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• ACFM

• ADESA

• AFMG

• AFML

• CNGE

• FAYR-GP

• FMC ACTION

• FORMUNOF

• IRMG

• Les Généralistes CSMF 

• M.A FORM

• Médecins de Montagne

• MG FORM

• MG France

• REAGJIR

• Réseau des GROG

• SFDRMG

• SFMG

• SFTG

• Société Médicale Balint

• SML

• SOS Médecins

• Union Généraliste

• USMCS

Retrouvez à quel logo correspond chacune 
des structures adhérentes du Collège de la Médecine Générale 

Au 
cœur 

du CMG
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Cochez la case 
qui vous semble vraie

Le cancer de la prostate est la pathologie prostatique la plus fréquente. 
☐ VRAI ☐ FAUX

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme.
☐ VRAI ☐ FAUX

Le cancer de la prostate est le cancer le plus mortel chez l’homme. 
☐ VRAI ☐ FAUX

Le cancer de la prostate touche plus souvent les patients antillais. 
☐ VRAI ☐ FAUX

Le cancer de la prostate est rare avant 50 ans.
☐ VRAI ☐ FAUX

L’espérance de vie au moment du diagnostic de cancer de la prostate est entre 3 et 5 ans.
☐ VRAI ☐ FAUX

Les examens de type toucher rectal et PSA permettent 
de distinguer les tumeurs agressives des cancers à faible risque. 

☐ VRAI ☐ FAUX

Le cancer de la prostate est la pathologie prostatique la plus fréquente. 

Infox

Replacez 
le bon pourcentage 

dans chacune 
de ces propositions

Les pourcentages à placer sont : 
5%, 10%, 20%, 50%, 70% 

Taux d’hommes ayant des PSA élevés en l’absence de cancer de la prostate : ……%

Taux d’hommes ayant un cancer de la prostate et un dosage de PSA faible : ……%

Taux d’hommes ayant un cancer de la prostate et un bilan par biopsie négatif : ……%

Taux de complications transitoires suite à une biopsie prostatique : ……%

Taux d’incontinence urinaire après un traitement de cancer de la prostate 
(par chirurgie, hormonothérapie, curiethérapie, ou chimiothérapie) : ……%

Taux de troubles de l’érection suite à une chirurgie de prostate : ……%

Taux de cancers de prostate dépistés qui n’auraient jamais été symptomatiques : ……%

Les pourcentages à placer sont : 
5%, 10%, 20%, 50%, 70% 

Taux-taux

Quand
tout part en 

courbes
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Retrouvez sur lecmg.fr la brochure“Le dépistage 
du cancer de la prostate s’informer 

avant de décider” élaborée 
par le Collège de la Médecine 

Générale en partenariat 
avec l’Institut National du Cancer 

et l’Assurance Maladie

Sur cette courbe de corpulence, colorier en bleu la zone de maigreur, 
en vert la zone de corpulence normal, en orange la zone 

de surpoids et en rouge la zone d’obésité

Sur cette courbe 
de corpulence, 

reportez les données 
de croissance 

de Léa, Julie et Lola 
puis décrivez 

l’aspect de chacune 
des courbes 

    

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

N’hésitez pas également à consulter la newsletter 
du Collège réalisée en partenariat l’INCa sur les derniers 

outils pour la pratique mis à disposition :
« Cancers : mieux les connaître pour mieux s’en protéger »

Sur cette courbe de corpulence
en vert la 

de Quand
tout part en 

courbes

1 an 2 ans 3 ans 4 ans

75 cm 92 cm 95 cm 110 cm
12 kg 20,5 kg 25 kg 38 kg

1 an 2 ans 4 ans 6 ans

73 cm 92 cm 95 cm 115 cm
9,5 kg 14 kg 19 kg 30 kg

1 an 3 ans 5ans 7 ans 9 ans

72 cm 97 cm 117 cm 120 cm 127 cm
9 kg 15 kg 22 kg 26 kg 37 kg

                Léa                                     Julie                                       Lola
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https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/02/s-informer-avant-de-decider.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/04/Breve-CMG-avril-2021.html


Cochez les propositions relatives à la prise en charge d’un enfant obèse 

☐ Entretien motivationnel avec l’enfant
☐ Entretien motivationnel avec les parents
☐ Perte de poids
☐ Interdire la pâte à tartiner
☐ Rappel des règles d’hygiène du sommeil
☐ 30 minutes d’activité physique modérée par jour, 5 fois par semaine
☐ Manger lentement en mastiquant bien (repas de minimum 20 minutes)
☐ Supprimer le goûter
☐ Faire un régime en famille
☐ Ne pas manger devant la télévision
☐ Évaluer les comorbidités liées à l’obésité

Fais pas ci, 
  fais pas cà

Retrouvez deux fi ches pratiques 
du CMG sur son site lecmg.fr : 
« Les 10 points clés de la prise 
en charge du surpoids 
et de l’obésité de l’enfant 
(choisir avec soin) » et « Surpoids 
de l’enfant : prise en charge 
pluridisciplinaire pour prévenir l’obésité 
chez les enfants de 3 à 8 ans. »

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Scannez et découvrez !

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous 
conseillez à vos collègues ? 
http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/cartoCpts.html?reg=11
permet d’avoir une bonne visibilité de l’état de santé de la 
population de son territoire.

Neonet Ile de France, permettant d’avoir la visibilité sur 
les dernières mammo/dépistage du CCR réalisés pour nos 
patients.

Quel(s) jeu(x) de société 
conseilleriez-vous 
pour un moment 
de détente en famille 
ou entre amis 
pendant les vacances ? 
TTMC (Tu te mets combien)
Catane
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http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/cartoCpts.html?reg=11
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/02/10_points_cles_surpo1.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/02/Orientation-enfant-surpoids-170917.pdf


Retrouvez deux productions 
pratiques du CMG sur son site 
lecmg.fr : “Vaccinations de l’enfant,
des réponses à vos questions”
et “Vaccinations du petit enfant : 
comment informer nos patients
pour restaurer la confi ance”

Coloriez
- en rouge les cases correspondantes aux vaccins 
obligatoires inactivés et l’âge de leur réalisation

- en orange les cases correspondantes aux vaccins 
obligatoires vivants atténués et l’âge de leur réalisation

- en jaune les cases correspondantes aux vaccins 
recommandés vivants atténués et l’âge de leur réalisation

- en vert les cases correspondantes aux vaccins 
recommandés inactivés et l’âge de leur réalisation

Avec les 32 lettres coloriées, retrouvez la proposition mystère :
........................................................................................................................................................
(Défi nition : un intérêt majeur de la vaccination)

United 
colors of 
vaccination

Quel(s) jeu(x) de société 
conseilleriez-vous 
pour un moment 
de détente en famille 
ou entre amis 
pendant les vacances ? 
TTMC (Tu te mets combien)
Catane

Quel(s) fi lm(s), série(s), 
livre(s) et/ou musique(s) conseilleriez-vous ?
La vraie vie, 
par Adeline Dieudonné
Le suspendu de Conakry, 
par Jean Christophe Rufi n

  

JULIE 
CHASTANG

Secrétaire Générale
adjointe du CMG

      Les
Coups decœur 

........................................................................................................................................................Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et découvrez !
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https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/04/Fiche-vaccins-de-lenfant.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2018/12/synthese_debats_vacc.pdf


Complétez les lettres 
manquantes pour retrouver 

la signifi cation 
de ces abréviations 

AAH : A_ _ _ _ _ _ _ _ _   A _ _ _ _ _   H_ _ _ _ _ _ _ _
AME : A_ _ _  M_ _ _ _ _ _ _ d’E_ _ _
ASPA : A_ _ _ _ _ _ _ _ _  S_ _ _ _ _ _ _ _ _  P_ _ _ _ _ _ _ _  A_ _ _ _ 
C2S : C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S_ _ _ _  S_ _ _ _ _ _ _ _ 
ATA : A_ _ _ _ _ _ _ _ _  T_ _ _ _ _ _ _ _ _ d’A _ _ _ _ _ _
RSA : R_ _ _ _ _ de S _ _ _ _ _ _ _ _ _  A_ _ _ _ _
AMC : A_ _ _ _ _ _ _ _  M_ _ _ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AAH : A_ _ _ _ _ _ _ _ _   A _ _ _ _ _   H_ _ _ _ _ _ _ _
AME : A_ _ _  M_ _ _ _ _ _ _ d’E_ _ _

Kezako 
      social

Classez les déterminants sociaux ci-dessous dans la bonne 
colonne du tableau : 

- Alimentation 
- Activité physique 
- Addictions 
- Culture 
- Contraception 
- Gouvernance
- Dépistage
- Mondialisation
- Normes sociales 
- Politique sociale, d’éducation, de logement et de santé
- Soutien 
- Stress

Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus 
naissent, grandissent, vivent, travaillent, et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place 
pour faire face à la maladie. Ils peuvent être d’une part liés au contexte politique, économique 
et social du pays (=déterminants structurels) ou aux facteurs individuels d’ordre matériel, 
psychosocial, comportemental ou biologique (= déterminants intermédiaires).

Déterminants structurels Déterminants intermédiaires

- 
-
-
-
-

- 
-
-
-
-
-
-

Ça me 
rend malade
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Retrouvez sur lecmg.fr le document 
sur la prise en compte des inégalités 
sociales de santé en médecine générale 

Entourez en rouge 
les indicateurs sociaux importants 

à recueillir dans le dossier 
et en orange ceux qui peuvent être utiles 

Dis-moi 
qui tu es

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous 
conseillez à vos collègues ?  
La lecture systémique des situations familiales. 
(En profi ter pour lire ou relire R. Neuburger)

Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous 
pour un moment de détente en famille 
ou entre amis pendant les vacances ? 
Perudo, avec les petits et les grands

Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) 
et/ou musique(s) conseilleriez-vous ?
The good place. une dose de délire, 
une dose de philosophie et des décors fl ashy

  

PASCAL 
CHARBONNEL

Comité d’organisation 
du CMGF

      Les
Coups decœur 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et découvrez !

Ça me 
rend malade
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https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/02/doc_iss_02_04-1.pdf


Lisez ces 5 mots à voix haute et retenez les 
avant de poursuivre les exercices de ce cahier

Lilas     Eléphant     Chemise     Abricot      Violon

Rangez maintenant dans l’ordre croissant 
de demi-vie toutes ces molécules !!

Retrouvez sur lecmg.fr la fi che à destination du médecin généraliste intitulée 
“Primo-prescription des benzodiazépines : peser les risques, évaluer les bénéfi ces” 
        Pour initier le sevrage, retrouvez sur ebmfrance.net le guide adapté de
                        de la HAS « Benzodiazépines et
                               et apparentés dans l’anxiété 
                               et l’insomnie : prescription 
                               et sevrage ».

Complétez par le sigle 
supérieur (>) ou inférieur (<) 

chaque proposition en fonction 
de la demi-vie 

de ces benzodiazépines 

Zolpidem …. Zopiclone                  Diazépam…. Bromazepam 

Lormétazepam… Oxazepam           Diazepam….Clorazepate dipotassique 

Zopiclone….Oxazepam                   Alprazolam…. Bromazepam 

Rangez maintenant dans l’ordre croissant de demi-vie toutes ces molécules !!

Les 
5 mots 

de Dupont

“Primo-prescription des benzodiazépines : peser les risques, évaluer les bénéfi ces” 
        Pour initier le sevrage, retrouvez sur ebmfrance.net le guide adapté de
                        de la HAS 
                               et apparentés dans l’anxiété 
                               et l’insomnie : prescription                                et l’insomnie : prescription 
                               et sevrage ».
                               et l’insomnie : prescription 
                               et sevrage ».

           Et 
      le CMG 

          dans tout 
ça?     Scannez et découvrez !

Observez bien 
cette image. 
Nous vous poserons 
quelques questions 
dessus dans quelques 
pages... 

In 
memoriam

Zolpidem …. Zopiclone                  Diazépam…. Bromazepam 

Le tempo 
  des benzos
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https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/02/BZD-Fiche-MG-avril-2017..pdf
https://www.ebmfrance.net/fr/Pages/fra/ebm/ebm0032f.aspx


 
 
TEST DE L’HORLOGE : ET APRÈS? 
 
Reliez l’horloge au trouble correspondant (il est 11h10) 

 

                                               .                                   . Trouble cognitif léger                                                   

 

          .                                 .   Démence légère  

 

   .                         . Aucun trouble  

               .                                .   Démence moyenne  

                                                                                                                    

                                .                                         .  Etat confusionnel  

 
 

        .                                        .  Démence sévère 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reliez l’horloge au trouble correspondant 
(il est 11h10)

Les 
5 mots 

de Dupont

Test 
de l’horloge : 

et après?

 Trouble cognitif léger 

 Démence légère 

 Aucun trouble 

 Démence moyenne 

 Etat confusionnel  

 Démence sévère

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte 
dans l’ADL et en noir ceux de l’IADL 
Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte 

Cap 
ou pas 
cap ?

CAP OU PAS CAP ?

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte dans l’ADL et en noir ceux de 
l’IADL 

      

   

    

             

      

CAP OU PAS CAP ?

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte dans l’ADL et en noir ceux de 
l’IADL 

      

   

    

             

CAP OU PAS CAP ?

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte dans l’ADL et en noir ceux de 
l’IADL 

      

   

    

             

    

CAP OU PAS CAP ?

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte dans l’ADL et en noir ceux de 
l’IADL 

      

   

    

             

CAP OU PAS CAP ?

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte dans l’ADL et en noir ceux de 
l’IADL 

      

   

    

             

CAP OU PAS CAP ?

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte dans l’ADL et en noir ceux de 
l’IADL 

      

   

    

             

CAP OU PAS CAP ?

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte dans l’ADL et en noir ceux de 
l’IADL 

      

   

    

             

CAP OU PAS CAP ?

Entourez en bleu les éléments d’autonomie pris en compte dans l’ADL et en noir ceux de 
l’IADL 

      

   

    

             

Le tempo 
  des benzos

 

 

 

 

 

 

9



Placez sur cette frise les différentesprises en charge conseillées selon 
le stade de la maladie d’Alzheimer 

Orthophoniste                                      Dispositif MAIA                           Hôpital de jour

Équipe spécialisée Alzheimer ESA      Hospitalisation à domicile          Aides à domicile

Infi rmiers libéraux                                EHPAD/USLD                              Accueil de jour

Hospitalisation en unité cognitivo-comportementale               Équipes mobiles gériatriques 

De 
stade en stade : 

le multiplex
DE STADE EN STADE : LE MULTIPLEX

Placez sur cette frise les différentes prises en charge conseillées selon le stade de la maladie 
d’Alzheimer 

-                                    -                               -                            -                                  -
-                                    -                               -                            -
-                                                                    -

Orthophoniste                                      Dispositif MAIA                           Hôpital de jour
Équipe spécialisée Alzheimer ESA      Hospitalisation à domicile          Aides à domicile
Infirmiers libéraux                                EHPAD/USLD                              Accueil de jour
Hospitalisation en unité cognitivo-comportementale               Équipes mobiles gériatriques 

Et le CMG dans tout ça? 
Le Collège a produit plusieurs publications sur le repérage et le diagnostic des troubles 
cognitifs en médecine générale disponibles sur lecmg.fr
N’hésitez pas également à vous rendre sur le site de France Alzheimer qui propose de 
nombreuses brochures à destination des professionnels de santé et des patients 

Scannez et découvrez ! 

VRAI OU FAUX ? 

Pour un patient qui fume 1 paquet de cigarettes par jour, je prescris un patch de 14 mg de 
nicotine. 

☐ VRAI ☐ FAUX
Changer de marque de patch peut permettre une meilleure tolérance cutanée et une meilleure 
efficacité.

☐ VRAI ☐ FAUX
Les patchs de nicotine doivent être retirés la nuit. 

☐ VRAI ☐ FAUX
Les gommes doivent être mâchées jusqu’à disparition du goût

Le Collège a produit plusieurs 
publications sur le repérage 
et le diagnostic des troubles 
cognitifs en médecine générale 
disponibles sur lecmg.fr
N’hésitez pas également à vous rendre sur 
le site de France Alzheimer qui propose de nombreuses 
brochures à destination des professionnels de santé
et des patients 

N’hésitez pas également à vous rendre sur 

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Scannez et découvrez !

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous 
conseillez à vos collègues ?  
La reformulation : ça peut même aider en famille ! ... à 
passer de bonnes vacances
Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un 
moment de détente en famille ou entre amis pendant 
les vacances ? 
Virus : un jeu plein de rebondissement 2 à 4 joueurs en 
famille; sorti en 2019 (prémonitoire ?) ... pour prendre du recul

  

FRANCIS 
ABRAMOVICI

Secrétaire Général 
du CMG

      Les
Coups decœur 

Stade léger                          Stade modéré                                                            Stade sévère
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https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/01/Strate%CC%81gienationalereperagePMND-copie.pdf


Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) conseilleriez-vous ?
FILM: Le poison de Billy WIlder sorti en 1945 et toujours autant d’actualité (faute de 
sortie récente de fi lm). 
Pièce de théâtre: Hysteria mis en scène par John Malcovich (une rencontre entre Freud et Dali). 
LIVRE: Mesmer, Mary Baker-Eddy et Freud «La guérison par l’esprit» de Stephan Zweig...
Et pour la musique quand on demandait à Sacha Guitry «Quoi de neuf?»

il répondait : « Mozart» alors ... Voi che sapete » (Les noces de Figaro - Air de Cherubin) 
par Teresa Berganza

Et le CMG dans 
tout ça ? Retrouvez sur lecmg.fr  la pu-

blication “Accompagnement 
des médecins généralistes 
dans le sevrage tabagique” ; 
n’hésitez pas également à 
consulter la newsletter du 
Collège réalisée en partena-
riat avec la MILDECA sur l’usage 
de la cigarette électronique.

Vos patients 
peuvent aussi 
s’informer grâce à une 
BD personnalisable coordon-
née par l’association CoActis 
Santé, sur santebd.org

Retrouvez sur ebmfrance.net
les guides sur le sevrage taba-
gique adaptés de la HAS, no-
tamment « Sevrage taba-
gique : particularités chez la 
femme enceinte ».

Pour un patient qui fume 1 paquet de cigarettes par jour, 
je prescris un patch de 14 mg de nicotine. 

☐ VRAI            ☐ FAUX
Changer de marque de patch peut permettre une meilleure 

tolérance cutanée et une meilleure effi cacité.
☐ VRAI            ☐ FAUX

 Les patchs de nicotine doivent être retirés la nuit. 
☐ VRAI            ☐ FAUX

Les gommes doivent être mâchées jusqu’à disparition du goût
☐ VRAI            ☐ FAUX

Il est possible d’appliquer plusieurs patch à la fois.
☐ VRAI            ☐ FAUX

Il ne faut pas dépasser 10 substituts nicotiniques oraux rapides par jour.
☐ VRAI            ☐ FAUX

Les principaux dosages de substituts sont 10 mg /14 mg/ 21 mg.
☐ VRAI            ☐ FAUX

Les substituts nicotiniques ne peuvent pas être utilisés chez les patients coronariens.
☐ VRAI            ☐ FAUX

On peut utiliser les substituts nicotiniques pendant plusieurs années consécutives.
☐ VRAI            ☐ FAUX

Les substituts nicotiniques sont remboursés avec un plafond forfaitaire de 150 euros par an.
☐ VRAI            ☐ FAUX

Les gommes doivent être mâchées jusqu’à disparition du goût

Vrai ou faux ? 

Scannez et découvrez !

Scannez 
et 

découvrez !

Scannez 
et 
découvrez !
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https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2019/02/fiche_pratique_tabac.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/03/Breve-e-cigarette.html
https://www.ebmfrance.net/fr/Pages/fra/ebm/ebm0029f.aspx
http://santebd.org/


Citez les 5 mots 
que vous avez dû retenir en page 8

1-
2-
3-
4-
5-

(Indice: une fl eur, un animal, un vêtement, un fruit et un instrument de musique)

que vous avez dû retenir en page 8

1-

Les 5 mots 
de Dupont

Rappelez-vous l’image que vous avez dû observer 
il y a quelques pages, et répondez aux questions suivantes :

1. Le drap d’examen est-il tiré ou non ? 
2. Le négatoscope est placé sur le mur de droite ou de gauche 

(votre droite et votre gauche) ? 
3. La boîte à gants est-elle sur l’étage supérieur ou inférieur du guéridon ? 

4. Le paravent est-il bleu ou blanc ? 
        5. Le tensiomètre est-il à droite ou à gauche de la lampe 

(votre droite et votre gauche) ?
6. Y a-t-il un pied à perfusion 

dans ce cabinet ? 

        5. Le tensiomètre est-il à droite ou à gauche de la lampe 

            In 
memoriam

Ce jeu vous est proposé par l’association FAYR-GP:
Vous êtes médecin généraliste, directeur de thèse à vos heures, et Hervé, votre interne 
en stage praticien au cabinet vous parle de sa thèse :
Hervé : « J’aimerais faire ma thèse sur l’infl uence des réseaux sociaux sur les connais-
sances des patients. J’ai entendu parler d’un projet de questionnaire à ce sujet, porté 
par un chercheur Charlie–quelque-chose, mais je ne me souviens plus de son nom... ni 
où il est… Je voudrais le contacter car il connaît bien le sujet, mais comment faire pour 
le retrouver ? ».
Vous réfl échissez un court instant mais non, vous ne voyez pas de qui il s’agit…
Quand soudain, Euréka ! « Ne t’en fais pas Hervé, grâce à l’Annuaire Recherche, nous 
allons le retrouver sans problème ! ».
> Avec ces informations, allez sur le site de l’Annuaire Recherche pour trouver 
qui est Charlie 

Faites partie des 10 premières 
personnes  à trouver Charlie ! 
Contactez-le pour avoir une surprise. Oú est 

Charlie ?

Scannez et découvrez !
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https://recherchesoins1.fr/annuaire-recherche-en-soins-primaires


Le CMG a participé au nouveau 
Guide de bon usage des examens de radiologie 

créé par la Société Française de Radiologie. 
Retrouvez le sur 

https://gbu.radiologie.fr

Associez la pathologie recherchée au type 
d’imagerie à réaliser en première intention 

Liste des pathologies à placer : 

Diverticulite -1ère crise d’épilepsie – Hématurie - Hernie inguinale 
 Hépatite aiguë - AEG isolée – Hémoptysie - Rupture de la coiffe des rotateurs  
Paresthésie - IRA- Cirrhose - Ingestion de CE - Syndrome occlusif – Cholécystite 

Dyspnée aiguë - Epicondylite - Douleur sur matériel prothétique 
 Syndrome du canal carpien  

    

 crise d’épilepsie – Hématurie - Hernie inguinale 
 Hépatite aiguë - AEG isolée – Hémoptysie - Rupture de la coiffe des rotateurs  

Si t’es sage, 
t’auras 

une image…

Oú est 
Charlie ?

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Guide de bon usage des examens de radiologie 
créé par la Société Française de Radiologie. Et 

le CMG 
dans tout 

ça? 
Scannez et découvrez !

-
-
-
-
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Coloriez la grille 
avec les couleurs correspondantes 

 perte d’audition profonde 

 perte d’audition sévère

 perte d’audition moyenne

 perte d’audition légère 

 audition normale

Associez à la courbe rouge et à la courbe bleue les bons termes 
- Presbyacousie avec nécessité d’appareillage 
- Presbyacousie sans nécessité d’appareillage 
- Audition normale

avec les couleurs correspondantes 

Du gros 
son

A partir du 1er janvier 2022, les médecins 
généralistes prescripteurs 
d’audioprothèse devront
justifier d’une formation 
professionnelle spécifi que. 
Retrouvez toutes les démarches
 à réaliser sur le site lecmg.fr
Et en attendant, retrouvez sur ebmfrance.net
quelques rappels utiles en médecine générale, par exemple,
les techniques d’utilisation du diapason lors des tests de Weber 
et Rinne, dans le guide « interprétation d’un audiogramme ».

ebmfrance.net

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Scannez et découvrez !

Quel(s) outil(s) pour la pratique 
souhaiteriez-vous conseillez
 à vos collègues ?  
Les oreilles grandes ouvertes

Quel(s) jeu(x) de société 
conseilleriez-vous pour un moment 
de détente en famille ou entre 
amis pendant les vacances ? 
le SKIPBO
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Retrouvez les 16 fautes d’orthographes 
présentes dans cette dictée reprenant 

la charte de partenariat médecine générale 
et psychiatrie de secteur. 

1) Le psychiatre de secteur doit s’assuré de l’existence d’un médecin traitant pour chacun 
de ses patient. 

2) Le medecin traitant assure le suivi médicale global du patient, et dans ce cadre participe 
à la prévention et la surveillance des effets secondaires des traitements en particulier lors
de comorbiditées  somatiques et psychiatriques.

3) Le secteur de psychiatrie assure au médecin traitant un accès téléphonique directe à un
psychiatre de l’équipe est réciproque.

4) La transmission d’information du psychiatre de secteur au médecin traitant ai assurée dès
l’adressage du patient au structures de soins. Le médecin traitant est tenu informer des 
hospitalisations à son entrée et a sa sortie

5)  Cette cooppération facilite l’action du médecin généraliste pour mobiliser des ressources
locales et des interventions communes au domicile par l’équipe du secteur psychiatrique. 
Le médecin traitant intervient notamment en cas de mesure d’hospitalisation sans 
consentements. 

6) La formation des internes de psychiatrie et des internes de médecine générale doit favoriser 
des dispositifs de soins et des pratiques.

1) Le psychiatre de secteur doit s’assuré de l’existence d’un médecin traitant pour chacun 

L’erreur 
est humaine

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Retrouvez cette charte de partenariat cosignée par le Collège de la Médecine 
Générale et la Conférence Nationale des Présidents de CME des Centres 
Hospitaliers Spécialisés sur lecmg.fr

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Scannez et découvrez !

  

JEAN-LOUIS 
BENSOUSSAN

Trésorier adjoint du CMG

      Les
Coups decœur 

Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) 
et/ou musique(s) conseilleriez-vous ?
La famille SHTIZEL sur NETFLIX
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Parmi ces images de dermatoscopie : 

- Entourez en rouge les lésions suspectes de mélanomes (2)

- Entourez en orange les lésions suspectes de carcinome basocellulaire (1)

- Entourez en vert les naevus bénins (3)

- Entourez en bleu les lésions vasculaires (2)

À LA LOUPE

Parmi ces images de dermatoscopie :
- Entourez en rouge les lésions suspectes de mélanomes (2)
- Entourez en orange les lésions suspectes de carcinome basocellulaire (1)
- Entourez en vert les naevus bénins (3)
- Entourez en bleu les lésions vasculaires (2)

          

    

Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...

Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr

À LA LOUPE
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Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...
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congrès CMGF 2020 congresmg.fr
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Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...

Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr
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- Entourez en rouge les lésions suspectes de mélanomes (2)
- Entourez en orange les lésions suspectes de carcinome basocellulaire (1)
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Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...

Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr
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- Entourez en rouge les lésions suspectes de mélanomes (2)
- Entourez en orange les lésions suspectes de carcinome basocellulaire (1)
- Entourez en vert les naevus bénins (3)
- Entourez en bleu les lésions vasculaires (2)

          

    

Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...

Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr
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- Entourez en vert les naevus bénins (3)
- Entourez en bleu les lésions vasculaires (2)
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Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr
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Parmi ces images de dermatoscopie :
- Entourez en rouge les lésions suspectes de mélanomes (2)
- Entourez en orange les lésions suspectes de carcinome basocellulaire (1)
- Entourez en vert les naevus bénins (3)
- Entourez en bleu les lésions vasculaires (2)
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Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr
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Parmi ces images de dermatoscopie :
- Entourez en rouge les lésions suspectes de mélanomes (2)
- Entourez en orange les lésions suspectes de carcinome basocellulaire (1)
- Entourez en vert les naevus bénins (3)
- Entourez en bleu les lésions vasculaires (2)

          

    

Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...

Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr

À LA LOUPE

Parmi ces images de dermatoscopie :
- Entourez en rouge les lésions suspectes de mélanomes (2)
- Entourez en orange les lésions suspectes de carcinome basocellulaire (1)
- Entourez en vert les naevus bénins (3)
- Entourez en bleu les lésions vasculaires (2)

          

    

Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...

Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr

Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...

À la loupe

À LA LOUPE

Parmi ces images de dermatoscopie :
- Entourez en rouge les lésions suspectes de mélanomes (2)
- Entourez en orange les lésions suspectes de carcinome basocellulaire (1)
- Entourez en vert les naevus bénins (3)
- Entourez en bleu les lésions vasculaires (2)

          

    

Il reste normalement une lésion, il s’agit de ...

Et le CMG dans tout ça?
Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, retrouvez la présentation sur ce sujet présentée au 
congrès CMGF 2020 congresmg.fr
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Pour en savoir plus sur la dermatoscopie, 
retrouvez la présentation sur ce sujet 
présentée au congrès CMGF 2020 
congresmg.fr 

Retrouvez sur ebmfrance.net de nombreuses iconographies de 
lésions typiques rencontrées en pratique courante avec le guide 
« diagnostic dermatologique en coup d’œil », qui comprend 
des liens vers de nombreux autres guides et via la newsletter 
de l’été 2020 présentant de nombreux guides centrés sur la 
dermatologie. 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? Scannez et découvrez !

Scannez et découvrez !

Calculez l’index de pression systolique 
en cheville à droite et à gauche 
à partir des données suivantes 

Pression artérielle systolique

- au bras droit = 120 mmHg 

- au bras gauche = 130 mmHg 

- tibiale postérieure droite = 120 mmHg 

- pédieuse droite = 110 mmHg 

- pédieuse gauche = 90 mmHg 

- tibiale postérieure gauche = 90 mmHg 

Calcul 
under pres

sure 

IPSc droite = …

IPSc gauche = … 

Cochez les indications 
de mesure de l’index 

de pression systolique :

☐ Diabète de type 2  

☐ Infarctus du myocarde  
☐ Suspicion AOMI  
☐ Suivi AOMI  
☐ Varices  
☐ Ulcères veineux   
☐ BPCO post tabagique 

☐ Insuffi sance rénale 
    chronique terminale   
☐ Surpoids  

☐ Femme fumeuse de 50 ans 
    sans autre facteur de risque
    cardiovasculaire  

☐ Hypercholestérolémie 
   familiale  

☐ Homme de 40 ans 
    avec hypertension modérée   

Une 
pression 
s’il vous 
plaît
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Quiz 
    under 

pressure 

Pour en savoir plus sur la mesure
des IPSc retrouvez la présentation
sur le sujet du congrès
CMGF 2020 disponible
en ligne sur congresmg.fr

Retrouvez sur ebmfrance.net le guide « doppler 
diagnostique » qui illustre la réalisation de cet examen 
à partir de vidéos.

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Scannez et découvrez !

☐ Infarctus du myocarde  
☐ Suspicion AOMI  
☐ Suivi AOMI  
☐ Varices   
☐ Ulcères veineux   
☐ BPCO post tabagique  
☐ Insuffisance rénale chronique terminale   
☐ Surpoids   
☐ Femme fumeuse de 50 ans sans autre facteur de risque cardiovasculaire  
☐ Hypercholestérolémie familiale  
☐ Homme de 40 ans avec hypertension modérée   
QUIZZ UNDER PRESSURE 

                                

Scannez et découvrez !

Mots 
  Croisés IPA18
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Retrouvez les résultats de l’étude DISCO 
sur la détection précoce de la BPCO 
en médecine générale, présentée
au congrès CMGF 2020, disponible 
sur le site congresmg.fr 

Retrouvez les signes 
de détection précoce de BPCO 
au travers de ces anagrammes:  

SOUTES   -> 
FEMUR   -> 

SCRATCHA  -> 
TROMPERIES  -> 
SOUFFLEES -> 

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

L’instant 
disco 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? Scannez et découvrez !

Retrouvez les pathologies pouvant être 
prises encharge par un infi rmier 
en pratique avancée (IPA)

• Horizontale
1 - Ensemble de symptômes caractérisés par des crises 
      répétitives qui sont l’expression clinique 
      d’une décharge électrique anormale, soudaine, 
      excessive et transitoire dans le système nerveux central 
2 - Survenue brutale d’un défi cit neurologique focal 
3 - Maladie cardiaque d’origine valvulaire, ischémique, 
     congénitaleou myocardique
4 - Altération des fonctions cognitives évoluant 
      depuis plus de 6 mois 

• Verticale
5 - Incapacité de l’appareil respiratoire à assurer l’hématose 
      avec une PaO2 à 70 mmHg en air ambiant au repos 
6 - Pathologie neurologique responsable de troubles progressifs :
     ralentissement moteur, rigidité, troubles cognitifs 
7 - Maladie silencieuse qui est responsable de complications
     micro et macro-vasculaires 
8 - Maladie diagnostiquée par la mesure de l’index de pression 
     systolique en cheville 

Mots 
  Croisés IPA

Scannez et découvrez ! 

MOTS CROISÉS IPA

Retrouvez les pathologies pouvant être prises en charge par un infirmier en pratique avancée 
(IPA)

5 6

1

2

8

3

7

             

             

             

             

     4        

 
 

● Horizontale 
○ 1- Ensemble de symptômes caractérisés par des crises répétitives qui sont 

l'expression clinique d'une décharge électrique anormale, soudaine, 
excessive et transitoire dans le système nerveux central  

○ 2- Survenue brutale d’un déficit neurologique focal  
○ 3- Maladie cardiaque d’origine valvulaire, ischémique, congénitale ou 

myocardique 
○ 4- Altération des fonctions cognitives évoluant depuis plus de 6 mois  

● Verticale  
○ 5- Incapacité de l’appareil respiratoire à assurer l’hématose avec une 

PaO2 à 70 mmHg en air ambiant au repos  
○ 6- Pathologie neurologique responsable de troubles progressifs : 

ralentissement moteur, rigidité, troubles cognitifs  
○ 7- Maladie silencieuse qui est responsable de complications micro et 

macro-vasculaires  
○ 8- Maladie diagnostiquée par la mesure de l’index de pression 

systolique en cheville  
 

 
VRAI OU FAUX ? 
 
Cochez les bonnes réponses sur les attributions des IPA :  

 
☐ Un IPA peut renouveler et adapter les traitements médicamenteux  
☐ IPA est synonyme d’infirmière asalée  
☐ Un IPA s’occupe de patients dont la pathologie est stabilisée depuis plus d’un an  
☐ Le suivi se fait en alternance avec le médecin généraliste : 1 fois l’IPA puis 1 fois le  
médecin généraliste  
☐ Un IPA ne peuvent exercer qu’en ambulatoire.   
☐ Il existe une filière d’IPA en psychiatrie  

 
Et le CMG dans tout ça?  
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Cochez les bonnes réponses sur les attributions des IPA : 

☐  IPA peut renouveler et adapter les traitements médicamenteux 

☐  IPA est synonyme d’infi rmière asalée 

☐  Un IPA s’occupe de patients dont la pathologie est stabilisée depuis plus d’un an 

☐  Le suivi se fait en alternance avec le médecin généraliste : 1 fois l’IPA 
puis 1 fois le médecin généraliste 

☐  Un IPA ne peuvent exercer qu’en ambulatoire.  

☐  Il existe une fi lière d’IPA en psychiatrie 

 Vrai ou 
     faux ?

Pour en savoir plus sur la collaboration 
médecin généraliste - IPA,
retrouvez la présentation sur le sujet 
lors du congrès CMGF 2020 
sur congresmg.fr

Et 
  le CMG 

  dans tout 
  ça? Scannez 

    et découvrez !

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez à vos collègues ?  
Un Echographe car ça a révolutionné mon exercice et m’apporte beaucoup de
satisfaction au quotidien !

Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment 
de détente en famille ou entre amis pendant les vacances ?

Désolée nous ne sommes pas très joueurs�!
Allez en faisant un petit  effort loups garous facile/ presque 

tous les âges/ ambiance garantie surtout si fait au cours
 d’une veillée...

Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s)   
conseilleriez-vous ?

  Livre qui m’a marqué  La petite fi lle de monsieur Linh 
 de Philippe Claudel (à lire d’une traite)

      La musique j’adore ou je n’aime pas du tout mais dans 
   tous les cas je ne retiens pas les titres� et le cinéma... ça ? 

  

VALÉRIE 
DUTHIL

Comité d’organisation 
du CMGF

      Les
Coups decœur 

Surveiller 
de prep.20
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Vous êtes le médecin traitant de Monsieur G. 30 ans, que 
vous recevez en consultation car il a entendu parler d’un 
traitement prophylactique du VIH. Il vous expose être 
homosexuel, avoir des rapports anaux avec plusieurs partenaires, 
et oublier assez souvent de porter un préservatif. Il a eu recours plusieurs 
fois à un traitement post-exposition, et voudrait savoir s’il est éligible à la PrEP.

1 - Soulignez les éléments qui rendent Monsieur G. éligible à la PrEP 
Mr G vous dit qu’un de ses amis ne prend son traitement que lors des périodes à risques, et 
qu’il voudrait faire comme lui car la prise d’un traitement tous les jours est trop contraignante.

2 - Complétez ce schéma en dessinant les comprimés le jour où il doit son 
traitement en fonction de ses rapports sexuels (=smiley). Il est possible de 
dessiner un ou deux comprimés sous chaque jour.

J V S D L M M J Vendredi Samedi Dimanche Lundi
12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h 12h

homosexuel, avoir des rapports anaux avec plusieurs partenaires, 
et oublier assez souvent de porter un préservatif. Il a eu recours plusieurs 
fois à un traitement post-exposition, et voudrait savoir s’il est éligible à la PrEP.

À vos marques, prep,...

Si les petites pilules vous ont mis
en diffi culté, informez-vous sur la 
PrEP en regardant la présentation 
sur le sujet lors du congrès CMGF 
2020 disponible sur congresmg.fr

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Sur cette ordonnance, 
rayez les éléments qui 

n’appartiennent pas à la surveillance 
trimestrielle de la PrEP 

SURVEILLER DE PREP

Sur cette ordonnance, rayez les éléments qui n’appartiennent pas à la surveillance 
trimestrielle de la PrEP 

Et le CMG dans tout ça? 
Si les petites pilules vous ont mis en difficulté, informez-vous sur la PrEP en regardant la 
présentation sur le sujet lors du congrès CMGF 2020 disponible sur congresmg.fr

Scannez et découvrez ! 

Surveiller 
de prep.

Le 13/05/2021
Faire pratiquer par LAM : 
- sérologie VIH
- sérologie VHB
- sérologie VHC
- sérologie syphilis
- NFS
- ASAT/ALAT
- créatininémie / DFG
- calcémie
- phosphorémie
- glycémie à jeun
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Placez sur cette frise 
les différents repères du développement 

psychomoteur de l’enfant 

Assis avec appui - Joue avec ses mains - Association de 2 mots - Pointage - Joue avec 
ses mains - Peur de l’étranger - Marche acquise - Rampe - “Papa,Maman”- Tient sa tête- 
Babillage - Superpose 2 cubes - Dessine un trait - 10 mots environ - Passe un objet 
d’une main à l’autre - Vocalise - Monte les escaliers - Saisit un objet avec la pince - 
Répète une syllabe - Réagit à son prénom - Debout sans appui - Boit au verre

Comment 
ça se 

présente ?

Ajoutez une lettre dans chacune des cases bleues pour former 
à la fois des mots de 3 lettres verticalementet un mot horizontalement 

sur chaque ligne bleue

(Indice : le mot horizontal correspond 
à une caractéristique du TDAH)

Je 
lui dirai 
des mots 

bleus 

les différents repères du développement Bon pied, 
bon oeil

BON PIED, BON OEIL

Placez sur cette frise les différents repères du développement psychomoteur de l’enfant 

Assis avec appui- Joue avec ses mains- Association de 2 mots- Pointage- Joue avec ses 
mains- Peur de l’étranger- Marche acquise - Rampe - “Papa,Maman”- Tient sa tête-
Babillage- Superpose 2 cubes- Dessine un trait- 10 mots environ- Passe un objet d’une main 
à l’autre- Vocalise- Monte les escaliers- Saisit un objet avec la pince - Répète une syllabe-
Réagit à son prénom- Debout sans appui- Boit au verre

JE LUI DIRAI DES MOTS BLEUS 

Ajoutez une lettre chacune des cases jaunes pour former à la fois
des mots de 3 lettres verticalement
et un mot horizontalement sur chaque ligne jaune 
(Indice : le mot horizontal correspond à une caractéristique du TDAH)

BON PIED, BON OEIL

Placez sur cette frise les différents repères du développement psychomoteur de l’enfant 

Assis avec appui- Joue avec ses mains- Association de 2 mots- Pointage- Joue avec ses 
mains- Peur de l’étranger- Marche acquise - Rampe - “Papa,Maman”- Tient sa tête-
Babillage- Superpose 2 cubes- Dessine un trait- 10 mots environ- Passe un objet d’une main 
à l’autre- Vocalise- Monte les escaliers- Saisit un objet avec la pince - Répète une syllabe-
Réagit à son prénom- Debout sans appui- Boit au verre

JE LUI DIRAI DES MOTS BLEUS 

Ajoutez une lettre chacune des cases jaunes pour former à la fois
des mots de 3 lettres verticalement
et un mot horizontalement sur chaque ligne jaune 
(Indice : le mot horizontal correspond à une caractéristique du TDAH)
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Ces termes vous parlent et vous voulez en savoir plus 
sur le dépistage du TDAH en médecine générale ?
Le CMGF 2020 vous propose 
une présentation sur le sujet.

Retrouvez dans cette phrase les adverbes 
qui permettent de parler du TDAH 

Ce petit garçon est tellement beau 
que partout 
où il va, on lui offre des sourires. 
Depuis toujours il fait craquer les fi lles. 
Il aime intensément sa famille 
et ses amis. 
Il pense tout le temps au jour 
où il sera grand et se dit que 
sans doute sa vie sera belle. 

Comment 
ça se 

présente ?

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez à vos collègues ?  
L’échographe parce que c’est un superpower

Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment de détente 
en famille ou entre amis pendant les vacances ? 
Le Yams parce que c’est les vacances

Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) 
conseilleriez-vous ?
Film Le grand bleu parce que Enzo, 

Série Le jeu de la dame pour sa visualisation du jeu, 

Livre Barjavel la nuit des temps pour une entrée 
dans le monde de la SF, 

Musique je ne peux pas en choisir un seul morceaux 
car il y a bien trop de chose merveilleuse.

  

JEAN-CLAUDE 
SOULARY

Comité Scientifi que 
du CMGF

      Les
Coups decœur 

  

   Et 
le CMG 

dans tout 
      ça? Scannez et découvrez !
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Résolvez ces opérations mathématiques puis complétez le texte à trou 
avec les résultats (un résultat peut être placé à plusieurs endroits) 

(23+7) x 3 - 8 x 11 -3 =  ……  

((230/4) x 8 - 6 x 10)/100 = ……  

(5 x 17 -10)/3 = …… 

8 x 0.015 +0.13 +80/40 + 0.25 = …… 

720/9-9 x 8 -1 = …… 

(68/4+12 x 6 -9)/40 = …… 

“Si vous consommez de l’alcool, il est recommandé de ne pas consommer plus de …  
verres standard par … jours et pas plus de … verres standard par jour avec des jours 
dans la semaine sans consommation. Sachant qu’un verre standard équivaut à … g 
d’alcool pur, soit … cl de vin (13°) , … cl de pastis ou de whisky (45°),  … cl de bière, 
… cl d’apéritif (18°)”

Oh, oh, oh… 

Retrouvez sur ebmfrance.net le guide issu 
d’une recommandation de la HAS, 
avec de nombreux outils pratiques, 

comme le lien vers le formulaire de repérage 
à remplir en consultation.

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et découvrez !
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https://www.ebmfrance.net/fr/Pages/fra/ebm/ebm0047f.aspx


Vous n’êtes plus à jour en matière 
de repères de consommation d’alcool ? 
Le Congrès de Médecine Générale 2020 
vous propose une piqure de rappel 
sur congresmg.fr. 
N’hésitez pas égalementà consulter 
la newsletter du Collège réalisée 
en partenariat avec la MILDECA sur 
les nouveaux repères de consommation.
Retrouvez notamment sur ebmfrance.net
le guide « Interventions brèves contre 
la consommation abusive d’alcool », 
utile en consultation. 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et découvrez !

Scannez 
et découvrez !

  

MICKAËL 
ROCHOY

Comité Scientifi que 
du CMGF

      Les
Coups decœur 

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous 
conseillez à vos collègues ?  
Kit Médical : un portail ouvert et actualisé des outils numériques 

du médecin généraliste, qui permet de (re)découvrir les classiques
comme Antibioclic, Dentaclic, Ophtalmoclic, Pediadoc, etc. 
En plus, une nouvelle mouture arrive ! 
Dragi Webdo : avec la régularité d’un coucou Suisse, 
@Dr_Agibus (régulièrement rejoint par @DrePetronille) 
livrent une revue de littérature des articles 
et recommandations de la semaine pertinentes 
pour la médecine générale.

Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous 
pour un moment de détente en famille ou entre amis 
pendant les vacances ?
Pictionary pour la nécessité de trouver une « image » représentative, 
convaincante et transmissible. Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou 
musique(s) conseilleriez-vous ?
En série, je propose de l’audio (sans image, c’est pratique pour découvrir en promenade, 
en faisant du sport, etc.). 
De manière générale, les fi ctions sonores de mon ami François TJP sur studiotjp.com sont 
toujours superbement réalisées (j’ai un confl it d’intérêt...). Il propose aussi une liste de fi ctions 
qui l’ont convaincu chaque été, parmi des fi ctions publiées sur le forum Netophonix, sur Arte 
Radio, France Culture, etc.  

- Dans la même veine, il y a justement le Grand feuilleton audio de France Culture, à podcaster : 
  Le mystère de la chambre jaune, les aventures de Tintin, l’Aiguille Creuse, etc. 

- En livre, les Annales du Disque-Monde, de Terry Pratchett : de l’heroïc fantasy aussi drôle
  qu’intelligente.
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Vous voulez motiver vos patients 
à pratiquer une activité physique ? 
Proposez leur un jeu de l’oie 
disponible en plusieurs versions 
sur prescribouge.fr soutenu par 
l’ARS Auvergne Rhônes-Alpes  

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez à vos collègues ?  
Essentiellement des «clics»: Dentaclic parce que c’est celui qui me manquait depuis longtemps, 
Coronaclic pour avoir à un seul endroit toutes les infos sur le SarsCov2. Sans oublier tous les outils 
de décisions partagées de la Mayo Clinic pour mettre le patient au centre de sa prise en charge!

             Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment de détente 
                             en famille ou entre amis pendant les vacances ? 

Andor Junior. Je n’étais plus une grande fan des jeux de sociétés depuis 
   longtemps. Mes enfants m’ont poussée et j’ai pu (re) découvrir le plaisir
      des jeux collaboratifs avec différents scénarios. On prend successivement 
       le rôle d’un nain, d’une magicienne ou d’un chevalier et on tente tous

ensemble de retrouver des chiots perdus dans les mines. 
 Un chouette partage de bons moments!

                                                         Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) 
                                                         et/ou musique(s)  conseilleriez-vous ?
                                                                 La série « Unorthodox » comme pour se réaffi rmer       
                                                              qu’il n’existe pas qu’une seule lecture du monde.

                             en famille ou entre amis pendant les vacances ? 

                                             

CÉLINE 
BUFFEL DU VAURE
Comité Scientifi que 

du CMGF

            Les
Coups decœur 

Vous voulez motiver vos patients 
à pratiquer une activité physique ? 
Proposez leur un jeu de l’oie 
disponible en plusieurs versions disponible en plusieurs versions 
sur 
l’ARS Auvergne Rhônes-Alpes  

disponible en plusieurs versions 

           Et 
le CMG dans 

tout ça? 
Scannez et découvrez !

Bouge 
de là

Les patients suivants pourraient-ils bénéfi cier d’une prescription d’activité 
sportive avec suivi par un éducateur sportif ?  

☐ Patient aux ATCD d’AVC avec aphasie séquellaire majeure 
☐ Patiente en rémission d’un cancer du sein 
☐ Patient atteint d’une HTAP 
☐ Patiente dépressive avec syndrome mélancolique 
☐ Patient avec diabète équilibré non compliqué 
☐ Patient artériopathe avec périmètre de marche de 500 m 
☐ Patiente ayant subi une ligamentoplastie du genou droit il y a 6 mois  

T’as ton 
    coach ?  

26

http://prescribouge.fr/


Chaque joueur joue chacun son tour 
en lançant le dé. 

Suivant le nombre obtenu, le joueur 
avance son pion case par case. 

Le joueur tombant sur la case réalisera 
l’entièreté des répétitions au niveau lui correspondant 

(orange ou bleu). 
Quant à l’adversaire, il réalisera la moitié 

des répétitions correspondant à son niveau (orange ou bleu). 
  

l’entièreté des répétitions au niveau lui correspondant 

Quant à l’adversaire, il réalisera la moitié 
des répétitions correspondant à son niveau (orange ou bleu). 

Bouge 
de là
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Complétez cette cible avec les termes de votre choix 
et qui vous semblent appropriés en fonction du niveau de risque.   

La cible 
   infernale 

Dans cette liste d’infections, coloriez : 
- En vert les infections qui ne sont jamais bactériennes

- En orange les infections parfois bactériennes

- En rouge les infections toujours bactériennes

Bronchiolite               Angine                Grippe              Érysipèle           Laryngite    

Pneumopathie           Bronchite            Otite moyenne aiguë             Rhinopharyngite       

                           Gastro-entérite        Infection urinaire                            Gastro-entérite        Infection urinaire 

Les 
antibiotiques, 
c’est pas 

automatique 

Cerveau

Jambes

C
oeur / m

uscleC
oe

ur
 / 

ar
tè

re

FDR cardiovsculaire

Lésions asymptomatiques

Symptômes chroniques

Accident aigu qui nécessite hospitalisation
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Retrouvez les “Recommandations 
de bonnes pratiques concernant la prescription 
d’antibiotiques à l’occasion des infections 
aiguës en soins primaires”sur lecmg.fr 
Besoin d’un outil d’aide à la décision 
thérapeutique en antibiothérapie ?
Découvrez antibioclic.com.
Retrouvez sur ebmfrance.net l’adaptation
des guides européens au contexte français 
(épidémiologie, écologie bactérienne, 
thérapeutiques disponibles, etc.) 

Classez les antibiotiques 
suivant selon le niveau 

d’antibiorésistance qu’ils entrainent

Amoxicilline - Fosfomycine - Augmentin-  Doxycycline - Ceftriaxone - 
Azithromycine - Nitrofurantoïne - Ofl oxacine 

Risque 
de panne 
sèche  

      Les
Coups decœur 

de

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez 
et découvrez !

Bronchiolite               Angine                Grippe              Érysipèle           Laryngite    

Pneumopathie           Bronchite            Otite moyenne aiguë             Rhinopharyngite       

                           Gastro-entérite                                    Infection urinaire 

RISQUE DE PANNE SÈCHE  

Classez les antibiotiques suivant selon le niveau d’antibiorésistance qu’ils entrainent

Amoxicilline- Fosfomycine- Augmentin- Doxycycline- Ceftriaxone- Azithromycine-
Nitrofurantoïne- Ofloxacine 

Et le CMG dans tout ça ? 
Retrouvez les “Recommandations de bonnes pratiques concernant la prescription 
d’antibiotiques à l’occasion des infections aiguës en soins primaires” sur lecmg.fr
Besoin d’un outil d’aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie ? Découvrez 
antibioclic.com
Grâce au partenariat entre ebmfrance.net et Antibioclic, retrouvez l’adaptation des guides 
européens au contexte français (épidémiologie, écologie bactérienne, thérapeutiques 
disponibles, etc.) 

Scannez et découvrez ! 

Bronchiolite               Angine                Grippe              Érysipèle           Laryngite    

Pneumopathie           Bronchite            Otite moyenne aiguë             Rhinopharyngite       

                           Gastro-entérite                                    Infection urinaire 

RISQUE DE PANNE SÈCHE  

Classez les antibiotiques suivant selon le niveau d’antibiorésistance qu’ils entrainent

Amoxicilline- Fosfomycine- Augmentin- Doxycycline- Ceftriaxone- Azithromycine-
Nitrofurantoïne- Ofloxacine 

Et le CMG dans tout ça ? 
Retrouvez les “Recommandations de bonnes pratiques concernant la prescription 
d’antibiotiques à l’occasion des infections aiguës en soins primaires” sur lecmg.fr
Besoin d’un outil d’aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie ? Découvrez 
antibioclic.com
Grâce au partenariat entre ebmfrance.net et Antibioclic, retrouvez l’adaptation des guides 
européens au contexte français (épidémiologie, écologie bactérienne, thérapeutiques 
disponibles, etc.) 

Scannez et découvrez ! 

Bronchiolite               Angine                Grippe              Érysipèle           Laryngite    

Pneumopathie           Bronchite            Otite moyenne aiguë             Rhinopharyngite       

                           Gastro-entérite                                    Infection urinaire 

RISQUE DE PANNE SÈCHE  

Classez les antibiotiques suivant selon le niveau d’antibiorésistance qu’ils entrainent

Amoxicilline- Fosfomycine- Augmentin- Doxycycline- Ceftriaxone- Azithromycine-
Nitrofurantoïne- Ofloxacine 

Et le CMG dans tout ça ? 
Retrouvez les “Recommandations de bonnes pratiques concernant la prescription 
d’antibiotiques à l’occasion des infections aiguës en soins primaires” sur lecmg.fr
Besoin d’un outil d’aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie ? Découvrez 
antibioclic.com
Grâce au partenariat entre ebmfrance.net et Antibioclic, retrouvez l’adaptation des guides 
européens au contexte français (épidémiologie, écologie bactérienne, thérapeutiques 
disponibles, etc.) 

Scannez et découvrez ! 

  

ARTHUR 
TRON

Comité d’Organisation 
du CMGF

            Les
Coups decœur 

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez à vos collègues ? 
Dragi Webdo (qui ne se présente plus mais : blog médical avec veille de la littérature 
à destination des MG)
GPR (http://sitegpr.com/fr/; site donnant les posologies des médicaments 
adaptées à la fonction rénale ; un outil d’interaction médicamenteuse, 
Diane, est aussi présent)
Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment 
de détente en famille ou entre amis pendant les vacances ?
Réponse consensuelle : les échecs (une jeu millénaire et un colloque
singulier entre deux joueurs) ; pour un peu plus d’originalité 
et de joueurs : Munchkin (jeu de carte humoristique 
et parodique des jeux de rôles)
Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) 
et/ou musique(s) conseilleriez-vous ?
En attendant Bojangles, Olivier Bourdeaut : ou 
comment  voir du merveilleux et se laisser guider dans 
une belle folie à travers le regard d’un enfant Pseudo, 
Romain Gary : la cristallisation de la problématique de l’identité 
dans le style magnifi que de Gary (ou serait-ce Ajar ?)
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Combien d’erreurs 
retrouvez-vous 

dans ce scénario ? 
Listez-les. 

Vous êtes le médecin traitant de Mme Philippe, 90 ans, 
qui vit à l’EHPAD de son village. 

Lors de son tour ce matin, l’aide-soignante a constaté que Mme Philippe avait des urines qui 
étaient malodorantes, elle n’avait aucune plainte par ailleurs. 

Elle a alors réalisé une bandelette urinaire (BU). Comme Mme Philippe souffre d’incontinence 
cette BU a été réalisé par prélèvement dans sa protection. La BU retrouvait de nombreux 

leucocytes, l’aide-soignante a alors communiqué le résultat à l’infi rmière qui vous a appelé. 
Vous lui avez alors demandé de réaliser un ECBU puis de commencer un traitement 

par Augmentin pendant 7 jours. 
Pendant que l’infi rmière préparait son antibiotique et le bon de l’ECBU pour Mme Fellipe, 
l’aide-soignante s’est rendue dans la chambre de la patiente pour réaliser le prélèvement 

après une petite toilette dans un pot non stérile. 

Vous êtes le médecin traitant de Mme Philippe, 90 ans, 
qui vit à l’EHPAD de son village. 

Une 
petite 

bandelette 

Dans cette liste de maladies, 
trouvez les 2 intrus 
(Indice : les intrus 

ne correspondent pas 
à des maladies rares)

Syndrome de Penpred             Syndrome KBG                  Syndrome de Papaou  

                        Syndrome de Fraser                    Syndrome de Wolfram 

Syndrome d’Aicardi                  Syndrome d’Ondine                          Syndrome de Costello 

                         Maladie de Pompe                         Maladie de Gaucher 

Maladie de Fabry                       Maladie de Grole                                Maladie de Still 

Syndrome de Penpred             Syndrome KBG                  Syndrome de Papaou  

Le Collège travaille activement en association avec l’ANSM 
sur l’analyse des erreurs médicamenteuses en ville 

Rare 
   ou fake ?

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 
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Vous suivez des patients atteints de maladies rares 
et vous vous sentez un peu perdu ?

 Le Collège a rédigé plusieurs publications 
pour vous aider dans le diagnostic, suivi 

et l’accompagnement disponible sur lecmg.fr

 Parmi les images suivantes, 
sélectionnez les 3 images évocatrices d’une borréliose 

de Lyme  puis rangez-les par ordre d’apparition 
de la plus précoce à la plus tardive

Vous suivez des patients atteints de maladies rares 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et découvrez !

de Lyme  puis rangez-les par ordre d’apparition 
de la plus précoce à la plus tardive

Scannez et découvrez ! 

GARE À LA PETITE BÊTE !!  

Parmi les images suivantes, sélectionnez les 3 images évocatrices d’une borréliose de Lyme  
puis rangez-les par ordre d’apparition de la plus précoce à la plus tardive 

     

Scannez et découvrez ! 

GARE À LA PETITE BÊTE !!  

Parmi les images suivantes, sélectionnez les 3 images évocatrices d’une borréliose de Lyme  
puis rangez-les par ordre d’apparition de la plus précoce à la plus tardive 

     

Scannez et découvrez ! 

GARE À LA PETITE BÊTE !!  

Parmi les images suivantes, sélectionnez les 3 images évocatrices d’une borréliose de Lyme  
puis rangez-les par ordre d’apparition de la plus précoce à la plus tardive 

     

Scannez et découvrez ! 

GARE À LA PETITE BÊTE !!  

Parmi les images suivantes, sélectionnez les 3 images évocatrices d’une borréliose de Lyme  
puis rangez-les par ordre d’apparition de la plus précoce à la plus tardive 

     

Scannez et découvrez ! 

GARE À LA PETITE BÊTE !!  

Parmi les images suivantes, sélectionnez les 3 images évocatrices d’une borréliose de Lyme  
puis rangez-les par ordre d’apparition de la plus précoce à la plus tardive 

     

Scannez et découvrez ! 

GARE À LA PETITE BÊTE !!  

Parmi les images suivantes, sélectionnez les 3 images évocatrices d’une borréliose de Lyme  
puis rangez-les par ordre d’apparition de la plus précoce à la plus tardive 

     

  

VRAI/FAUX 

La borréliose de Lyme est une maladie immunisante  
    ☐ VRAI ☐ FAUX
La culture de Borrelia burgdorferi est la méthode diagnostic de référence 
    ☐ VRAI ☐ FAUX
Pour parler de guérison, il faut au moins une sérologie négative
    ☐ VRAI ☐ FAUX
La borréliose de Lyme s’accompagne souvent d’un syndrome inflammatoire important 
    ☐ VRAI ☐ FAUX
Le diagnostic est clinique au stade de l’érythème migrant 
    ☐ VRAI ☐ FAUX
La PCR est un examen diagnostic de seconde intention
    ☐ VRAI ☐ FAUX
Pour parler de formes neurologiques de Lyme il faut qu’il y ai une synthèse intrathécale d’IgG 
spécifiques
    ☐ VRAI ☐ FAUX

Et le CMG dans tout ça ?
Vous avez des questions sur les maladies vectorielles à tiques ? Consultez les 
recommandations de bonne pratique de la HAS sur la Borréliose de Lyme disponible sur 
ebmfrance.net (site de recommandations de médecine générale)

Scannez et découvrez ! 

MÉLI MÉLO DE DPC

Gare 
à la petite 

bête !!  31
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Cochez les propositions relatives à la prise en charge d’un enfant obèse 
La borréliose de Lyme est une maladie immunisante  

          ☐ VRAI            ☐ FAUX
La culture de Borrelia burgdorferi est la méthode diagnostic de référence 

   ☐ VRAI            ☐ FAUX
Pour parler de guérison, il faut au moins une sérologie négative

   ☐ VRAI            ☐ FAUX
La borréliose de Lyme s’accompagne souvent d’un syndrome infl ammatoire important 

  ☐ VRAI            ☐ FAUX
Le diagnostic est clinique au stade de l’érythème migrant 

  ☐ VRAI            ☐ FAUX
La PCR est un examen diagnostic de seconde intention

          ☐ VRAI            ☐ FAUX
Pour parler de formes neurologiques de Lyme il faut qu’il y ai 

une synthèse intrathécale d’IgG spécifi ques
   ☐ VRAI            ☐ FAUX

Cochez les propositions relatives à la prise en charge d’un enfant obèse 

Vrai/faux 

Vous avez des questions sur 
les maladies vectorielles à tiques ? 
Consultez les recommandations 
de bonne pratique de la HAS 
sur la Borréliose de Lyme disponible 
sur ebmfrance.net

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

      Les
Coups decœur   

ALEXANDRE 
MALMARTEL

Comité Scientifi que 
du CMGF

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez  
   à vos collègues ? https://medicalement-geek.blogspot.com/ et kitmedical.fr 

         Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment 
             de détente en famille ou entre amis pendant les vacances ?

 Dice hospital, Charlatans de Belcastel, Galerapagos (parce que   
          c’est quand même les vacances),

          Quel(s) film(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) conseilleriez-vous ?
       Série Hippocrate pour ceux qui veulent de la médecine au bord de    
     la plage, et sinon «the good place», «you», «itaewon class»
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Dans cette grille de mots mêlés, 
retrouvez les méthodes de validation 

de développement professionnel 
continu, et entourez :

- En rouge, les actions cognitives 
- En bleu, les actions d’analyse des pratiques 
- En vert, les actions intégrées   

Méli mélo 
de 

DPC
Dans cette grille de mots mêlés, retrouvez les méthodes de validation de développement 
professionnel continu, et entourez :

- En rouge, les actions cognitives 
- En bleu, les actions d’analyse des pratiques 
- En vert, les actions intégrées   

PLUS OU MOINS ? 

Entourez le bon terme pour chaque proposition 

Pour valider son parcours triennal il faut avoir effectuer PLUS ou MOINS de 20h 

Pour que la participation à un groupe d’analyse des pratiques soit validée il faut avoir 
participé à PLUS ou MOINS 15 réunions sur 3 ans 

Pour que la participation à des séances d’éducation thérapeutique soit validée il faut avoir 
participé à PLUS ou MOINS 10 réunions sur 3 ans

Et le CMG dans tout ça ? 
Des questions sur le Développement professionnel continu (DPC), retrouvez quelques 
publications sur le sujet sur lecmg.fr

Scannez et découvrez ! 

Des questions sur le Développement professionnel continu (DPC), 
retrouvez quelques publications sur le sujet sur lecmg.fr
Des questions sur le Développement professionnel continu (DPC), 

lecmg.frlecmg.fr Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et découvrez !

Entourez le bon terme pour chaque proposition 
Pour valider son parcours triennal il faut avoir effectuer 

PLUS ou MOINS de 20h 

Pour que la participation à un groupe d’analyse des pratiques 
soit validée il faut avoir participé à PLUS ou MOINS 15 réunions sur 3 ans 

Pour que la participation à des séances d’éducation thérapeutique soit 
validée il faut avoir participé à PLUS ou MOINS 10 réunions sur 3 ans 

soit validée il faut avoir participé à PLUS ou MOINS 15 réunions sur 3 ans 

Pour que la participation à des séances d’éducation thérapeutique soit 

Plus 
ou moins ? 
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Vous aimeriez en savoir plus sur la psychothérapie 
de soutien, consultez la publication “psychothérapie 
en médecine générale” sur lecmg.fr 

Retrouvez sur ebmfrance.net le guide 
« Psychothérapie en médecine générale » 
qui décrit les différentes techniques 
et renvoie vers d’autres guides, tous axés 
sur la pratique en soins primaires.

Scannez et découvrez !

Scannez 
et découvrez !

Défi nitions Verticales 
  1 - Antonyme de méfi ance 
  5 - Antonyme d’insolence 
  8 - Synonyme SAV
10 - Synonyme d’autorisé 
11 - Antonyme d’apathie 

Défi nitions Horizontales 
  2 - Synonyme de connaissance 
  4 - Action purifi catrice 
  6 - Paronyme compréhensible 
  7 - Homonyme de tant 
  9 - Symbole de mariage 
12 - Synonyme de sectionne 

Décodage 

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous 
conseillez à vos collègues ?   
traducmed.fr Ce site crée par Charles Vanbelle MG à 
Aix-les-bains Savoie, nous permet de dialoguer avec les 
patients qui ne parlent aucune autre langue que la leur, 
telle que le Serbe ou le Bambara par exemple.
Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un 
moment de détente en famille ou entre amis pendant 
les vacances ? 
Qwirkle

  

JEAN-PIERRE 
JACQUET

Comité d’Organisation 
du CMGF

      Les
Coups decœur 

Labyrinthe

  1 - Antonyme de méfi ance 
  5 - Antonyme d’insolence 

10 - Synonyme d’autorisé 

Défi nitions Horizontales 
  2 - Synonyme de connaissance 

  6 - Paronyme compréhensible 

12 - Synonyme de sectionne 

Scannez 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Et
le CMG 

dans tout 
ça? 34
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Scannez 
et découvrez !

Savez-vous que le répertoire opérationnel 
des ressources (ROR) a pour missions de faciliter 
l’orientation des patients par les professionnels 
de santé en permettant une visibilité nationale

 de l’offre de soins ?

Trouvez le chemin pour que le patient 
(bonhomme rouge) 

rejoigne l’hôpital sans encombre 

Labyrinthe

Placez : 
- Une pastille verte
   au niveau des éléments 
   qui selon la ROSP 
   rapporte de l’argent

- Une pastille rouge
au niveau des éléments 
qui en font perdre 
Attention certains 
éléments peuvent avoir 
une pastille rouge 
et une pastille verte

Nous précisons que 
nous sommes en mai 2021nous sommes en mai 2021

Être 
ou ne pas être… 
dans l’objectif  

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Vous avez des interrogations sur la rémunération 
sur objectif de santé publique (ROSP) ? 

Retrouvez les réfl exions du Collège
sur lecmg.fr

Vous avez des interrogations sur la rémunération 
sur objectif de santé publique (ROSP) ? 

Retrouvez les réfl exions du CollègeEt
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et découvrez !
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GARAM
Remplissez chaque case 

avec un chiffre compris entre 0 et 9 
de sorte que chaque opération soit correcte. 

Les cases en rouges forment un pourcentage 
et les cases en vertes forment une année 

Solution : 
Le pourcentage de visites à domicile était de …  en  … 

SUDOKU
Remplissez chaque case avec un chiffre compris entre 
1 et 9 en veillant toujours à ce qu’un même chiffre ne 
fi gure qu’une seule fois par colonne, une seule fois 
par ligne et une seule fois par carré de neuf cases.
Les cases en rouges forment un pourcentage 
et les cases en bleues forment une année 

Solution : 
le pourcentage de visites à domicile était de …   en … 

GARAM 2 
Les cases en rouges 

forment un pourcentage 
et les cases en bleues 

forment une année 
Solution: 

le pourcentage de visites 
à domicile était de …   

en … 

RIKUDO: 
Les numéros de la grille vont de 1 à 60. Le but est de 
former un chemin avec des nombres qui se suivent 
sachant que ceux qui sont déjà indiqués servent de 
repères. Les petits losanges noirs signalent que deux 
cases voisines contiennent des nombres consécutifs. 
La case rouge correspond à un pourcentage et les 
cases bleues forment une année 

Solution : 
le pourcentage de visites à domicile était de …   en … 

Remplissez chaque case 
avec un chiffre compris entre 0 et 9 

de sorte que chaque opération soit correcte. 

Des chiffres 
et des chiffres
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Retrouvez la publication “La visite à domicile : 
enjeux, pourquoi ? pour qui ? comment ?” 

proposée par le Collège sur lecmg.fr

Assemblez les syllabes pour former des mots se référant 
aux intérêts des visites à domicile 
(Indice: il y a 6 mots à retrouver au total) 

Des lettres 
et 

des lettres 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? Scannez et découvrez !

Reliez les numéros à composer à la bonne situation 

  17    .      . Trouble à l’ordre public

  15    .    . Personnes malentendantes victimes ou témoins d’une situation d’urgence

  18    .      . Situation de péril avéré ou potentiel 

  112  .   . Enfant en danger

  115  .      . Soutien anonyme et gratuit pour les femmes victimes de violences 

  114   .     . Urgence médicale

 3919 .      . Demander un hébergement d’urgence

   119  .     .  Problème en Europe 

 3919 .      . Demander un hébergement d’urgence Le 
 numéro que vous 

    avez demandé est 
bien attribué
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Cochez parmi les items suivants ceux qui constituent une erreur 
lors de la rédaction d’un certifi cat de coups et blessures  

☐ Identité du médecin (nom, prénom, adresse, numéro d’inscription à l’ordre)  
☐  Identité de la victime (nom, prénom, date de naissance)  
☐  Circonstances de la rédaction du certifi cat  
☐  Doléances entre guillemets  
☐  Informations jugés importantes  
☐  Identité de l’auteur supposés des faits  
☐  Date, heure et lieu de l’examen clinique 
☐  Date, heure et lieu de rédaction du certifi cat 
☐  Description objective et détaillé des lésions visibles  
☐  Description des signes cliniques négatifs 

Je 
soussigne… 

Le Collège participe à l’amélioration de l’outil declicviolence.fr
pour la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. 

Retrouvez également sur ebmfrance.net 
les nouvelles recommandations de la HAS à destination 

des médecins généralistes.
- « Femmes victimes de violences au sein d’un couple : repérage »,

- « Femmes victimes de violences au sein d’un couple : conduite à tenir ».

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et 
découvrez !

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez 
et découvrez !
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Le Collège travaille sur les relations 
avec les adolescents en consultation. 

Un document est disponible 
sur lecmg.fr

Complétez les lettres manquantes pour 
obtenir la signifi cation de l’acronyme BITS 

(Indice: test permettant de dépister 
le mal-être des adolescents)
B _ _ _ _ _ _ _

I _ _ _ _ _ _ _ _ 

T _ _ _ _ 

S _ _ _ _ _ 

Teenagers 

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez à vos collègues ?  
plein, il faut être outillés. Le primordial, la base, c’est un bon sthéto et surtout un otoscope 
de compétition, le Wellch-Allyn est incontournable. Pour les EFR, l’échographe, 
le dermatoscope, la boite Sensory Baby test..tout dépend du type de pratique 
qu’on veut faire !

Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment 
de détente en famille ou entre amis pendant les vacances ? 
Codenames, pour jouer à 4.. Vous et votre rival connaissez l’identité des 
25 agents secrets qui travaillent pour vous sous couverture. 
Vos enquêteurs, quant à eux, ne connaissent ces agents que sous 
leur nom de code. Affrontez l’équipe adverse et soyez le premier 
à contacter tous vos agents secrets. Pour cela, donnez un et un seul 
mot d’indice, qui peut désigner plusieurs noms de code sur la table. 
Vos enquêteurs tentent de deviner les mots de votre couleur grâce à 
votre indice, tout en évitant ceux qui appartiennent à l’autre équipe. 
Mais surtout,ne contactez jamais l’assassin car c’est la défaite immédiate assurée!

Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) conseilleriez-vous ?
Le livre mis en fi lm «la réponse est 42» 

plein, il faut être outillés. Le primordial, la base, c’est un bon sthéto et surtout un otoscope 

  

ISABELLE 
CIBOIS-HONNORAT
Comité Scientifique 

du CMGF

      Les
Coups decœur 

Le Collège travaille sur les relations 
avec les adolescents en consultation. Et 

le CMG 
dans tout 

ça? Scannez et découvrez !

Entourez dans cette liste : 

- En bleu le traitement de premier recours de la dépression 
   de l’adolescent 
- En rouge le traitement mis en place en cas d’échec 
   à 8 semaines 

Paroxétine       Miansérine      Etifoxine      Thérapie relationnelle       Fluoxétine     Oxazepam   
Passifl ora            EMDR          Sertraline     Venlafaxine                      Alprazolam    Atarax 
Paroxétine       Miansérine      Etifoxine      Thérapie relationnelle       Fluoxétine     Oxazepam   

Choix 
multiples  

Scannez 
et découvrez !
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Testez vos connaissances 
en matière de santé au travail

 et cochez les réponses exactes  

Les directives anticipées peuvent être confi ées à une personne de confi ance 
☐ VRAI            ☐ FAUX

La sédation profonde et continue doit toujours être associée 
à une couverture antalgique

☐ VRAI            ☐ FAUX
L’hydratation et la nutrition artifi cielle peuvent être poursuivies 

en cas de sédation profonde et continue 
☐ VRAI            ☐ FAUX

L’objectif de la sédation profonde et continue est d’accélérer le décès 
pour soulager une souffrance réfractaire

☐ VRAI            ☐ FAUX

Testez vos connaissances 
en matière de santé au travail

 et cochez les réponses exactes  

Vrai/faux 

Ménage 
   de printemps

Testez vos connaissances en matière de médecine du travail 
et cochez les réponses exactes  

☐  Un arrêt maladie ne peut être prolongé au-delà de 2 ans

☐  Lors d’un accident du travail avec arrêt de travail le salarié touche 50% de son salaire

☐  Un arrêt de travail supérieur à 3 mois doit conduire à un visite de reprise obligatoire 

☐  La visite de reprise doit être réalisé dans les 15 jours suivants la reprise 

☐  La visite de pré-reprise permet de statuer sur l’aptitude ou l’inaptitude au poste 

☐  L’inaptitude à un poste de travail est actée par le médecin conseil  

☐  En cas d’inaptitude défi nitive au poste l’employeur a 1 mois pour rechercher 
     un  reclassement à son employé 

☐  Une demande d’invalidité peut être faite après un arrêt maladie si l’état est stabilisé 
     et que la capacité de travail est inférieure à 1/3 

☐  La consolidation d’un accident de travail signe toujours une guérison sans séquelle 

☐  Après un accident de travail ayant donné lieu à une incapacité permanente partielle 
     de 11%, le patient perçoit une rente 

☐  Environ 30% des arrêts contrôlés par la CPAM apparaissent injustifi és 

☐  Prévenir les pathologies liées au travail permettrait de réguler l’infl ation des arrêts 
de travail   

☐  Augmenter les contrôles des arrêts de travail permettrait 
      de réguler l’infl ation des arrêts de travail 

☐  Le mi-temps thérapeutique tout comme 
     le télétravail sont des options pour lutter 
     contre la désinsertion professionnelle 

 Augmenter les contrôles des arrêts de travail permettrait 

Le travail 
c’est la santé… 

ou pas   
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Vous avez des diffi cultés 
avec vos prescriptions d’arrêts de travail ?

le Collège travaille à l’élaboration 
d’un MOOC sur le sujet

                                Complétez ces associations médicamenteuses à risque :  

Majoration du risque de syndrome 
sérotoninergique >  Moclamine + … 
Majoration du risque 
hémorragique > Eliquis + … …      ET  Eliquis + … 
Majoration du risque d’insuffi sance 
rénale aiguë > Ibuprofène + … 
Majoration du risque d’hypotension 
orthostatique >  Coversyl + … 
Majoration du risque de dépression 
respiratoire >  Lexomil + … 
Mr VENDETTA présente un DFG à 38 ml/min, 
entourez en bleu les médicaments nécessitant 
une adaptation posologique et en rouge 
ceux devant être stoppés.

                                Complétez ces associations médicamenteuses à risque :  Ménage 
   de printemps

Le travail 
c’est la santé… 

ou pas   

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez 
à vos collègues ?  
Kit medical, le portail vers les outils numériques pertinents 
pour les MG (une mine d’or tenue  à jour) : https://kitmedical.fr/

Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour 
un moment de détente en famille ou entre amis 
pendant les vacances ?
Seven Wonders et Dixit

Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) 
conseilleriez-vous ?
Film : la  trilogie du Seigneur des Anneaux pour l’avanture et le fantastique
Livre : l’Ecume des Jours de Boris Vian pour le surréalisme et la poésie

Musique : Le soleil donne (de Laurent Voulzy avec jolie reprise de Tryo) pour annoncer l’été !

  
LAËTITIA 
GIMENEZ

Comité Scientifi que 
du CMGF

      Les
Coups decœur 
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Complétez 
ces mots-croisés 

sur le thème de la fragilité

Le Collège suit de près le programme 
ICOPE conçu par l’OMS dont l’objectif 
est de permettre au plus grand nombre 
de vieillir en bonne santé. 
Pour en savoir plus sur le 
programme, rendez-vous sur 
https://www.who.int/fr. 

Retrouvez sur ebmfrance.net le guide « Révision des médicaments 
d’un patient âgé », avec des rappels sur les 
médicaments souvent inappropriés 

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Complétez 
ces mots-croisés 

sur le thème de la fragilité

Et 

Solide 
comme un 

roc 

Scannez 
et découvrez 

Scannez et découvrez !

3     MNA
4     Echelle PHQ9
5     MMS
6     E(Snellen)

1      SPPB
2      Audiogramme

                                             

PHILIPPE 
BOUCHE

Comité Scientifi que 
du CMGF

            Les
Coups decœur 

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez à vos collègues ? 
                             De l’Evidence-Based Medicine à la Marguerite des Compétences ; 
                                    restons  curieux et  moteurs de la structuration de la discipline 
                                        Médecine Générale

                                     Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment 
                                                de détente en famille ou entre amis pendant les vacances ?
                                         Pictionary pour la nécessité de trouver une « image » 
                                                représentative,  convaincante et transmissible. 

              Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) 
                 conseilleriez-vous ?

              La série « Friends » pour la capacité empathique   
            d’un groupe très diversifi é à progresser ...  
         et l’humour permet de tout dire.
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Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Quels conseils simples et utiles pour 
éviter les accidents de laroute 

donneriez-vous à vos patients ?
( 1 pictogramme = 1 conseil). 

Réponses libres 

Le Collège travaille 
avec la Délégation
à la Sécurité 
Routière (DSR)

      Et 
   le CMG 
  dans tout
     ça? 

Stop 
la casse  

 
 
STOP LA CASSE  
 
Quels conseils simples et utiles pour éviter les accidents de la route donneriez-vous à vos 
patients ( 1 pictogramme = 1 conseil). Réponses libres  

               
 

                     
 

                 
 
 
 
VRAI / FAUX 
 
En tant que médecin généraliste vous devez signaler aux autorités un patient qui représente un 
danger au volant de sa voiture  
 ☐  VRAI                                   ☐  FAUX   
 
Les consultations auprès d’un médecin agréé sécurité routière sont prises en charge par la 
sécurité sociale  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX  
 
Les médecins agréés sécurité routière peuvent demander des équipements dans le véhicule 
obligatoire  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
 
Les médecins agréés sécurité routière peuvent statuer pour une inaptitude à la conduite   
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
  
Les médecins agréés sécurité routière sont des médecins généralistes qui ont suivi une 
formation complémentaire  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
 

 
 
STOP LA CASSE  
 
Quels conseils simples et utiles pour éviter les accidents de la route donneriez-vous à vos 
patients ( 1 pictogramme = 1 conseil). Réponses libres  

               
 

                     
 

                 
 
 
 
VRAI / FAUX 
 
En tant que médecin généraliste vous devez signaler aux autorités un patient qui représente un 
danger au volant de sa voiture  
 ☐  VRAI                                   ☐  FAUX   
 
Les consultations auprès d’un médecin agréé sécurité routière sont prises en charge par la 
sécurité sociale  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX  
 
Les médecins agréés sécurité routière peuvent demander des équipements dans le véhicule 
obligatoire  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
 
Les médecins agréés sécurité routière peuvent statuer pour une inaptitude à la conduite   
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
  
Les médecins agréés sécurité routière sont des médecins généralistes qui ont suivi une 
formation complémentaire  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
 

 
 
STOP LA CASSE  
 
Quels conseils simples et utiles pour éviter les accidents de la route donneriez-vous à vos 
patients ( 1 pictogramme = 1 conseil). Réponses libres  

               
 

                     
 

                 
 
 
 
VRAI / FAUX 
 
En tant que médecin généraliste vous devez signaler aux autorités un patient qui représente un 
danger au volant de sa voiture  
 ☐  VRAI                                   ☐  FAUX   
 
Les consultations auprès d’un médecin agréé sécurité routière sont prises en charge par la 
sécurité sociale  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX  
 
Les médecins agréés sécurité routière peuvent demander des équipements dans le véhicule 
obligatoire  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
 
Les médecins agréés sécurité routière peuvent statuer pour une inaptitude à la conduite   
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
  
Les médecins agréés sécurité routière sont des médecins généralistes qui ont suivi une 
formation complémentaire  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
 

 
 
STOP LA CASSE  
 
Quels conseils simples et utiles pour éviter les accidents de la route donneriez-vous à vos 
patients ( 1 pictogramme = 1 conseil). Réponses libres  

               
 

                     
 

                 
 
 
 
VRAI / FAUX 
 
En tant que médecin généraliste vous devez signaler aux autorités un patient qui représente un 
danger au volant de sa voiture  
 ☐  VRAI                                   ☐  FAUX   
 
Les consultations auprès d’un médecin agréé sécurité routière sont prises en charge par la 
sécurité sociale  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX  
 
Les médecins agréés sécurité routière peuvent demander des équipements dans le véhicule 
obligatoire  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
 
Les médecins agréés sécurité routière peuvent statuer pour une inaptitude à la conduite   
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
  
Les médecins agréés sécurité routière sont des médecins généralistes qui ont suivi une 
formation complémentaire  
 ☐  VRAI                                    ☐  FAUX 
 

En tant que médecin généraliste vous devez 
signaler aux autorités un patient qui représente 

un danger au volant de sa voiture  
 ☐ VRAI            ☐ FAUX

Les consultations auprès d’un médecin agréé 
sécurité routière sont prises en charge 

par la sécurité sociale 
 ☐ VRAI            ☐ FAUX

Les médecins agréés sécurité routière 
peuvent demander des équipements 

dans le véhicule obligatoire  
 ☐ VRAI            ☐ FAUX

Les médecins agréés sécurité routière peuvent 
statuer pour une inaptitude à la conduite  

 ☐ VRAI            ☐ FAUX
Les médecins agréés sécurité routière 

sont des médecins généralistes qui ont suivi 
une formation complémentaire   

 ☐ VRAI            ☐ FAUX

Vrai/faux 

Placez chacun des items ci-dessous dans la bonne colonne  

Epilepsie avec dernière crise datant de 6 mois                      Nystagmus 
Traitement de substitution à des états de dépendance         Insuffisance cardiaque stade 4
Acuité binoculaire < 5/10                                                        Démence documentée 
Trouble de l’équilibre avec instabilité chronique                    Amputation de la  jambe droite 
Défibrillateur automatique implantable                                  Champ visuel horizontal < 120°
Épisodes multiples d’hypoglycémies sévères                         Absence de vision nocturne 
Déficience auditive sans possibilité d’appareillage

 Votre permis s’il 
vous plaît 

Incompatibilités médicales 
à la conduite

Aménagement du permis 
(nécessite avis du médecin agréé) 

- 
-
-
-
-
- 
-

- 
-
-
-
-
-
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Retrouvez les mots cachés dans cette grille et entourez en vert les mots 
se référant à l’effet recherché de la consommation de cannabis et en bleu 

les mots se référant à la prise en charge d’une addiction au cannabis

Retrouvez les mots cachés dans cette grille et entourez en vert les mots 

Un petit 
joint 

Le Collège travaille avec la Mission 
interministérielle de lutte contre les drogue 
et les conduites addictives (MILDECA) 
pour aider les médecins généralistes dans la prise 
en charge des conduites addictives. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur lecmg.fr. lecmg.fr. 

pour aider les médecins généralistes dans la prise 

Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Scannez et découvrez !

Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez à vos collègues ?         
             La reformulation : ça peut même aider en famille ! ... à Sistepaca  le site  

   pour vos problématiques de santé au travail ! 

                        Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment
                            de détente en famille ou entre amis pendant les vacances ? 
                                    Pandémie bien sûr ! un jeu collaboratif dont le but être destopper
                                                     un virus !

                                       Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) 
                                      conseilleriez-vous ?

 La mini-série Laetitia qui permet d’appréhender les 
   mécanismes de violence. Ecoutez aussi la reprise de Tata Yoyo 
par Jim Bauer, ou une chanson qui change de dimension.

             

  

CYRIL 
BÈGUE

Comité Scientifi que 
du CMGF

       Les
Coups decœur 
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Et 
le CMG 

dans tout ça? 

Ouatizit Que veut dire EBM ?

- Elementary Basic Medicine  
- Evidence Based Medicine 
- Écarter le Bon du Mauvais 

Comment le traduit-on ?

- médecine fondée sur les preuves
- médecine évidente et basique 
- médecine offi cielle 

Le site ebmfrance.net, porté par le CMG, met gratuitement à disposition 
des médecins généralistes des recommandations validées scientifi quement 
(HAS, Inca, Duodecim, Cochrane, partenariat avec Antibioclic), 
actualisées régulièrement, avec des infos pratiques
(fi ches à partager aux patients, adresses de centres 
référents, iconographies, liens vers des ressources 
du secteur médico-social, questionnaires-types 
utiles en consultation ...) et tenant compte des retours 
des utilisateurs.
Il leur libère du temps de cerveau, mais ne remplace
pas leurs neurones ! 
C’est un des cercles de l’EBM. 
La décision, c’est toujours le médecin 
qui la prend, avec le patient.

(HAS, Inca, Duodecim, Cochrane, partenariat avec Antibioclic), 

Et 
le CMG 

dans tout 
ça? 

Scannez et découvrez !
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Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez à vos collègues ?  
Un bon agenda du sommeil bien expliqué à son patient

Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour un moment de détente 
en famille ou entre amis pendant les vacances ?
- Galérapagos, le jeu de coopération....mais pas trop !

- The Crew, pour dépoussiérer la belote
- Le dog, jeu suisse apparenté aux petits chevaux mais tellement 
  plus sournois

Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) 
conseilleriez-vous ?
Baby driver, pour ceux qui aiment la musique 
diégétique et les scénarii rythmés !

Love, death and robot, 2 saisons, série magique 
visuellement et souvent empreinte de poésie 

Fever, Angèle et Dua Lipa, peut-être le tube de l’été ?

  

FLORENCE 
HARTHEISER

Comité Scientifique 
du CMGF

      Les
Coups decœur 
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Quel(s) outil(s) pour la pratique souhaiteriez-vous conseillez 
     à vos collègues ?  

Le guide CanMEDS pour la santé des médecins : 

 Disponible en pdf gratuit sur https://www.royalcollege.ca/rcsite/
documents/canmeds/physician-health-guide-full-f.pdf 

Quel(s) jeu(x) de société conseilleriez-vous pour 
un moment de détente en famille ou entre amis
pendant les vacances ? 

  Mille sabords : un petit jeu de dés tout bête, des règles 
toutes simples et un univers de pirates. Simple, basique. 

Et effi cace. 
Gagne ton papa : une espèce de Tetris en bois pour se prendre
une claque par le petit dernier. Existe aussi en Gagne ta maman. 

Quel(s) fi lm(s), série(s), livre(s) et/ou musique(s) conseilleriez-vous ?
Côté fi lm : Patients, de Fabien Marsaud et Mehdi Idir. 

Côté musique : 

- Gaël Faye : «Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes» : ça ne serait pas un peu ça
  qui fait la beauté de notre métier ?

- How insensitive, de Helen Merill : une voix magnifi que, de la douceur, de la mélancolie
  et du voyage.

                                                         

                                             

PAUL 
FRAPPÉ
Président 
du CMG

            Les
Coups decœur 

                                                   Les

Retrouvez 
les réponses aux jeux 
sur les sites lecmg.fr

et congresmg.fr
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Voir au dos



Sea, MG and sun

Après une année de dur labeur, quoi de mieux qu’un cahier de vacances 
pour s’aérer les neurones sans complexe sous le soleil ?
Dans l’avion, le train ou la voiture, au milieu des montagnes, allongé dans les 
hautes herbes, les pieds dans l’eau ou bien affalé sur son lit ; toutes les occasions 
sont bonnes pour se plonger dans ces pages qui révèlent la richesse de notre 
beau métier.
Feuilletez-le dans l’ordre ou le désordre, et découvrez au fi l des jeux les multiples 
travaux que mène le Collège de la Médecine Générale tout au long de l’année.
Et surtout, détendez-vous.
On n’est pas bien là, paisible, à la fraîche, décontracté du masque ?

JEU CONCOURS
Où, quand, comment

 utilisez-vous ce cahier de vacances ?

Prenez-vous en photo avec ce cahier de vacances 

et adressez le cliché à secretariat@lecmg.fr

La meilleure photo fera gagner à son auteur une entrée gratuite 

au prochain CMGF !
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