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Rapport annuel - CMG 2021

LE COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE
PRÉSENTATION
Le Collège de la Médecine Générale, association loi 1901, a pour objectif de fédérer les organismes professionnels, scientifiques, académiques et
associatifs de médecine générale ou ayant une activité de promotion de la médecine générale.
Missions
• Apporter une expertise dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la médecine générale.
• Elaborer et promouvoir des référentiels et des recommandations pertinents en médecine générale, reposant sur la recherche en soins
primaires.
• Promouvoir une formation initiale visant au développement des compétences nécessaires à l'exercice du métier, aux évolutions du système et
des demandes de soins.
• Promouvoir une démarche de développement professionnel continu et proposer pour la médecine générale des orientations prioritaires, un
parcours pluriannuel de DPC et un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de DPC réalisées.
• Désigner des représentants de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations
d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.
• Favoriser le développement de l’évaluation et de la recherche en soins primaires, la publication et la diffusion de ses résultats.
• Participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements de santé et de registres professionnels
d’observation des pratiques.
• Promouvoir les aspects qualitatifs, éthiques et culturels liés à la médecine générale.
Liste des structures adhérentes au Collège de la Médecine Générale

Structures professionnelles
Les Généralistes CSMF, MG FRANCE, SML, Union Généraliste
Structures scientifiques
French Association of Young Researchers in General Practice (FAYR-GP), Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE), Société Française de
Documentation et Recherche en Médecine Générale (SFDRMG), Société Française de Médecine Générale (SFMG), Société de Formation
Thérapeutique du Généraliste (SFTG)
Structures associatives
Association Confédérale pour la Formation Médicale (ACFM), Association pour le développement de l'évaluation en soin ambulatoire (ADESA),
Atelier français de médecine générale (AFMG), Association pour la Formation des Médecins Libéraux (AFML), FMC Action, Association Nationale de
Formation et d’Evaluation des Médecins de Famille (FORMUNOF), Institut de Recherche en Médecine Générale (IRMG), Médecins de montagne,
MA. FORM, MG FORM, Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe (GROG), Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et
Remplaçants (ReAGJIR), Société Médicale Balint, Sos Médecins France, Union Syndicale des Médecins de Centres de Santé (USMCS).
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INSTANCES
I - Composition du Conseil d’administration
Le Collège est organisé sous la forme d’une fédération de structures de la médecine générale autour de 3 composantes, professionnelle,
académique et scientifique, et d’une quatrième composante, « dite associative », regroupant les structures ayant une activité de promotion de la
Médecine générale.
Il est dirigé par une instance délibérative et décisionnelle, nommée Conseil d’administration, issue des 4 composantes. Il assure les missions du
Conseil National Professionnel de la spécialité médecine générale.
Le 12 décembre 2019, le Collège de la Médecine Générale a procédé à l’élection d’un nouveau Conseil d’administration et d’un nouveau bureau,
élus pour trois ans (mandat 2020/2023).
Conformément aux nouveaux statuts votés en décembre 2019, un représentant du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) et de la soussection 53.03 du Conseil national des universités (CNU) sont nommés en tant qu’observateurs. Pour le mandat 2020/2023, ont été nommés : le Dr
Frédéric Joly, et le Pr Stéphane Oustric.

Composante professionnelle
La composante professionnelle regroupe les structures membres qui ont statutairement une activité dans le champ syndical et professionnel et sont
reconnues représentatives par les enquêtes de représentativité tenant compte notamment des résultats aux élections URPS.
Béatrice FAZILLEAUD
Mickaël RIAHI
Jean-Louis BENSOUSSAN
Jean-Claude SOULARY
Charles-Henry GUEZ
Michèle PUJOS GAUTRAUD
Raymond ATTUIL
Stéphane PINARD

LES GÉNÉRALISTES CSMF
LES GÉNÉRALISTES CSMF
MG FRANCE
MG FRANCE
SML
SML
UNION GÉNÉRALISTE
UNION GÉNÉRALISTE

Composante scientifique
La composante scientifique regroupe les structures qui ont statutairement une activité dans le champ scientifique.
Serge GILBERG
Olivier SAINT LARY
Andry RABIAZA
Benjamin SOUDAIS
Francis ABRAMOVICI
Jean DU BREUILLAC
Philippe BOISNAULT
Philippe SZIDON
Sylvain BOUQUET
Julie CHASTANG

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

Composante académique
La composante académique regroupe les membres qui ont une statutairement une activité dans l’université et la formation médicale initiale.
Guillaume COINDARD
Jean-Marc FRANCO
Paul FRAPPÉ
Patrick IMBERT

Julien LE BRETON
Michèle RICHEMOND
Nicolas SAINMONT
Sophie SUN
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Composante issue des associations adhérentes
La composante associative regroupe les structures non membres des trois autres composantes et qui œuvrent pour la médecine générale.
Une structure rattachée à une structure ou à une fédération déjà représentée au sein du Collège ne peut intégrer que la composante associative.
Vincent LOUVEAU
Eric DELORD
Fabien BESANÇON
Julien MIRABEL
Yves FOURÉ
Tiffany BONNET
Yohann VERGÈS
Isabelle MARTINOT- NOUET
Lionel CHEVET
Frédéric VILLEBRUN

ADESA
AFML
FMC ACTION
Médecins de Montagne
MG FORM
ReAGJIR
ReAGJIR
SM BALINT
SOS MEDECINS
USMCS

II - Composition du Bureau
Le bureau exécutif du Collège est composé de 10 membres, élus pour 3 ans. Il se réunit au moins une fois par trimestre ou lorsque trois au moins de
ses membres en ont fait la demande. Le bureau est chargé de gérer les affaires courantes, de préparer les réunions du Conseil d’administration et
de présenter à celui-ci toutes les questions dont il est saisi, de veiller à l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
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III - Equipe salariée du CMG
Laetitia LABONNE, Directrice des opérations
Sarah BECOUARN, Secrétariat
Pour le projet ebmfrance.net :
Pascal CHARBONNEL, Directeur du projet
Virginie DESERT, Chargée de mission numérique
Hélène DIGUET, Rédactrice
Damien DRIOT, Rédacteur
Claire RAMBAUD, Chargée de mission
Simon FRÉMAUX, Rédacteur en chef (départ fin août 2021)
Annie TANGTAKOUN, Rédactrice en chef adjointe (départ fin octobre 2021)

IV - Calendrier des instances
Dates

Instances

Mercredi 20 janvier

Bureau

Jeudi 18 février

Bureau

Mercredi 17 mars 09h/12h

Bureau

Mercredi 17 mars 14h/17h

CA en visioconférence

Jeudi 15 avril

Bureau

Mercredi 19 mai

Bureau

Jeudi 24 juin

CA+AG en présentiel

Jeudi 8 juillet

Bureau

Mercredi 15 septembre

Bureau

Jeudi 14 octobre

Bureau

Mercredi 17 novembre

Bureau

Mercredi 15 décembre

Séminaire annuel en présentiel

Jeudi 16 décembre

CA+AG en présentiel

Mercredi 20 janvier

Bureau
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS
RÉPARTITION DES SOLLICITATIONS - Année 2021
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MÉDECINE GÉNÉRALE ET COVID-19
I - coronaclic.fr : toutes les informations utiles pour le médecin généraliste
La crise sanitaire liée à la pandémie du SARS-CoV2 a placé le médecin généraliste en premier rideau dans le diagnostic et la prise en charge de la
plupart des cas suspects ou confirmés d’infection. Pour assurer une prise en charge dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité, une
multitude d’informations ont été diffusées, mais trop souvent dispersées au sein d’informations de politique sanitaire ou à caractère hospitalier.
Pour permettre aux médecins généralistes d’accéder rapidement à une information référencée utile à sa pratique, le Collège de la Médecine
Générale a mis en place dès l’annonce du confinement en 2020 une interface où les professionnels peuvent trouver :
• Des infographies sur la prise en charge de patients et l’organisation du cabinet.
• Un algorithme décisionnel co-construit avec le CNGE et la SPILF au sein du portail Antibioclic.
• Un répertoire de ressources sur tous les sujets qui touchent à la prise en charge en médecine générale.

Avec 40 000 connexions/mois, le site Coronalic.fr a atteint 1 million de pages vues le 23 novembre
2020. En 2021, sa fréquentation et de 3 000 utilisateurs par mois.
L’interface a été référencée par la CNAM et le Ministère de la Santé dans la liste des services
numériques innovants.

II - Sollicitations auprès du CMG dans le cadre de la crise sanitaire (liste non exhaustive)
Organisme

Objet

Date de la demande

Ministère de la Santé et des Solidarité (Renfort de la
cellule de crise sanitaire Covid -19)

Mise en place d'un groupe CMG pour participation aux réponses rapides sur le Covid
long
Réunion avec les syndicats de médecine générale sur la campagne de vaccination
Covid

Ministère de la Santé et des Solidarité

Task Force Covid long

À partir du 25/01/2021
(tous les lundi)

Ministère de la Santé et des Solidarité

Réunion sur l'utilisation des anticorps monoclonaux dans la prise en charge du Covid

08/02/2021

Haute Autorité de Santé

Réponses rapides - Démarche médicale pour la vaccination contre la Covid-19 –
Premières phases

23/03/2021

Haute Autorité de Santé

Réponse rapide - Délivrance d'un saturomètre à chaque patient covid positif

02/04/2021

Haute Autorité de Santé

Haute Autorité de Santé
Haute Autorité de Santé

Réponse rapide - Place de l’oxymètre de pouls chez les patients Covid-19 suivis en
ambulatoire
Réponse rapide - PIMS Covid de l’enfant, repérage de ces enfants et leur adressage
vers les urgences pédiatriques.

06/01/2021
08/01/2021

12/04/2021
07/06/2021

Ministère de la Santé et des Solidarité

Soutien de la Campagne « vaccination Covid des personnes en situation d’obésité

07/06/2021

Haute Autorité de Santé

Réponse rapide - Repérage et prise en charge du syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS) post-infectieux

23/06/2021

SFTG Recherche, en partenariat avec AVEC Santé (MSP)
et l’Institut Jean Rey (Centres de Santé)

Demande de relais pour étude européenne Primary Care and Covid-19 (PRICOV).

12/07/2021

Haute Autorité de Santé

Réponse rapide - Démarche médicale pour la vaccination contre la Covid-19 /
Actualisation

05/11/2021

Ministère de la Santé et des Solidarité

Participation à un webinaire sur le molnupiravir (annulé au dernier moment)

09/12/2021

ANSM

Réunion d’échanges sur la Covid-19

09/12/2021
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Médias

Objet

Date de la demande

Le Monde

Interview sur la stratégie vaccinale

04/01/2021

Le Généraliste

Interview suite à la participation du CMG à la task force vaccination

05/01/2021

Agence Presse Magazine

Interview suite à la participation du CMG à la task force vaccination

06/01/2021

BFMTV

Covid-19: cet Ehpad est parvenu à vacciner la quasi-totalité de ses résidents en une
matinée (reportage)

06/01/2021

Pharmaradio

Prise de parole sur la stratégie vaccinale

08/01/2021

BFMTV

Interview sur la stratégie vaccinale

10/01/2021

Pharmaradio

Interview sur les soins primaires délaissés

11/01/2021

Le Moniteur des pharmacies

Interview sur la prise en charge des patients atteints de "Covid long"

18/02/2021

Rosemag

Interview sur les prescriptions médicales pour de l'APA pendant la crise de la Covid-19

23/02/2021

Nice Matin

Interview sur la vaccination anti-covid par les médecins généralistes

25/02/2021

Le Moniteur des Pharmacies

Interview suite à l'arrêt de la vaccination en cabinet de ville par la DGS

08/03/2021

Pharmaradio

Interview suite à l'arrêt de la vaccination en cabinet de ville par la DGS

08/03/2021

Le Figaro

Interview sur l'évacuation des patients en réanimation pendant la crise sanitaire

15/03/2021

Le Figaro
Le Figaro Santé Trimestriel

Interview sur les problèmes de santé liés ou amplifié par le télétravail / Est ce que les
bilans santé ont un intérêt? Et pourquoi?
Interview sur les sujets de l'été : soleil, accidents sportifs, alimentation, piqures...
Et prévention de la Covid-19.

07/04/2021
12/05/2021

Le Moniteur des Pharmacies

Interview sur les possibles malaises vagaux suite au vaccin moderna.

08/07/2021

Bulletin du CNOM

Interview sur les médecins face aux violences pendant la pandémie

30/09/2021

BFM

Interview sur la vaccination

15/12/2021
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Communiqués du CMG 2021
Date

Objet

04/01/2021

Pour une stratégie vaccinale éthique et efficace

14/01/2021

Vacciner efficacement en misant sur la médecine générale !

01/02/2021

Les médecins généralistes sont prêts à vacciner dans leurs cabinets

11/02/2021

Pratiquer la vaccination contre la Covid-19 au sein d’un cabinet de médecine générale avec le vaccin AstraZeneca®

15/02/2021

Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l’adulte : diagnostic et prise en charge

25/02/2021

Les médecins généralistes commencent à vacciner dans leur cabinet contre la Covid-19 !

02/03/2021

Violences contre les femmes au sein d’un couple : ebmfrance.net intègre la nouvelle recommandation de la HAS à destination des médecins généralistes.

08/03/2021

La DGS stoppe la vaccination dans les cabinets !

19/03/2021

Les médecins généralistes se sont impliqués de façon importante dans les débuts de la vaccination au cabinet avec le vaccin AstraZeneca® contre la
Covid-19…

15/04/2021

La consultation présentielle avec un médecin généraliste pour la prise en charge des patients ayant un diagnostic de Covid-19

29/04/2021

Les médecins généralistes restent des acteurs importants de la vaccination contre la Covid-19

28/06/2021

Enrichissement du site de recommandations ebmfrance.net

09/07/2021

Le CMG soutient la proposition d’obligation vaccinale du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale pour les professionnels des secteurs sanitaire et
médico-social

22/07/2021

Le CMG rend publics les chiffres clés du DPC en médecine générale

28/09/2021

Santé mentale et médecine générale : pour un parcours de santé gradué et cohérent

11/10/2021

ebmfrance.net et Antibioclic s’associent pour faciliter l’aide à la décision en soins primaires

25/10/2021

Les remplaçants privés de formation continue : une exclusion soudaine et arbitraire

26/10/2021

Une bonne couverture vaccinale grippe pour l’hiver 2021-2022 est indispensable !

27/10/2021

Kit addictions : 8 fiches pratiques pour accompagner la prise en charge des conduites addictives

06/12/2021

En 2022, donner à Santé publique France les moyens de son action en faveur de la santé de la population

Tous les communiqués sont disponibles sur le site du Collège.
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Groupes de travail du CMG
Tout au long de l’année, des groupes de travail sont mis en place par le Collège de la Médecine générale. Ces groupes sont constitués par des
médecins généralistes, membres des structures adhérentes au Collège, selon leurs expertises. Ils fonctionnent sous la responsabilité d’un
coordonnateur. Certains groupes de travail peuvent être constitués pour faire suite aux sollicitations des institutions ou de partenaires du Collège.
Les travaux sont définis au regard de l’exercice professionnel.

I - Présentation des groupes de travail
Coordination psychiatrie / soins de santé primaire
Objectif : participer à l’amélioration de la collaboration entre la psychiatrie et les soins de santé primaires, en intégrant les CPTS en cours de mis en
place. La réflexion privilégiera un décloisonnement par une approche centrée sur le patient et les problématiques de santé.
Coordination des travaux : Marie-Hélène Certain
Composition : Marie-Hélène Certain (MG France), Sophia Chatelard (FAYR-GP), Pascal Charbonnel (Union Généraliste), Didier Duhot (SFMG),
Bernard Gay (CNGE), Philippe Guillou (Société Médicale Balint), Jean Godard (SFTG), Alice Perrain (MG France), Mirna Salloum (SOS Médecins),
Frédéric Urbain (CNGE), Fréderic Villebrun (USMCS).
Evaluation du risque cardiovasculaire
Objectif : mise en oeuvre d’une expérimentation pour évaluer avec le patient son risque cardiovasculaire et construire avec lui un plan personnalisé
de santé. Elaboration d’un site test en collaboration avec l’IRSAN.
Coordination des travaux : Eric Drahi
Membres du groupe de travail : Philippe Boisnault (SFMG), Fanny Casanova (FAYR-GP), Bernard Clary (FMC Action), Pouya Habibi (CNGE), Isabelle
Cibois-Honorat (ADESA), Bernard Conan, Marie-Françoise Huez-Robert (SFDRMG), Michel Lévèque (SFDRMG) Christian MICHEL (FMC Action),
Juliette Parisot (SFMG), Michèle Pujos-Gautraud (SML), Philippe Szidon (SFMG), Sadjad Rafi (USMCS), Fréderic Villebrun (USMCS).
Pratique de l’échographie et de l’échoscopie en médecine générale
Objectif : définir les contours de la pratique de l’échographie et de l’échoscopie, ou échographie ciblée, en médecine générale. Définir les
formations validantes. Porter une réflexion sur une nomenclature spécifique en médecine générale pour l’acte d’échographie ciblée quand il est
associé à une consultation ou lors d’une visite à domicile.
Coordination des travaux : Mirna Salloum / Isabelle Cibois-Honnorat
Membres du groupe de travail : Thierry Arnaud (SOS médecins France), Fabien Besançon (FMC Action), Claude Bronner (Union généraliste), Julie
CARON (ACFM), Isabelle Cibois-Honnorat (ADESA), Eric Delord (AFML), Patrick Dreno (SFDRMG), Luc Duquesnel (Les Généralistes CSMF), François
Lacoin (IRMG), Simon Filippi (CNGE), Julien Mirabel (Médecins de montagne), Bernard Muscat (MG France), Jean-Marc Pariente (MG FORM), Djilali
SAICHE (Union généraliste), Mirna Salloum (SOS médecins France), Mariela Skendi (SFTG), Jean-Claude Soulary (MG Form)
Recueil de la situation sociale d’un patient en médecine générale
Objectif : actualisation des recommandations pour le recueil de la situation sociale d’un patient en médecine générale.
Coordination des travaux : Gladys Ibanez
Membres du groupe de travail : Sylvain Bouquet (SFTG), Céline Casta (FAYR-GP), Philippe Cornet (SFTG), Alan Charissou (USMCS), Sophia Chatelard
(FAYR-GP), Cédric Cheymol (USMCS), Isabelle Cibois-Honorat (ADESA), Mady Denantes (MG France), Eric Drahi (SFDRMG), Hector Falcoff (SFTG),
Madeleine Favre (SFTG), Gladys Ibanez (SFTG), Agnès Giannotti (MG France), Laetitia Gimenez (FAYR-GP), Patrick Joubert (Médecins de montagne),
Julien Le Breton (SFMG), Raphael Lozat (MG FORM), Anne-Marie Magnier (Réseau des GROG), Christian Michel (FMC ACTION), Dominique Peyrat
(ACFM), Victoire Roussel (SFTG), Sarah Robert (CNGE), Roland Vialy (FAYR-GP).
Réduction des risques et addictions
Objectif :
Sensibiliser les médecins généralistes au repérage et à la prise en charge de tout trouble de l’usage et du comportement.
•
Participer aux travaux institutionnels sur la thématique.
•
Mettre à disposition des médecins généralistes un outil qui leur permette de trouver la ressource adaptée à leur besoin pendant ou hors
•
consultation.
Coordination des travaux : Catherine Laporte et Christine Maynié-François
Membres du groupe de travail : Philippe Binder (CNGE), Philippe Castera (CNGE), Thomas Di Maria (CNGE), Julie Dupouy (CNGE), Shérazade
Kinouani (ReAGJIR), Philippe Lambert (CNGE), Catherine Laporte (CNGE), Christine Maynié-François (CNGE), Christian Michel (FMC Action), Maxime
Pautrat (CNGE), Cécile Peyrebrune (FMC Action)
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Référentiel métier du médecin généraliste (actualisation)
Objectif : actualisation du référentiel métier afin de l’adapter aux nombreuses modifications d’exercice intervenues ces dernières années, et à
l’évolution de la demande de soins :
exercice coordonné
•
développement des MSP et des ESP
•
assistant médicaux et infirmières de pratique avancée
•
structuration territoriale avec les CPTS
•
baisse de la démographie médicale et augmentation de la demande de soins, en particulier chez les patients chroniques.
•
Coordination des travaux : Jean-Claude Soulary
Membres du groupe de travail : Tiffany Bonnet (ReAGJIR), Luc Duquesnel (Les Généralistes CSMF), Valérie Duthil (MG France), Alice Perrain (MG
France), Margot Bayart (MG France), Jean-Claude Soulary (MG France).
Représentation internationale
Objectif : représenter le Collège de la Médecine Générale dans les réseaux internationaux de médecine générale.
Promouvoir l’intégration de la médecine générale française dans les initiatives scientifiques et professionnelles internationales : évènements,
travaux scientifiques, défense des enjeux politiques.
Coordination des travaux : Jean-Pierre Jacquet
Membres du groupe de travail : Julien Artigny (FAYR-G), Jean-Louis Bensoussan (MG France), Eva Décotte (MG France), Humbert De Fréminville
(CNGE), Bernard Gay (CNGE), Jean-Pierre Jacquet (CNGE), Jean-Yves Le Reste (CNGE), Patrick Ouvrard (SFTG), Andry Rabiazza (FAYR-GP).

Santé planétaire
Objectif : sensibiliser les médecins aux enjeux de la santé planétaire grâce notamment à l’élaboration d’outils pertinents à destination des médecins
généralistes. Ce groupe de travail a été mis en place dans la continuité de la “ Déclaration appelant les médecins généralistes du monde entier à agir
en faveur de la santé planétaire ” soutenue par le CMG.
Coordination des travaux : Eva Décotte
Membres du groupe de travail : Claire BERLIOZ (CNGE), Yves BERTIN (CNGE), Jean-Francois BESNARD (SFMG), Loic Blanchet-Mazuel (FAYR-GP),
Anne-Laure Bonis (MG FORM), Claire Bourgeoisat (MG France), Jean Sébastien Cadwallader (CNGE), Eva Décotte (MG Form), Louis-Adrien Delarue
(MG Form), Jean-Pierre Jacquet (CNGE), Julie Legrand (CNGE), Marie Metge (SFTG), Christian Michel (FMC Action), Alicia Pillot (CNGE), Philippe
Regard (SFTG)
Surpoids et obésité
Objectif : Répondre aux sollicitations institutionnelles transmises au Collège de la Médecine Générale sur la thématique du surpoids et de l’obésité.
Permettre une transversalité entre tous les travaux portés par le Collège ou auxquels il est impliqué.
Coordination des travaux : Eric Drahi
Membres du groupe de travail : Isabelle de Beco (SFTG), Eric Drahi (SFDRMG), Margot Bayard (MG France), Frédéric Villebrun (USMCS).
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Thérapeutique
Objectif : répondre aux sollicitations institutionnelles transmises au Collège de la Médecine Générale sur la thématique. Permettre une
transversalité entre tous les travaux portés par le Collège ou auxquels il est impliqué.
Coordination des travaux : François Lacoin
Membres du groupe de travail : Francis Abramovici (SFDRMG), Sylvain Bouquet (SFTG), Pascal Clerc (SFMG), Antoine De Béco (SFTG), Louis-Baptiste
Jaunay (SFDRMG), François LACOIN (IRMG), François Liard (IRMG), Michel Doré (SFDRMG), Lucas Beurton-Couraud (Fayr-GP), Marie Pénicaud
(USMCS), Mathilde François (CNGE), Alain Siary (SFTG).
Vaccination et stratégie vaccinale
Objectif : répondre aux sollicitations institutionnelles transmises au Collège de la Médecine Générale sur la thématique.
Production d’outils pratiques pour faciliter le rôle du médecin généraliste et sa pratique quotidienne.
Coordination des travaux : Serge Gilberg
Membres du groupe de travail : Jean-Louis Bensoussan (MG France), Anne Bottet (CNGE), Ludovic Casanova (Fayr-GP), Bernard Clary (FMC Action),
Jean Du Breuillac (SFDRMG), Isabelle Ettori-Ajasse (CNGE), Serge Gilberg (CNGE), Henri Partouche (CNGE), Juliette Pinot (Fayr-GP) Louise Rossignol
(USMCS), Karen Rudelle (CNGE).
Violences
Objectif Mise en commun des travaux de recherche et des formations médicales initiales et continues sur les violences.
Participation aux groupes de travail européens et internationaux sur la thématique des violences.
Coordination des travaux : Yannick Schmitt et Mathilde Vicard-Olagne
Membres du groupe de travail : Sylvaine Bœuf-Gibot (CNGE), Humbert de Fréminville (CNGE), Gilles Lazimi (CNGE), Pauline Malhanche (MG France),
Patrick Ouvrard (SFTG), Laure Rougé (MG France).

II - Productions 2021 des groupes de travail
Santé planétaire
Production d’une fiche pratique pour accompagner les médecins généralistes à introduire les enjeux du développement durable dans leur pratique.
Les thématiques proposées dans cette fiche sont également déclinées sur une page hébergée sur le site du Collège.
• Une fiche pratique « Santé planétaire, le temps de l’action »
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/05/Sante-plane%CC%81taire_CMG-avril2021.pdf
• Une page thématique « Santé planétaire en médecine générale »
https://lecmg.fr/sante-planetaire/
• Mise à disposition d’une affiche pour les salles d’attente sur la périnatalité
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/09/Affiche-perinatalite-CMG-2021-A4.pdf
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Recueil de la situation sociale d’un patient en médecine générale
Actualisation des recommandations pour le recueil de la situation sociale d’un patient en médecine générale (travaux en cours depuis 2019,
finalisation en décembre 2021, mise à disposition en mars 2022).
Comment prendre en compte la situation sociale des patients en médecine générale ?
Objectifs des recommandations :
• Comprendre pourquoi et comment recueillir les déterminants sociaux de la santé des patients en consultation
• Préciser les enjeux particuliers chez les enfants
• Proposer des modalités d’actions pour réduire les inégalités sociales de santé en médecine générale et en soins primaires
• Aborder les questions d’éthique et de temporalité

Réduction des risques et addictions
Pour accompagner les médecins généralistes dans le repérage et la prise en charge des consommations à risque, le Collège de la Médecine
Générale, en collaboration avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), a décidé en 2020 de
mettre à disposition un « kit addictions » constitué autour de 8 fiches thématiques : Tabac, Cannabis, Alcool, Cocaïne, Opioïdes, Adolescents et
addictions, Pathologie duelle et Périnatalité.
Deux fiches du kit ont été produites en 2021 : sur l’usage du tabac et sur l’usage du cannabis.
Page dédiée : https://lecmg.fr/addictions-et-medecine-generale-2/

Coordination psychiatrie / soins de santé primaire
Mise en place d’un webinaire le 30 septembre 2021. A partir de situations professionnelles concrètes les échanges se sont attacher à partager les
expériences pour améliorer l’utilisation des ressources et porter une réflexion sur le rôle des organisations territoriales de proximité (CPTS, CLS,
CLSM…..) dans un parcours de santé gradué et cohérent. Les travaux ont eu lieu en présence de professionnels des soins primaires, de leurs
représentants, et des institutions.
110 participants ont assistés aux débats
https://lecmg.fr/sante-mentale-et-medecine-generale-replay/
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Séminaire annuel de travail du CMG
Le séminaire annuel du Collège de la Médecine Générale permet chaque année un temps de réflexion et de production commun aux membres issus
des différentes structures qui le composent. Il a pour objectif de mettre en cohérence les activités des structures, de permettre une vision partagée
au sein du Collège sur des thématiques transversales au cœur de l’actualité ou à forts enjeux pour la discipline. Ce temps d'échange était d'autant
plus attendu cette année que la crise sanitaire n'avait pas permis de le maintenir en 2020.
Le séminaire annuel a eu lieu le mercredi 15 décembre 2021 au Novotel Paris Gare de Lyon, sur la journée, à Paris, la veille des dernières instances
de l'année prévues le jeudi 16 décembre 2021.

Programme
09H30 - Accueil des participants
10H00 - Introduction : objectifs et programme de la journée
10H30 - Travail en groupes : 1ère phase
12H30 - Déjeuner sur place
14H00 - Travail en groupes : 2ème phase
15H45 - Pause
16H00 - Plénière de mise en commun et discussion, en présence d’un invité institutionnel
18H00 - Fin des travaux
20H00 - Dîner à proximité du lieu du séminaire

Thématiques de travail des trois ateliers
• Bases de données en médecine générale
Recueil, exploitation, relation avec les éditeurs et les institutions
• Soins primaires et collaboration inter professionnelles
Pratiques avancées, délégations de taches, référentiels métier (qui fait quoi ? comment travailler ensemble ?...)
• Santé mentale en médecine générale
Place du généraliste, coordination des soins, CPTS, dispositif d’appui à la coordination. Quelles pratiques et quelles formations dans le cadre des
réformes en cours ?

Objectifs des groupes de travail
Les trois groupes de travail ont été composés de membres issus des structures adhérentes au Collège de la Médecine Générale. Chaque groupe a eu
pour objectif de proposer en fin de journée des orientations pour le CMG. Certaines seront suivies d’actions concrètes en 2022.
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Liste des participants au séminaire de travail (50 médecins généralistes)
Prénom

NOM

Structure

Groupe de travail

Francis

ABRAMOVICI

SFDRMG

Santé mentale en médecine générale

Thierry

ARNAUD

SOS MÉDECINS

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Jacques

BATTISTONI

MG FRANCE

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Margot

BAYART

MG FORM

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Alain

BEAUPIN

USMCS

Base de données en médecine générale

Jean-Louis

BENSOUSSAN

MG France

Base de données en médecine générale

Yves

BERTIN

SFTG

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Fabien

BESANÇON

FMC ACTION

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Philippe

BINDER

CNGE

Santé mentale en médecine générale

Philippe

BOISNAULT

SFMG

Base de données en médecine générale

Tiffany

BONNET

REAGJIR

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Tiphanie

BOUCHEZ

CNGE

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Marie-Hélène

CERTAIN

MG France

Santé mentale en médecine générale

Pascal

CHARBONNEL

UNION GÉNÉRALISTE

Base de données en médecine générale

Julie

CHASTANG

SFTG

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Frédéric

CHEVALLIER

SFMG

Base de données en médecine générale

Lionel

CHEVET

SOS Médecins

Base de données en médecine générale

David

DARMON

CNGE

Base de données en médecine générale

Nicolas

DE CHANAUD

CNGE

Base de données en médecine générale

Antoine

DE BECO

SFTG

Santé mentale en médecine générale

Gwenaëlle

DERRIEN

MG FORM

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Jean

DU BREUILLAC

SFDRMG

Base de données en médecine générale

Paul

FRAPPÉ

Bernard

GAY

CNGE

Santé mentale en médecine générale

Agnès

GIANNOTI

MG FRANCE

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Serge

GILBERG

CNGE

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Jean

GODARD

MG FRANCE

Santé mentale en médecine générale

Patrick

IMBERT

CNGE

Base de données en médecine générale

Jean-Pierre

JACQUET

MG FORM

Base de données en médecine générale

Shérazade

KINOUANI

FAYR-GP

Santé mentale en médecine générale

Eva

KOZUB-DECOTTE

MG FRANCE

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

François

LACOIN

IRMG

Santé mentale en médecine générale

Julien

LE BRETON

SFMG

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Stéphane

LEVESQUE

Admin SFTG

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Raphaël

LOZAT

MG FORM

Santé mentale en médecine générale

Hubert

MAISONNEUVE

CNGE

Base de données en médecine générale

Odile

PERNIN DEMONSANT

AFMG

Santé mentale en médecine générale

Alice

PERRAIN

MG FRANCE

Santé mentale en médecine générale

Tan-Trung

PHAN

CNGE

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Andry

RABIAZA

FAYR-GP

Base de données en médecine générale

Claire

RAMBAUD

CMG

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Philippe

REGARD

SFTG

Santé mentale en médecine générale

Alain

SIARY

SFTG

Base de données en médecine générale

Charlotte

SIEFRIDT

CNGE

Base de données en médecine générale

Benjamin

SOUDAIS

FAYR-GP

Base de données en médecine générale

Jean-Claude

SOULARY

MG FRANCE

Base de données en médecine générale

Sophie

SUN

CNGE

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Philippe

SZIDON

SFMG

Base de données en médecine générale

Yohann

VERGÈS

REAGJIR

Santé mentale en médecine générale

Frédéric

VILLEBRUN

USMCS

Soins primaires et collaboration interprofessionnelle

Base de données en médecine générale
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MISSION CNP
Les Conseils Nationaux Professionnels (CNP) ont pour mission d’améliorer les prises en charge, la qualité et la sécurité des soins ainsi que la
compétence des professionnels de santé. Ils se doivent pour cela de contribuer à la formation médicale continue, à l’évaluation et à l’amélioration
des pratiques professionnelles, y compris en ce qui concernera l’accréditation. Cela implique que chaque Conseil National Professionnel propose
pour sa spécialité une offre d’accompagnement des professionnels dans leur démarche de Développement Professionnel Continu.
Il existe un seul CNP par spécialité médicale.
Le Collège de la Médecine Générale intègre en son sein le CNP de la spécialité médecine générale.
A ce titre, il assure les fonctions suivantes :
•
Promouvoir une formation initiale visant au développement des compétences nécessaires à l’exercice du métier, aux évolutions du système
et des demandes de soins.
•
Promouvoir une démarche de développement professionnel continu et proposer pour la médecine générale des orientations prioritaires, un
parcours pluriannuel de DPC et un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de DPC réalisées.
•
Désigner des représentants de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations
d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Commission scientifique indépendante - section Médecine générale
La Commission scientifique indépendante (CSI) des médecins a été créé et officialisée par un décret du 11 janvier 2013. Son rôle est de formuler des
avis auprès du ministre de la Santé sur les orientations nationales de formation continue et d’évaluation des pratiques professionnelles, ainsi que
d’évaluer les organismes qui se proposent de former les professionnels de santé.
La CSI comporte deux sous sections composées, l’une pour les médecins spécialistes, l’autre pour les médecins généralistes. La section
« spécialiste » est composée de représentants nommés sur proposition de la Fédération des spécialités médicales (FSM) et les membres de la soussection « généraliste » sont mandatés par le Collège de Médecine Générale. La présidence de la CSI est assurée alternativement par l’un des deux
présidents des deux sous-sections.
Composition de la Commission scientifique indépendante pour la médecine générale (2021/2023)
Prénom

NOM

Statut

Alain

BEAUPIN

Titulaire

Christian

BIANCHI

Titulaire

Odile

BOURGEOIS

Titulaire

Anne

CRIQUET HAYOT

Titulaire

Isabelle

DUPIE

Titulaire

Valérie

DUTHIL

Titulaire

Patrick

JOUBERT

Titulaire

Alain

LORENZO

Titulaire

Raphael

LOZAT

Titulaire

Christian

MICHEL

Titulaire

Michèle

PUJOS GAUTRAUD

Titulaire

Pascale

RENAUD BRIVET

Titulaire

Sophie

SIEGRIST

Titulaire

Norbert

STEYER

Suppléant
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Commission des ODPC du CMG
Selon les statuts du Collège voté en décembre 2019, une Commission consultative des ODPC a été mise en place en 2020. Elle réunit tous les
organismes membres du CMG enregistrés auprès de l’ANDPC comme opérateurs de DPC. Cette commission sera consultée pour toute décision
relative au DPC. Son avis est consultatif auprès du Bureau du CMG.
Composition de la commission des ODPC du CMG (représentants désignés par les structures membres du CMG)
Prénom

NOM

Structure d’appartenance

Julie

CARON

ACFM

Jean-Claude

SOULARY

ADESA

Odile

DEMONSANT

AFMG

Eric

DELORD

AFML

Marc

BAYEN

CNGE

Fabien

BESANÇON

FMC ACTION

Julie

CARON

FORMUNOF

François

LACOIN

IRMG

Jacques

GRICHY

M.A.FORM

Julien

MIRABEL

Médecins de montagne

Yves

FOURÉ

MG FORM

Michel

DORÉ

SFDRMG

François

RAINERIE

SFMG

Michèle

RICHEMOND

SFTG

Isabelle

MARTINOT-NOUET

Société Médicale Balint

Parcours de DPC
I - Parcours triennal de DPC
Le Développement Professionnel Continu est proposé sous la forme d’un parcours pluriannuel constituant une obligation triennale pour les
professionnels de santé. Le parcours est défini pour chaque spécialité par le Conseil national professionnel (CNP) ou
l’instance représentative compétente. Il décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des
pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession, l’actualisation des connaissances et des compétences, et l’amélioration des
pratiques.
Selon le cadre règlementaire, le CMG a donc défini en tant que CNP le parcours pour les médecins généralistes. Pour valider son parcours triennal,
le médecin généraliste doit avoir réalisé au moins 3 actions de formation totalisant au moins 21 heures, en sachant que :
• au moins une de ces actions doit être une action cognitive,
• au moins une de ces actions doit être une action d’analyse des pratiques,
• une action intégrée valide simultanément les deux conditions précédentes.
Pour consulter le parcours triennal de DPC pour la médecine générale : https://lecmg.fr/wp-content/
uploads/2021/05/Parcours-triennal-DPC-Medecine-generale-2020-2022.pdf
Modalités de validation : actuellement, les actions de formation réalisées par les médecins sont saisies sur
leur compte ANDPC. Le CMG travaille pour que ces données saisies sur le site de l’ANDPC lui soient
automatiquement transmises et intégrées au site Archimede.fr, le futur portail dédié aux médecins
généralistes pour la gestion de leur parcours de DPC (cf. rubrique ci-après).
Dès que possible, via le portail Archimede.fr, l’attestation de conformité au parcours DPC pourra être
automatiquement générée, et éventuellement transmise à l’Ordre national des médecins.
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II - Parcours de DPC - Activités particulières
Depuis janvier 2021 les médecins généralistes prescripteurs de ventilation par pression positive continue (PPC) doivent justifier d’une formation
professionnelle spécifique. Le parcours de formation doit être attesté par le Collège de la Médecine Générale et validé ensuite par le Conseil
National de l’Ordre des Médecins (Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019).
Le CMG a donc mis en place une commission chargée de valider les demandes d’attestation.
Composition de la commission : Didier Frèche, Raphael Lozat, Jean-Claude Soulary, David Taupenot, Aurélien Vaillant, Laurent Verniest.
En 2021, 401 médecins généralistes ont transmis une demande d’attestation au Collège, 373 ont été validées.
Pour l’activité « otologie » les médecins généralistes prescripteurs d’audioprothèse doivent justifier d’une formation professionnelle spécifique à
partir du 1er janvier 2022. 3 dossiers ont d’ores et déjà été déposés, et validés par le CMG.
Dès que possible, via le portail Archimede.fr, comme pour la conformité au parcours DPC, les attestation pourront être automatiquement générées,
et éventuellement transmise à l’Ordre national des médecins.

Collaboration avec le Conseil National Professionnel de Cardiologie
Selon un rapport d’octobre 2018 de la DREES, les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste s’allongent avec
aujourd’hui une moyenne de 6 jours, et les délais pour une consultation avec un cardiologue sont de 50 jours (1). Une étude du Syndicat National
des Cardiologues en 2020 retrouve une disparité nationale des rendez-vous allant de 15 jours à 1 année avec une moyenne de 110 jours (référence
ou lien). Le vécu des professionnels de terrain face à la problématique d’accès aux soins de leurs patients en cardiologie inquiète et interroge les
professionnels de terrain.
Face à cette problématique, un groupe de travail réunissant le Conseil National Professionnel pour la médecine générale, le Collège de la
Médecine générale (CMG), et le Conseil National Professionnel de cardiologie (CNPCV), s’est mis en place pour tenter de faciliter l’adressage des
patients en ambulatoire. Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2021 pour tenter, à travers les regards croisés
des deux collèges disciplinaires et à la lumière des recommandations de bonnes pratiques, de réfléchir à l’amélioration du parcours de soins des
patients prenant en compte les limites de l’offre de soins.
Pour le groupe de travail, il semblait essentiel d’apporter, à travers des exemples concrets de pathologie, une réflexion sur la priorisation dans
l’adressage de certains profils de patients. Les réflexions ont également pris en compte l’élargissement récent des outils à disposition pour la
coordination des soins entre médecins généralistes et cardiologues, notamment la télé-expertise. Un travail complémentaire avec la CNAM sera
nécessaire au décours pour définir des propositions concrètes d’amélioration du financement de la coordination entre médecins.
Le but de cette réflexion commune était de faciliter l’adressage des patients suivi en ville par le médecin généraliste, un adressage pour un avis et
une prise en charge spécialisée. Le document de travail n’a pas vocation à remplacer les recommandations de bonne pratique clinique ou des
sociétés savantes mais à apporter une réflexion sur le parcours de soins des patients. Les situations de patients nécessitant une prise en charge
hospitalière urgente et aigue n’ont volontairement pas été traitées.
Le document a été présenté lors du CMGF 2022
Plus d’informations : https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/03/Faciliter-ladressage-des-patients-en-ambulatoire-CMG-CNPCV-mars2022.pdf
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EXPERTISE ET COLLABORATION
AVEC LES INSTITUTIONS
Ministère des Solidarité et de la Santé
I - Synthèse des travaux auxquels le CMG est associé
Certification
• Certification des professionnels de santé à ordre
• Comité de pilotage du programme ROR
• Concertation pour la certification périodique
Thématique « Vaccination »
• Campagne de vaccination Covid
• Politique vaccinale (grippe) ✪
• Réponse rapide PIMS Covid
• Stratégie de prévention des infections et de l'antibiorésistance
• Task Force Covid long
• Task Force vaccination
• Utilisation des anticorps monoclonaux dans la prise en charge de la Covid
Thématique « Antibiorésistance »
• Boite à outils sur le bon usage des antibiotiques ✪
• Prévention de l’antibiorésistance en bucco-dentaire
Comités et COPIL
• Assises de la santé mentale et de la psychiatrie ✪
• Comité partenarial du projet des 1000 premiers jours
• Comité National des Coopérations Interprofessionnelles
• Comité national des SAS
• Comité de pilotage sur les aides techniques
• Commission nationale de psychiatrie
• COPIL Plan National Soins palliatifs-fin de vie
• Hospitalisation à domicile : feuille de route 2021-2026
• Stratégie Nationale Sport Santé : participation au Comité élargi
• Stratégie Nationale de Santé Sexuelle : feuille de route 2018-2020 ✪
• Stratégie nationale contre l'endométriose (co-présidence)
Continuité 2020 :
• Comité de concertation "Hôpitaux de proximité »
• Comité national de télésanté
• COSU du PROPIAS
• Projet expérimentation ICOPE ✪
Avis sur AMI pour protocole de coopération
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Autres groupes de travail
• Charte de bonne pratique pour les gynécologues-obstétriciens et sage femmes à l'hôpital
• Evaluation du service d’accès au soin
• Etude sur les usages de l’information qualité en santé à destination des usagers et professionnels
• Diversification de la formation et des formateurs
• Groupe Santé Environnement / PNSE4
• Mise en place des plateformes diagnostic-repérage des troubles développement aux chez les enfants de 7 à 12 ans ✪
• MOOC sur l’endométriose
• MOOC TSA-TND
• Plan Obésité 2018-2022 : groupe « Information-Formation »
• Réforme des autorisations - Concertation projets de décrets HAD
• Sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles
Continuité 2020 :
• Généralisation des TROD angine en pharmacies d'officine
• Groupe d'interface tuberculose
• Retour de la vaccination BCG en ville ✪

✪ Travaux sous convention institutionnelle
II - Stratégie Nationale 2022-2025 de Prévention des Infections et de l’Antibiorésistance
Dans la continuité des travaux mis en place en 2020 entre la Direction générale de la santé (DGS), la Caisse nationale de l’Assurance Maladie
(CNAM), le Collège de la Médecine Générale (CMG) et la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP).
Objectif : élaboration d’une « boite à outils » sur le bon usage des antibiotiques à destination des médecins généralistes
• Première étape : constitution d’une revue de la littérature
• Deuxième étape : mise en place d’un groupe d’experts associant des représentants du CMG et des représentants des Collèges nationaux
professionnels des autre spécialités (infectiologie, microbiologie, pédiatrie,…), en lien avec les centres régionaux en antibiothérapie
• Troisième étape : communication et diffusion des outils produits auprès des médecins généralistes, notamment via le site du CMG et en lien avec
d’autres canaux (site « Antibioclic », organisations professionnelles académiques, de recherche ou syndicales…) ; en lien avec le MSS, les centres
régionaux en antibiothérapie et toute organisation nationale pertinente.
Suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le projet est reporté sur 2022.

III - Travaux mis en place par la sous-direction « Santé des populations et prévention des maladies chroniques »
L’expertise du Collège de la Médecine Générale (CMG) est sollicitée à de nombreuses reprises dans le cadre des travaux menés par la sous-direction
« Santé des populations et prévention des maladies chroniques » de la Direction Générale de la Santé. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la
politique de Santé publique menée par Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, dans le champ de la santé sexuelle, la santé
mentale, la politique vaccinale, la lutte contre les addictions et les maladies chroniques non transmissibles.
Assises de la santé mentale et de la psychiatrie.
Le CMG a participé à la préparation et à l’organisation des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, afin de porter une réflexion sur le rôle du
médecin traitant dans le repérage et la prise en charge de la santé mentale. Présent au sein du comité de pilotage avec la participation du Dr Francis
Abramovici, le Collège a également été représenté lors des Assises par le Dr Raphael Lozat sur « la place du médecin généraliste et des CPTS dans
l'organisation des soins de première ligne en santé mentale », et par le Dr Julie Dupouy sur les « Liens entre psychiatrie et médecin traitant » afin
d’évoquer le dispositif de soins partagés.
Feuille de Route 2021-2023 de la Stratégie nationale de Santé Sexuelle et Reproductive
Le Collège de la Médecine Générale (CMG) a participé à l’élaboration de la Stratégie nationale de santé sexuelle, dans ses différentes phases, et
cette année à la feuille de route 2021-2023 avec la présence du Dr Marie-Hélène Certain. Lors de chaque réunion il a été rappelé la nécessité
d’impliquer tous les acteurs de proximité à travers les organisations territoriales de proximité, dont les CPTS, et les collectivités territoriales, à
travers les CLS.
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Mise en oeuvre de la politique vaccinale (en amont de la campagne contre la grippe et du retour du BCG en ville)
Afin d’accompagner le retour de la vaccination BCG en ville et de l’anticiper, le Ministère des Solidarités et de la Santé à solliciter les parties
prenantes sur des propositions et les modalités d’accompagnement pertinentes. Le Collège de la Médecine Générale a participé dès juillet 2020 aux
échanges.
Contribution 2020 : représentation par le Dr Francis Abramovici.
Contribution 2021 : représentation par le Pr Serge Gilberg.
L’objectif était d’aider les familles à prendre une décision partagée lors de la consultation du médecin généraliste pour une vaccination, ce dernier
se devant être éclairé sur les données actualisées de la science. Dans un domaine aussi sensible et concernant un vaccin pour lequel les pratiques
sont différentes selon les lieux en France et différentes selon les pays, l’objectif était d’autant plus pertinent.
En 2021, les travaux ont permis la mise à disposition par la Direction Générale de la Santé d’un question-réponse à destination des professionnels
de santé.

IV - Projet ICOPE
Face aux défis du vieillissement en bonne santé de la population, l’OMS a lancé un programme international nommé ICOPE (Integrated Care for
Older People - Soins Intégrés pour les Personnes Agées) et mis au point une application numérique interactive innovante ICOPE Handbook App qui
donne des conseils pratiques pour répondre aux besoins prioritaires des personnes âgées dans 6 dimensions : mobilité réduite, malnutrition,
déficiences visuelles et auditives, déclin cognitif, symptômes dépressifs et services médico-sociaux.
En France, le Gérontopole de Toulouse, centre collaborateur de l’OMS sur la fragilité, en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé Occitanie a
lancé l’application ICOPE Monitor qui permet de mesurer en quelques minutes les capacités nécessaires à la prévention de la dépendance et lancé
une première phase d’expérimentation d’ICOPE. Cette première phase du programme ICOPE en France s’accompagne de la mise en place d’une
expérimentation « article 51 » avec la participation du Collège de la Médecine Générale à la demande de la DGS.
Le Collège de la Médecine Générale a participé au lancement de l’appel à manifestation d’intérêt, au retour des candidatures, à la présentation des
projets des candidatures sélectionnées, et surtout a exprimé le point de vue de la médecine générale sur les travaux de construction du cahier des
charges de l’expérimentation, ce en compagnie des experts des différentes capacités intrinsèques et du gérontopole de Toulouse.
Le CMG a eu pour mission d’apporter le point de vue « soins primaires ». Pour apporter ses réponses, six médecins généralistes ont été recrutés.
Ils ont été accompagnés par l’un des membres du bureau du CMG pour :
• Participer aux réunions de mise en place de l’expérimentation.
• Donner le point de vue de médecins généralistes « de terrain » sur la mise en pratique des axes de l’expérimentation
• Contribuer à ce rapport résumant la position du CMG sur les différents items de l’expérimentation.
Coordonné par le Dr Francis Abramovici, le groupe était composé des Drs Laurent Brutus, Claire Cadix, Thomas Le Vraux, Philippe Marissal, JeanMarc Pauly, Hermine Saguy (et Sabine Argeles, Infirmière Asalée).
Un rapport du CMG a été remis le 1er juillet 2021 à la Direction Générale de la Santé

V - Sollicitations et expertises 2021
Description des travaux

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Réunion sur la stratégie vaccinale

03/01/2021

Paul Frappé

Réunion au Ministère en présence des représentants syndicaux de médecine générale
concernant la campagne de vaccination Covid

08/01/2021

Paul Frappé

Comité de pilotage du plan Obésité 2018-2022 (3 réunions)

11/01/2021

Eric Drahi

Comité de pilotage sur les aides techniques

18/01/2021

Charles-Henry Guez

Comité national télésanté

19/01/2021

Julie Chastang

Réunion avec la Task force vaccin et le cabinet du Ministre de la Santé sur l’organisation possible
de la vaccination en médecine générale

20/01/2021

Serge Gilberg

Comité de pilotage du programme ROR

21/01/2021

Paul Frappé
Pascal Charbonnel

Avis sur autorisation des protocoles de coopération ancien régime

28/01/2021

Avis transmis le 10 février

Réunion sur l'évaluation du Service d'Accès aux Soins

01/02/2021

Frédéric Villebrun

Réunion sur l'utilisation des anticorps monoclonaux dans la prise en charge de la Covid

08/02/2021

Paul Frappé
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Description des travaux

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Groupe sur l’organisation de la prise en charge des patients éligibles à un traitement par
anticorps monoclonaux anti SARS-COV-2

15/02/2021

Paul Frappé

Echange avec la Délégation interministérielle à l'autisme

16/02/2021

Sollicitation du Misnitre pour participation à une étude concernant l'information sur la qualité
en santé

25/02/2021

Lancement du comité de suivi de la pratique avancée infirmière

03/03/2021

Fabien Besançon

04/03/2021

Avis transmis en mars

10/03/2021

Corentin Lacroix

Groupe de travail sur la diversification de la formation et des formateurs

11/03/2021

Yannick Schmitt

Pilotes SAS - Réunion sur les indicateurs d'évaluation

15/03/2021

Lionel Chevet
Frédéric Villebrun

Plan National Soins palliatifs-fin de vie : participation au COPIL

19/03/2021

Charles-Henry Guez

23/03/2021

Marie-Hélène Certain

24/03/2021

Marie-Hélène Certain

24/03/2021

Paul Frappé

27/03/2021

Serge Gilberg

31/03/2021

Sylvain Bouquet

31/03/2021

Nicole Bornsztein
Anne Bottet

02/04/2021

Damien Gonthier

Groupe de travail sur le retour du BCG en ville

08/04/2021

Francis Abramovici

Visioconférence sur les Biosimilaires, organisée le cabinet du Ministre

08/04/2021

Paul Frappé

Feuille de route stratégique HAD 2021-2026

14/04/2021

Sophie Siegrist

Stratégie nationale contre l’endométriose : audition du CMG

15/04/2021

Thierry Brillac

Webinaire sur la thématique "ville-hôpital interdisciplinaire"

19/04/2021

Paul Frappé

27/04/2021

Cyril Bègue

29/04/2021

Marie-Hélène Certain

Certification des professionnels de santé à ordre - Phase de concertation

17/05/2021

Paul Frappé

Prévention de l’antibiorésistance en bucco-dentaire et synergie d'action entre professionnels de
santé

20/05/2021

Pas de disponibilité

Réunion plénière du Comité National des Coopérations Interprofessionnelles

25/05/2021

Julie Chastang

Stratégie de Prévention des Infections et de l’Antibiorésistance - COSU du PROPIAS

27/05/2021

Alain Simavonian

Protocole national de coopération sur le Bilan de Santé en Ecole Maternelle

31/05/2021

Julie Chastang

Campagne nationale pour la vaccination Covid des personnes obèses

07/06/2021

Eric Drahi

Prévention de l’antibiorésistance en bucco-dentaire et synergie d'action entre professionnels de
santé

08/06/2021

François Lacoin
Frédéric Villebrun

1er Comité national mission parcours et autonomie

16/06/2021

Sollicitation déclinée

Comité partenarial du projet des 1000 premiers jours

18/06/2021

Julie Chastang

Commission Nationale de la Psychiatrie

01/07/2021

Pas de disponibilité

Réforme des autorisations - Concertation projets de décrets HAD

02/07/2021

Sophie Siegrist

13/07/2021

Julie Chastang
Isabelle de Beco

29/07/2021

Alain Simavonian

Réunion sur les TROD Angine en pharmacie, notamment sur les textes d'ordonnance de
dispensation conditionnelle
Participation au groupe de travail des professionnels de sante / Etude préliminaire sur
l’expression de besoin des usages de l’information qualité en santé à destination des usagers et
professionnels de santé.

Echange sur le projet d’expérimentation d’un référent parcours périnatalité que nous menons
dans le cadre du Plan des 1000 premiers jours
Feuille de route 2018-2020 de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle
Expérimentation avec des professionnels de santé de premiers recours
Réunion avec la Directrice Générale de l'offres de soins
Task force Vaccin
Réunion en urgence pour discuter de la répartition des doses entre MG/pharmaciens/infirmiers.
Réunion en présence des CNP sur ka prévention de l’antibiorésistance en bucco-dentaire et
synergie d'action entre professionnels de santé
Stratégie nationale contre l'endométriose - Co-présidence Groupe parcours de soins
personnalisé
Stratégie nationale 2022- 2025 de prévention et contrôle des infections et bon usage des
antibiotiques.: groupe de lecture PCI et BUA

DSS - Aution concernant la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies
professionnelles
2ème Feuille de Route 2021-2023 de la Stratégie Santé Sexuelle et Reproductive
Réunion d'installation

Participation à la mise en place de plateformes diagnostic-repérage des troubles
développementaux chez les enfants de 7 à 12 ans.
Stratégie nationale 2022- 2025 de prévention et contrôle des infections et bon usage des
antibiotiques.

Francis Abramovici
Julie Chastang
Proposition transmise aux structures
membres du CMG
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Description des travaux

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

27/08/2021

Avis transmis le 15 septembre

27/08/2021

Avis transmis le 15 septembre

06/09/2021

Claire Bourgeoisat
Alicia Pillot

06/09/2021

Eva Decotte

06/09/2021

Marie Metge
Alicia Pillot

20/09/2021

Délais trop courts

Concertation sur la Liste des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire

20/09/2021

Paul

Réforme des autorisations d’activités de soins / groupe de travail "médecine"

22/09/2021

Sollicitation déclinée

Conférence du Ministre de la Santé « Dans la perspective du lancement de la campagne de
vaccination antigrippale »

23/09/2021

Pas de disponibilité

Assises de la santé mentale et de la psychiatrie

27/09/2021

Raphaël Lozat

Echange avec le Comité National des Coopérations Interprofessionnelles

29/09/2021

Paul Frappé

Echange sur les protocoles de coopération

30/09/2021

Paul Frappé

Délégation interministérielle à la stratégie autisme : Module MOOC TSA-TND

30/09/2021

Julie Chatsang

Conférence des familles

05/10/2021

Pas de disponibilité

Visio-conférence sur les Conséquences financières de la bascule progressive de la vaccination
centres-villes

15/10/2021

Frédéric Villebrun

Cabinet du Ministre : pour participation à groupe de travailsur les urgences pédiatriques

18/10/2021

Transmission des fiches produites par le CMG

Cabinet du Ministre : demande réalisation d'une fiche pratique sur le Covid long

25/10/2021

Eric Drahi

COPIL sur les soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie

03/11/2021

Charles-Henry Guez

Avis du CMG sur le contenu d’un projet de décret étendant les compétences des sages-femmes
dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST)

05/11/2021

Avis transmis le 2 novembre

Concertation sur le projet de décret IST sages-femmes

05/11/2021

Paul Frappé

Stratégie Nationale Sport Santé - participation au Comité élargi

16/11/2021

Ianis Mellerin

Atelier d'identification d'indicateurs à visée de financement sur le champ de l'HAD

16/11/2021

Sophie Siegrist

Comité stratégique du Service public d'information en santé (SPIS)

18/11/2021

Pas de disponibilité

24/11/2021

Charles-Henry Guez

30/11/2021

Gladys Ibanez

Réunion de préparation de la période hivernale

06/12/2021

Pas de disponibilité

Webinaire organisé par le cabinet du Ministre sur le molnupiravir et les autres traitements covid.

09/12/2021

Marie-Eve Rougé-Bugat (webinaire annulé)

Avis sur Projet de décret en conseil d'Etat sur l'épilation à la lumière pulsée

14/12/2021

Avis transmis en janvier 2022

Audition sur les conclusions des travaux concernant le test Höra

16/12/2021

François Liard

Taskforce Vaccination : webinaire sur la « Vaccination pédiatrique »

17/12/2021

Paul Frappé

Groupe d'interface tuberculose

Continuité 2020

Badis Hadrouf

Projet ICOPE (dont participation au cahier des charges et aux ateliers)

Continuité 2020

Francis Abramovici
Laurent Brutus
Claire Cadix
Thomas Le Vraux
Philippe Marissal
Jean-Marc Pauly
Hermine Saguy

Projet de MOOC sur l’endométriose et micro-learning

Continuité 2020

Thierry Brillac

Task Force Covid long

Tous les lundi à partir 25
janvier 2021

Julie Chastang
Eric Drahi
Paul Frappé

Sollicitation concernant le projet de protocole de coopération sur la prise en charge à domicile
des personnes âgées et handicapées
Sollicitation d'avis sur deux AMI pour des protocoles de coopération entre médecins et
pharmaciens d'officine
Groupe Santé Environnement / PNSE4 - sous-groupe sur le référentiel de compétences socle
pour la formation en santé-environnement des étudiants en santé
Groupe Santé Environnement / PNSE4 - Groupe de travail "une seule santé"
Groupe Santé Environnement / PNSE4 - Groupe de travail "formation-informationsensibilisation"
Taskforce vaccination du Ministère : webinaire à destination des personnes obèses et de leurs
soignants

Groupe de travail pour finalisation des actions identifées au sein du Plan national
« développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie 2021-2024 » et
notamment des astreintes/plateformes « personnes âgées » et « soins palliatifs ».
Groupe de travail pour la mise en place d'une charte de bonne pratique pour les gynécologuesobstétriciens et sage femmes à l'hôpital
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Agence Nationale de Sécurité du Médicament
I - Synthèse des travaux auxquels le CMG a été associé
• Comité Interface entre le Collège et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, sur les dossiers communs
• Réseau de consultation médecins généralistes/Pharmaciens sur le bon usage des produits de santé ✪
• Comité d'information sur les produits de santé
• Comité Scientifique Temporaire sur la prévention des risques liés à la prise d’isotrétinoïne (continuité 2020)
• Expérimentation cannabis thérapeutique (continuité 2020)
• Projet internet : création d’une rubrique dédiée aux médicaments de la douleur sur le site internet de l’agence
• Audition et demande d’avis régulier sur le mésusage des médicaments, le rappel de produit ou la ouverture des besoins sanitaires
• Communication conjointe sur des appels à vigilance (implant Essure)

✪ Travaux sous convention institutionnelle

II - Réseau de consultation médecins généralistes/Pharmaciens sur le bon usage des produits de santé
Dans le cadre de sa collaboration avec l’ANSM, le CMG s’est associé à l’USPO et la FSPF pour la mise en place d’un réseau réparti sur le territoire
afin de créer des liens de proximité et constituer un lieu d’échanges avec le terrain.
L’objectif du projet est de mettre en œuvre un réseau de correspondants composé de médecins généralistes et de pharmaciens, sur le bon usage
des médicaments. Le réseau permettra un retour d’expérience du terrain et l’évaluation de l’impact local des actions menées.
Les modalités du projet ont été finalisés en décembre 2021 pour un déploiement en 2022. Le projet est piloté pour le CMG par le Dr Anne
Mosnier.

III - Sollicitations et expertises 2021
Description des sollicitations

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Expérimentation cannabis médical et implication des médecins généralistes : présentation du
projet finalisé

16/02/2021

Francis Abramovici
Lucas Beurton
Catherine Laporte

Mise à jour Recommandation Professionnels de santé / DIU

26/04/2021

Sylvain Bouquet

Comité de suivi de l'expérimentation du cannabis médical

06/05/2021

Lucas Beurton

Lancement de la campagne médicaments et grossesse

07/05/2021

François Lacoin

Modalités de mise en application du décret du 30 mars 2021 relatif au stock de sécurité destiné
au marché national dans le cadre de la minimisation des risques de ruptures de médicaments.

02/06/2021

Francis Abramovici

Violet de gentiane - reunion d'échange

15/06/2021

Pas de disponibilité

Violet de gentiane - reunion d'échange

15/06/2021

Pas de disponibilité

Audition concernant rappel de produit ventilateur et PPC

17/06/2021

Raphael Lozat

Courrier conjoint ANSM / CMG sur les signes évocateurs d’effets indésirables liés à l’implant
Essure

21/06/2021

Accord du bureau

Avis sur Prise en charge de la teigne chez l'enfant

01/07/2021

Avis transmis le 1er juillet

Retour sur la consultation publique consacrée aux PGP

16/07/2021

Paul Frappé

Avis concernant l’utilisation du baclofène chez les patients alcoolo-dépendants.

06/08/2021

Avis transmis le 26 août

Demande de collaboration sur un projet thématique sur les médicaments de la douleur sur le
site interne de l'ANSM
Groupe de travail pour dossier thématique sur les médicaments de la douleur (site internet
ANSM)

23/08/2021
27/09/2021

En attente de la mise en place d'une
convention
Philippe Boisnault
Sophie Sun

Echange suite aux tensions d'approvisionnement sur les spécialités Losartan et Losartant/HTZ

05/10/2021

Francis Abramovici

Réunion intermédiaire au comité interface

15/10/2021

Francis Abramovici
Lionel Chevet
Paul Frappé
Page 26 sur 59

Retour au sommaire

Rapport annuel - CMG 2021

Description des sollicitations

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

18/10/2021

Avis transmis le 19 octobre 2021

12/11/2021

Avis transmis le 15 novembre 2021

Demande d'avis et connaissance sur deux docs pédagogiques

14/11/2021

Avis transmis en novembre 2021

Réunion d’échanges sur la covid-19 par visioconférence zoom

09/12/2021

Pas de disponibilité

Avis sur publication anneau contraceptif masculin« Andro-switch » : recommandations à
proposer aux personnes utilisatrices et aux professionnels de santé.

12/12/2021

Avis transmis en décembre 2021

Réunion pour finalisation convention réseau de correspondants Médecins généralistes/
Pharmaciens

17/12/2021

Francis Abramovici
Lionel Chevet
Anne Mosnier

Avis sur les conditions d'utilisation des sclérosants veineux et les risques liés à cette utilisation.

22/12/2021

Francis Abramovici

Comité Scientifique Temporaire sur la prévention des risques liés à la prise d'isotrétinoïne

Continuité 2020

Sylvain Bouquet

Avis sur rappel de lots à venir sur l'ensemble des lots d’Alprazolam HCS 0,25 mg et 0,5 mg,
comprimé, actuellement sur le marché en raison d’une erreur dans la notice (laboratoire Krka).
Avis demandé sur la place de COLCHIMAX dans la stratégie thérapeutique (quelquesoit
l'indication) vs COLCHICINE OPOCALCIUM du point de vue du collège de médecine générale
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Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
I - Synthèse des travaux auxquels le CMG a été associé
Renouvellement de la convention d’objectifs annuelle, sur les thématiques suivantes
• Santé mentale
Continuité du travail réalisé en 2020 sur l’arrêt de travail et la santé mentale. La thématique du burnout des patients et des professionnels médicaux
est ajoutée aux réflexions. Les travaux se prolongeront en 2022 avec la mise en place de deux enquêtes dédiées.
• Symptômes aspécifiques avec ou sans diagnostic évoqué (dont Covid long)
Travail dans la continuité de la recommandation publiée par la HAS sur la prise en charge du Covid long, pour accompagner et soutenir la pratique
des médecins généralistes.
• Choosing wisely et pertinence
Action d’accompagnement concomitante pour les médecins et les patients, pour permettre de « choisir de façon avisée ». Travail envisagé avec les
autres spécialités (biologistes, radiologues).
• Adressage auprès des cardiologues avec titration dans l’insuffisance cardiaque post épisode aigu
Travail envisagé avec le CNP de cardiologie. Les travaux ont eu pour objectif une relecture commune des recommandations en proposant une
priorisation. Les situations d’urgence seront exclues
• Tableau de bord des préventions possibles chez l’adulte et la personne âgées
Réalisation d’un outil pratique pour guider le médecin généraliste dans la réalisation des actes de prévention.
Groupe de travail dédié : Francis Abramovici, Cyril Bègue, Julie Chastang, Eric Drahi, Mathilde François, Paul Frappé, Éric Galam, Véronique Midy,
Michel Villiers-Moriamé
Développement ebmfrance.net
(cf. point d’étape annuel du projet ci-après)
Groupes de travail
• Arrêts de travail et syndromes dépressifs/troubles anxio-dépressifs mineurs
• Adressage auprès des cardiologues avec titration dans l’insuffisance cardiaque post épisode aigu ✪
• Campagne de communication M'T Dents
• Choosing wisely et pertinence ✪
• Comité technique pour le forfait de soins de rééducation des enfants
• Comité de sélection marché TROD Angine
• MOOC sur les arrêts de travail (continuité 2020)
• Santé mentale et médecine générale (dont burnout des professionnels médicaux) ✪
• Symptômes aspécifiques avec ou sans diagnostic évoqué (dont Covid long) ✪
• Tableau de bord des préventions possibles chez l’adulte et la personne âgées ✪
Continuité 2020
• Arrêts de travail en lien avec la pathologie mentale (continuité 2020) ✪
• Approche populationnelle des jeunes de 15-16 ans prenant en compte les spécificités des adolescents (continuité 2020) ✪
Autres participations
• Haut Conseil à la nomenclature (HCN)
• Conseil scientifique pour le formation continue des médecins conseils
• COPIL Expérimentation de programmes de prévention du diabète (continuité 2020)
• COPIL Prise en charge des troubles de santé mentale légers (continuité 2020)

✪ Travaux sous convention institutionnelle
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II - Sollicitations et expertises 2021
Description des sollicitations

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Campagne de communication M'T Dents / Atelier presse

04/02/2021

Fabien Besançon

Réunion sur le burn-out

02/04/2021

Cyril Bègue
Michel Villers-Moriame

Comité technique pour forfait de soins de rééducation des enfants

28/04/2021

Julie Chastang

Arrêts de travail et syndromes dépressifs/troubles anxio-dépressifs mineurs

04/06/2021

Francis Abramovici
Cyril Bègue

Demande de participation du CMG au comité de sélection marché TROD Angine

07/07/2021

Pas de disponibilité

Interview dans le cadre de la campagne d’accompagnement menée par l’Assurance
Maladie « Prescription de metformine chez le patient diabétique de type 2 »

01/09/2021

Paul Frappé

Installation officielle du Haut Conseil des nomenclatures (HCN)

02/09/2021

Sophie Siegrist

Représentation au sein du Haut Conseil des nomenclatures (HCN)

Décembre 2021

Emilie Boulze
Claude Bronner
Julie Caron
Jean-Daniel Gradeler
Sylvie Jesser
Pierre Labarriere
Jérémie Karibian
Manon Navarre
Djilali Sache
Sophie Siegrist

Echange sur les projets transversaux CNAM/CMG

16/09/2021

Paul Frappé

Conseil scientifique Formation Continue des Médecins Conseils

29/09/2021

Francis Abramovici

Groupe de travail sur les Indemnités journalières (IJ) - dans la continuité de la convention
2020

22/10/2021

Groupe de travail sur les adolescents - dans la continuité de la convention 2020

09/11/2021

Demande d'échange sur parcours maladie rénale chronique

10/12/2021

Paul Frappé

Expérimentation : création d’un MOOC sur les arrêts de travail à destination des médecins
libéraux, hospitaliers et aux médecins du travail.

Continuité 2020

Cyril Bègue

Francis Abramovici
Cyril Bègue
Michel Villers-Moriame
Philippe Binder
Francis Abramovici
Raphael Lozat
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Institut National du Cancer
I - Synthèse des travaux auxquels le CMG a été associé
Convention de soutien aux projets du Collège
Afin de permettre au Collège de la Médecine Générale de poursuivre ses actions dans les domaines de la prévention, du dépistage et du diagnostic
précoce des cancers, de la qualité des prises en charge pour tous les malades et de l'après-cancer, un soutien a été sollicité auprès de l’INCa.
Objectifs du partenariat :
• Renforcer le rôle de des médecins généralistes dans la prévention, le dépistage et le diagnostic précoce des cancers, la prise en charge des
patients atteints de cancer puis leur suivi, en contribuant à l’élaboration d’outils, à la diffusion des bonnes pratiques.
• Optimiser l’organisation du parcours de prise en charge du patient autour du médecin généraliste.
• Favoriser la recherche en soins primaire en cancérologie.
• Développer la collaboration entre l’INCa et le Collège de la Médecine Générale par la réalisation conjointe d’actions, et par l’intégration mutuelle
des experts dans les groupes de travail ad hoc mis en place par les Parties.
Exemple d’actions portées par le CMG :
•
•
•
•

Participation du CMG aux réunions et groupes de travail institutionnels
Mise en place de groupes de travail internes au CMG
Organisation d’un séminaire de travail sur des thématiques à forts enjeux de de santé publique
Participation du CMG à l’élaboration d’outils supports pour les médecins généralistes

Participation au Comité d’administration
Représentation : Marie-Hélène Certain
Continuité du partenariat sur le projet FORCEPS
Finalisation reportée jusqu’à septembre 2023 suite à la crise sanitaire

II - Sollicitations et expertises 2021
Description des sollicitations

Remarques

Référentiel effets indésirables des hormonothérapies indiquées dans le cancer
du sein

Groupe de travail

Diaporama national de Dépistage Organisé du Cancer du Sein

Groupe de travail

Etude sur l’évolution du programme national de dépistage organisé du cancer du
col de l'utérus
Relecture nationale de l'avis d’experts sur la prévention et la gestion des effets
indésirables des thérapies ciblées orales indiquées dans les cancers du sein et de
l’ovaire

Audition
Groupe de lecture

Fiche pour la pratique des médecins généralistes sur la prévention et le
traitement du lymphoedème chez le patient atteint de cancer

Groupe de lecture

Fiche pour la pratique des médecins généralistes sur la préservation de la santé
sexuelle et de la fertilité chez le patient atteint de cancer

Groupe de lecture

Référentiel national INCa - Auto-prélèvement vaginal dans le dépistage organisé
du cancer du col de l'utérus

Groupe de lecture

Expert(s) mandaté(s) par le CMG
Bernard Frèche
Jean Godard
Bernard Frèche
Jean Godard
Jean-Louis Bensoussan
Jean-Pierre Jacquet
Marcel Ruetsch
Alain Siary
Jean-Pierre Jacquet
Marie-Ève Rougé-Bugat
Marcel Ruetsch
Clément Charra
Bernard Frèche
Jean-Pierre Jacquet
Marie-Ève Rougé-Bugat
Marcel Ruetsch
Isabelle Auger
Lucie Bunge
Clément Charra
Béatrice Lognos
Marie-Ève Rougé-Bugat
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Haute Autorité de Santé
I - Synthèse des travaux auxquels le CMG a été associé
81 sollicitations portées par la HAS, dont :
• 4 auditions
• 41 demandes d’avis ou consultations partie prenante
• 23 groupes de travail
• 13 groupes de lecture
Participation au suivi d’une étude sur les gliflozines
Participation au Comité de suivi « psychiatrie et santé mentale »
Partenariat reconduit dans le cadre du projet ebmfrance.net (cf. synthèse des activités ci-après)

II - Sollicitations et expertises 2021
Description des sollicitations

Remarques

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Tentatives de suicide et risque suicidaire chez l’enfant et l’adolescent : prévention,
évaluation, prise en charge

Groupe de travail

31/07/2020

Philippe Binder

Gestion du capital sanguin en pré, per et post opératoire

Groupe de lecture

18/11/2020

Sollicitation déclinée

Gestion du capital sanguin en pré, per et post opératoire

Groupe de travail

18/11/2020

Sollicitation déclinée

Parcours Insuffisance cardiaque

Réunion partie
prenante

25/11/2020

Emilie Ferrat

Durée des antibiothérapies dans les infections bactériennes courantes de ville Contexte réduction de l'antibiorésistance

Avis partie prenante

17/12/2020

Avis CNP transmis

L’utilité clinique du dosage de la vitamine B1

Avis partie prenante

18/12/2020

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

08/01/2021

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

13/01/2021

Avis CNP transmis

Réunion partie
prenante

19/01/2021

Eric Drahi

Promotion du bon usage des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Groupe de travail

29/01/2021

Guillaume Avenin

« Stratégie thérapeutique du diabète de type 2 » : Fiche mémo et Parcours de
soins intégrés (Actualisation)

Groupe de travail

31/01/2021

Eric Drahi

Repérage, diagnostic et prise en charge des troubles psychiques périnatals

Groupe de lecture

03/02/2021

Repérage, diagnostic et prise en charge des troubles psychiques périnatals

Groupe de travail

03/02/2021

Saisine sur l'article 25 de la loi OTSS

Avis partie prenante

09/02/2021

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

16/02/2021

Avis CNP transmis

Audition

22/02/2021

Gilles Bergua

Sélection indicateurs d'alerte pour la spécialité de chirurgie ORL adulte

Avis partie prenante

04/03/2021

Avis CNP transmis

Sélection d’indicateurs d'alerte en chirurgie ORL adulte

Consultation Partie
prenante

04/03/2021

Francis Abramovici

Audition Précarité et santé mentale

Audition

16/03/2021

Gladys Ibanez

Extension des compétences vaccinales

Audition

23/03/2021

Paul Frappé
Olivier Saint-Lary

Avis partie prenante

23/03/2021

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

24/03/2021

Avis CNP transmis

Fiche mémo : conduite à tenir en cas de pic de pollution atmosphérique

Groupe de travail

26/03/2021

Jean-Pierre Jacquet
Eva Decotte

Comité de suivi "psychiatrie et santé mentale"

Réunion

26/03/2021

Francis Abramovici

Protocole de coopération 161 : « Délégation à l’IDE Libéral du suivi du diabète de
type 2 équilibré de l’adulte »
Informer les femmes sur la reconstruction mammaire, aide à la décision partagée
après mastectomie
Cadrage de la recommandation sur la « Prise en charge, en médecine de premier
recours, du risque cardiovasculaire global en prévention primaire et secondaire »

Protocole de coopération national - PCN 01 « Consultation de santé sexuelle par
l’infirmier (ère) en CeGIDD, CPEF et centre de santé sexuelle, en lieu et place du
médecin »
Audition dans le cadre de la Réévaluation des gliptines et des analogues du GLP-1
par la Commission de la Transparence de la HAS

Réponses rapides - Démarche médicale pour la vaccination contre la Covid-19 –
Premières phases
Sélection d’indicateurs d'alerte en chirurgie urologique adulte - consultation des
parties prenante

Attente de la période de lecture (prévue
en 2022)
Julie Chastang
Gladys Ibanez
Stéphanie Mignot
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Description des sollicitations

Remarques

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Réponse rapide pour délivrance d'un saturomètre à chaque patient covid positif

Groupe de travail

02/04/2021

Serge Gilberg
Pauline Jeanmougin
Josselin Le Bel

Avis partie prenante

12/04/2021

Avis CNP transmis

16/04/2021

Sollicitation déclinée

23/04/2021

Francis Abramovici

23/04/2021

Francis Abramovici

30/04/2021

Sollicitation déclinée

Réponse rapide sur la place de l’oxymètre de pouls chez les patients Covid-19
suivis en ambulatoire
Organisation d’une réunion sur la détection de l’ARN HPV dans le cadre du
dépistage primaire du cancer du col utérin
Indicateurs d’alerte en chirurgie thoracique
Indicateurs d’alerte en chirurgie maxillo-faciale
Indicateurs d’alerte pour la spécialité de chirurgie plastique adulte
Bon usage des antalgiques opioïdes – Prévention et prise en charge du mésusage
et des surdoses d’opioïdes

Réunion partie
prenante
Consultation Partie
prenante
Consultation Partie
prenante
Consultation Partie
prenante

Philippe Boisnault
Philippe Castera
Pascal Charbonnel
Philippe Lambert
Attente période de lecture prévue en
2022

Groupe de lecture

06/05/2021

Groupe de lecture

11/05/2021

Groupe de travail

11/05/2021

François Liard

Réunion partie
prenante

18/05/2021

Christine Maynie-François

Groupe de travail

18/05/2021

Francis Abramovici
Gilles Lazimi

Reflux gastro-œsophagien de l'enfant

Réunion de précadrage

18/05/2021

Sollicitation déclinée

Obésité de l’adulte : prise en charge de 2ème et 3ème niveaux

Groupe de lecture

31/05/2021

Philippe Cornet
Philippe Zerr

RBP DT2: recherche expert MG en charge de l'analyse de la littérature

Groupe de travail

03/06/2021

Pas d'expert disponible

Sollicitation participation groupe de lecture de la recommandation sur le
« Diagnostic de la dénutrition de la personne âgée »

Groupe de lecture

04/06/2021

Evaluation de la détection de l’ARN de HPV à haut risque dans le cadre du
dépistage primaire du cancer du col utérin

Groupe de travail

07/06/2021

Syndrome post soins intensifs

Réunion partie
prenante

15/06/2021

Groupe de travail

16/06/2021

Groupe de lecture

16/06/2021

Avis partie prenante

09/07/2021

Avis CNP transmis

Réunion partie
prenante

12/07/2021

Christine Maynie-François

Avis partie prenante

15/07/2021

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

23/07/2021

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

23/07/2021

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

23/07/2021

Avis CNP transmis

Réunion partie
prenante

26/07/2021

Réunion reportée

Echange sollicité

30/08/2021

Aurélien Vaillant

Avis partie prenante

30/08/2021

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

31/08/2021

Avis CNP transmis

Groupe de travail

31/08/2021

Sohela Moussaoui

14/09/2021

Emna Boussarsar

17/09/2021

Sollicitation déclinée

23/09/2021

Sollicitation déclinée

Risque cardiovasculaire global en prévention primaire et secondaire : évaluation
et prise en charge en médecine de premier recours
Risque cardiovasculaire global en prévention primaire et secondaire : évaluation
et prise en charge en médecine de premier recours
Elaboration d’un parcours de soins pour les malades au-delà des nouveaux
repères de surconsommation d’alcool.
Elaboration de recommandations de bonne pratique sur le psychotraumatisme de
l'enfant et de l'adulte

Pertinence de l’imagerie en cas de gonalgie non traumatique ou après un
traumatisme chez l’adulte
Pertinence de l’imagerie en cas de gonalgie non traumatique ou après un
traumatisme chez l’adulte
Stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) dans la dépression résistante de
l’adulte
Parcours de soins des personnes ayant une consommation d’alcool au-delà des
nouveaux repères dits à moindre risque (repérage et suivi)
Les indicateurs d’alerte en chirurgie plastique adulte (désormais indicateurs de
vigilance)
Indicateurs d’alerte pour la spécialité de chirurgie orthopédique adulte consultation des parties prenantes
Indicateurs d’alerte pour la spécialité de neurochirurgie adulte - consultation des
parties prenantes
Indicateurs d’alerte pour la spécialité de chirurgie cardiaque adulte - consultation
des parties prenantes
Prise en charge du reflux gastro-œsophagien de l'enfant âgé de moins de 1 an
Demande d'échange sur le projet de note de cadrage concernant « la certification
des prestataires de services et distributeurs de matériel: élaboration du dispositif
et du référentiel »
Relecture note de cadrage certification des prestataires de services et
distributeurs de matériel
Phase de lecture « Diagnostic et prise en charge de l’hypertonie oculaire et du
glaucome primitif à angle ouvert »
Accompagnement personnalisé du retour à domicile après accouchement des
mères en situation de vulnérabilité et de leurs nouveaux nés
Annonce d'un diagnostic psychiatrique au patient : enjeux, principes, place de
l'entourage
Amélioration parcours de soins personnes atteintes d'épilepsie
Évaluation de la méthode 3i chez les enfants ayant un trouble du spectre de
l’autisme

Réunion partie
prenante
Réunion partie
prenante
Groupe de lecture

Mélissa Tholomier
Sadjad Rafi
Clément Charra
Lucie Bunge
Humbert De Freminville
Jean Godard
Béatrice Lognos
Yannick Ruelle
Julien Le Breton
Alain Lorenzo
Ianis Mellerin
Patrick Joubert
Maxime Rozes
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Description des sollicitations

Remarques

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Coordination entre services de protection de l’enfance et services de
pédopsychiatrie
Coordination entre services de protection de l'enfance et services de
pédopsychiatrie
Annonce d'un diagnostic psychiatrique au patient : enjeux, principes, place de
l'entourage
Détection de l’ARN de HPV à haut risque dans le cadre du dépistage primaire du
cancer du col utérin
La réalisation d’un outil d’aide à la prise de décision sur la reconstruction
mammaire
Certification des prestataires de services et distributeurs de matériel : élaboration
du référentiel et de la procédure
Examens permettant l’exploration des différents composants du système du
complément
Réponses rapides relative à la Démarche médicale pour la vaccination contre la
Covid-19 (actualisation)
Évaluation de l’analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA) en contexte
postnatal
Réalisation du bilan de santé des enfants âgés de 3 à 4 ans en école maternelle
par l’infirmière puéricultrice de PMI dans le cadre de l’équipe pluri professionnelle
de PMI et par délégation du médecin

Appel à contribution :
demande de relais

30/09/2021

Sollicitation déclinée

Groupe de travail

07/10/2021

François Liard

Groupe de travail

07/10/2021

Isabelle Martinot-Nouet

Avis partie prenante

15/10/2021

Avis CNP transmis

Groupe de travail

19/10/2021

Béatrice Lognos

Groupe de travail

22/10/2021

Raphael Lozat
Aurélien Vaillant

Avis partie prenante

27/10/2021

Avis CNP transmis

Avis partie prenante

05/11/2021

Avis CNP transmis

Réunion partie
prenante

10/11/2021

Sollicitation déclinée

Avis partie prenante

26/11/2021

Avis CNP transmis

Prise en charge dentaire des patients à haut risque d'endocardite infectieuse

Groupe de lecture

30/11/2021

Anne Mosnier

Prise en charge dentaire des patients à haut risque d'endocardite infectieuse

Groupe de travail

30/11/2021

Jean Godard

Amélioration parcours de soins personnes atteintes d'épilepsie - Adultes

Groupe de travail

07/12/2021

Dominique Girardon

Amélioration parcours de soins personnes atteintes d'épilepsie - Enfants

Groupe de travail

07/12/2021

Pas d'expert disponible

Vaccination des enfants

Audition

07/12/2021

Serge Gilberg

Traitements non médicaux des fibromes utérins

Groupe de travail

16/12/2021

En cours

Actualisation de la recommandation de la DMLA

Groupe de lecture

16/12/2021

Francis Abramovici

Prise en charge des complications de la chirurgie avec prothèse de l’incontinence
urinaire d’effort et du prolapsus de la femme

Groupe de lecture

16/12/2021

La mesure de la fraction expirée du monoxyde d’azote pour le diagnostic et le suivi
de l’asthme

Groupe de travail

20/12/2021

Prise en charge des dysthyroidies chez l'adulte

Groupe de lecture

29/12/2021

Serge Gilberg

Mise en place d'un groupe CMG pour réponses rapides HAS sur Covid long

Groupe de travail

Continuité 2020

Julie Chastang
Eric Drahi
Yohan Gaboreau

Début décembre 2021

Serge Gilberg

Début janvier 2021

Francis Abramovici

Compétences vaccinales de ces professionnels de santé
Réévaluation des Gliflozines

Réunion partie
prenante
Réunion partie
prenante

Thierry Brillac
Patrick Ouvrard
Emile Andres
Lucas Beurton-Couraud
Alain Lorenzo

Page 33 sur 59

Rapport annuel - CMG 2021

Retour au sommaire

Santé publique France
I - Synthèse des travaux auxquels le CMG a été associé
Mise en place d’une nouvelle convention de collaboration
Objectif : soutenir et accompagner les médecins généralistes dans leur exercice sur les problématiques de prévention et de promotion de la santé,
notamment chez les enfants et les adolescents, le champ de la santé sexuelle, la réduction des risques d’addiction, la vaccination, et la
problématique de l’antibiorésistance.
Programme de travail
• Mise en place d’un comité de pilotage composé de représentants des deux parties (CMG/SPF)
Echange sur les activités réciproques, suivi des actions définies par la convention.
• Production de Newsletters à destination des médecins généralistes
Afin de permettre une communication régulière auprès des médecins généralistes sur des thématiques pertinentes ou d’actualité
• Accompagnement des médecins généralistes dans la Primo-prescription de la PrEP
Production d’une fiche pratique à destination des médecins généralistes pour les accompagner concernant la Primo-prescription de la PrEP.
• Axes de prévention chez les enfants et les adolescents
Co-production de fiches de synthèse mettant en perspective l'ensemble ds axes de prévention pour l'enfant et l'adolescent.
Groupe de travail dédié : Thierry Arnaud, Jean-Louis Bensoussan, Julie Chastang, Guillaume Conort, Paul Frappé, Serge Gilberg.

Co-production d’une newsletter sur la prévention des infections et de l’antibiorésistance
Un médecin généraliste sur deux serait confronté à des problèmes d’antibiorésistance en France, d’après une étude du ministère de la santé (DREES)
publiée en ce début d’année. A l’occasion de la publication de la Stratégie nationale 2022-2025 de Prévention des Infections et de
l’Antibiorésistance, le Collège de la Médecine Générale et Santé publique France se sont associés pour rappeler quelques chiffres et les principaux
outils mis à disposition pour accompagner la prescription raisonnée d’antibiotiques.
Conçue fin 2021, la newsletter a été diffusée en mars 2022
Pour consulter le document : https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/03/BREVE-CMG-Mars-2022.html
Participation de la médecine générale au Conseil d’administration de l’agence depuis 2017
Jean-Louis Bensoussan (titulaire) et Thierry Arnaud (suppléant)
Synthèse des Instances
• 25 janvier 2021 : Délibération du Conseil d’administration par correspondance (Budget Rectificatif n°1)
• 29 janvier 2021 : Délibération du Conseil d’administration par correspondance (Budget Rectificatif n°2)
• 03 février 2021 : Conseil d’administration en urgence non présentiel de 9h30 à 12h30
• 12 mars 2021 : Conseil d’administration non présentiel de 9h30 à 13h
• 09 avril 2021 : Délibération du Conseil d’administration par correspondance
• 19 avril 2021 : Conseil d’administration en urgence non présentiel de 16h30 à 18h30
• 27 mai 2021 : Conseil d’administration en urgence non présentiel de 9h à 12h30
• 18 juin 2021 : Conseil d’administration non présentiel de 9h30 à 12h30
• 10 septembre 2021 : Conseil d’administration présentiel
• 27 octobre 2021 : Délibération du Conseil d’administration par correspondance (Budget Rectificatif n°6)
• 26 novembre 2021 : Conseil d’administration présentiel
Séminaire de travail
• 09 septembre 2021 : Séminaire de travail annuel, présentiel
Participation de la médecine générale au Conseil scientifique de l’agence depuis 2017
Représentation par Victoire Roussel
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II - Sollicitations et expertises 2021
Description des sollicitations

Comité d’appui thématique « Avancer en âge »

Mission Primo : relais d’un Webinaire pour le bon usage des
antibiotiques en médecine de ville et en EHPAD, destiné aux
médecins généralistes
Mission Primo : réunion pour le déploiement national de
l'étude FACIL.
Campagne d'information sur le Nutri-Score : relais sur les
réseaux sociaux
Echange et interview dans le cadre de la préparation de la
campagne de prévention des dommages associés au
cannabis.
COPIL "Marketing social addictions" (fusion tabac et alcool)
Echange sur le portail Antibioclic
Communiqué commun : « En 2022, donner à Santé
publique France les moyens de son action
en faveur de la santé de la population »
Echanges sur la mise en place de l’étude Enabee sur le bienêtre des enfants de 3 à 11 ans.

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

21/02/2021
05/02/2021
04/03/2021
19/03/2021
(Continuité depuis 2019)

Charles-Henry Guez

18/03/2021

Relais sur le site du CMG

08/06/2021

Pas de disponibilité

15/07/2021

Relais sur le site du CMG et réseaux sociaux

08/10/2021

Catherine Laporte

19/10/2021
14/02/2021
(Continuité depuis 2019)
30/11/2021

Sherazade Kinouani
Serge Gilberg

06/12/2021
Pas de disponibilité
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Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
Continuité de la convention mise en place en 2019 avec la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives
(MILDECA). Cette collaboration avait pour objectif l’élaboration d’un plan d’actions en vue d’améliorer le parcours de santé et de vie des patients en
favorisant l’implication des médecins généralistes dans le repérage et la prise en charge des conduites addictives et la coordination de leur
intervention avec les autres professionnels de santé. Elle visait pour cela à faciliter les missions du médecin généraliste en aidant à la mise en place
d’un dispositif adapté autour de la prévention, du soin, de l’enseignement et de la recherche sur la thématique de l’addiction.
La crise sanitaire n’avait pas permis la finalisation des actions conjointes prévues.
Activités 2021
Production et diffusion de deux newsletters dédiées à la prise en charge des addictions
Mars 2021 : cigarette électronique et vapotage
Mai 2021 : La Naloxone peut sauver des vies !
Réalisation de trois fiches du kit addictions
Une fiche pratique dédiée à l’usage du Tabac
Une fiche pratique dédiée à l’usage du Cannabis
Une fiche pratique dédiée à l’usage des Opioides
Le« kit addictions » sera à terme constitué de 8 fiches thématiques : Tabac, Cannabis, Alcool, Cocaïne, Opioïdes, Adolescents et addictions,
Pathologie duelle et Périnatalité.
Son objectif est de permettre aux médecins généralistes un accès facile à des informations et des outils pragmatiques et référencés, au plus près de
la réalité de terrain et des connaissances médicales et scientifiques.
Coordination des travaux : Catherine Laporte et Christine Maynié-François
Membres du groupe de travail : Philippe Binder, Philippe Castera, Thomas Di Maria, Julie Dupouy, Shérazade Kinouani, Philippe Lambert, Christian
Michel, Maxime Pautrat, Cécile Peyrebrune.

Délégation à la Sécurité routière
Le Collège de la Médecine Générale s’est associé en 2021 à la Délégation à la Sécurité routière.
Leur collaboration avait pour objectif un plan d’actions coordonné pour favoriser l’implication des médecins généralistes dans le repérage et la
prévention des risques d’insécurité routière pour leurs patients.
Les travaux du groupe de travail ont permis la production d’une fiche du type « cas pratique » pour accompagner les médecins généralistes dans la
prise en charge des patients présentant des troubles cognitifs avec des risques liés à la conduite automobile.
Fort de ce partenariat, la Direction à la Sécurité routière s’est associée à la 15ème édition du Congrès de la Médecine Générale France organisée en
mars 2022.
Coordination des travaux : Francis Abramovici
Membres du groupe de travail : Nathalie Hoijtink, Christian Navez,
Dominique Richter, Nadia Zouarh
Pour en savoir plus :
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/03/Toutnestpluspermis-20220315.pdf
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Autres sollicitations institutionnelles
Organisme

Objet

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par
le CMG

InterSyndicale Nationale Autonome
Représentative des Internes de Médecine
Générale

Echange sur la thématique des antibiotiques et travaux conjoints

05/01/2021

Paul Frappé

Conseil national de l'Ordre des médecins

Réunion sur le DPC avec la FSM, la CSI et la conférence des Doyens

07/01/2021

Paul Frappé

Inspection générale des affaires sociales

Enquête de l'inspection générale des affaires sociales sur la
recertification des professionnels de santé

15/01/2021

Francis Abramovici

Conseil d'orientation sur l'odontologie

20/01/2021

Pas de disponibilté

Conseil d’orientation

22/01/2021

Francis Abramovici
Fabien Besançon

France Asso santé

Participation à une travail sur les violences sexuelles faites aux
personnes mineures

01/02/2021

Pas de disponibilté

Cour des comptes

Enquête prévention des maladies chroniques.

01/02/2021

Eric Drahi

Syndicat National des Cardiologues

Réunion sur l'adressage

24/02/2021

Julie Chastang
Paul Frappé

24/02/2021

Pas de disponibilté

26/02/2021

Marc Chaneliere

Observatoire national de la démographie des
professions de santé
Observatoire national de la démographie des
professions de santé

Fondation Médéric Alzheimer
Haut Conseil de la santé publique

Participation au Comité scientifique "Maladie d'Alzheimer et
Mobilité"
Participation à la Commission « Système de santé et sécurité des
patients »

Institut Montaigne

Présentation de l'étude "santé mentale: faire face à la crise"

02/03/2021

Pas de disponibilté

Haut Conseil de la santé publique

Entretien dans le cadre de son groupe de travail permanent
« Inégalités sociales de santé » (ISS).

18/03/2021

Gladys Ibanez

Fédération des Établissements Hospitaliers
et d’Aide à la Personne privés solidaires

Conseil pour communication dans l’objectif de mieux faire connaitre
l’hospitalisation à domicile et ses caractéristiques aux MG

06/04/2021

Proposition faite pour une
reprise de contact
ultérieure

19/04/2021

Eric Drahi

20/04/2021

Groupe de travail piloté
par Eric Galam

Agence du numérique en santé
Observatoire National de la Qualité de vie au
travail des professionnels de santé et du
médico-social

Participation au bulletin sur le retour d'expérience sur exposition de
femmes enceintes
Demande de contribution écrite dans le cadre des nouvelles 13
mesures définies par l'Observatoire National de la Qualité de vie au
travail des professionnels de santé et du médico-social, et notamment
concernant la formation.

Cour des comptes

Enquête sur la santé des enfants

04/05/2021

Julie Chastang

Mission COREB nationale

Participation groupe de travail COREB, sur le dispositif ORSAN REB

20/05/2021

Julie Chatsang

Agence du numérique en santé

Echange souhaité sur feuille de route du virage numérique et autres
services de l'agence

22/05/2021

Pascal Charbonnel
Philippe Szidon

Académie nationale de Médecine

Avis sur la médecine esthétique

01/06/2021

Avis transmis

Conseil national de l'Ordre des médecins/
Assemblée Nationale

Avis sur l'évolution des périmètres d'activité dans la médecine
générale

04/06/2021

Sollicitation déclinée

Conseil national de l'Ordre des médecins

avis du CMG sur la pratique de la ventousothérapie et hijama

16/06/2021

Avis transmis

Agence Nationale Sécurité Sanitaire
Alimentaire Nationale

Pour relais du message sur " Sels de potassium et populations à
risques"
Participation à un atelier d’enseignement par simulation digitale
présentant les conditions du repérage d’une plainte cognitive
réellement suspecte

17/06/2021

Relais réalisé

21/06/2021

Sollicitation déclinée

30/06/2021

Sollicitation déclinée

02/07/2021

Fabien Bensançon
Paul Frappé

06/07/2021

Francis A

08/07/2021

Contribution transmise

Institut du Vieillissement
École Nationale Supérieure de Sécurité
Sociale
Inspection générale des affaires sociales
Inspection générale des affaires sociales
Haut Conseil de la santé publique

Participaiton au 1er Comité national mission parcours et autonomie
Audition sur l'évaluation des protocoles de coopération-pratiques
avancées.
Audition sur évaluation de la filière auditive, de la mise en ouvre du
100% santé et de l'évolution des pratiques professionnelles
Demande de ontribution écrite pour groupe de travail du HCSP sur les
"stocks stratégiques de l'Etat"

Haut Conseil de la santé publique

Avis sur le Bilan de la 3e mandature du HCSP

26/07/2021

Avis transmis

Inspection générale des affaires sociales

Echange sur les IPA en gérontologie

27/07/2021

Laurent Brutus

Agence du numérique en santé

Comité de concertation du CI-SIS

15/09/2021

Philippe Szidon
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Organisme

Objet

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par
le CMG

17/09/2021

Contribution transmise

21/09/2021

Serge Gilberg

22/09/2021

Pas de disponibilté

Organisations professionnelles des
infirmièr(e)s

Demande de contribution et audition pour la mission "Refondation de
la santé publique"
Audition sur la prévention du cancer de la prostate - proposition
d'audition
Demande de relecture du référentiels d'activités et de compétences
actualisés des infirmièr(e)s puéricultrices(teurs)

Fédération addiction

Réunion Fédération addiction pour appel d'offres

01/10/2021

Cour des comptes

Enquête relative à l'accompagnement en fin de vie et aux soins
palliatifs - demande d'entretien

06/10/2021

Conseil national de l'Ordre des médecins

Visioconférence sur les parcours de DPC/certification

12/10/2021

Conseil national de l'Ordre des médecins

"Soigner Demain": Tables rondes pour un état des lieux du système de
santé

13/10/2021

Conseil national de l'Ordre des médecins

Avis sur la pratique de l'hypnothérapie

20/10/2021

Avis transmis

Haut conseil pour l'avenir de l'assurance
maladie

Sollicitation pour une audition sur les soins de proximité

27/10/2021

Francis Abramovici
Jean-Louis Bensoussan
Paul Frappé

WONCA Europe

Relais d'un questionnaire : "Learning needs of frontline health
workers in the EU/EEA countries in vaccinology and in discussing
vaccine acceptance and uptake with patients"

04/11/2021

Questionnaire

Fédération addiction

Echange sur partenariat envisageable

10/11/2021

Francis Abramovici

David Darmon

Soutien au projet P4DP (Plateform for data in primary care)

17/11/2021

Soutien du CMG

Inspection générale des affaires sociales

Aufition dans le cadre de la Mission interministérielle portant sur
l'évaluation de la feuille de route pour la maitrise de
l'antibiorésistance

22/11/2021

Serge Gilberg

Haut Conseil de la santé publique

Participation au groupe de travail sur les gestes universels d'hygiène

24/11/2021

Damien Gonthier
Camille Vallance

Agence du numérique en santé

Participation au séminaire interrégional dans le cadre du Ségur du
numérique en santé : témoignages des « acteurs » de la santé

08/12/2021

Pascal Charbonnel

Pôle national du Numéro national de
prévention du suicide

Participation au Comité exécutif

10/12/2021

Philippe Binder

Cour des comptes

Enquête sur l'offre de soins en pédopsychiatrie

10/12/2021

Francis
Philippe Binder

Observatoire national de la démographie des
professions de santé

Conseil d'orientation de l'ONDPS sur examen des propositions
d’ouvertures de postes pour les Options et Formation spécialisées
transversales en médecine pour l’année universitaire 2022-2023 et en
pharmacie pour l’année universitaire 2022-2023

15/12/2021

Vincent Renard

Conseil national de l'Ordre des médecins

Avis sur certificat de non contre-indication à l’accueil en collectivité

15/12/2021

Paul Frappé

Centre de dépistage des cancers IDF

Demande de partenariat avec les structures de dépistages des cancers

01/02/2022

Sollicitation déclinée

Société de Pathologie Infectieuse de Langue
Française

Relecture de la note de cadrage "Antibiogrammes ciblés infections
urinaires"
Participation au comité scientifique de l'étude sur le rapport à la
vaccination des patients diabétiques et sur leur vulnérabilité
biologique, psychologique et sociale face aux épidémies.
Dans le cadre d'un projet de développement de l'ETP en "ville" pour
les patients présentant une lombalgie, demande de participation à
une enquête

02/01/2021

Pauline Jeanmougin

04/01/2021

Julie Chastang

16/02/2021

Sollicitation déclinée

Haut Conseil de la santé publique
Assemblée nationale

Fédération Française des Diabétiques

Mathieu Berthelot

Serge Gilberg
Charles-Henry Guez
Julie Chastang
Paul Frappé
Francis Abramovici
Paul Frappé

Société Francophone de Néphrologie,
Dialyse et Transplantation

Pour promotion d'un webinaire sur organisation de la MRC

24/03/2021

Affichage du webinaire
sur le site du CMG
Francis Abramovici
Paul Frappé

France Lyme

Sollicitation d'un échange

20/05/2021

SFTG Recherche

Demande de relais pour étude européenne Primary Care and Covid 19
(PRICOV).

12/07/2021

Relais réalisé

Fédération addiction

Proposition d'une collaboration sur un appel à projet RPIB fonds de
lutte contre les addictions

09/09/2021

Philippe Castera
Francis Abramovici
Maxime Pautrat

Société française de dermatologie

Co-pilotage d' un groupe de travail sur la prévention médicamenteuse
et vaccinale des IST

06/12/2021

Guillaume Conort

Fédération addiction

Réunion pour le site Intervenir addictions

08/12/2021

Christine Maynie-François

Société Française d’Hépatologie / Société
Française de Santé Publique
Centre de preuves de la société de la société
française de dermatologie,

Pour soutien au Nutri-Score : proposition de signature d'un courrier
commun
Participation à un groupe de travail sur des recommandations de prise
en charge de l'urticaire au froid.

14/12/2021

Accord de principe

01/02/2022

Sollicitation déclinée
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PARTENARIATS ET AUTRES SOLLICITATIONS
Filières de Santé Maladies Rares (FSMR)
L’errance diagnostique dans les maladies rares est définie comme la période allant de l’apparition des premiers symptômes à la date à laquelle un
diagnostic précis est posé : un quart des personnes atteintes de maladies rares attendent près de quatre ans pour que la recherche de leur
diagnostic débute. Une fois dans le circuit du parcours diagnostic, cette recherche dure au moins un an et demi pour une grande majorité de
malades et dépasse 5 ans pour plus d’un quart d’entre eux.
Depuis 2019, les Filières de Santé Maladies Rares travaillent en partenariat avec le Collège de la Médecine Générale pour acculturer les médecins
généralistes à l’orientation diagnostique pour ce champ de maladies complexes. De cette collaboration a été produit un éventail d’outils pour
faciliter le repérage et l’orientation des patients porteurs de maladies rares : une présentation des ressources et contacts utiles, une fiche pratique
pour rappeler la possibilité d'un diagnostic et les contacts utiles, une fiche qui identifie les étapes de la prise en charge et les ressources
d’information.
En 2021, leur collaboration a permis la production d’un document « cas pratique », un livret pour accompagner le médecin généraliste dans sa
pratique face à un patient en errance diagnostique. Cet outil a été mis à disposition à l’occasion de la 15ème journée internationale des maladies
rares en 2022.
Pour plus d’informations : https://lecmg.fr/journee-in%ef%bf%bc/

Fondation Pour l’Audition
Les travaux commun initiés en 2020 entre la Fondation pour l’audition et le Collège de la Médecine générale ont permis la mise en place d’un focus
group composés de médecins généralistes représentatifs avec l’objectif d’évaluer la pertinence d’un test de dépistage des troubles de l’audition
proposé par la Fondation (application mobile). Dans la perspective de la mise en place d’une consultation dédiée au dépistage des troubles auditifs
au-delà de 50 ans, le CMG a confirmé la place du test Höra comme un outil complémentaire de dépistage qui pourrait contribuer à améliorer la
prise en charge de l’audition chez l’adulte.
Dans la continuité des conclusions des travaux et dans le cadre de la stratégie de déploiement de l’outil, la FPA a réalisé
un tutoriel « Grand Public » d’utilisation de l’application Höra, actuellement disponible sur la chaine You Tube. Le CMG et
la FPA se sont entendu en 2021 pour proposer un tutoriel complémentaire à destination des professionnels de santé. Des
représentants d’autres spécialités ont été associés au projet.
Le tutoriel, toujours en cours de réalisation fin 2021, devrait être mis à disposition des professionnels de santé avant juin
2022.
Représentants du Collège au sein du Comité de pilotage : Francis Abramovici, Jean-Claude Soulary et Florent Tronel.
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France Alzheimer et Maladies apparentées
Fort de leur collaboration depuis quelques années, le Collège de la Médecine Générale et l’association France Alzheimer et Maladies apparentées
ont décidé de mettre en place une convention de partenariat avec l’objectif du déploiement de deux actions de sensibilisation auprès des
médecins généralistes sur les dispositifs pouvant être proposés aux personnes à la sortie du diagnostic ainsi qu'à leurs aidants.
1ère action : participation du Collège à l’actualisation de la fiche repère à destination des professionnels impliqués dans le suivi et le soin des
personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
2ème action : organisation conjointe d’un Webinaire dans deux départements où les associations France Alzheimer départementales proposent
le programme « Vivre avec la maladie ». Le webinaire est proposé en direct et disponible également en différé, son programme a été élaboré par
un groupe de travail dédié.
Ces temps d’échange sont proposés pour répondre aux questions des professionnels de santé et présenter les structures disponibles sur leur
territoire d’exercice
Département identifiés : Gard et Dordogne
• Jeudi 27 janvier 2022 : échange dédié aux médecins généralistes exerçant en Dordogne
• Jeudi 3 février 2022 : échange dédié aux médecins généralistes exerçant dans le Gard
Suite à la mise en place de la vaccination dans le cadre de la crise sanitaire, seulement quelques médecins généralistes ont pu trouver le temps
nécessaire pour se connecter à la visioconférence. Un nouveau webinaire est donc programmé en mai 2022, il concernera les professionnels de
santé en exercice dans 5 départements.
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Autres sollicitations extérieures (dont événements)
Organisme

Objet

Société Française de Santé Publique

Participation et soutien au Congrès 2021 de la
Société Française de Santé Publique

14/01/2021

Maginot Paco

Demande de soutien au projet Végéclic.fr

25/01/2021

Elsevier

Prise de contact pour projet HealthcareHub

29/01/2021

Paul Frappé

Nabil Hallouche

Echange sollicité sur une commission nationale
de psychiatrie, dans le cadre précis d'une souscommission "liens entre psychiatrie et spécialités
médicales"

29/01/2021

Paul Frappé

Collectif citoyen sur la vaccination

Participation à une session d'information

06/02/2021

Serge Gilberg

Comité Départemental Olympique et
Sportif de la Loire

Echange sur Plateforme sport santé Loire

09/02/2021

Francis Abramovici

22/02/2021

Sollicitation déclinée

16/03/2021

Catherine Laporte
Jean Dupouy

26/03/2021

Francis Abramovici

12/04/2021

Francis Abramovici

16/04/2021

Paul Frappé Francis Abramovici

11/05/2021

Paul Frappé

28/05/2021

Sollicitation déclinée

16/06/2021

Sollicitation déclinée

16/06/2021

Serge Gilberg

22/09/2021

Charles-Henry Guez

08/10/2021

Pas de disponibilté

09/10/2021

Paul Frappé

deuxiemeavis.fr
Fédération addiction

Sanofi

Caroline Ronzeau
AstraZeneca France

France Alzheimer
Centre de Dépistage des Cancers
Nouvelle-Aquitaine
AstraZeneca
Sophie Blitman
Société Française d’Accompagnement
et de soins Palliatifs
ANAMACaP
Société française de radiologie

Soutien à l'appel à candidature proposé par le
Conseil scientifique pour une thèse sur le site
deuxiemeavis.fr
Journée nationale « Addictions et Troubles
Psychiatriques »
Présentation d'une solution SANOFI en cours de
développement, qui vise à réduire l’errance
diagnostique et à améliorer l’adressage des
malades atteints d'une maladie rare
Recherche médecins généralistes pour échangee
sur le parfcours des patients atteints de la
maladie d'Alzheimer précoce
Echange avec Président
Participation au
Colloque « Si ce n’est pas Alzheimer, c’est quoi ?
L’errance diagnostique face aux maladies
apparentées »
Participation aux comités techniques en
Nouvelle-Aquitaine
Relecture et validation d’un document patient
sur Forxiga
Proposition de collaboration à un livre pour
enfants sur le rhume
Congrès national de la Société Française
d’Accompagnement et de soins Palliatifs
Participation à la 19ème journée scientifique
médecins-patients
Congrès Société française de radiologie (Session
concernant l'ADERIM)

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG
Pas de possibilité de soutenir
financièrement l’événement. Une
intervention du CMG reste
envisageable
Sollicitation déclinée, selon
modalités du CMG

Doctolib

Rencontre avec le bureau du CMG

14/10/2021

Bureau

Projet TOPASE

Sollicitation pour un représentant du CMG dans
le conseil scientifique

14/10/2021

Sollicitation déclinée

Unicancer

Petit déjeuner-débat

28/10/2021

Paul Frappé

Cabinet de conseil M&M Conseil

Rencontres sur le Système de santé

17/11/2021

Sollicitation déclinée

22/11/2021

Sollicitation déclinée

02/12/2021

Francis Abramovici

02/12/2021

Pascal Charbonnel

GlaxoSmithKline
BIOGROUP
Doctolib

Invitation à participer au board GSK - Sotrovimab
et Covid-19
Symposium "L'annonce par le Biologiste
Médical" / JIB 2021
Echange sollicité sur Logiciel Médecin
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PROJETS PORTÉS PAR LE CMG
Projet FORCEPS
Le Collège de la Médecine Générale est le promoteur d’un projet de recherche soutenu par l’INCa, après procédure d’appel à projet, intitulé
FORCEPS ou « FORmation des médecins généralistes à l’approche CEntrée Patient dans le dépistage du cancer colorectal ».
Il s’agit d’un projet transversal qui réunit les différentes composantes du Collège : scientifiques et chercheurs, organismes de formation... L’objectif
principal est de démontrer scientifiquement qu’une intervention complexe auprès des médecins généralistes est en mesure d’améliorer la
participation des patients au dépistage du cancer colorectal, quel que soit leur niveau de risque.
Le projet s’est déployé en 2018 et 2019 sur l’ensemble du territoire, avec au moins un site par grande région. Les départements ont été pressentis
avec l’aide de l’INCa, compte tenu de l’efficacité et des motivations des structures de gestion : 93, 94, 38, 06, 68, 79, 35, 14, 21, 44, 37, 34, 31, 59.
Comité de pilotage du projet de recherche : Isabelle Aubin-Auger (coordonnateur du projet, PU-MG, Université Paris Diderot), Naima Beldjoudi
(DEBRC, chef de projet), Marie-Hélène Certain (CMG), Bernard Clary (CMG), Julien Le Breton (MCU-MG, Université Paris-Est Créteil), Bernard Frèche
(MCA-MG, Université de Poitiers).
Objectif principal
Evaluer l’efficacité d’une formation en présentiel ou par e-learning des médecins généralistes à l’approche centrée patient sur la participation de
leurs patients au dépistage du CCR quel que soit leur niveau de risque.

Recrutement des investigateurs (2018) : 274 médecins généralistes inscrits et éligibles à participer à la recherche avec un total de 214 clusters,
correspondant à 1,28 médecin généraliste par cluster. Les investigateurs ont été répartis sur 14 départements pré-identifiés.
Les clusters ont une taille minimale de 1 médecin généraliste et une taille maximale de 9 médecins généralistes
Dans chaque département, un coordonnateur local était chargé du recrutement.
Déroulement des formations (mai à fin novembre 2018) : 70% des médecins inscrits ont choisi une session en e-learning en première intention.
Trois formations en présentiel ont été réalisées à Caen, Lille et Grenoble (pour au total 15 participants) ont eu lieu en mai et juin 2018.
Plusieurs formations en présentiel ont dû être annulées car elles ne comportaient pas le minimum exigé de 5 participants.
Elearning : deux sessions ont été organisées
1ère session : 70 médecins dont 52 médecins connectés sur la session mai/juin 2018
2ème session : 31 médecins dont 25 médecins connectés sur la session de novembre 2018
Conclusion : 101 médecins concernés par l’e-learning dont 24 qui ne se sont jamais connectés.
Recueil de données : selon le protocole retenu, les données sont recueillies à l’inclusion, puis 1 an + 1 mois après la dernière formation, auprès des
Caisses locales d’assurance maladie et des structures locales de gestion.
Point d’étape du projet
La crise sanitaire a contraint les équipes du projet à reporter l’analyse des données et la production du rapport à septembre 2023.
Calendrier prévisionnel
• Recueil des données : janvier à mars 2021
• Data management : à partir du 2ème trimestre 2021
• Analyse des données : 2ème semestre 2021
• Rédaction du rapport : janvier 2022 - septembre 2023
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Projet PEPS
Le projet Prévention Effective Personnalisée et eSanté (PEPS) veut offrir des solutions aux problématiques liées à la collecte de données
interopérables, la construction de règles de décision, la construction de plans de prévention personnalisés, le suivi des actions de prévention, le
retour d’information pour le médecin et le patient. Son objectif est de diminuer la complexité des tâches liées à la gestion de la prévention en
proposant des outils diminuant la charge cognitive des utilisateurs grâce à leur simplicité d’usage, leur contextualisation avec les données patient,
leur intégration dans le flux de travail des professionnels, leur connexion avec les outils du patient.
Le projet est soutenu par l’Agence Nationale de Recherche (ANR), le Collège de la Médecine Générale intervient comme promoteur du projet.
Chef de projet : Hector Falcoff
Experts : Philippe Boisnault, Pascal Charbonnel, Madeleine Favre, Emmanuel Jobez, Philippe Szidon
Structures impliquées : LIMICS, CIC-IT, COMPU GROUP Medical, SILK Informatique, VIDAL
En raison de l’épidémie de la Covid-19, le déploiement du projet envisagé en 2020 avait été reporté sur 2021, ci-après un point d’étape à fin 2021.
Recensement d’actions destinées à réduire les facteurs de risque cardio-vasculaire.
PEPS cible 15 facteurs de risque cardio-vasculaires et propose des auto-questionnaires de repérage validés pour 14 de ces facteurs (pour le 15e
facteur - alimentation déséquilibrée - se reporter aux informations ci-dessous). Suite au repérage, PEPS doit permettre au patient et à son médecin
traitant de construire ensemble un Plan Personnalisé de Santé (PPS) adapté, permettant de réduire facteurs de risque cardio-vasculaires repéré(s).
Pour accompagner la démarche une base structurée d’actions est proposée. Elle a été élaborée par consensus entre un épidémiologiste, trois
médecins généralistes et deux chercheurs en informatique médicale. Des experts extérieurs ont également été consultés. Chaque fois que possible
les actions ayant un haut niveau de preuve ont été retenues, mais il n’y a pas eu d’analyse systématique de la littérature. Beaucoup d’actions
relèvent du bon sens. Au total 225 actions ont été identifiées.
Autoquestionnaire pour repérer l’alimentation déséquilibrée.
Le 15e facteur est « l’alimentation déséquilibrée ». Pour ce facteur, les différentes méthodes d’enquête ont chacune des avantages et des
inconvénients. Aucun auto-questionnaire n’a été validé et adapté à PEPS en termes de longueur et de simplicité de mise en oeuvre. C‘est pourquoi
pour ce facteur il a été mené un travail spécifique, avec l’aide méthodologique des Prs Serge Hercberg et Chantal Julia (Équipe de Recherche en
Épidémiologie Nutritionnelle – UMR 1153 INSERM – U 1125 INRA). Ce travail a fait l’objet de la thèse de doctorat en médecine de Beatrix Bacot,
sous la direction de H. Falcoff, «Élaboration et validation par groupe d’experts d’un auto-questionnaire alimentaire conçu comme outil de
prévention nutritionnelle en médecine générale », soutenue le 21 octobre 2021. Il a permis la création et la validation d’un auto-questionnaire de
repérage basé sur les recommandations du 4e Programme National Nutrition Santé (PNNS 4). L’auto-questionnaire est constitué de questions
fermées uniquement, réparties en 13 sections comportant chacune de 1 à 8 questions. L’auto-questionnaire est accompagné de 13 fiches de
conseils pratiques pour essayer de se rapprocher des repères alimentaires donnés par le PNNS 4.
L’implémentation de l’auto-questionnaire et des fiches de conseils seront intégrés dans la plateforme PEPS en 2022.
Protocole d’étude clinique.
Un protocole d’étude clinique a été élaboré, avec les objectifs ci-dessous.
Objectif principal
Evaluer la faisabilité de la mise en œuvre de PEPS en médecine générale : sur une série de tentatives de mise en œuvre par un échantillon de
médecins généralistes quelle est la proportion de mises en œuvre réussies ? Une mise en œuvre réussi est définie comme une mise en œuvre
complète comprenant l’évaluation des facteurs de risque cv, l’élaboration conjointe d’un PPP, au moins une tentative de mise en œuvre du PPP par
le patient et son suivi.
Objectifs secondaires
Globalement il s’agit d’évaluer le service rendu par PEPS et à comprendre les obstacles éventuels à son utilisation :
• PEPS permet-il d’identifier des facteurs de risque cardio-vasculaire qui n’avaient pas été repérés auparavant ?
• PEPS permet-il d’élaborer un PPP en rapport avec les facteurs de risque cardio-vasculaires identifiés ?
• Les actions du PPP sont-elles mises en œuvre ?
• Dans le cas contraire le PPP est-il modifié lors du suivi ?
• L’utilisation de PEPS butte-t-elle sur des obstacles techniques ?
• Lorsque PEPS n’a pas marché quelles en sont les raisons ?
• Globalement patient et médecin considèrent-ils que PEPS répond à un besoin ?
• Après la fin de l’étude pilote :
- le patient est-il motivé pour continuer à appliquer les actions de prévention ?
- le médecin est il motivé pour continuer à utiliser PEPS pour d’autres patients ?
- la temporalité de PEPS est-elle compatible avec la pratique actuelle de médecine générale ? Sinon quels aménagements seraient nécessaires ?
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Dossier de demande d’autorisation de procéder à une étude clinique.
L’étude clinique de PEPS est régie par :
1) la loi Jardé, qui encadre les « recherches impliquant la personne humaine (RIPH) »,
2) le règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (DM), depuis le 26 mai 2021.
Un dossier de demande d’autorisation doit être adressé à la fois à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM)
et au Comité de Protection des Personnes (CPP) dans la recherche biomédicale, il doit comprendre les pièces suivante :
•Formulaire de demande.
•Confirmation d'information du contact possible du comité d'éthique par l'autorité compétente.
•Déclaration de conformité du DM aux exigences générales de sécurité et performance.
•Brochure pour l'investigateur.
•Protocole d'investigation clinique.
•Information destiné au participant et recueil du consentement.
•Attestation d'assurance.
•Plan d'évaluation clinique.
•CV des investigateurs.
•Attestation d'adéquation de lieu.
•Notice d'utilisation du DM.
La majeur partie des pièces du dossier ont été produites (à l’exception de l’attestation d’assurance et du CV des investigateurs).
Le dossier sera déposé auprès de l’ANSM au cours de l’année 2022.
Communications.
L’état d’avancement du projet PEPS a fait l’objet de communications régulières lors des congrès nationaux annuels de médecine générale organisés
par le CMG (6 avril 2018, 5 avril 2019, 2 juillet 2020).
Perspectives.
Fin 2021 il n’a pas été possible de mettre en œuvre l‘étude clinique malgré l’autorisation de prolongation de l’étude accordée par l’ANR, et ce pour
deux raisons :
•d’une part l’équipe a été confrontée à la complexité du dossier de demande d’autorisation exigé par l’ANSM ;
•d’autre part la continuité de la crise sanitaire a sollicitée une surcharge importante de travail pour les médecins généralistes (vaccination anticovid, retard des soins depuis 2020, épuisement ou indisponibilité cognitive de la majorité de la profession peu favorable au recrutement des
investigateurs)
La plateforme PEPS s'avère nécessiter une consolidation. Actuellement les conditions d'utilisation pour un bon fonctionnement sont trop
contraintes en termes de système d'exploitation. Avant de faire de nouveaux développements une inspection détaillée est nécessaire, sous la forme
d'une analyse de chaque composant pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Certaines fonctionnalités qui fonctionnaient bien sous Windows 10 mais ne le sont plus sous Windows 11 ; de même chez Apple il est nécessaire de
vérifier l’impact du passage des puces Intel aux puces M1. En effet, pour l'étude clinique la plateforme doit fonctionner parfaitement sous les
différents systèmes d'exploitation. Le prototype doit donc être consolidé avant de faire l'étude clinique.
En termes de Technology Readiness Level (TRL) les travaux du LIMICS se situent en général au TRL 4. Pour l’étude clinique et plus généralement pour
une valorisation il serait nécessaire de mener un programme de maturation permettant d’atteindre au moins le TRL 7.
La volonté de l’équipe du projet est de poursuivre le travail en 2022 (dépôt dossier ANSM, inspection et consolidation de la plateforme) et de
mettre en œuvre l’étude clinique en 2023 avec une plateforme PEPS opérationnelle. Pour y parvenir un nouveau financement sera certainement
nécessaire.
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Projet ebmfrance.net
Le projet EBMFrance.net, débuté en 2017, a pour objectif de mettre à disposition des médecins généralistes, au sein d’une plateforme numérique,
des informations validées sur le plan scientifique, pertinentes pour la pratique et qui soient utilisables au moment de la consultation.
L'année 2019 avait permis de commencer à intégrer des recommandations de la HAS et d’adapter des guides finlandais au contexte français.
Equipe projet
• Pascal Charbonnel, Directeur du projet
• Virginie Desert, Chargée de mission numérique
• Hélène Diguet, Rédactrice
• Damien Driot, Rédacteur
• Claire Rambaud, Rédactrice en chef
• Simon Frémaux, Rédacteur en chef adjoint (départ fin août 2021)
• Annie Tangtakoun, Chargée de mission (départ fin octobre 2021)
Rédacteurs HAS pour le projet
• Nicolas de Chanaud
• Hélène Diguet
• Damien Driot
• Samuel Guedj
• Dorothée Neveu
• Yohann Verges
Comité scientifique
• Hector Falcoff
• Pierre Gabach - HAS
• Christine Revel - HAS
• Déborah Cvetojevic - INCa
• Maeva Jego - FAYR-GP
• Michel Doré - SFDRMG
• Rachel Collignon-Portes - SFMG
• Alexandre Malmartel- SFTG
• Matthieu Schuers - CNGE
• Bernard Gay - expert invité
• Joël Ankri - CNAM

Rappel du contexte
La médecine générale a le champ thématique le plus vaste parmi toutes les spécialités. Des sujets sont fréquents, tandis que d’autres se
présenteront parfois qu’une fois dans une carrière de médecin généraliste.
Un médecin généraliste se pose au minimum 1,2 question toutes les 10 consultations. La vérification d’une information précise rapidement
pendant les consultations entretient les bonnes pratiques. Ces questions précises sont de nature variée : d’ordre diagnostique, thérapeutique, de
prévention (primaire à quaternaire), de recherche d’un support d’aide à la décision partagée… ebmfrance.net agit sur tous ces aspects pour fournir
les réponses en quelques secondes, et pas en quelques minutes, lorsqu’elles se posent en consultation. L’enjeu de l’accès à la connaissance est
pleinement décliné dans ce travail.
La plate-forme ebmfrance.net est un outil numérique de type « point-of-care » : il assure la mise à disposition effective dans la pratique des
médecins généralistes de la bonne information au bon moment pour appuyer la décision médicale partagée. Il s’inscrit dans la culture de l’Evidence
Based Medicine (EBM).
L’information synthétisée respecte des standards de qualité : actualisée, facile à lire, permettant de trouver une information précise rapidement,
avec le meilleur niveau de preuve disponible, adaptée à la population des soins primaires, avec transparence sur les conflits d’intérêt potentiels des
auteurs originaux, ainsi que des rédacteurs de l’équipe.
Les trois premières années de convention entre la CNAM et ebmfrance.net, de 2019 à 2021, ont permis la mise en ligne effective de la base de
données, l’amélioration de l’interface utilisateur, la facilitation de l’inscription, l’engagement d’actions de communication et de dialogue avec les
utilisateurs, et le dépassement des objectifs d’usages et de nombre d’utilisateurs.
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Nombre et profils d’utilisateurs
Début 2019, le site comptait quelques dizaines de testeurs. Au fur et à mesure des évolutions, le nombre d’utilisateurs a augmenté, parallèlement à
la qualité du contenu et du support. Nous avons atteint l’objectif de 3 000 utilisateurs fixé par la convention avec 6 mois d’avance.
Au 31 décembre 2021, ebmfrance.net comptait 4 715 utilisateurs et utilisatrices.

Nombre d'utilisateurs inscrits à ebmfrance.net de 2019 à 2021

La convention a permis à tous les médecins généralistes et tous les internes de médecine générale exerçant en France qui en faisaient la demande
de bénéficier d’un accès gratuit à la base de données.
Cela permet à embfrance.net d’aller vers tous les médecins généralistes (et futurs médecins généralistes) pour développer la culture EBM.
Ils et elles sont identifié·es à l’aide de leur numéro RPPS. L’équipe ebmfrance.net est garante de la protection des données de navigation des
professionnel.les.

Durée d’une visite du site
Le temps de connexion est calculé à partir de l’identifiant anonymisé de connexion des utilisateurs.
C’est un reflet de la présence des utilisateurs sur le site mais ne renseigne pas sur leur présence « active ». Cela indique donc un passage, bref dans
la plupart des cas (la durée moyenne d’une visite est inférieure 16 minutes pour les médecins généralistes et 26 minutes pour les internes de
médecine générale).
Au mois de janvier 2022, un utilisateur médecin généraliste actif a effectué 4.4 visites par mois en moyenne. Il est établi la double hypothèse
suivante :
• si les utilisateurs trouvent des réponses adaptées à leurs questions, et qui leur semblent de qualité fiable, ils prendront l’habitude d’utiliser le site
de manière régulière et ce nombre devrait augmenter,
• si des contenus sont de qualité insuffisante, nous pouvons perdre des utilisateurs par manque de confiance. (situation à éviter et qui mobilise
pleinement l’équipe éditoriale et technique).
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Evolution du contenu du site
Contextualisation et adaptation
Les deux principales sources de guides de pratique clinique à contextualiser et adapter en permanence sont :
Les productions DUODECIM
La société finlandaise de médecine produit les guides de bonnes pratiques à partir des données internationales, suivant un processus identifié et
validé par le NICE britannique. La collection propose 1000 guides de bonne pratique et 4000 résumés de preuves, révisés tous les trois ans.
L’équipe ebmfrance.net a élaboré un protocole de contextualisation pour les adapter à l’exercice en France.
Les notes de contextualisation prennent la forme de notes de couleur sur des endroits précis du texte : « En France, les pratiques… »
Une centaine de guides ont été contextualisés entre 2019 à 2021, ce nombre inférieur aux objectifs s’explique par un temps plus long utilisé pour
l’élaboration du protocole, avec une attention particulière apportée à la sélection des sources utilisables par les rédacteurs, pour garder une
cohérence dans le processus éditoriale. Une fois mises en place les procédures, le rythme est aujourd’hui stable, avec la possibilité de contextualiser
environ 70 guides par an, à équipe constante.
Les productions HAS
L’équipe ebmfrance.net suit un protocole d’adaptation vers le format ebmfrance.net. La HAS, partenaire d’ebmfrance.net, fait pleinement partie du
protocole et valide la version qui est publiée.
• L’équipe ebmfrance.net intègre des liens numériques directs vers les ressources mises en valeur par le guide, à condition que ces ressources
soient encore d’actualité ou disponibles
• L’équipe ebmfrance.net a adapté 47 guides entre 2019 et 2021 qui ont été sélectionnés par le Conseil Scientifique. 23 sont en cours de parcours,
l’ensemble représentant tous les documents validés par le Conseil Scientifique.
L’adaptation des guides est un processus plus demandeur en ressources que présumé au départ. Les aller-et-retour entre les rédacteurs et la HAS
peuvent s’étendre sur plusieurs mois par guide. le texte est complètement reformulé et réordonné puis validé par la HAS.
A l’avenir, le nombre de documents contextualisés ou intégrés dépendra directement du nombre de rédacteurs et donc des moyens attribués à cette
tâche.
Renforcement des liens et interactions avec les utilisateurs
Pour les utilisateurs et utilisatrices déjà inscrit-es, des actions de communication adaptées ont lieu. La newsletter attire leur attention hors
consultations sur l’existence de tel et tel guide de pratique clinique et les invite à aller les parcourir pour entretenir l’habitude de trouver les
ressources rapidement, de s'approprier le site.
L'objectif est de renforcer les liens avec tous nos utilisateurs, dans un but de fidélisation mais aussi d’attirer l’attention sur un contenu peu connu
des utilisateurs, en s’appuyant sur l’actualité du calendrier..
Développement de la communication en interne et auprès des structures du CMG
Un axe de communication majeur se situe au cœur de l’écosystème du Collège de la Médecine Générale, via les nombreuses structures qui le
composent. Formation, syndicats, recherche, ces différentes institutions s’adressent à un public de médecins généralistes protéiforme, riche et
varié. Des campagnes travaillées en fonction des attentes de chacun de leur membre sont envisagées afin de toucher tout autant des médecins
généralistes sensibles aux perspectives proposées par ebmfrance.net que d’autres plus éloignés de ces questions.
Antibioclic
Un partenariat avec Antibioclic est maintenant effectif. Ce site créé par des médecins généralistes propose depuis 2011 des agrégations de
recommandations spécifiquement dans le champ de l’antibiothérapie en soins primaires. Le champ est plus étroit et l’arborescence de décisions fait
qu’une équipe a pu créer et animer cet objet, qui a été connu par le bouche-à-oreille et plébiscité par les médecins généralistes pour la qualité de
ses publications.

Un outil pertinent dans le paysage numérique
2021 marque la fin d’une période de trois années qui suit deux années d’expérimentation. Cette période a été marquée par un environnement très
spécifique : d’une part une crise sanitaire sans précédent, qui a eu un impact majeur sur le fonctionnement du système de santé et sur l’activité des
médecins généralistes, d’autre part une accélération du processus de numérisation du système de soins avec la mise en place du « Ségur de la
santé ». Malgré ce contexte particulier, le projet a su se déployer, avec l’atteinte de la majorité de ses objectifs, en terme de nombre d’utilisateurs,
de nombre d’utilisations, d’enrichissement du contenu tant au niveau des productions nationales que de la contextualisation des productions
européennes, malgré une équipe éditoriale très mobilisée sur le front du Covid.
Les partenariats se sont mis en place avec d’autres acteurs de la démarche EBM, qui seront encore à développer.
La place dans le numérique en santé a été anticipé de par la structure informatique et les outils utilisés, permettant une intégration dans les
différentes plateformes de service à venir.
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Projet Archimede.fr
Lancement du site archimede.fr, le portail français de médecine générale qui permet à chaque médecin généraliste de créer un espace personnel
numérique constituant son interface avec le Conseil National Professionnel (CNP) de Médecine Générale : le Collège de la Médecine Générale.
Cet espace propose aux médecins généralistes :
• de déposer sa Déclaration Publique d’Intérêt (DPI), de pouvoir également la mettre à jour et la partager facilement avec la génération possible
d’une synthèse sous forme de diapositive.
• de pouvoir renseigner les caractéristiques de son exercice, ceci afin de pouvoir être destinataire des informations spécifiques à son activité,
comme par exemple les démarches requises pour poursuivre une activité d’évaluation.
A terme le site archimede.fr proposera de recenser le parcours de formation des médecins généralistes et d’y retrouver l’attestation de conformité
au parcours triennal de Développement professionnel continu (DPC).
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REPRÉSENTATION INTERNATIONALE
Le Collège de la Médecine Générale est le représentant de la France auprès des instances internationales œuvrant pour la promotion de la
médecine générale. Il peut être consulté sur des questions professionnelles et politiques liées à la spécialité tant au plan national qu’international.
Le Collège est membre des deux principales organisations internationales qui agissent pour le développement de la qualité des soins et de
l’exercice : la Wonca et l’UEMO.
Organisation mondiale des médecins généralistes : la WONCA
La Wonca est une organisation mondiale à but non lucratif qui représente les médecins de famille et les médecins généralistes de toutes les régions
du monde. Elle collabore régulièrement avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle compte aujourd’hui 118 organisations membres
représentant 500 000 médecins de famille dans plus de 130 pays et territoires à travers le monde. Elle prend en charge un certain nombre de
groupes de travail, de groupes d’intérêts, et de réseaux de jeunes médecins.
La mission de la Wonca est d’améliorer la qualité de vie des patients à travers la définition et la promotion de ses valeurs, ainsi que par la promotion
et le maintien d’une prise en charge en médecine générale de haute qualité.
La Wonca Europe est la branche européenne de la Wonca monde. Elle assure le leadership scientifique et académique et représente la discipline de
la médecine générale – médecine de famille pour le continent. Parmi ses membres figurent les organisations académiques nationales de médecine
générale – médecine de famille de 30 pays européens ainsi que des souscriptions individuelles de médecins généralistes.
Son rôle principal est de promouvoir et développer la discipline pour obtenir et maintenir un haut niveau d’éducation, de formation, de recherche et
de pratique clinique au bénéfice individuel des patients et de la communauté. Elle a élaboré une définition de la discipline et tient cette définition à
jour. Chaque année, la Wonca Europe organise le Congrès européen de la médecine générale dans un pays membre, qui réunit près de 5 000
professionnels via les différentes organisations ou réseaux.
Médecins généralistes impliqués dans les réseaux de la Wonca Europe
Julien Artigny (FAYR-G), Jean-Louis Bensoussan (MG France), Eva Décotte (MG France), Isabelle Dupie (SFTG), Hector Falcoff (SFTG), Humbert De
Fréminville (CNGE), Bernard Gay (CNGE), Jean-Pierre Jacquet (CNGE), Jean-Yves Le Reste (CNGE), Patrick Ouvrard (SFTG), Andry Rabiazza (FAYR-GP).
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Union Européenne des Médecins Omnipraticiens (UEMO)
L’Union Européenne des Médecins Omnipraticiens / Médecins de Famille a été fondée en 1967 par des organisations nationales de Belgique,
France, Allemagne, Pays-Bas et Italie. L’UEMO coopère avec la European Union of Medical Specialists (UEMS), le Permanent Working Group of
European junior Doctors (PWG), la European Society of General Practice/Family Medicine, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et le Conseil
de l’Europe.
Depuis 2017, la Vice-Présidence de l’UMEO est portée par la France avec le Dr Patrick Ouvrard. Ses travaux portent essentiellement sur la formation
continue et sur les enjeux des nouvelles technologies.

Synthèse des activités 2021
La reprise épidémique et la mise en place de la vaccination n’a pas permis une reprise effective des activités internationales.
Beaucoup d’événements ont été reportés ou transformés au format visioconférence, ne permettant pas aux médecins généralistes français de
poursuivre leur implication.
Organisme

Objet

Organisation Mondiale de la Santé Wonca Europe

Promotion d'une enquête auprès des professionnels de
santé sur les interventions brèves, notamment concernant
les facteurs de risque de maladies non transmissibles.

15/01/2021

Relais du CMG réalisé

European Primary Care

Adhésion institutionnelle du CMG

21/01/2021

Adhésion officielle

Délégation hongroise via la Wonca
Europe
Organisation Mondiale de la Santé Département "Prévention et contrôle
des maladies non transmissibles"

Retour d'expérience sollicité de la France sur la campagne
de vaccination et la gestion par la médecine libérale
Entretien télévisuel sur les interventions brèves en
médecine générale pour aider à prévenir et détecter les
facteurs de risque des maladies non transmissibles

28/01/2021

Jean-Pierre Jacquet

20/04/2021

Francis Abramovici

Wonca World AGE

e-conférence

11-16/05/2021

Jean-Pierre Jacquet

Assemblée Générale de l’UEMO

Visioconférence

28-29/05/2021

Wonca Europe Amsterdam

e-conférence

07-08/07/2021

Sao Paulo Declaration on Planetary
Health

Signature de la Déclaration avec représentation pour les
réunions plénières
Sollicitation pour relayer une communication sur la
bronchiolite pédiatrique et la perturbation du système de
santé en France

European Health Management
Association
Assemblée Générale de l’UEMO

e-conférence

Informal WONCA Europe Council
Meeting
Center for Health Technology and
Services Research

La réunion annuelle est remplacée par le une réunion
informelle en visioconférence suite à la crise sanitaire
Demande de participation à une étude Delphi sur les
indicateurs de qualité des systèmes de santé
Sollicitation pour que le CMG puisse devenir membre de
l'association

Planetary Health Alliance
WONCA World Council

Réunion annuelle en visioconférence

WONCA World

e-conférence

EURIPA

Sollicitation d'un soutien du CMG pour la candidature de
l’association EURIPA au board de la WONCA Europe

Date de la demande Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Paul Frappé
Jean-Pierre Jacquet
Patrick Ouvrard
Paul Frappé
Jean-Pierre Jacquet

15/09/2021

Eva Décotte

05/10/2021

Sollicitation déclinée

22-23/10/2021

Paul Frappé
Jean-Pierre Jacquet
Patrick Ouvrard

11/11/2021

Jean-Pierre Jacquet

11/11/2021

Relais du CMG réalisé

17/11/2021

Eva Décotte

19/11/2021

Paul Frappé

24-28/11/2021
14/12/2021

Paul Frappé
Jean-Pierre Jacquet
Lettre de soutien du CMG transmise
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PRESSE ET MÉDIATISATION
Sollicitations 2021
Le Conseil d’administration du Collège a souhaité en 2021 pouvoir faire appel à une société de logiciels et de services de relations publiques et de
médias, le choix s’est porté sur l’entreprise CISION.
Trois prestations ont été actées :
• L’accès à une base de journalistes référencés, recevant de la presse professionnelle et de la presse grand public
• La mise en place d’une veille presse, Web et Audiovisuel quotidienne (sur la base de mots clés prédéfinis)
• La réalisation d’un bilan média, à partir des retombées sur l’année 2021

Organisme

Objet

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Medscape

Interview sur le repérage des consommateurs de
cocaïne.

04/01/2021

Catherine Laporte

Le Monde

Interview sur la stratégie vaccinale

04/01/2021

Paul Frappé

05/01/2021

Paul Frappé

06/01/2021

Bernard Clary

06/01/2021

Paul Frappé

Le Généraliste

BFMTV

Agence Presse Magazine

Interview suite à la participation du CMG à la
task force vaccination
Reportage dans le cadre de la Covid-19, sur la
vaccination dans les Établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
Interview suite à la participation du CMG à la
task force vaccination

Pharmaradio

Prise de parole sur la stratégie vaccinale

08/01/2021

Serge Gilberg

BFMTV

Interview sur la stratégie vaccinale

10/01/2021

Serge Gilberg

11/01/2021

Serge Gilberg

18/02/2021

Serge Gilberg

23/02/2021

Paul Frappé

25/02/2021

Pas de disponibilté

04/03/2021

Eric Drahi

08/03/2021

Serge Gilberg

08/03/2021

Serge Gilberg

15/03/2021

Thierry Arnaud

07/04/2021

Cyril Bègue

Pharmaradio
Le Moniteur des pharmacies
Rosemag
Nice Matin
Le Généraliste
Le Moniteur des Pharmacies

Pharmaradio
Le Figaro
Le Figaro

Prise de parole sur les soins primaires délaissés
dans le cadre de la Covid-19
Interview sur la prise en charge des patients
atteints de "Covid long"
Interview sur les prescriptions médicales pour de
l'APA pendant la crise de la Covid-19
Interview sur la vaccination ani-covid par les
médecins généralistes
Interview sur la thématique "obésité et
prescription"
Interview suite à l'arrêt de la vaccination en
cabinet de ville par la Direction Générale de la
Santé
Interview suite à l'arrêt de la vaccination en
cabinet de ville par la Direction Générale de la
Santé
Interview sur l'évacuation des patients en
réanimation pendant la crise sanitaire
Interview sur les problèmes de santé liés ou
amplifié par le télétravail / Est ce que les bilans
santé ont un intérêt? Et pourquoi?

Le Figaro

Interview sur l'intérêt des bilans santé

07/04/2021

Eric Drahi

Agence Presse Magazine International

Interview sur parcours de l'audiométrie

14/04/2021

Francis Abramovici

Le Particulier Santé

Interview sur les intoxications alimentaires

19/04/2021

F. ABRAMOVICI OK

Le Figaro Santé Trimestriel

Interview sur les sujets de l'été : soleil, accidents
sportifs, alimentation, piqures... Et prévention de
la Covid-19.

12/05/2021

Julie Chastang

Le Généraliste

Interview sur le rapport télémedecine

03/06/2021

Julie Chastang Serge Gilberg

Le Généraliste

Interview sur la formation professionnelle

11/06/2021

Paul Frappé
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Organisme

Objet

Date de la demande

Expert(s) mandaté(s) par le CMG

Elsevier

Interview sur la gouvernance médicale

02/07/2021

Paul Frappé

Le Moniteur des Pharmacies

Interview sur les possibles malaises vagaux suite
au vaccin moderna.

08/07/2021

Francis Abramovici

Santé magazine :

Interview sur la téléassistance

15/07/2021

Medscape
Santé Magazine
EGORA - Le Panorama
VIDAL
Bulletin du CNOM

Le Quotidien du Médecin

Interview sur le développement professionnel
continu
Interview sur sur la santé masculine, et plus
particulièrement sur les examens et bilans de
santé à faire tout au long de leur vie
Interview sur le développement professionnel
continu
Interview sur la situation du développement
professionnel continu en médecine générale
Interview sur les médecins face aux violences
pendant la pandémie
Entretien concernant la création du rôle de
médecin praticien correspondant (MPC), visant
les médecins généralistes, dans le cadre de la
réforme de la médecine du travail

30/07/2021

Francis Abramovici

08/09/2021

Fanny Casanova

14/09/2021

Paul Frappé

17/09/2021

Paul Frappé

30/09/2021

Paul Frappé

01/10/2021

Cyril Bègue

Le Figaro

Interview sur les inégalités sociales de santé

06/10/2021

Rodolphe Charles

Association Santé mentale

Interview sur la coopération entre psychologues,
médecins généralistes et psychiatres

06/10/2021

Marie-Hélène Certain

Le Particulier Santé

Relecture d'un article sur les remontées acides

19/10/2021

Francis Abramovici

Le généraliste

Interview suite à publication de la fiche pratique
CMG dédiée à l'usage du tabac.

04/11/2021

Christine Maynié-François

Le Particulier Santé

Interview sur les vertus de la bouillote.

25/11/2021

Paul Frappé

30/11/2021

Mathilde François

08/12/2021

Serge Gilberg

13/12/2021

Eva Decotte

15/12/2021

Serge Gilberg

Le Figaro
Le Généraliste

Le généraliste
BFM

Interview sur la thématique : "Pourquoi il faut
savoir arrêter des médicaments" (la prescription)
Interview sur avènement de la santé publique
dans le débat public et des nouveaux défis pour
la médecine générale.
Interview autour du thème "santé
environnementale, quel rôle pour le
généraliste?".
Interview sur la vaccination
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Bilan médiatique
Chiffres clés - 2021

CHIFFRES CLÉS
CALENDRIER DE MÉDIATISATION

60

200 000 €

51
50
160 000 €

40
120 000 €
31

31

30

28

27
25

80 000 €
20

19

20
18
15
13
40 000 €

11
10

0

0€
Janvier-2021

Février-2021

Mars-2021

Avril-2021

Mai-2021

Juin-2021

Nb de retombées

Juillet-2021

Août-2021

Septembre-2021

Octobre-2021

Novembre-2021

Décembre-2021

Equivalent publicitaire
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PRESSE
RELAIS DE MÉDIATISATION
Synthèse - Presse écrite

RELAIS DE MÉDIATISATION
TYPE DE PRESSE

Chiffres Clés
NOMBRE
DE RETOMBÉES

Presse quotidienne nationale (PQN)

NOMBRE
DE SUPPORTS

Chiffres Clés

9

3

NOMBRE
2
DE RETOMBÉES

TYPE DE
PRESSE
Presse
quotidienne
régionale (PQR)

Presse quotidienne
spécialisée (PS)
Presse
nationale (PQN)

9

Presse professionnelle (PP)

104

Total

Presse spécialisée (PS)
Presse professionnelle (PP)
Total

7

16,64

2

38

9

0,78

17,81

7

DIFFUSION
AGRÉGÉE**

25 140 €

ESPACE
0,05
RÉDACTIONNEL*

3

26

2

ÉQUIVALENT
PUBLICITAIRE

0,34

NOMBRE
2
DE SUPPORTS

9

84

Presse quotidienne régionale (PQR)

ESPACE
RÉDACTIONNEL*

1 574 156

ÉQUIVALENT
DIFFUSION
3 679
€
449 374 AGRÉGÉE**
PUBLICITAIRE

0,34 6 432 € 25 140 1€077 511 1 574 156
155 719 €

0,05

190 970 €

3 679 €

39 066

3 140 107

449 374

0,78

6 432 €

1 077 511

84

26

16,64

155 719 €

39 066

104

38

17,81

190 970 €

3 140 107

* En nb de pages ** En nb d'exemplaires vendus pour la presse / en nb de visiteurs uniques par mois pour le web (source OJD)

Répartition par types de presse – en volume de retombées

Répartition par types de presse – en espace rédactionnel

* En nb de pages ** En nb d'exemplaires vendus pour la presse / en nb de visiteurs uniques par mois pour le web (source OJD)

Presse professionnelle (PP)

81%
Répartition par types
de presse – en volume de retombées

Répartition par types de presse – en espace rédactionnel
Presse quotidienne nationale (PQN)
2%
Presse quotidienne régionale (PQR)
0%

Presse professionnelle (PP)
93%

PRESSE

Presse professionnelle (PP)
81%

Presse quotidienne nationale (PQN)
9%
Presse quotidienne régionale (PQR)
2%

Presse spécialisée (PS)
4%

Presse professionnelle (PP)
93%

Presse spécialisée (PS)
9%

Presse quotidienne nationale (PQN)
9%
Presse quotidienne régionale (PQR)
2%

TOP 10 DES CATÉGORIES DE PRESSE MOBILISÉES
FAMILLE

Presse spécialisée
(PS)
DE PRESSE
9%

1

Médecine

Professionnelle

NOMBRE
DE RETOMBÉES

CISION INSIGHTS 7

NOMBRE
DE SUPPORTS

82

Presse quotidienne nationale (PQN)
2%
Presse quotidienne régionale (PQR)
0%

24

ESPACE
RÉDACTIONNEL*

16,36

Presse spécialisée (PS)
4%

ÉQUIVALENT
PUBLICITAIRE

DIFFUSION
AGRÉGÉE**

154 612 €

39 066

CISION INSIGHTS 7
28 819 €
2 023 530

2

Informations générales

Grand Public

11

5

0,39

3

Santé-Réadaptation-Prévention

Grand Public

4

2

0,23

1 080 €

NC

4

Société-Famille-Social

Grand Public

3

3

0,40

2 865 €

760 343

5

Mode-Beauté-Féminins

Grand Public

2

2

0,15

2 487 €

317 168

PRESSE
6

Entreprise-Economie-Finances

Professionnelle

1

1

0,25

988 €

NC

7

Sciences

Professionnelle

1

1

0,03

120 €

NC

GÉOGRAPHIE DE LA MÉDIATISATION
Répartition par zone de diffusion – en volume de retombées

Top 15 des départements – en volume de retombées
DÉPARTEMENTS

Charente
Charente-Maritime
Dordogne
Gers
Gironde
Régional
Landes
National
2%
98%
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques
Paris
* En nb de pages ** En nb d'exemplaires vendus pour la presse / en nb de visiteurs uniques par mois pour le web (source OJD)
Seine-et-Marne
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-St-Denis
Val-de-Marne
Val-d’Oise

Supports à diffusion nationale
Les titres grand public ou professionnels diffusés sur l'ensemble du territoire français, quelle que soit
leur pérodicité. Par exemple : Les Echos, Elle, Le Figaro, L'Express, Public, Auto Plus, Usine
Nouvelle...
Supports à diffusion régionale
Les titres grand public ou professionnels diffusés sur une partie du territoire français, quelle que soit
leur périodicité. Par exemple : Ouest-France, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Bref Rhône Alpes,
l'Aisne Nouvelle...

NOMBRE
DE RETOMBÉES

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

CISION INSIGHTS
8
103
103
103
103
103
103

Top 15 des départements
Top des départements les plus impactés par la médiatisation en volume de retombées, toutes zones
de diffusion confondues (nationale et régionale).
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INTERNET
Synthèse - Internet
RELAIS DE MÉDIATISATION
Chiffres clés
NOMBRE
DE RETOMBÉES

TYPE DE SITES

Blog

NOMBRE
ESPACE
DE SUPPORTS RÉDACTIONNEL*

5

4

0,33

2 276 €

Site média

74

27

12,37

78 650 €

Site, blog d'Institution

26

16

3,80

25 373 €

Portail, moteur de recherche

11

2

1,42

13 141 €

2

2

0,26

1 411 €

51

18

9,04

65 609 €

169

69

27,22

186 459 €

Site de marque
Site d'actualité, Pure Player

INTERNET

Total

Répartition par types de sites
en volume de retombées

INDICE DE
VALEUR

Site d'actualité, Pure ...
30%

Portail, moteur de re...
7%

Site, blog ...
15%
Autres
1%
Blog
3%

Site média
44%

TOP 10 DES CATÉGORIES DE SITES INTERNET MOBILISÉES
NOMBRE
DE RETOMBÉES

* En nb de pages

1

Médecine

2

NOMBRE
DE SITES

ESPACE
RÉDACTIONNEL*

INDICE DE
VALEUR

106

31

19,28

120 881 €

Informations générales

36

16

3,49

32 296 €

3

Santé-Réadaptation-Prévention

12

8

1,82

12 451 €

4

Société-Famille-Social

4

4

0,46

4 189 €

5

Droit-Social

4

3

0,23

699 €

6

Jeunesse

1

1

1,08

11 423 €

7

Presse des sociétés

1

1

0,56

3 096 €

8

Environnement

1

1

0,20

913 €

9

Techniques

1

1

0,03

236 €

Agences de presse

1

1

0,02

114 €

INTERNET
10

PRÉSENCE MÉDIATIQUE

CISION INSIGHTS 14

Indicateurs de visibilité – en volume de retombées

* En nb de pages

Nb de
Part de retombées dédiées
retombées

Type de retombées – en volume de retombées

Partagé
80%

14%

Mention
6%

Dédié
CISION INSIGHTS
16
14%

Nb de
9%
retombées
dont articles
dédiés

TYPE DE RETOMBÉES
Nb de
Taux de présence dans le titre 8%
retombées

Nb de
Part des retombées avec visuels
dédiés4%
retombées

NOMBRE
DE RETOMBÉES

23

Dédié
Partagé
Mention

136
10

Retombée média de type "Dédié"
Une retombée média est de type dédié lorsque le profil de recherche est à l’origine du contenu
médiatisé et qu’il en est le sujet pivot (soit dans le titre et/ou le chapeau, soit dans le contenu médiatisé
en tant sujet principal)
Retombée média de type "Partagé"
La retombée média est de type partagé lorsque le profil de recherche fait l’objet d’un discours
développé aux côtés d’autres sujets, notamment de concurrents, sans pour autant être à l’origine du
contenu médiatisé ou son sujet pivot.
Retombée média de type "Mention"
La retombée média est de type mention lorsque le profil de recherche est mentionné dans un contenu
médiatisé sans faire l’objet d’un discours développé.
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Synthèse - Radio et télévision
NOMBRE
DE RETOMBÉES
NOMBRE

TYPE DE MÉDIAS
TYPE DE MÉDIAS

Chiffres Clés
Chiffres Clés

DE RETOMBÉES

Radio
Radio
TV
TV

DURÉE - EXTRAITS AUDIOVISUELS
DURÉE - EXTRAITS AUDIOVISUELS

DE SUPPORTS

5
5
11
11
16
16

Total
Total

NOMBRE
DE SUPPORTS
NOMBRE

5
5
7
7
12
12

MÉDIAS AUDIOVISUELS PAR NIVEAU DE DIFFUSION
MÉDIAS AUDIOVISUELS
NIVEAU DE DIFFUSION
en volumePAR
de retombées
en volume de retombées

0:08:22
0:08:22
1:28:52
1:28:52
1:37:14
1:37:14

MÉDIAS AUDIOVISUELS PAR NIVEAU DE DIFFU
MÉDIAS AUDIOVISUELS
PARpublicitaire
NIVEAU DE DIFFU
en équivalent
en équivalent publicitaire

TV
National
TV
National
69%
69%
TV
National
TV
National

96%
96%

4%
4%

Radio
National
Radio
Nationa

25%
25%

6%

Radio
National
Radio
National

6%

Radio
Régional
Radio
Régional

RADIO & TÉLÉVISION

CISION INS
CISION INS

PRÉSENCE MÉDIATIQUE
RADIO – Type de retombées
en volume

TÉLÉVISION – Type de retombées
en volume

Développé
80%

Très développé
100%

Très développé
20%

Type de retombées
Discours très développé : plus de 2 minutes
Discours développé : entre 30 secondes et 2 minutes
Discours peu développé : moins de 30 secondes

CISION INSIGHTS 24
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ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATION
Le cahier de vacances du CMG
La crise épidémique n’a pas permis en 2021 l’organisation d’une nouvelle édition du Congrès de la Médecine Générale France (CMGF). Pour palier à
cette absence, le Collège de la Médecine Générale a proposé la réalisation d’un cahier de vacances à destination des médecins généralistes.
Quiz, QCM, reconnaissances d'images médicales, rébus, coloriage… Comme les enfants, les médecins ont pu tester leurs connaissances tout en
s’appropriant les différents travaux portés par le Collège de la Médecine Générale.
Devant le beau succès rencontré : 1 084 exemplaires téléchargés et 208 exemplaires broché, il a été proposé que l’édition 2022 dédie une page à
chaque structure membre du Collège. Chacune pourra ainsi présenter 2 à 4 de ses activités phares (documents, travaux, études, ouvrages,
formations, etc).
Pour consulter le Cahier 2021 : https://www.dropbox.com/s/2un2lc518hza62f/Cahier%20de%20vacances%20CMG%202021.pdf?dl=0

Représentation
Participation du Collège de la Médecine Générale au congrès annuel de 3 de ses structures adhérentes :
3 mai 2021 : 9èmes Rencontres Nationales de ReAGJIR (Tours)
Présence de Julie Chastang, Secrétaire Générale adjointe du CMG
16 et 18 juin 2021 - 20ème Congrès du Collège National des Généralistes Enseignants (Bordeaux)
Tenue d’un stand avec la présence de l’équipe administrative et une représentation de l’équipe dédiée au projet ebmfrance.
10-12 septembre 2021 - Université d’été des Généralistes CSMF (Antibes)
Tenue d’un stand avec la présence de l’équipe administrative
7 et 8 octobre 2021 - Congrès de l’USMCS (Paris)
Tenue d’un stand avec la présence de l’équipe administrative
1er-3 décembre 2021 - 21ème Congrès du Collège National des Généralistes Enseignants (Lille)
Tenue d’un stand avec la présence de l’équipe administrative et une représentation de l’équipe dédiée au projet ebmfrance.
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Communication
Actualisation du gabarit dédié aux productions du Collège.
Pour les fiches pratiques, les contributions et les fiches de synthèse, à partir des supports de communication du Collège réalisé en 2018.

Création de deux supports de communication pour disposition lors des congrès.
Réalisation à partir des supports de communication du Collège réalisé en 2018.

Création d’une carte de voeux personnalisée par un illustrateur
Cette carte a été réalisée avec l’objectif de représenter le médecin généraliste dans différentes scènes de vie, dans différents types d’exercice.
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