBS). Le projet répond au défi « faciliter la déclaration ».
Deuxième prix : “projet Symbiosis”
Destiné à augmenter le nombre de déclarations en provenance des patients et des professionnels de santé, le projet mise
sur l’exploitation d’une nouvelle source de recueil, la base de données SICAP des Centres antipoison et de toxicovigilance.
L’outil Symbiosis effectue la sélection et l’extraction automatisée des cas d’erreurs médicamenteuses vers la base nationale
de pharmacovigilance, puis vers la base des erreurs médicamenteuses via un tri de pertinence fondé sur un algorithme
développé à partir de trois critères (gravité, fréquence, type de population). Gage de qualité des données, Symbiosis offre
une interface de validation des erreurs médicamenteuses recueillies dédiée aux Centres régionaux de pharmacovigilance.
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Les étudiants récompensés sont Quentin Fleck (étudiant ISBS), Lucie Garcin (étudiante en médecine générale), Philippe
Munier (étudiant en soins infirmier), Thomas Robertson (étudiant en pharmacie), Marc Rouy-Beltran (étudiant ISBS).
Le projet répond aux défis “faciliter la déclaration” et “aider à l’analyse”.
Troisième prix : “projet AlertMed”
Destiné à simplifier la déclaration par les professionnels de santé et les patients via une application mobile à assistance
vocale et un chatbot, l’application propose un formulaire de déclaration superposable à celui du portail de
signalements signalement.social-sante.gouv.fr et la possibilité de suivre l’avancée du signalement.
Les étudiants récompensés sont Daniel Harroch (étudiant SI), Stéphane Joubert (étudiant ITS), Meriem Khalfaoui (étudiante
ISBS), Axel Nkolo (étudiant SI), Yves Wong (étudiant ISBS).
Le projet répond aux défis “faciliter la déclaration” et “faciliter l’information des professionnels de santé et des patients”.
Médecins généralistes ayant participé au Hackathon : Antoine de BECO, Nicolas de CHANAUD, François LACOIN
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CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM)
Renouvellement de la convention d’objectifs, sur les thématiques suivantes :
• Analyse et résultats du programme de recherche sur la lombalgie commune (continuité 2018)
• Risque d’antibiorésistance : pour un usage raisonné des antibiotiques
• Pour un usage raisonné des antalgiques en primo prescription : gérer et prévenir les risques et mésusages
• Pour une ROSP pertinente
• Réduction des risques et des dommages par un Repérage plus systématique des consommations à risque (tabac alcool
cannabis)
• Typologies de parcours de soins et de santé
• Le parcours de soins et de santé du patient polypathologique (travail CNAM/CMG/HAS)
• S’engager comme médecin traitant : causes et conséquences
Collaboration sur 2 campagnes de prévention
•
Campagne lombalgie commune auprès des professionnels : outils, communication, représentation Congrès
•
Campagne sur les IPP chez la personne de 65 ans et plus
Soutien du projet EBM France du CMG
•
Soutien et accompagnement depuis l’expérimentation en 2017
•
Convention 2019/2021 signée
Co-organisation de 2 séances plénières au congrès 2019
•
Chirurgie bariatrique : parcours, pertinence et suivi
•
Ces patients qui sont aussi des « travailleurs »
DATE

RÉUNIONS POLITIQUES

EXPERTS
Pierre-Louis DRUAIS
François LACOIN
Pascal CHARBONNEL
Paul FRAPPÉ
François LACOIN
Marie-Hélène CERTAIN

Réunion avec Nicolas REVEL concernant
le projet Ebmfrance.net

Réunion

13/02/2019

Suivi convention CNAM/CMG

Réunion

10/04/2019

Rencontre avec le Pr Lyon Caen

Réunion

09/05/2019

Paul FRAPPÉ

Suivi convention CNAM/CMG

Réunion

06/06/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Eric DRAHI Paul FRAPPÉ

Réunion

11/06/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion

28/06/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion avec Nicolas REVEL

Réunion

02/07/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion avec le Pr Lyon Caen

Réunion

03/07/2019

Paul FRAPPÉ

05/09/2019

François LACOIN
Marie-Hélène CERTAIN
Eric DRAHI
Paul FRAPPÉ

Réunion sur les indicateurs ROSP du
groupe de travail conventionnel
Réunion téléphonique avec le Pr Lyon
Caen

Suivi convention CNAM/CMG

Réunion sur la ROSP

Réunion

06/11/2019

Paul FRAPPÉ

Suivi convention CNAM/CMG

Réunion

04/12/2019

François LACOIN
Marie-Hélène CERTAIN
Eric DRAHI Paul FRAPPÉ
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SOLLICITATIONS / RÉUNIONS
Groupe de travail sur la Prévention des
maladies cardiovasculaires

DATE
Réunion

03/01/2019

Réunion relative au programme
d'accompagnement sur le diabète

Réunion

09/01/2019

Prise en charge des troubles de santé
mentale d'intensité légère à modérée

Réunion COPIL/CS

25/01/2019

Demande d'avis sur le modèle
d’ordonnance pour la prescription d’une
prothèse mammaire externe
Expérimentation : création d’un MOOC
sur les arrêts de travail à destination des
médecins libéraux, hospitaliers et aux
médecins du travail.
Groupe de travail sur la lombalgie
commune
Groupe de travail élargi autour des
stratégies non médicamenteuses de la
prise en charge du RCV
Réunion téléphonique d'information
concernant la campagne sur les
antihypertenseurs centraux chez le sujet
âgé
Conseil scientifique Formation Continue
des Médecins Conseils
Echange téléphonique sur l'élaboration
d’un mémo (4 pages) à destination des
professionnels de santé sur le thème de
la iatrogénie chez les personnes âgées
Participation à la campagne Lombalgie à
destination des professionnels
Groupe de travail élargi autour des
stratégies non médicamenteuses de la
prise en charge du RCV
Participation à la campagne Lombalgie à
destination des professionnels
Groupe de travail élargi autour des
stratégies non médicamenteuses de la
prise en charge du RCV
Prise en charge des troubles de santé
mentale d'intensité légère à modérée
Participation à la campagne Lombalgie à
destination des professionnels
Continuité de la campagne
professionnelle Lombalgie : partenariat
média avec le groupe M6
Groupe de travail élargi autour des
stratégies non médicamenteuses de la
prise en charge du RCV
Présentation des remières réflexions sur la
promotion de la metformine en initiation
de traitement puis en maintien lors des
différentes phases d’intensification de
traitement
Réuniontéléphonique concernant les
Régionales du CMG
Prise en charge des troubles de santé
mentale d'intensité légère à modérée
Conseil scientifique Formation Continue
des Médecins Conseils

EXPERTS
Pierre-Louis DRUAIS
Eric DRAHI
Pierre-Louis DRUAIS
Séverine STEENKISTE

Pierre-Louis DRUAIS

Avis ponctuel

04/02/2019

Le CMG a invité la CNAM à
consulter directement les syndicats
représentatifs de médecine
générale.

Groupe de travail

13/02/2019

Frédérique NOEL

Réunion

28/02/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Réunion

07/03/2019

Eric DRAHI
François LACOIN

Réunion

11/03/2019

François LACOIN

Réunion

18/03/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Avis ponctuel

02/04/2019

François LACOIN

Interview

03/04/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion

11/04/2019

Eric DRAHI
François LACOIN

Chroniques radio RTL

24/04/2019

Cyril BEGUE

Réunion

07/05/2019

François LACOIN
Eric DRAHI

Réunion COPIL/CS

10/05/2019

Atelier presse spécialisée
Lombalgie

16/05/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Cyril BEGUE

Interview filmée

10/06/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion

18/06/2019

Eric DRAHI

Réunion

26/06/2019

Eric DRAHI

Réunion

12/07/2019

Réunion COPIL/CS

13/09/2019

Réunion

19/09/2019

Frédéric URBAIN

Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ
Frédéric URBAIN
Marie-Hélène CERTAIN
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DATE

SOLLICITATIONS / RÉUNIONS
Groupe de travail élargi autour des
stratégies non médicamenteuses de la
prise en charge du RCV
Participation à un Atelier pédagogique
dédié aux médias professionnels sur la
"vaccination contre la grippe"
Demande d'avis sur les Projets de
modèles d'ordonnances dans le champs
de la LPP
Demande de contribution pour un Parole
d’Expert sur la metformine.
Groupe de travail élargi autour des
stratégies non médicamenteuses de la
prise en charge du RCV
Proposition de collaboration pour un
groupe de travail CNAM, Collège de la
Masso-kinéthérapie, CMG
Participation à une campagne sur les IPP
chez la personne de 65 ans et plus.
Campagne qui s’appuie sur la diffusion
d’un mémo (4 pages) à destination des
professionnels de santé ainsi qu’un
document à l’attention des patients.
Campagne sur les antihypertenseurs
centraux chez le sujet âgé
Participation à un groupe de praticiens
experts en vue d’actualiser les barèmes
relatifs aux pathologies rachidiennes

EXPERTS

Réunion

19/09/2019

Eric DRAHI

Demande ponctuelle

08/10/2019

Pas d'experts disponibles

Avis ponctuel

18/10/2019

Le CMG a invité la CNAM à
consulter directement les syndicats
représentatifs de médecine
générale.

Avis ponctuel

14/11/2019

Eric DRAHI

Réunion

19/09/2019

Eric DRAHI

Groupe de travail

Manque de disponibilités du CMG

Groupe de travail

Nadège LAUCHET
Karen RUDELLE
Marc BAYEN

Réunion d’information

Aucun expert disponible

Groupe de travail

Cyril BEGUE
Aline RAMOND

Expérimentation du programme de prévention « Dites non au diabète »
Le projet « dites non au diabète » est un programme expérimental qui vise à retarder, voire éviter l’apparition du diabète
chez les personnes à haut risque. Le projet permet aux personnes inscrites de bénéficier gratuitement d’ateliers pratiques
individuels ou en groupe, proches de leur domicile, leur permettant d’adopter des habitudes de vie saines.
Le programme est expérimenté par le Ministère de la Santé et l’Assurance maladie en concertation avec le Collège de la
Médecine Générale, la Société Francophone du Diabète et l’Association Française des Diabétiques.
Territoires retenus pour l’expérimentation : Seine Saint-Denis (93), Bas-Rhin (67) et La Réunion (974).
Comité de pilotage : CMG représenté par le Dr Frédéric Villebrun
Comité scientifique : CMG représenté par le Dr Eric Drahi
Médecins généralistes volontaires pour intervenir dans les sessions de formation
La Réunion : Véronique COCHET / Michel DERKASBARIAN / Philippe DESMARCHELIER
Bas-Rhin : Philippe GUILLOU / Michel LEVEQUE / Alexandre FELTZ
Seine-Saint-Denis : Frédéric URBAIN / Frédéric VILLEBRUN

Initiée en 2018, l’expérimentation s’est déroulée en 2019 avec l’envoi d’un document
d’information aux médecins généralistes des trois départements pilotes. Le document
a été réalisé par le Collège de la Médecine Générale à partir des travaux des deux
comités.
Une réunion d’information a eu lieu en soirée le 23 mars 2019 pour les médecins
généralistes de Seine-Saint-Denis.
Réunions communes des comités de pilotage et scientifique : 1er mars 2019, 21
novembre 2019
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INSTITUT NATIONAL DU CANCER (INCa)
Continuité de la collaboration selon l’accord cadre signé en 2016
Continuité du partenariat sur le projet FORCEPS
Participation du CMG à un programme d'appui à la recherche en médecine générale en cancérologie, initié par l’INCa
Co-organisation de 4 sessions au congrès 2019
•
Cancers, glyphosate et perturbateurs endocriniens, comment gérer l'information ?
•
La vie 5 ans après un diagnostic de cancer : comment mieux accompagner nos patients ?
•
La recherche en médecine générale en cancérologie
•
Des recommandations à la pratique quotidienne : ce que l’informatique peut apporter à la médecine générale

DATE

RÉUNIONS POLITIQUES
Reunion téléphonique suite au séminaire
de travail RRC-MG 2018

16/01/2019

Rencontre CMG/INCa/FHF

22/01/2019

Réunion de suivi CMG/INCa

11/09/2019

Audition du CMG dans le cadre du plan
Cancer

31/10/2019

DATE

SOLLICITATIONS

Outil pour la pratique des médecins
généralistes sur les cancers de l'ovaire

Groupe de lecture

01/2019

Surveillance post-thérapeutique des
lésions précancéreuses du col de l'utérus
Relecture nationale

Groupe de lecture

15/02/2019

Fiche pratique d'information sur les
lymphomes anaplasiques à grandes
cellules associés à un implant mammaire
(LAGC-AIM)

Groupe de lecture

03/2019

Outil pour la pratique des médecins
généralistes sur les cancers du pancréas

Groupe de lecture

22/03/2019

Recommandations sur la prévention, la
gestion et le suivi des effets indésirables
des chimiothérapies orales
conventionnelle - relecture nationale

29/09/2019

Outils pour les médecins généralistes sur
la prévention du cancer du foie

28/11/2019

EXPERTS
Marie-Hélène CERTAIN
Bernard FRECHE
Pierre-Louis DRUAIS
Marie-Hélène CERTAIN
Bernard FRECHE
Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ
Bernard FRECHE
Marie-Hélène CERTAIN
Emilie FERRAT
EXPERTS
Olivier BONIN
Clément CHARRA
Bernard FRÈCHE
Béatrice LOGNOS
Jean GODARD
Marcel RUETSCH
Alain SIARY
Lucie BUNGE
Béatrice LOGNOS
Jean-Pierre JACQUET
Marcel RUETSCH
Bernard FRECHE
Jean-Pierre JACQUET
Marcel RUETSCH
Clément CHARRA
Bernard FRECHE
Jean GODARD
Jean-Pierre JACQUET
Valérie LEE FUNG KAI Alain SIARY
Marie-Eve ROUGÉ-BUGAT
Marcel RUETSCH
Bernard FRECHE
Béatrice LOGNOS
Jean-Pierre JACQUET
Bernard FRECHE
Jean-Pierre JACQUET
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HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Mise en œuvre d’une recommandation autour « du patient à risque cardiovasculaire en prévention
primaire ».
La coordination sera présidée par un Pr de médecine générale (annonce HAS lors du Congrès 2019 du
CNGE)
69 sollicitations en 2019 pour des représentations de la discipline, des participations à des groupes de
travail ou de lecture
Partenariat reconduit dans le cadre du projet ebmfrance.net
Participation de la Haute Autorité de Santé à une session du Collège lors du Congrès annuel 2019
•
Dormir ou mourir : pratiques sédatives

RÉUNIONS POLITIQUES/AVIS
POLITIQUES
Rencontre avec la HAS sur la mise en
oeuvre de l'article 143 de la LMSS
Avis dans le cadre de l'évaluation des
médicaments homéopathiques

Réunion

10/01/2019

Avis

28/01/2019

Présentation du projet ebmfrance.net

Réunion

31/01/2019

Réunion

07/02/2019

Réunion

28/03/2019

Pas de représentant disponible

Audition

02/04/2019

François LIARD

Réunion HAS CMG CNGE

Réunion

27/06/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ

Réunion dans le cadre du Congrès annuel
2020

Réunion

03/10/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Réunion HAS CMG CNGE

Réunion

20/11/2019

Eric DRAHI

Colloque

21/11/2019

Pascal CHARBONNEL

Réunion

04/12/2019

Frédéric URBAIN

Avis / Mise au point par la HAS

17/12/2019

Accord du CMG

Optimisation des parcours complexes
des personnes âgées poly-pathologiques
Sessions d’information sur le circuit du
médicament et en particulier son accès
au remboursement
Audition dans le cadre de l'évaluation
des médicaments homéopathiques

Colloque HAS - Construction et dialogue
des savoirs - vers de meilleures décisions
individuelles et collectives en santé
Comité de suivi « psychiatrie et santé
mentale »
Recommandation sur le "diagnostic du
syndrome du bébé secoué"
SOLLICITATIONS
Pertinence des parcours de rééducation
réhabilitation des patients après la phase
initiale de l'AVC
Fiche mémo Hépatite C : prise en charge
simplifiée

Prise en charge du 1er épisode de
bronchiolite du nourrisson

DATE

DATE

EXPERTS
Pierre-Louis DRUAIS
Eric DRAHI
Contribution transmise à la
Présidente du Collège de la HAS
Pierre-Louis DRUAIS
Pascal CHARBONNEL
Hector FALCOFF
Simon FRÉMAUX
Claire RAMBAUD
Marie-Hélène CERTAIN
Pierre-Louis DRUAIS

EXPERTS

Avis partie prenante

10/01/2019

Eric DRAHI

Avis partie prenante

22/01/2019

Marie-Françoise HUEZ

Groupe de lecture

31/01/19

Francis ABRAMOVICI
Thierry ARNAUD
Sophie AUGROS
Barbara DA SILVA
Humbert de FRÉMINVILLE
Eric DRAHI
Emmanuel JOBEZ
Dominique GIRARDON
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SOLLICITATIONS
STSS indicateurs qualité parcours patients
ayant un IRC (insuffisance rénale
chronique)
Prise en charge du patient présentant une
lombalgie commune
Prévention des déformations crâniennes
positionnelles et mort inattendue du
nourrisson
Tendinopathies et rupture de la coiffe des
rotateurs
Actualisation Guide parcours patients
BPCO
Actes de biologie médicale relatifs à la
prise en charge de l'infection à
Helicobacter pylori
Protocole "suivi post-professionnel des
personnes exposées à l’amiante"

Relecture référentiels pour les patients
atteints d’insuffisance cardiaque
chronique, de dépression ou d’un cancer,
ainsi que pour les personnes âgées et les
femmes enceintes.

Elaboration d’une recommandation sur le
thème "Faciliter l’engagement des
personnes au service de leur santé, de
leurs pairs et des organisations"
Recommandation sur le thème "Faciliter
l’engagement des personnes au service
de leur santé, de leurs pairs et des
organisations"
Consultation, décision et prescription de
vaccination pour les usagers par un(e)
Infirmier(e) en lieu et place d’un médecin
en antenne PMI à Mayotte
Actualisation Guide parcours patients
BPCO
Réalisation d’échoguidage pour la
ponction veineuse ou pose de voie
veineuse périphérique au niveau du
membre supérieur ou pour la ponction
radiale artérielle par un(e) infirmier(e) en
lieu et place d’un médecin dans
l’ensemble des services MCO notamment
en structure d’urgences
Protocole de coopération
"Télésurveillance, consultation de titration
et consultation non programmée avec ou
sans télémédecine des patients traités
pour insuffisance cardiaque par une
infirmière"
Prise en charge des mutilations sexuelles
féminines par les professionnels de santé
de premier recours
Recommandation de bonne pratique sur
thème : "Repérages des troubles du
neurodéveloppement et orientations à
réaliser chez les enfants vulnérables de 0
à 7 ans

DATE

EXPERTS

Réunion partie prenante

31/01/2019

Philippe CORNET

Avis partie prenante

21/02/2019

Cyril BEGUE

Avis partie prenante

21/02/2019

Julie CHASTANG
Isabelle de BECO

Réunion de cadrage

21/02/19

Pas d'expert disponible

Groupe de travail

26/02/2019

Anthnoy CHAPRON
Christian MICHEL

Avis partie prenante

11/03/2019

Francis ABRAMOVICI

Avis partie prenante

30/04/19

Pas d'avis transmis par le CMG
Pour les patients atteints
d’insuffisance cardiaque
chronique : Eric DRAHI

Groupe de lecture

20/05/19

Pour les femmes enceintes :
Martine LANGLOIS
Pour les patients atteints d’un
cancer : Guillaume COINDARD et
Bernard FRECHE

Avis partie prenante

23/05/2019

Emmanuel ALLORY

Groupe de lecture

23/05/19

Béatrice LOGNOS
Jean-Claude SOULARY

Avis partie prenante

27/05/19

Pas d'avis transmis par le CMG

Groupe de lecture

29/05/19

Yana JONATHAN
David POYADE

Avis partie prenante

31/05/19

Jean-Marc PARIENTE
Simon FILIPPI

Avis partie prenante

04/06/19

Pas d'avis transmis par le CMG

Avis partie prenante

04/06/19

Humbert de FRÉMINVILLE
Patrick OUVRARD

Groupe de lecture

06/06/19

Alan CHARISSOU
Louise NUTTE

40

SOLLICITATIONS
Test d’amplification des acides nucléiques
pour le diagnostic biologique de la
rougeole
Recommandations Antalgie / sédation /
soins palliatifs / fin de vie
Protocole de coopération 122 "Suivi
infirmier des patients traités par clozapine
TOPAZ : protocole patien clozapine"
Hépatite C : prise en charge simplifiée
Parcours de soins des patients
douloureux chroniques et la collaboration
optimale entre ville et structures de
recours
Travail commun HAS, SFHTA, CMG sur la
prise en charge de l’HTA, en incluant les
thérapeutiques non médicamenteuses
Guide pour l'amélioration de la qualité au
sein des SAMU
Recommandations de bonne pratique
(RBP) sous le format de trois fiches mémo
respectivement sur "le bon usage des
opioïdes antalgiques", "la prévention du
mésusage et des surdoses d’opioïdeS"et
" la prise en charge du mésusage et des
surdoses d’opioïdes"
Protocole de coopération 146 :
"Évaluation du bilan radiologique requis
et sa demande anticipée par l’infirmièr(e)
organisateur de l'accueil en lieu et place
du médecin, pour les patients se
présentant avec un traumatisme de
membre dans un service d’urgences"
Troubles du neurodéveloppement chez
les enfants ayant un facteur de risque en
période pré ou néonatale : repérages,
orientations et suivi de 0 à 7 ans
Prolapsus des organes pelviens de la
femme - Prise en charge thérapeutique
Programmes de soins sans consentement
en ambulatoire dans le champ de la
psychiatrie et de la santé mentale.
Psychiatrie et santé mentale :
programmes de soins sans consentement
en ambulatoire
Réalisation du frottis cervico-utérin par un
pharmacien-biologiste en lieu et place
d'un médecins -biologiste
Protocole de coopération "Pose de MID
line par les infirmiers diplômés d’état"
Protocole de coopération 142 "Ablation
d’une chambre à cathéter
implantable(CCI) chez l’adulte par un
Infirmier Diplômé d’Etat"
Prévention et prise en charge des
surdoses d'opioides
Elaboration d’indicateurs de parcours des
patients ayant une maladie coronaire
stable : RÉUNION ANNULÉE
Travaux dans le cadre du Parcours obésité

DATE
Avis partie prenante

EXPERTS

10/06/2019

Groupe de lecture

13/06/19

Jean CHASSERIAU
Anne-Marie DRYLEWICZ
Orianne LEFER
Claude ROUGERON
Justine WEBER

Avis partie prenante

19/06/19

Pas d'avis transmis par le CMG

Avis partie prenante

24/06/19

Accord sur le document

Réunion partie prenante

25/06/2019

François LACOIN

Réunion de pré-cadrage

01/07/2019

Eric DRAHI
Thierry ARNAUD
Paul FRAPPÉ
François LACOIN

Groupe de lecture

08/07/19

Groupe de travail

17/07/19

Lucas BEURTON-COURAUD
Christian MICHEL

Avis partie prenante

19/07/19

Pas d'avis transmis par le CMG

Avis partie prenante

25/07/19

Julie CHASTANG
Isabelle DE BECO

Avis partie prenante

02/09/19

Thierry BRILLAC

Réunion partie prenante

10/09/2019

Frédéric VILLEBRUN

Réunion Partie Prenante

10/09/19

Frédéric VILLEBRUN

Avis partie prenante

12/09/19

Pas d'avis transmis par le CMG

Avis partie prenante

12/09/19

Pas d'avis transmis par le CMG

Avis partie prenante

12/09/19

Pas d'avis transmis par le CMG

Réunion de cadrage

20/09/2019

Lucas BEURTON COURAUD

Réunion partie prenante

24/09/2019

François LACOIN

Réunion partie prenante

25/09/2019

Sébastien ADNOT
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SOLLICITATIONS
Avis des parties prenantes - Protocole de
coopération 140 " Première consultation
d'alcoologie par une infirmière, pour des
patients adressés par un service des
urgences"
Groupe de travail sur la maladie de Lyme
Techniques de reconstruction mammaire
autologues, alternatives aux implants
mammaires
Bacloclur dans l'indication de réduction
de la consommation d'alcool
Prise en charge du patient de type 2, de
manière plus globale, en incluant la
stratégie médicamenteuse et non
médicamenteuse
Prise de décision partagée en santé :
application au risque cardio-vasculaire
Guide pour l'amélioration de la qualité au
sein des SAMU / GT
Psychiatrie et santé mentale :
programmes de soins sans consentement
en ambulatoire
Protocole de coopération 151 "Prise en
charge de la douleur lombaire aiguë par
le kinésithérapeute."
Protocole de coopération 152 "Prise en
charge du traumatisme en torsion de la
cheville par le kinésithérapeute"
Protocole de coopération 153 "Prise en
charge de l’éruption prurigineuse chez
l’enfant de 12 mois à 12 ans par l’infirmier
diplômé d’état ou le pharmacien
d’officine"
Protocole de coopération 154
"Renouvellement du traitement de la
rhino-conjonctivite allergique saisonnière
par l’infirmier diplômé d’état ou le
pharmacien d’officine"
Protocole de coopération 155 "Prise en
charge de la pollakiurie/brûlure
mictionnelle par l’infirmier diplômé d’état
ou le pharmacien d’officine"
Protocole de coopération 156 "Prise en
charge de l’odynophagie par l’infirmier
diplômé d’état ou le pharmacien
d’officine"
Prévention, diagnostic et prise en charge
des troubles psychiques périnatals
Recommandation de bonne pratique
ayant pour thème " Place de la
trachéotomie dans la dépendance
ventilatoire des maladies
neuromusculaires" ?
Protocole de coopération PC 160
"Réalisation de sutures de plaies simples
par un infirmier en lieu et place d’un
médecin"
Protocole de coopération 126 :
"Prescription de thérapeutiques
antalgiques, de traitements
symptomatiques et d’examens
complémentaires par l’infirmier"

DATE

EXPERTS

Avis partie prenante

30/09/19

Juliette PINOT

Groupe de travail

30/09/19

Xavier GOCKO
Christian MICHEL

Groupe de travail

01/10/2019

Pas d'expert disponible

Avis partie prenante

02/10/2019

Julie DUPUY
Philippe JAURY

Réunion préparatoire au
cadrage

03/10/2019

Eric DRAHI
Claire RAMBAUD

Réunion Partie Prenante

08/10/2019

Eric DRAHI

Groupe de travail

16/10/2019

Patrick JOUBERT
Roland RABEYRIN
Mirna SALLOUM

Groupe de travail

18/10/2019

Pascal BOUCHÉ
Patricia LEFEBURE

Avis partie prenante

19/11/19

Marie Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ

Avis partie prenante

19/11/19

Pascal CHARBONNEL
Paul FRAPPÉ

Avis partie prenante

19/11/19

Philippe SZIDON

Avis partie prenante

19/11/19

Pascal CHARBONNEL

Avis partie prenante

19/11/19

Philippe VILLEBRUN

Avis partie prenante

19/11/19

Frédéric VILLEBRUN

Réunion d'information de
précadrage

Groupe de lecture

21/11/2019

27/11/19

Avis partie prenante

04/12/2019

Avis partie prenante

05/12/19

Pas d'expert disponible

Mirna SALLOUM

Eric DRAHI

Pas d'avis transmis par le CMG
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SOLLICITATIONS
Protocole de coopération 072
"Consultation infirmière de suivi des
patients traités en neuro-oncologie en
lieu et place du médecin"
Prolapsus des organes pelviens de la
femme - Prise en charge thérapeutique
Pertinence de l’imagerie cervicale en cas
de cervicalgie non traumatique ou après
un traumatisme
Fiche pertinence des soins. Pertinence
des parcours de rééducation
réadaptation des patients après la phase
intiale de l'AVC
Actualisation du Guide parcours de soins
Maladie rénale chronique de l'adulte
Traitement chirurgical de l’obésité sévère
et massive : Court-circuit (bypass) gastrojéjunal avec anse en oméga
Pertinence de l’imagerie cervicale en cas
de cervicalgie non traumatique ou après
un traumatisme
Pertinence de l’imagerie cervicale en cas
de cervicalgie non traumatique ou après
un traumatisme
Parcours obésité : prise en charge
médicale enfants et adolescents
Prolapsus des organes pelviens de la
femme - Prise en charge thérapeutique
Parcours obésité : prise en charge
médicale de l'adulte

DATE
Avis partie prenante

Groupe de lecture

06/12/2019

10/12/19

EXPERTS
Eric DRAHI
Thierry BRILLAC
Patrick OUVRARD

Groupe de travail

11/12/2019

Thomas LE VRAUX

Avis partie prenante

18/12/2019

Eric DRAHI

Groupe de travail

19/12/2019

Odile BOURGEOIS
Sophie MAHUT

Groupe de travail

Fin avril

Philippe CORNET

Groupe de cotation

Sollicitation en
2019 pour 2020

Lionel CHEVET

Groupe de lecture

Sollicitation en
2019 pour 2020

Dominique LAMY
Jean Nicolas LEDOUX

Groupe de travail
Groupe de travail
Groupe de travail

Pertinence BPCO

Avis partie prenante

Réunion puis groupe de travail sur
recommandations sur la maladie
vectorielle à tique

Groupe de travail

Sollicitation en
2019 pour 2020
Sollicitation en
2019 pour 2020
Sollicitation en
2019 pour 2020
24/07/2019

Barbara DA SILVA
Nicole BORNSZTEIN
Philippe CORNET
Dominique DREUX
Christian MICHEL
Christian MICHEL
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SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
Continuité du partenariat avec le Collège
•
Poursuite du Comité interface CMG/SPF : 5 représentants CMG
•
Participation aux Régionales 2019/2020 du Collège
•
Participation à une sessions sur la BPCO lors des journées annuelles de Santé Publique France
•
Implication du Collège dans la campagne Moi(s) sans tabac
•
Envoi du premier questionnaire d’opinion au panel constitué de 2 000 médecins généralistes
Participation à des groupes de travail ou comités de l’agence
•
Comité de pilotage « marketing social alcool »
•
Groupe de travail « santé sexuelle grand public »
•
Comité d’appui thématique « Avancer en âge »
•
Comité d’appui sur l’antibiorésistance
Participation de la médecine générale au Conseil d’administration de l’agence depuis 2017
Jean-Louis Bensoussan (titulaire) et Thierry Arnaud (suppléant)
Participation de la médecine générale au Conseil scientifique de l’agence depuis 2017
Victoire Roussel
Co-organisation de 2 séances plénières au congrès 2019
•
Tabac et jeunes
•
Un adolescent peut en cacher un autre : mieux le comprendre pour bien l’accompagner
RÉUNIONS POLITIQUES
Réunion interface

DATE
17/01/2019

Conférence téléphonique sur le panel d’opinion CMG/SPF

21/01/2019

Réunion téléphonique pour préparation de la Semaine
européenne vaccination 2019.

31/01/2019

EXPERTS
Comité interface
Paul FRAPPÉ
François LACOIN
Francis ABRAMOVICI

Séminaire de préparation de la Semaine européenne de la
vaccination

28/02/2019

Conseil d’administration de Santé Publique France

11/03/2019

Rencontre avec F rançois BOURDILLON
Réunion interface
Conseil d’administration de Santé Publique France

10/04/2019
18/04/2019
07/06/2019

Conférence téléphonique sur le panel d’opinion CMG/SPF

21/01/2019

Conférence téléphonique sur le panel d’opinion CMG/SPF

25/09/2019

Conseil d’administration de Santé Publique France

28/11/2019
29/11/2019

Thierry ARNAUD
Jean-Louis BENSOUSSAN
Paul FRAPPÉ
Comité interface
Jean-Louis BENSOUSSAN
Paul FRAPPÉ
François LACOIN
Paul FRAPPÉ
François LACOIN
Thierry ARNAUD
Jean-Louis BENSOUSSAN

DATE
21/01/2019

EXPERTS
Contribution du CMG

SOLLICITATIONS / RÉUNIONS
Comité de pilotage « marketing social alcool »
Relecture contenu espace professionnel de la plateforme "alcoolinfo-service"
Comité de pilotage « marketing social alcool »
Groupe de travail en charge de la santé sexuelle des hommes
ayant des relations avec d’autres hommes
Groupe de travail « santé sexuelle grand public »

31/01/2019
12/09/2019

Comité d’appui thématique « Avancer en âge »

Sherazade KINOUANI

4 réunions sur 2019

Bertrand RIFF

2 à 4 réunions d’une
demi-journée par an

Michèle PUJOS GAUTRAUD

Participation à une session BPCO lors des journées de l’agence
Comité d’appui sur l’antibiorésistance

Francis ABRAMOVICI

Dominique DREUX
2 à 4 réunions d’une
journée par an
4 réunions d’une
journée par an

Rosy TSOPRA
Charles-Henry GUEZ
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Panel d’opinion de médecins généralistes
Le Collège de la Médecine Générale et Santé publique France ont constitué ensemble en 2018 un panel de médecins
généralistes leur permettant de collecter des informations pertinentes sur des problèmes de santé publique et de recueillir
l’opinion des médecins généralistes sur des sujets médicaux d’actualité.
Fin décembre 2018, le panel était constitué de 1 253 médecins généralistes volontaires répartis sur toute la France.
Le premier questionnaire a été envoyé début janvier 2019. 803 enregistrements dont 753 complets ont été comptabilisés.

Quelques données intéressantes de cette première enquête
Les axes de prévention dans lesquels les répondants se sentent…
•
le plus impliqués : HTA, Diabète,Vaccins,Tabac
•
le moins impliqués : Sommeil, Nutrition, Alcool
❖
❖
❖

Le principal levier à une démarche de prévention en consultation est la consultation dédiée (74,4 %)
47 % des répondants disent avoir diminué leur prescription de statine au cours des 5 dernières années
Seuls 0,4% des répondants se déclarent plutôt pas favorables à la vaccination, et aucun “pas du tout favorable” mais
33% ont des réticences sur certains vaccins : 24 % rotavirus, 22% HPV
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NOUVELLES COLLABORATIONS
➡ Partenariat CMG - Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives (MILDECA)
Le Collège de la Médecine générale et la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les
Conduites Addictives (MILDECA) ont signé en 2019 un accord cadre pluriannuel en vue d’améliorer le
parcours de santé et de vie des patients en favorisant l’implication des médecins généralistes dans le
repérage et la prise en charge des conduites addictives et la coordination de leur intervention avec les
autres professionnels de santé.
Composition du Comité : Marie-Hélène CERTAIN, Pascal CHARBONNEL, Julie DUPOUY, Paul FRAPPÉ,
François LACOIN, Catherine LAPORTE

Actions 2019
Promotion commune du rôle primordial du médecin généraliste dans la réduction des risques des conduites addictives
Participation du Collège aux réunions “Grande cause matinale” organisées par la MILDECA :
•
•
•
•
•

5 février 2019 : Pascal CHARBONNEL
2 avril 2019 : Pascal CHARBONNEL
4 juin 2019 : Pascal CHARBONNEL
8 octobre 2019 : Catherine LAPORTE
3 décembre 2019 : Pascal CHARBONNEL

Participation de la MILDECA à une session dédiée lors des Régionales 2019/2020 du Collège : « De la consommation à
l’addiction : réduire les risques et accompagner le patient ».
Sessions : Tours, Lyon, Bordeaux, Lille (2020)
Préparation d’une session commune pour le Congrès annuel 2020 du Collège : « Le cannabis dans tous ses états »

➡ Partenariat CMG - Filières de maladies rares - Maladies rares info services
Le Collège de la Médecine générale, les Filières de Santé Maladies Rares et
Maladies Rares Info Services ont signé en 2019 une convention afin de renforcer
l’information des médecins généralistes et leur accès aux ressources spécifiques
aux maladies rares. Elle a également pour but de mieux faire connaître le Collège
de Médecine Générale et ses actions aux acteurs du domaine des maladies rares.
Composition du Comité : Marie-Hélène CERTAIN, Paul FRAPPÉ, François LACOIN,
Actions 2019
•

Organisation d’une keynote commune lors du Congrès annuel 2019 du CMG :
« Des maladies rares pas si rares que ça »

•

Promotion auprès des réseaux respectifs

•

Mise en place d’un recueil d’opinion auprès des médecins généralistes (analyse des résultats en cours)

•

Création et diffusion d’un fiche ressources pour les médecins généralistes (finalisation en cours)

•

Participation des Filières de santé maladies rares aux Régionales du Collège organisées sur Bordeaux en octobre 2019
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AUTRES SOLLICITATIONS EXTÉRIEURES
(hors ANSM, HAS, INCa, SPF, Ministère de la Santé)

Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2019
Réunions
Période de
travail

Expert(s)

Demande
ponctuelle

10/01/2019

Pierre-Louis DRUAIS

Réunion

17/01/2019

Christian MICHEL

Presse

18/01/2019

Bernard FRECHE

Congrès

18/01/2019

Pas d'expert disponible

Congrès

21/01/2019

Julie CHASTANG

Congrès

23/01/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Presse

24/01/2019

François LACOIN

Réunion

30/01/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Pierre-Louis DRUAIS
Mirna SALLOUM
Frédéric URBAIN

Presse

30/01/2019

Bernard FRECHE

Audition

14/02/2019

Charles-henry GUEZ

Congrès

15/02/2019

Paul FRAPPÉ

Audition

20/02/2019

Eric DRAHI

Rencontre
Audition concernant les protocoles de
coopération entre les professionnels
de santé (article 51 de la loi HPST)
dans le cadre du projet de loi santé.
Interview sur la délivrance sans
ordonnance des médicaments par le
pharmaciens
Réunion de travail organisée par le
Comité d'Ethique
Audition des médecins acteurs de la
prise en charge des cancers - section
EP du CNOM

Réunion

21/02/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Audition

27/02/2019

Eric DRAHI

Presse

28/02/2019

Pascal CHARBONNEL

Réunion

06/03/2019

Charles-Henry GUEZ
Bernard ORTOLAN

Audition

13/03/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Bernard FRECHE

Participation à une session

Congrès

21/03/2019

Frédéric URBAIN

Presse

25/03/2019

Bernard FRECHE

Réunion

28/03/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Provenance

Objet

Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)

Interview téléphonique sur le plan "Ma
santé 2022" / Bulletin de l'Ordre des
médecins
Comité d’Orientation Scientifique
« intervenir-addictions »
Article sur les symptômes physiques
(signes visibles sur le corps) révélant
un cancer (tous types confondus).

Fédération Addiction
Medisite.fr
URPS Médecins Libéraux
PACA
Fédération Nationale des
Orthopistes (FNO)
17e Congrès de
l'Encéphale
JIM

Fondation FondaMental

France Info
Inspection générale des
affaires sociales (IGAS)
ISNAR
Conseil économique
social et
environnemental (CESE)
Ligue contre le cancer
Inspection générale des
affaires sociales (IGAS)

LCI
Agence nationale du
DPC
Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)
Conférences Médicales
des CME des
Etablissement Publics de
Santé
Le Particulier Santé
ARS des Hauts de France

Congrès de la Médecine Libérale
Intervention lors du Colloque Langage
écrit : “Dyslexie, vraie ou fausse
épidémie ?”
Focus sur la prise en charge de la
douleur en France / Modération d'une
session
Interview filmée sur les erreurs
médicamenteuses
Proposition de collaboration sur projet
de sensibilisation
Interview sur les médecins
généralistes et les patients atteints
d'un cancer
Audition sur l'évaluation du plan soins
palliatifs et fin de vie
Présence du CMG lors du congrès
annuel de l' ISNAR
Audition sur le sujet des maladies
chroniques.

Interview sur les chimiothérapies
orales dans la prise en charge des
cancers.
Dans le cadre des Régionales du CMG

Remarques
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2019
Réunions
Période de
travail

Expert(s)

Demande
ponctuelle

28/03/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ
François LACOIN

Congrès

30/03/2019

Frédéric URBAIN

Presse

02/04/2019

Paul FRAPPÉ

Congrès

05/04/2019

Pas d'expert disponible

Participation à une session

Congrès

16/04/2019

F LACOIN

Journée des CNP

Réunion

16/04/2019

Paul FRAPPÉ

Rencontre

Réunion

24/04/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ
François LACOIN

Demande de rencontre

Réunion

25/04/2019

Reporté sur 2020

Participation au Comité
Demande de Rencontre
Interview sur les signes d’alerte de
l’autisme et les outils de repérage
Audition sur la place des
psychologues dans l’accès aux soins
psychiques

Groupe de travail
Réunion

15/05/2019
16/05/2019

Pas d'expert disponible
Marie-Hélène CERTAIN

Presse

21/05/2019

Julie CHASTANG

Audition

22/05/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Frédéric URBAIN

Interactive Virtual
Meeting (IVM)

Point sur la collaboration

Réunion

23/05/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ
François LACOIN

Société Française de
Médecine Générale

Participation au congrès annuel

Congrès

24/05/2019

Paul FRAPPÉ

Congrès

30/05/19

Congrès

03/06/2019

Serge GILBERG

Réunion

05/06/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Participation à la Journée annuelle

Congrès

06/06/2019

Pas d'expert disponible

Rencontre avec Monsieur Patrick
Bouet

Réunion

06/06/2019

Paul FRAPPÉ

Provenance

Objet

Collège Nationale des
sages-femmes (CNSF)

RPC portant sur les interventions en
période périnatale

Journée mondiale des
troubles bipolaires 2019
Revue du prat
BOM PRESSE
Congrès Francophone
d'Allergologie (CFA)
Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)
Fédération des
spécialités médicales
(FSM)
Fédération nationale des
orthophonistes (FNO)
Comité national PAERPA
URPS Ile-de-France
Le Figaro
Inspection générale des
affaires sociales (IGAS)

MG France

Collège National des
sages-femmes (CNSF)
Gestaclic
Conférences Médicales
des CME des
Etablissement Publics de
Santé
Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)

Journée de débats et de
conférences / Association
Fondamental / Participation à une
session
Rencontre avec Serge Canasse
Journée de rencontre/débat sur la
pertinence en imagerie médicale, à
destination des radiologues.

Présence du CMG lors du congrès
annuel de MG France
Participation à une session sur
l'orientation et la collaboration entre
la sage-femme, le gynécologue et le
médecin traitant / Journée thématique
CNSF
Rencontre

Remarques

Marie-Hélène CERTAIN
Jean-Pierre JACQUET

Agence nationale du
DPC

Réunion de travail

Réunion

07/06/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Pascal CHARBONNEL
Patrick DUTILLEUL
Paul FRAPPÉ
Bernard ORTOLAN
Jean-Claude SOULARY

Conseil économique
social et
environnemental (CESE)

Présentation du projet d'avis sur les
maladies chroniques

Demande
ponctuelle

11/06/2019

Eric DRAHI
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2019
Provenance

Haut conseil pour
l'Avenir de l'Assurance
maladie (HCAAM)
SOS Médecins France
Fondation pour
l'audition
Ligue nationale contre le
cancer
Société Française
d’Accompagnement et
de Soins Palliatifs (SFAP)
Magazine Santé Positive
Collège des Masseurs
Kinésithérapeutes
Interactive Virtual
Meeting (IVM)

Réunions
Période de
travail

Expert(s)

Séminaire

12/06/2019

Frédéric VILLEBRUN

Congrès

12/06/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion

13/06/2019

Pascal CHARBONNEL

Groupe de travail

13/06/2019

Jacques BARANGER
Valérie LEE FUNG KAI

Congrès

13/06/2019

Charles-henry GUEZ

Presse

17/06/2019

Serge GILBERG

Congrès

19/06/2019

Pas d'expert disponible

Réunion

26/06/2019

Marie-Héléne CERTAIN
Eric DRAHI

Réunion
d'installation

27/06/2019

Pascal CHARBONNEL

Facebook live sur les
recommandations de la HAS

Presse

27/06/2019

Paul FRAPPÉ

Demande d'avis concernant la
pratique de l’hydrotomie percutanée

Avis

juil-19

Paul FRAPPÉ

Rencontre

Réunion

05/07/2019

Paul FRAPPÉ

Demande
ponctuelle

11/07/2019

Nicole BEZ

Réunion

11/07/2019

Paul FRAPPÉ

Réunion

11/07/2019

Mathilde FRANÇOIS

Réunion

11/07/2019

François LACOIN

Réunion

24/07/2019

Mathilde FRANÇOIS

Presse

14/08/2019

Sylvain BOUQUET

Objet
Séminaire sur « Les ressources
humaines en santé : quelles
perspectives dans le cadre de la
stratégie de transformation du
système de santé ? »
Patricipation au Congès annuel
Sollicitation d'un partenariat avec le
CMG
Participation à un Comité de pilotage
« cancer et environnement »
Participation à une session du 25ème
congrès national de la Société
Française d’Accompagnement et de
Soins Palliatifs / SFAP
Interview sur le principe de la
vaccination obligatoire
Participation au 2ème Colloque du
Collège de la Masso Kinésithérapie
Sollicitation pour la mise en place d'un
e-congrès sur la thématique du
diabète

Conseil du numérique
en santé
Le Généraliste
Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)
Société Française de
Radiologie
Assemblée nationale
Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)
Fédération hospitalière
de France (FHF)
MACSF
Fédération hospitalière
de France (FHF)
Le Figaro
Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)
Société de Toxicologie
Clinique
Association Santé Sud
MILDECA

Audition du CMG sur la formation des
médecins généralistes aux questions
liées aux menstruations
Réunion sur les difficultés de
délivrance des licences de
remplacement
Participation au comité de pilotage
national sur la pertinence des soins
(choisir avec soin)
Projet de collaboration
Participation au comité de pilotage
national sur la pertinence des soins
(choisir avec soin)
Interview sur les femmes enceintes qui
prennent encore trop de
médicaments
Participation au Conseil Scientifique
de la Formation des Médecins Conseil
Demande d'avis sur les
Recommandations de bonne pratique
sur la prise en charge des enfants
ayant intégré une pile bouton
Sollicitation pour un partenariat dans
le cadre des 35 ans de l'association
Réunion "interactions pratiques
professionnelles et données
d'addictovigilance"

Remarques

Groupe de travail

sept-19

Demande
ponctuelle

02/09/2019

Demande
ponctuelle

04/09/19

Demande
ponctuelle

04/09/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Le CMG n'a pas souhaité
transmettre d’avis
Le CMG a relayé les
actions de promotion
JulieDUPOUY
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2019
Provenance
Conférences Médicales
des CME des
Etablissement Publics de
Santé
Collège des Masseurs
Kinésithérapeutes
Crédit mutuel
Société Française de
Médecine du travail
Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)
MACSF
CHAM 2019
(Convention on Health
Analysis and
Management)
Congrès de la Société
Française ORL (SFORL)
Fédération Addiction
Fédération Française de
Psychiatrie
Réseaux de cancérologie
Société Française de
Radiologie

Objet

Remarques

Réunions
Période de
travail

Expert(s)

Réunion avec la CME de CHS

Réunion

05/09/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Rencontre

Réunion

06/09/2019

Paul FRAPPÉ

Conférence téléphonique

Réunion

13/09/2019

Rencontre avec la médecine du travail

Réunion

18/09/2019

Jean-Pierre JACQUET
Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ

Réunion sur les difficultés de
délivrance des licences de
remplacement

Réunion

25/09/2019

Barbara TRAILIN

Projet de collaboration

Réunion

25/09/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ
François LACOIN

Représentation CMG

Congrès

27/09/2019

Paul FRAPPÉ

Participation à une session

Congrès

29/09/2019

Pascal CHARBONNEL

Réunion

30/09/2019

Christian MICHEL

Congrès

02/10/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Congrès

03/10/2019

Claide ROUGERON

Congrès

13/10/19

Comité d’Orientation Scientifique
« intervenir-addictions »
Participation au Congrès national de
psychiatrie 2019
Participation au Colloque cancer et
éthique
Participation aux Journées Françaises
de Radiologie

Paul FRAPPÉ
Isabelle CIBOISHONORAT
Julien MIRABEL
Mirna SALLOUM
Mariela SKENDI
Marie-Hélène CERTAIN
Paul FRAPPÉ

Société Française de
radiologie (SFR)

Rédaction du nouveau Guide du bon
usage des imageries médicales /MG

Groupe de travail

13/10/2019

Interactive Virtual
Meeting (IVM)
1ère journée nationale
des CPTS
Fédération des
spécialités médicales
(FSM)
Magazine Audiologie
Demain
Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)
Observatoire national de
la démographie des
professions de santé
(ONDPS)

Rendez-vous CMG/IVM pour econgrès

Réunion

16/10/2019

Représentation CMG

Congrès

23/10/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Rencontre

Réunion

24/10/2019

Pascal CHARBONNEL
Paul FRAPPÉ
Charles-Henry GUEZ

Presse

28/10/2019

Pascal CHARBONNEL

HIZY.ORG

Inspection générale des
affaires sociales (IGAS)

Interview sur les prescripteurs des
aides auditives.
Demande d'avis sur 6 protocoles
protocoles de coopération transmis
par la HAS
Réunion de rentrée du Conseil
d’orientation de l’Observatoire
Interview sur la période de recherche
de diagnostic d'un cancer, et
notamment sur le rôle du médecin
traitant.
Audition sur la situation des jeunes
primo-accédants dans le
fonctionnement et le positionnement
des CMP

Demande
ponctuelle

30/10/19

Paul FRAPPÉ

Réunion

30/10/2019

Paul FRAPPÉ

Presse

06/11/2019

Marie-Hélène CERTAIN

Demande
ponctuelle

07/11/2019

Marie-Hélène CERTAIN
Frédéric VILLEBRUN
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2019
Réunions
Période de
travail

Expert(s)

Presse

10/11/2019

Pascal CHARBONNEL
Charles-Henry GUEZ

Signature du CMG

Demande
ponctuelle

14/11/2019

Rencontre pour évoquer un
partenariat et session CMGF

Réunion

14/11/2019

Secrétariat général pour
l'investissement

Secrétariat général pour
l'investissement : organisation d'un
AMI-données de santé et IA

Réunion

18/11/2019

Le Généraliste

Interview sur la problématique des
antibiotiques et de l’antibio-résistance
en médecine générale.

Presse

21/11/2019

Damien GONTHIER
François LIARD

Participation à une table ronde sur les
recommandations avec la HAS

Congrès

29/11/2019

Paul FRAPPÉ

Groupe de travail

02/12/2019

Julie BERCHERIE

Demande
ponctuelle

03/12/2019

Provenance

Objet

Gpsanté

Interview sur les personnes âgées en
bonne santé, ou porteuses d’une
affection chronique mais « en forme »,
qui reste « fonctionnelles »

Pétition européenne
pour rendre obligatoire
le Nutriscore
Société Française de
Nutrition

Collège National des
Génalistes enseignants
(CNGE)
Collège Nationale des
sages-femmes (CNSF)
Catherine LAPORTE

Groupe de travail relatif à la période
périnata
Demande de soutien à l'essai national
REPER-MG

Remarques

Paul FRAPPÉ Eric DRAHI
Marc BAYEN
Pascal CHARBONNEL
Philippe SZIDON
mais finalement
inscription close car
complet

Crédit mutuel

Projet de collaboration partenariale

Réunion

06/12/2019

Paul FRAPPÉ
Jean-Pierre JACQUET
François LACOIN

Fédération nationale de
l’information médicale
(FNIM)
Congrès annuel de la
Soicété Française
d'Audiologie

Participation du Collège à l’un de
ses événements annuels sur le thème
de la relation soigné – soignan

Demande
ponctuelle

10/12/2019

Sophie AUGROS

Participation à une session

Congrès

13/12/2019

Pas d'expert disponible

Réunion

17/12/2019

Paul FRAPPÉ
Charles-Hnery GUEZ

Presse

17/12/2019

Yannick SCHMITT

Presse

18/12/2019

Yannick SCHMITT

Presse

18/12/2019

Yannick SCHMITT

Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)

What's up Doc

AFP

LCI

Interactive Virtual
Meeting (IVM)

Réunion CNOM, FSM, CMG et
Conférence des doyens de médecine.
Objet de la réunion : questionnaire
relatif au DPC à l’attention des
médecins
Interview : réactions/analyses sur le
choix des internes en Médecine
générale
Interview suite à prise position CNOM
et lettre ouverte du CMG "Ne touchez
pas au secret médical"
Interview sur la levée du secret
médical pour les victimes de violences
conjugales

Participation du CMG à un e-congrès
sur la thématque de la BPCO :
E respir

Congrès

Dates de
tournage : 19
et 20 novembre
2019

Coordonnateur : Anthony
CHAPRON
Débateurs :
Emilie ANDRES
Christian BIANCHI
Alain LORENZO
Christian GHASAROSSIAN
François KERMICHE
François LACOIN
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Calendrier / nom des médecins généralistes ayant participé aux sollicitations extérieures en 2019
Provenance

Objet

Remarques

Réunions
Période de
travail

Expert(s)
Coordonnateur :
Julie DUPOUY

Société IVM

Participation du CMG au e-Congres
national sur les Addictions 2019

Congrès

Conseil National de
l'Ordre des Médecins
(CNOM)

Demande d’avis sur la pratique de
l’hydrotomie percutanée

Avis

Service Public
d’information en santé
(SPIS)

Demande de participation au Collège
qui portera une réflexion sur
l’information permettant de favoriser
une décision partagée dans le
périmètre du risque cardio-vasculaire.

Groupe de travail

Syndicat national des
médecins homéopathes
français (SNMHF)

Rencontre

Demande
ponctuelle

Agence du numérique
en santé (ASIP)

Demande de rendez vous / travail sur
les besoins de codage en soins
primaire
Sollicitation d'un partenariat avec le
CMG
Interview sur nouvelles instances CMG
Demande de rencontre pour
échanger sur la PrPEP

Dates de
tournage :
13/14/15 mars

Juillet

juillet /
décembre 2019

Pastille :
Jean-Paul BOYES
Marie-Hélène CERTAIN
Pascal CHARBONNEL
Courrier transféré aux
structure scientifiques du
CMG

Eric DRAHI

Reportée sur
2020

Demande
ponctuelle

Pascal CHARBONNEL

Demande
ponctuelle
Presse
Demande
ponctuelle
Demande
ponctuelle

Paul FRAPPÉ
Emile ESCOURROU
Guillaume CONORT

Demande
ponctuelle

Mirna SALLOUM

Presse

Pas d'expert disponible

Presse

Isabelle AUGER-AUBIN

Groupe Santé Addictions

Demande de validation de
recommandations par le CMG

Demande
ponctuelle

Le soutien financier
industriel ne permet pas
au CMG de pouvoir
apporter son soutien

Haut Conseil de la santé
publique (HCSP)

Demande de diffusion d'un lien pour
une enquête Recos Voyageurs auprès
des membres du CMG

Demande
ponctuelle

Le CMG a relayé l'enquête

Ligue contre l'obésité

Rencontre

Demande
ponctuelle

Pas de disponibilité

Antibioclic
APM International
Association AIDES
Association Bon Usage
du Médicament
Association Française de
Thérapie Cognitive et
Comportementale
Doctissimo
France2

Rencontre
Demande de collaboration
Interview téléphone sur le thème des
maladies qui peuvent donner du fil à
retordre quant à leur diagnostic.
52 minutes sur le cancer de la prostate
pour l'émission Enquête de Santé

Pas de disponibilité
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Représentation internationale
Le Collège de la Médecine Générale est le représentant de la France auprès des instances
internationales œuvrant pour la promotion de la médecine générale. Il peut être consulté sur des
questions professionnelles et politiques liées à la spécialité tant au plan national qu’international.
Le Collège est membre des deux principales organisations internationales qui agissent pour le
développement de la qualité des soins et de l’exercice :
Organisation mondiale des médecins généralistes (Wonca monde et Wonca Europe)
2019 : représentation française lors du Congrès annuel de la Wonca Europe du 26 au 29 juin 2019, activité française lors des
conférences et des groupes de travail des réseaux liés à la Wonca Europe : EquiP, EURACT EGPRN, EUROPREV, EURIPA,
VGM (St Exupery)…
Union Européenne des Médecins Omnipraticiens (UEMO)
Depuis 2017 : Vice-Présidence portée par la France avec le Dr Patrick Ouvrard
Lobbying pour une reconnaissance de la spécialité dans les tous les pays européens
Activités 2019 (non exhaustif) :
•
collaboration avec l’Agence européenne du médicament sur une stratégie européenne de sécurité
•
réflexion sur une accréditation européenne par l’UEMO des formation CME/CPD
•
mise en place d’un groupe pour un programme vaccination au niveau européen

Pôle international du Collège de la Médecine Générale
En 2019, le Collège a développé son groupe de travail international afin de déployer des actions de communication.
Membres du groupe de travail
Julien
Humbert
Eva
Chloé
Paul
Bernard
Laétitia

ARTIGNY
DE
DECOTTE
DELACOUR
FRAPPE
GAY
GIMENEZ

Jean-Pierre
Jean Baptiste
Patrick
CHloé
Andry
Sophie

JACQUET
KERN
OUVRARD
PERDRIX
RABIAZA
SUN

Objectifs 2019
•
Faire participer la France aux échanges d’expériences professionnelles et scientifiques internationales
•
Pérenniser la représentation française au sein des instances internationales
•
Augmenter la participation française aux événements internationaux
Actions 2019
•
Développement du groupe de travail international du Collège : 13 personnes aujourd’hui
•
Création d’une page dédiée à l’international sur le site du Collège, avec la mention des communications françaises
•
Création d’un film en Motion design de promotion
•
Augmentation du nombre de sessions anglophones lors du CMGF 2019
•
Mise en œuvre d’une démarche pour rechercher des soutiens financiers afin d’assurer des actions de promotion auprès
des généralistes et internes (200 organismes ciblés)
Objectifs 2020
•
Mise en œuvre d’au moins un partenariat financier
•
Mise en place d’actions de promotion auprès des médecins français
•
Améliorer les objectifs fixés
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Événements du Collège de la Médecine Générale
LE CONGRÈS DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE FRANCE
Initié il y a dix ans par et pour les médecins généralistes, le Congrès de la
Médecine Générale France (CMGF) permet de réunir en un même lieu
tous les acteurs de la discipline médecine générale : spécialistes de
médecine générale, futurs et expérimentés, experts des autres disciplines
médicales, représentants des institutions de santé et de recherche.
La 13ème édition du Congrès a eu lieu du 4 au 6 avril 2019 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.
Plusieurs milliers de personnes ont été accueillies. Les participants ont pu découvrir des informations médicales scientifiques
ou professionnelles, parfois « consensuelles », parfois « polémiques », souvent en lien avec l’actualité. Sur tous les sujets
abordés, le Congrès a permis d’échanger et de « construire » pour un avenir commun de la médecine générale.
La soirée de gala organisée à l’Aquarium de Paris le 5 avril a rassemblée plus de 150 participants.

Comité d’organisation
Isabelle De Beco, Jean-Louis Bensoussan, Marie-Hélène Certain, Pascal Charbonnel, Eric Drahi,
Pierre-Louis Druais, Serge Gilberg, Jean-Pierre Jacquet, Juliette Pinot.
Comité scientifique
Michel Bismuth, Céline Buffel Du Vaure, Céline Casta, Annie Catu-Pinault, Isabelle Cibois-Honorat, Hélène
Fanton, Jean-Pascal Fournier, Paul Frappe, Gladys Ibanez, Catherine Laporte, Julien Le Breton, Henri Partouche, Aline
Ramond, Jean-Claude Soulary.
Programme scientifique
27 sessions Collège, dont :
• 3 ateliers « nutrition & bien être » dans le hall d’exposition
• 24 sessions plénières ou tables rondes
• 9 sessions organisées en collaboration avec une institution
• 12 ateliers proposés par les structures membres du Collège
•
•
•
•
•
•

140 abstracts sélectionnés sur + 400 reçus
35 communications orales françaises
8 communications anglophones
5 sessions anglophones + 1 session suisse
90 posters dont 16 commentés
4 posters étrangers

Village du Collège de la Médecine Générale
• 1 village du CMG composé de :
• 18 stands tenus par des structures membres du Collège
• 1 stand EBM France
• 1 espace de rencontre « le CMG et l’ international »

Détails des sessions et communications : www.congresmg.fr
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LES RÉGIONALES DU COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE
En parallèle de son Congrès annuel, le Collège de la Médecine Générale a mis en place en 2018 des Rencontres régionales.
Organisées sur une journée, ces rencontres proposent aux médecins généralistes d’échanger en présence des acteurs
régionaux de leur territoire sur des thématiques professionnelles portées par le Collège.
Ce projet a été déployé avec certains partenaires institutionnels du Collège sur des sujets de pratique courante, ayant fait
l’objet de productions communes. Le Collège a proposé en 2019 des sessions sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•

De la consommation à l’addiction : réduire les risques et accompagner le patient
Même pas mal : le patient douloureux et les médicaments
Antibiotiques et microbiote : des données pour la pratique ?
Cancer : le poids des facteurs de risque de cancer

Comité de pilotage

Journées organisées avec le soutien de

Villes sélectionnées en 2019
•
Tours, le 21 septembre
•
Bordeaux, le 5 octobre
•
Lyon, le 11 janvier
•
Lille, session reportée sur 2020
Bilan 2018/2019
• Taux de participation croissant
• Satisfaction des participants : ambiance conviviale, échanges de proximité, thématiques d’actualité
• Satisfaction des partenaires du Collège
• Ressenti d’un fort intérêt des acteurs de santé locaux (ARS)
Objectifs 2020
• Pérenniser le format des événements
• Définir de nouveaux territoires et des thématiques pertinentes
• Initier de nouveaux partenariats institutionnels

Plus d’informations : www.lesregionalescmg.fr

55

Communication
Dans la continuité des actions de communication réalisées précédemment, le Collège de la Médecine Générale a sollicité
une agence de communication pour la refonte de son site internet.
Après réalisation d’un cahier des charges, et six mois de conception, le nouveau site du Collège a été mis en ligne pour la
1ère journée de son Congrès annuel, le 4 avril 2019.
Rôle du projet web
•

Refléter la dynamique du Collège et communiquer sur son fort développement

•

Réorganiser l’accès aux différents niveaux d’informations

•

Modifier l’hébergement des documents

•

Faciliter l’intégration et l’archivage des informations d’actualité, des illustrations, et des documents

•

Améliorer l’intranet créé pour les membres du Conseil d’administration et du bureau, et les institutions partenaires

•

Améliorer les résultats du moteur de recherche

•

Améliorer le design général

La nouvelle ergonomie permet :
•

Une meilleure visibilité des actualités du Collège ;

•

De pouvoir développer des forums privés de discussion pour chaque groupe de travail du Collège

•

Un accès privé aux administrateurs sous forme d’intranet (comptes-rendus et agenda du bureau accessibles)

En parallèle, l’interface créée spécifiquement pour les demandes d’expertise auprès du Collège par ses institutions
partenaires a également été retravaillée.
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