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Congrès de la Médecine Générale 2019 : 13 ans…
Déjà 13 ans que le Collège nous rassemble au CMGF chaque année :
de belles noces de muguet !
Nous sommes chaque année plus nombreux à participer à ce
rassemblement de la discipline. La médecine générale est une discipline
scientifique et universitaire, avec son contenu spécifique de formation,
de recherche de pratique clinique, et ses fondements scientifiques.
Qui se retrouve dans ce congrès ?
Des médecins remplaçants, des jeunes installés, des universitaires, des
chercheurs, des pré-retraités, des médecins investis dans la politique,
d'autres dans la formation, mais surtout des médecins investis pour
leurs patients ;
Des médecins exerçant seuls ou en cabinet de groupe, au sein de
centres de santé, de maisons ou de pôles de santé, en maisons
de retraite, en services de soins non programmés, en école, en
associations… Tous des médecins engagés !
Plus que jamais, notre congrès se situe au cœur du débat public et
des enjeux de transformation du système de santé.
n Les médecins s'engagent autour de leurs patients
Tout au long de sa vie : enfants en difficulté, LGBTI, patients atteints de
maladies chroniques, personnes âgées fragiles, fin de vie : quels besoins
pour le patient et son entourage, quel parcours ? Quelle organisation
de proximité sur le territoire ?
n Les médecins s'engagent dans leur organisation
Assistants médicaux et IPA, e- santé, télémédecine, organisation
territoriale, implication des usagers et des patients proposent de
nouvelles perspectives dans l'exercice professionnel : quelles sont
les contraintes et les opportunités ?
n Les médecins s'engagent pour la santé de demain
Santé et environnement, antibiorésistance, perturbateurs
endocriniens, sont sources de réflexion, controverses et idées
reçues en santé : des enjeux auxquels il faut réfléchir aujourd'hui.
Quel que soit son niveau d'engagement, chaque médecin trouvera
dans ce congrès matière à évoluer dans son métier et à s'épanouir
encore plus.
Ce congrès nous permet de profiter des productions scientifiques,
professionnelles, institutionnelles, développées par le Collège de la
Médecine Générale.
Vos retours d'expérience et vos communications sont des
contributions fortes, et participent au développement de la discipline.
Que ce treizième rendez-vous nous réunisse nombreux en ces
premiers jours de printemps !
Le Comité Scientifique du CMGF 2019
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LE PROGRAMME
FOCUS SUR LES SESSIONS

n Démences et alternatives thérapeutiques, aspects éthiques
n Risque cardiovasculaire : les outils du médecin, les outils du patient, en pratique
n Syndromes médicalement inexpliqués, troubles somatoformes, errance diagnostique…
n Chirurgie bariatrique : pertinence et suivi
n Parler avec un adolescent : de l’entretien individuel aux message de santé publique
n Maltraitances intrafamiliales
n Difficultés scolaires et troubles des apprentissages
n La vie après cancer : comment anticiper ?
n Combattre les idées reçues en cancérologie, la place des perturbateurs endocriniens
n Fin de vie : pratiques sédatives
n Santé au travail : mal de dos et risques psychosociaux
n Infirmières de pratiques avancées (IPA), assistant médical : opportunités, limites et freins
n Sevrage tabagique, des outils pour les jeunes
n Erreurs médicamenteuses
n Antibiorésistance : un autre regard
n Santé numérique
n Télémédecine : qui ? Que ? Quoi ? Comment ?
n Recherche en médecine générale et cancérologie : struturer la recherche
n L'accueil du patient LGBTI
n Certification, évaluation des compétences tout au long de la vie
n Cinq minutes pour sauver
n Comment faire un poster ?
n Francophonie : les nouvelles technologies

Consultez régulièrement les mises à jour
du programme sur le site

congresmg.fr

Suivez toute l’actualité du congrès
sur les réseaux sociaux et publiez vos vidéos
et commentaires sur Twitter avec le hashtag
#CMGF2019 !

Des sessions
en anglais
auront lieu pendant
toute la durée
du congrès
du jeudi 4
au samedi 6 avril
2019.
3

J E U D I 4 AV R I L 2 0 1 9
HALL
MAILLOT
09h30
11h00
11h30
12h30

Exposition

AMPHI
BLEU

SALLE
MAILLOT

SALLE
241

SALLE
242A

SALLE
242B

SALLE
243

SALLE
251

SALLE
252A

SALLE
252B

SALLE
253

SALLE
221/222M

SALLE
224/225M

Atelier Gestes
Techniques

Session
structures

Session
structures

Session
structures

Session
structures

Session
structures

Session
structures

Session
structures

Session
structures

Session
structures

Session
structures

Communications
orales

Posters
commentés

Atelier
Nutrition

Communications
orales

Atelier Gestes
Techniques

Atelier Gestes
Techniques

Communications Communications
orales
orales

Atelier Gestes
Techniques

Atelier Gestes
Techniques

SALLE
221/222M

SALLE
224/225M

CÉRÉMONIE
D'OUVERTURE
SYMPOSIA DÉJEUNER

14h30
16h00

Exposition

Plénière
du Collège

Plénière
du Collège

Communications Communications
orales
orales

Session
du Collège

English Oral
Communication

PAUSE CAFÉ, VISITE DE L'EXPOSITION, POSTERS
16h30
18h00

Exposition

Plénière
du Collège

Plénière
du Collège

Session
du Collège

HALL
MAILLOT

AMPHI
BLEU

SALLE
MAILLOT

SALLE
241

Exposition

Plénière
du Collège

Plénière
du Collège

Session
du Collège

Communications Communications
orales
orales

English
session

Communications
orales

Posters
commentés

V E N D R E D I 5 AV R I L 2 0 1 9
09h00
10h30

SALLE
242A

SALLE
242B

Communications Communications
orales
orales

SALLE
243

SALLE
251

SALLE
252A

SALLE
252B

SALLE
253

English
session

Communications
orales

Atelier Gestes
Techniques

Communications Communications
orales
orales

Atelier Gestes
Techniques

Atelier Gestes
Techniques

Communications
orales

Atelier Gestes
Techniques

Communications Communications
orales
orales

Atelier Gestes
Techniques

Atelier Gestes
Techniques

Communications
orales

Atelier Gestes
Techniques

Communications
orales

Session
du Collège

Atelier Gestes
Techniques

Session
formats courts

Atelier Gestes
Techniques

Session
du Collège

Communications
orales

Atelier Gestes
Techniques

Session
du Collège

PAUSE CAFÉ, VISITE DE L'EXPOSITION, POSTERS
11h00
12h30

Exposition

Plénière
du Collège

Plénière
du Collège

Session
du Collège

Communications Communications
orales
orales

English
session

SYMPOSIA DÉJEUNER
14h30
16h00

Exposition

Plénière
du Collège

Plénière
du Collège

Table ronde

Communications Communications
orales
orales

English
session

PAUSE CAFÉ, VISITE DE L'EXPOSITION, POSTERS
16h30
18h00

Exposition

Plénière
du Collège

Plénière
du Collège

Session
du Collège

Communications Communications Communications Communications
orales
orales
orales
orales

#SOIREE

À partir de 20h00

CMGF

SA M E D I 6 AV R I L 2 0 1 9
09h00
10h30

HALL
MAILLOT

AMPHI
BLEU

SALLE
MAILLOT

Exposition

Plénière
du Collège

Plénière
du Collège

SALLE
241

SALLE
242A

SALLE
242B

SALLE
243

SALLE
251

SALLE
252A

Communications Communications Communications English Oral Communications
Posters
orales
orales
orales
Communication
orales
commentés

SALLE
221/222M

SALLE
224/225M

Atelier
Gestes
Techniques

Atelier
Gestes
Techniques

PAUSE CAFÉ, VISITE DE L'EXPOSITION, POSTERS
11h00
12h30
12h45
13h30

4

Exposition

Plénière
du Collège

Plénière
du Collège

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

Session
du Collège

Communications Communications
orales
orales

English
session

Atelier
Nutrition

Communications
Posters
orales
commentés

Atelier
Gestes
Techniques

Comme chaque année, la pré-conférence FAYR-GP
(French Association of Young Researchers
in General Practice) vous accueillera une journée avant le congrès : le mercredi 3 avril 2019 !
Pour participer à la Pré-conférence FAYR-GP,
il vous suffit d’adhérer à l’association et de vous
inscrire (inscription gratuite pour les adhérents).
https://fayrgp.org
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APPEL À COMMUNICATION :

PARTICIPEZ AU CONTENU SCIENTIFIQUE

OUVERT JUSQU'AU 12 DÉCEMBRE 2018

DU CMGF 2019

Acteurs et chercheurs impliqués en soins primaires, votre communication
fera partie intégrante du programme du congrès.
Des sessions de communications orales vous sont dédiées et des créneaux
de posters commentés sont également intégrés au programme pour valoriser
vos travaux scientifiques dans un des 3 champs de recherche de la discipline :
soin, formation ou recherche.
FORMAT DE VOS SOUMISSIONS

Communication orale :
20 minutes (15 minutes de présentation et 5 minutes d’échange avec la salle)
15 diapositives maximum
Poster :
Format A0 : hauteur 120 cm x largeur 80 cm
Polices : Arial / Helvetica
Taille : 18 minimum
Pour que votre communication soit validée, vous devrez vous acquitter
de l’inscription au congrès avant le 28 février 2019.
Nouveauté :
En plus de l'affichage de votre poster pendant le congrès, il vous sera possible de diffuser
sa présentation audio via l'application du congrès !
Plus amples informations à venir.

MODALITÉS DE SOUMISSION

n Lors de la soumission en ligne
sur congresmg.fr, les auteurs sont
invités à indiquer leur préférence
sur le type de communication
souhaité : communication orale ou
poster.
n Le Comité Scientifique se réserve
le droit d’accepter la communication dans une autre catégorie que
celle indiquée par ses auteurs.
n Les soumissions sont acceptées
en français ou en anglais, et
devront être présentées dans la
langue choisie lors de la soumission.
n Un auteur ne peut pas proposer
plus de 2 résumés en tant que
présentateur.
n Le contenu de votre communication
doit être anonymisé pour que le
Comité Scientifique puisse évaluer
votre communication en toute
indépendance (ne pas mentionner
de noms ni d’indications de lieux).

CRITÈRES DE NOTATION

n La pertinence et l’originalité
du thème,
n La qualité scientifique du projet,
n Les répercussions pour la discipline
et /ou la pratique,
n Les abstracts acceptés seront publiés
sur le site du congrès.

PRIX POSTERS
Les meilleurs posters seront
récompensés lors de la Cérémonie
de Clôture du congrès.
Prix du Comité Scientifique :
1000 €
Prix du Public :
1000 €

DATES IMPORTANTES

n OUVERTURE DES SOUMISSIONS : lundi 1er octobre 2018
n CLÔTURE DES SOUMISSIONS : mercredi 12 décembre 2018
n FIN DU TARIF PRÉFÉRENTIEL D'INSCRIPTION : jeudi 28 février 2019
Tout résumé reçu après cette date ne pourra pas être accepté.
L’auteur sera informé courant février 2019 de la décision du Comité Scientifique
concernant l’état de sa communication.
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VOUS RECHERCHEZ UN FORMAT
DE COMMUNICATION PLUS COURT
OU PLUS ORIGINAL ?
Nous avons ce qu’il vous faut !
Nos sessions 3 minutes chrono et 1 diapo, 5 minutes
(également en anglais) vous permettront de présenter votre projet
dans un format plus adapté à vos attentes.
Retrouvez de plus amples informations sur le site congresmg.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
2, place de la Porte Maillot - 75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 68 22 22
www.viparis.com
PRISE EN CHARGE
DE VOTRE INSCRIPTION
PAR LE FAF-PM
Votre inscription peut être prise en
charge par le FAF-PM
(www.fafpm.org/index.php/
espace-medecins/formationsprise-en-charge-a-titre-individuel/
quelles-formations) dans un délai d’un
mois après le congrès, ou déductible
au titre de vos frais professionnels.
EXPOSITION
Une large exposition située au cœur de
l’événement au niveau 2 du Palais des
Congrès de Paris, accueille les institutions,
les organismes de formation, les
sociétés scientifiques, les associations de
patients et les partenaires de l’industrie
pharmaceutique et agro-alimentaire,
les mutuelles et assurances, le matériel
médical et les logiciels informatiques
ainsi que les sociétés d’édition et de
média. Cet espace représentera un pôle
d’attraction et de communication majeur
sur le congrès, à proximité des salles de
conférence. Informations et possibilités de
partenariat : sponsormg@overcome.fr

INSCRIPTION
Les inscriptions au CMGF 2019 sont
ouvertes sur le site du congrès
congresmg.fr
Inscriptions en ligne avec paiement
sécurisé. Tarifs préférentiels jusqu'au
28 février 2019. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous
contacter à inscriptionmg@overcome.fr
LANGUE OFFICIELLE
Le congrès se déroule en langue
française. Des salles sont dédiées aux
sessions anglophones, sans traduction
simultanée.

#SOIREECMGF
Les inscriptions ouvriront très
prochainement sur le site du
congrès.
Réservez d’ores et déjà votre soirée
du vendredi 5 avril 2019 !
TRANSPORT

“13e Congrès de la
Médecine Générale France”
33536AF
Validité du 30/03/19 au 11/04/19.
Réductions sur une très large gamme
de tarifs publics sur l’ensemble des
LE COIN DES ENFANTS
vols Air France et KLM, pouvant
Vos tout petits auront également leur
aller jusqu’à -15% sur nos lignes
espace dédié !
internationales et jusqu’à -50% sur
Les places en crèche étant les lignes en France métropolitaine
limitées, programmez plus sereine- (Corse incluse).
ment votre participation en réservant
dès maintenant sur congresmg.fr ou
dans votre espace personnel si vous
êtes déjà inscrit au congrès.
Pour bénéficier des réductions SNCF,

HÉBERGEMENT
Des chambres ont été réservées à des
tarifs préférentiels pour le congrès.
Informations et réservation auprès de
l’agence Overcome.
Service hébergement
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20
ACCÈS PERSONNES
Fax : +33 (0)1 46 41 05 21
À MOBILITÉ RÉDUITE
Email : hebergementmg@overcome.fr
L’ensemble des espaces intérieur et exté- Conditions de règlement et d’annularieur du Palais des Congrès est accessible tion disponibles sur le site du congrès
congresmg.fr
aux personnes à mobilité réduite.

AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E

P296C

Date : 03/06/08

P032C

Validation DA/DC :

P299C

Validation Client :

vous devez vous munir d’un fichet
de réduction SNCF. Ce fichet est
disponible sur simple demande à
OVERCOME lors de votre inscription
en ligne.
Pour effectuer une réservation SNCF
et bénéficier de la réduction congrès,
vous devez effectuer cette réservation
au guichet de gare ou dans une agence
SNCF. Lors de vos trajets vous devez
conserver avec vos billets le fichet de
réduction SNCF qui vous sera demandé
en cas de contrôle.

congresmg.fr
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