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« Il faut rationner les masques », 
« Il n’y a jamais eu de pénurie de masques », 

« N’allez surtout pas consulter », « N’hésitez pas à consulter », 
« Préférez les visites à domicile », « Evitez les visites à domicile » …

Chère Consœur, Cher Confrère,
Si l’époque semble être à l’ambivalence, venez donc vivre un congrès 

dans l’air du temps !
> Besoin de parler Covid ? 

Partageons nos vécus dans un grand retour d’expériences nationales et internationales, 
et tirons-en les leçons qui nous permettront d’affronter toujours plus effi cacement les 

crises sanitaires futures !

> Marre de parler Covid ? 
Venez vous aérer l’esprit autour des travaux et des expériences de chacun sur les multiples facettes 
qui font la richesse de notre discipline au quotidien !

> Le confi nement vous manque déjà ?  
Venez reprendre quelques heures de sédentarité utile devant votre écran, à doser selon vos besoins 
propres !

> L’isolement vous pèse et vous avez des fourmis dans les jambes ?  
Venez retrouver vos confrères de tous âges et de tous horizons pour vous dégourdir les neurones, et 
reconnectez-vous à la vraie vie pour recharger les batteries de votre exercice !

Médecins exemplaires et médecins en diffi culté, 
médecins heureux et médecins en souffrance, 
médecins d’accord et médecins pas d’accord :

 le CMGF est là pour vous.

Paul Frappé
Président du Collège 

de la Médecine Générale
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09H00 
10H00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

 Keynote « Recherche et Médecine Générale en Europe »
Éva HUMMERS PRADIER, Vice-Présidente WONCA Europe Berlin 2020

Patrick OUVRARD, Vice-Président de l’UEMO
Daniel WIDMER, Lausanne - Suisse

 Cérémonie d’ouverture
Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé

Isabelle CIBOIS-HONNORAT, Présidente du Comité Scientifi que du CMGF 2020
Paul FRAPPÉ, Président du Collège de la Médecine Générale (CMG)   

10H15 
11H15

L’INDEX DE PRESSION SYSTOLIQUE (IPS) : COMMENT ÇA MARCHE 
EN PRATIQUE ?

Session proposée par FMC Action

Objectifs pédagogiques : 

 Lister les indications pour un dépistage de l’AOMI par mesure des IPS.
 Réaliser une mesure d’IPS.

Adriaan BARBAROUX, Nice 
Michel BISMUTH, Labarthe-sur-Lèze

Pascal CHARBONNEL, Les Ulis

10H15 
11H15 AVOIR UN ASSISTANT MÉDICAL OUI, MAIS COMMENT ?

Session proposée par MG France

Objectifs pédagogiques : 

 Identifi er les critères d’éligibilité à l’aide à l’embauche d’un assistant médical.
 Lister les contreparties demandées au médecin.
 Décrire les démarches à réaliser pour l’embauche d’un assistant médical. 

Jean-Christophe CALMES, Frontignan
Valérie DUTHIL, Saint-Georges-d’Oléron

Martine PELAUDEIX, Ambazac
Alice PERRAIN, La Croix en Touraine

10H15 
11H15

LE DERMATOSCOPE : UN OUTIL PRÉCIEUX AUSSI POUR LE MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE

Session proposée par Adesa

Objectifs pédagogiques : 
 Décrire le principe de la dermatoscopie.
 Identifi er des situations dans lesquelles le dermatoscope peut être utilisé. 

Céline CARASSUS, Lespinasse
Nathalie GIACCO, dermatologue

JEUDI 02 JUILLET 2020

SALLE
MAILLOT
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11H30 
12H30 CANCER : POLÉMIQUES ET IDÉES REÇUES  

Table ronde co-organisée avec l’Institut National du Cancer (INCa)

Modérateur : Bernard FRÈCHE, Royan, Responsable du Pôle 
                 cancer du CMG
Nous ne sommes pas impuissants face au cancer puisque 4 cancers sur 10 pourraient 
être évités en modifi ant les habitudes de vie. Leur prévention passe notamment par 
une meilleure prise en compte du poids respectif des différents facteurs de risque 
connus et des actions pouvant être mises en œuvre afi n de réduire ces risques. Or, 
un tiers des personnes pensent que l’on ne peut rien faire ou ont une mauvaise 
perception des différents facteurs de risque. Le rôle du médecin généraliste est 
déterminant car il contribue à contrecarrer les idées reçues et à apporter aux 
patients un discours clair sur les sujets de prévention qui font débat. Cette table 
ronde proposera de faire le point sur l’état des connaissances sur les principaux 
facteurs de risque comportementaux à travers des sujets d’actualité (vapotage, 
vaccination HPV, jeûne thérapeutique, alcool, viande rouge…) et d’éclairer sur le rôle 
du médecin généraliste pour accompagner leurs patients.

Mélanie DESCHASAUX, Chercheur, réseau NACRe 
(National Alimentation Cancer Recherche), Inserm

Antoine DEUTSCH, Responsable de projets, Département prévention, INCa
Julie GAILLOT, Responsable du Département prévention, INCa  

11H30 
12H30 PRISE EN CHARGE DU COVID EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Session plénière du Collège

En France les premiers cas de COVID-19 ont été diagnostiqué à partir 
du 29 Janvier 2020. Très vite la médecine générale a été écartée de la prise
charge des malades suspects, les autorités de santé conseillant d’appeler le 15. 
Le 15 mars 2020, la France est passée au stade 3 de l’épidémie. Les messages de autorités 
de santé ont commencé à proposer aux Français de contacter leur médecin en cas de 
signes évocateurs de Covid, tout en conseillant « de ne pas se rendre chez le médecin » ….
Malgré l’absence de stratégie impliquant la médecine de première ligne dans la gestion 
de cette crise sanitaire ; malgré ces messages démobilisateurs, l’état d’impréparation et le 
manque, voir l’absence d’équipement, les médecins généralistes se sont organisés et ont 
pris en charge une part importante des patients de COVID-19 .
Cette session montrera comment les médecins généralistes : ont réorganisé leurs 
cabinets et ont mis en place des organisations territoriales adaptées pour prendre en 
charge les patients COVID et les autres patients ont construit un outil d’information et de 
formation (CORONACLIC) facile d’accès, au moment ou se déversaient quotidiennement 
pléthore d’avis divers émanant de sources différentes ont participés à l’élaboration de 
recommandations pour la prise en charge des patients suspects de COVID en médecine 
générale pour permettre à tous les médecins généralistes de disposer d’information 
validées, claires et adaptées à notre pratique                                   Serge GILBERG,Paris, 

Olivier SAINT-LARY, Versailles-Saint- Quentin,
Aline RAMOND, Angers,

Pauline JEANMOUGIN, Nantes
t 
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11H30 
12H30

SHIFTING BOUNDARIES, INTERNATIONAL 
OPINIONS OF EUTHANASIA

English workshop

Chairs: Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey
         Chloé PERDRIX, Saint-Denis
Under specifi ed circumstances, physicians in the Netherlands are allowed to perform 
euthanasia and assisted suicide at the request of a patient. In the Netherlands, 147,000 
people die each year, of whom 6,760 (4.6%) die through euthanasia or assisted suicide. 
The number of patients who die through euthanasia is growing each year. With the 
rising population of elderly people it is important to think about our point of view on 
euthanasia. In our workshop we will pay attention to what euthanasia entails in the 
Netherlands. What do the guidelines say? And what is the role of the GP? During an 
interactive discussion we will compare the different views between the countries and 
talk about the pros and cons of euthanasia. Our aim is to inform, discuss and learn from 
each other.

Maike EPPENS, Rotterdam - The Netherlands
Nadia TOUNI, Utrecht - The Netherlands

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

MICROBES : NOS AMIS 
Spirou et Fantasio : Virus

Communications orales

 Profi ls écologiques des prescriptions d’antibiotiques en médecine générale.
Pauline ARIAS, Melun

 Ressenti et comportement de patients ayant reçu une prescription différée.
Alexis BERNAL, Vedène

 Évaluation de la reconnaissance des prodromes et des conséquences chez les personnes 
souffrant d’herpès labial.                                                             Alexis ASTRUC, Bobigny

 Le médecin généraliste face à la notion d’ « allergie aux antibiotiques » déclarée par le
patient : un aperçu des pratiques en Ile-de-France.        

Véronique ORCEL, Saint-Maur-des-Fossés

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
Lucky Luke : La guérison des Daltons 

Communications orales

 Évaluation de la perception de la prévention bucco-dentaire des enfants de moins de 6 
ans par les médecins généralistes de Seine-Saint-Denis.

Magali FERRY, Cesson
 Tabagisme pendant la grossesse et inégalités sociales de santé dans les pays développés.

Kim BONELLO, Paris
 Mise en place d’une permanence santé au sein d’un foyer de travailleurs migrants à Saint-Denis.

Sarah ROBERT, Saint-Denis
Hada SOUMARE, Infi rmière ASALEE, Saint-Denis

ROOM
PARIS
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

COMPORTEMENTS À RISQUES
Le concombre masqué 

Communications orales

 La prévention des comportements à risques : représentations et pratiques des médecins
      généralistes de Rennes.                                                           Nathalie LEGENDRE, Rennes
 Les freins au dépistage du VIH en consultation de médecine générale : une étude

multicentrique auprès des internes en dernière année de DES de médecine 
générale, hors Ile-de-France.                                         Marc BELLAIGUE, Rennes 

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

À BOUT DE SOUFFLE
Dark Vador et Cie 

Communications orales

 Infections respiratoires hivernales : pourquoi nos patients consultent ?  
Guillaume CONORT, Bordeaux

 Asthme non contrôlé : facteurs de non contrôle et impact. Résultats de l’étude AIR                                                                 
Pascal MAIGRET, Paris

 Détection en Soins primaires de la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive : 
l’étude DISCO.                                                            Émilie ANDRES, Rennes

 Description du contrôle de l’asthme (ACQ-6) et de la survenue d’évènements
liés à l’asthme au cours des 12 derniers mois en fonction du recours aux 
β2-mimétiques de courte durée d’action (β2-CDA) : enquête nationale 
ASTHMAPOP.                                                            Jean-Pierre AUBERT, Paris

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS SUR LES PATIENTS 

Communications orales

 Caractéristiques de patients reçus dans un Centre COVID 19 en ville 
     dans le premier cluster français du 14 avril au 14 mai 2020.           Svetlane DIMI, Creil
 Coviclinique : signes cliniques associés à la RT-PCR chez les patients ambulatoires. 

Hubert MAISONNEUVE, Lyon 
Benoit TUDREJ, Lyon

 Etude en vie réelle de l’impact de l’épidémie COVID-19 sur les patients atteints de
 maladies chroniques.                                                                 Alexis ASTRUC, Paris

 Etude PROCOSECO : Formes prolongées, complications et séquelles chez les patients
atteints de COVID-19 par la mise en place d’une cohorte en soins premiers. 

Yoann GABOREAU, Porte-De-Savoie
 Conséquences psychologiques du confi nement sur les Survivants de la Shoah en France

lors de la crise COVID-19.                                                         Samuel SARFATI, Paris
                                     

AMPHI
BLEU
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14H00 
15H00

TOUS LES DÉPISTAGES EN MÉDECINE GÉNÉRALE ? 
VRAIMENT TOUS ? 

Session plénière du Collège

Modérateur : Éric DRAHI, Saint-Jean-de-Braye - CMG 
Le paradigme de la santé fait intervenir la notion de « care » à côté du « cure ». 
La prévention est considérée comme bénéfi que. Mais plus est-il mieux ? Sur quels 
critères « décider » qu’un dépistage est utile ? Comment construire avec le patient une 
décision informée et partagée sur le choix et la réalisation de ces dépistages ? Et après 
le dépistage ? Quels outils utiliser en consultation pour faciliter ces stratégies? Faut-il 
consacrer une consultation dédiée aux dépistages ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ?
 Quels dépistages sont recommandés ? Pourquoi ?    

Jacques CORNUZ, Lausanne - Suisse
 Quelle est la place des patients dans la mise en place des dépistages ? 

Quelles sont leurs attentes des dépistages et de leur médecin traitant ? Quelles 
études ont montré que l’implication des usagers/patients améliore la prévention ? 

Jean-François THEBAUT, Fédération française des Diabétiques
 Une consultation dédiée ou une pré-consultation par le patient ?

Éric DRAHI, Saint-Jean-de-Braye - CMG

14H00 
15H00

AIDES À LA DÉCISION, OUTILS CONNECTÉS, 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : QU’ATTENDRE VRAIMENT 
DU NUMÉRIQUE EN MÉDECINE GÉNÉRALE ?

Session plénière du Collège

Modérateur : Pascal CHARBONNEL, Les Ulis - CMG
Le numérique envahit de plus en plus notre vie quotidienne, 
mais quand on le confronte à la réalité de notre pratique, il y a loin 
de la coupe aux lèvres. Que faire des fl ux d’informations issus des objets connectés ? 
Quelle valeur attribuer aux algorithmes qui veulent nous aider à décider ? 
Quelles données soumettre aux outils d’intelligence artifi cielle pour en extraire la 
substantifi que moelle ? Un point de l’état de l’art, entre phantasmes et réalités.

 Ceci est une IA.                Romain FAREL, Ingénieur de recherche, Doctegestio
 Prévention primaire, aide à la décision et échange avec le patient.

Hector FALCOFF, Paris
 Pourquoi connecter des objets en Médecine Générale ?

Adrien UGON, Enseignant chercheur

14H00 
15H00

INFIRMIÈRES DE PRATIQUES AVANCÉES (IPA) ET MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES : COMMENT FAIT-ON ?

Session proposée par ReAGJIR

Objectifs pédagogiques : 
 Défi nir les compétences des IPA.
 Arriver à se projeter dans ce nouveau mode d’exercice coordonné.
 Établir un protocole de coopération sur une pathologie chronique.

Vanessa FORTANÉ, Bury   

SALLE 
NEUILLY

14H00 
15H00

ANTIBIOTICS, HOW TO OPTIMISE PRESCRIPTION, AND AVOID 
UNAPPROPRIATES PRESCRIPTIONS TO OUR PATIENTS?

English workshop

Chairs: Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey
Chloé PERDRIX, Saint-Denis

European countries are facing with antimicrobial resistance (AMR) 
whatever the other responsibles, we have to sweep on our threshold. 
How to explain to our patients that it is not relevant to prescribe a antibiotic?

Mary McCARTHY, UEMO Vice President, Shrewsbury - United Kingdom 
Patrick OUVRARD, UEMO Vice President and member of AMR group,  Angers

Céline PULCINI, MoH Coordinator of the French AMR National Action Plan, Paris

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

PRENDRE SOIN DES PERSONNES ÂGÉES 
Les vieux fourneaux 

Communications orales

 Repérage des troubles cognitifs en consultation de médecine 
générale : quel outil choisir ?                                           Michaël ROCHOY, Outreau

 Association entre infection à Helicobacter pylori et la maladie d’Alzheimer : revue 
de littérature et méta-analyse.                                           Michaël ROCHOY, Outreau

 Troubles psycho comportementaux chez la personne âgée : plus-value d’une collaboration
 avec l’équipe mobile gériatrique extrahospitalière. 

Stéphanie MOSNIER-THOUMAS, Bordeaux

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

SOUFFRANCES PSYCHIQUES
Moments de lassitude (Claire Brétécher)

Communications orales

 Comparaison du niveau de stress des étudiants en première 
     année de licence en fonction de leur profi l social et académique.

Bénédicte PARADIS, Rennes
 Des agressions rarement graves, des incivilités fréquentes : exercer au quotidien 
     en Seine-Saint-Denis.                                                  Dabélé DRAMÉ, Bobigny
 Étude de la dépression chez les personnes ayant eu des rapports homosexuels. 

Karine HU, Paris
 Impact des violences subies sur la santé des femmes migrantes.

Bacha KAOUTAR, Paris

AMPLHI
BLEU

SALLE
MAILLOT

ROOM 
PARIS
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consacrer une consultation dédiée aux dépistages ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ?


QUESTIONS
Réponses

 D I R E C T

QUESTIONS
Réponses

de la coupe aux lèvres. Que faire des fl ux d’informations issus des objets connectés ? 
Quelle valeur attribuer aux algorithmes qui veulent nous aider à décider ? 
Quelles données soumettre aux outils d’intelligence artifi cielle pour en extraire la 
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

RECHERCHE
Léonard est un génie

Communications orales

 Ethique-et-tac ! Qualifi ez votre recherche en 10 minutes chrono et découvrez si
vous avez besoin d’un CPP.                                           Adeline Jouannin, Rennes

 Étendue des problèmes de santé pris en charge par les médecins en soins primaires
au Mali et en France.                      Raphaël NAVILLE, Saint-Barthélémy-de-Vals

 Création d’un annuaire pour la recherche en soins primaires : développement du 
     site dédié.                                                                 Claire PICATTO, Marseille

Adeline JOUANNIN, Rennes

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

EXERCICES PLURIPROFESSIONNELS
La bande à Picsou

Posters commentés

 Le Coursier Sanitaire et Social, chainon manquant de l’exercice coordonné en médecine 
générale, outil de la résolution des situations vraiment complexes.                  

        Philippe GRUNBERG, Gagny

 Le partage d’honoraires en médecine générale.                      
Maud NUNES, Saint-Caprais-de-Bordeaux

 Pluriprofessionnalité : mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.
Vanessa FORTANÉ, Bury

 Attentes des professionnels de santé de la mise en place d’une CPTS.
Yassine HILAL, Bobigny

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

VACCINATION
Le petit Cédric : Quelle mouche le pique ? 

Communications orales

 Évaluation des connaissances des parents des jeunes fi lles âgées de 11 à 19 ans 
sur l’infection au Papillomavirus Humain et sa prévention.           Florian SAVIGNAC, Toulouse

 Campagne de promotion de la vaccination.             Manon TARAVELLA, Saint-Maurice
 Les moyens d’améliorer la confi ance dans la vaccination : résultats d’un brainstorming national.

Jean du BREUILLAC, Thénezay
 Nudge et vaccination des professionnels de santé : un « coup de pouce psychologique » 

socialement accepté mais pas forcément effi cace.                  Adriaan BARBAROUX, Nice

15H30 
16H30 FAKEMED, FAKE NEWS, CROYANCES ET CONNAISSANCES  

Session plénière du Collège

Modératrice : Isabelle CIBOIS-HONNORAT, Mirabeau – CMG
La pandémie liée au SARS-CoV-2 a permis aux fausses informations de se propager, 
comme c’est le cas dans la vaccination par exemple. Des propos assénés sans données 
scientifi ques probantes comme ceux de Ph Douste-Blazy, et D. Raoult ont une capacité 
de nuisance qui porte atteinte à l’intégrité de la science. La réfutation est inaudible quand 
le public confond croyances et connaissances. Cette situation est comparable aux propos 
d’A. Walefi eld qui, à partir de données fraudées, propage le risque d’autisme chez les 
personnes vaccinées par le ROR.

Hervé MAISONNEUVE, Médecin de santé publique, Institut de Recherche 
et Action sur la Fraude et le Plagiat Académiques (IRAFPA), Genève - Suisse 

Thomas C. DURAND, Docteur en biologie, vulgarisateur, Directeur de l’Association 
pour la Science et la Transmission de l’Esprit Critique (ASTEC)

15H30 
16H30

SANTÉ SEXUELLE : PREP, IST, 
RÉDUCTION DES RISQUES 

Session co-organisée avec Santé publique France

Modérateur : Guillaume CONORT, Bordeaux  
La prévalence des IST est en augmentation depuis quelques années, leur dépistage 
et leur traitement évolue. La perspective d’en fi nir avec l’épidémie de VIH/SIDA 
semble diffi cilement atteignable actuellement. Dans le même temps de nouveaux 
outils viennent étoffer l’offre de prévention. La PrEP, qui doit être aujourd’hui initiée 
par un médecin hospitalier pourrait bientôt être accessible à tout médecin en 
primo-prescription. Ces thématiques peuvent s’inscrire dans une approche globale 
de réduction des risques centrée sur le patient et dans une démarche de décision 
partagée. L’objectif de cette session est de donner des informations directement 
utilisables dans la pratique d’un médecin généraliste pour aborder la santé sexuelle, 
dépister, prévenir et traiter les IST en médecine générale. 
Épidémiologie et actualités des IST.                                                       Ndeindo NDEIKOUNDAM NGANGRO, 

Coordonnateur du programme IST, Direction des Maladies Infectieuses, 
Santé publique France

 Prescription de la PrEP en médecine générale.         Thibaut JEDRZEJEWSKI, Paris
 La réduction des risques : concept et pratique.    

Catherine AUMOND, Vice-présidente de AIDES 

15H30 
16H30

MANGEONS VRAI POUR PROTÉGER 
NOTRE SANTÉ ET LA PLANÈTE 

Session proposée par Nutrimédia  

Antony FARDET, Ingénieur Agro-Alimentaire et Docteur en Nutrition Humaine, 
Université Clermont Auvergne

AMPLHI
BLEU

SALLE
MAILLOT

SALLE
NEUILLY
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15H30 
16H30

GENERAL PRACTITIONNERS AND BURNOUT. 
HOW TO AVOID IT?

English workshop

Chairs:  Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey
Chloé PERDRIX, Saint-Denis

The aim of this workshop is to exchange about what is a burn out 
and also what is not, the premonitory signs and what to do to prevent 
the burn out at an individual and a community level.

Daria GHEORGHE, Trainee in general medicine, Strasbourg University
Mary McCARTHY, UEMO Vice President, Shrewsbury - United Kingdom  

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

ARC-EN-CIEL PÉDAGOGIQUE 
Great teacher Onizuka

Communications orales

 Le tutorat du Service Sanitaire des étudiants en Santé. 
La bascule pédagogique vécue par les internes de médecine de Rennes.

Hélène HAUSER, Rennes

 Quelles sont les capacités acquises par les internes de médecine générale à l’issu
du stage hospitalier de pédiatrie en région Ile-de-France ?

Cam-Anh KAU, Bobigny - Camille CORDIER, Bobigny

 Interactions entre étudiants en médecine et industrie pharmaceutique en France
en 2019 : une étude transversale descriptive.                 Martin MOLINA, Rennes

 Enseignement « par et avec » les patients : déploiement d’un programme de mentorat et 
enjeux pour l’évaluation.                                                   Yannick RUELLE, Bobigny

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

MÉDECINE MOBILE
Valérian et Laureline : métro Chatelet direction Cassiopée  

Communications orales

 Le retour de la médecine foraine ? Revue de littérature des unités mobiles en médecine
générale.                                                       Théophile MARTIN, Caudebec-en-Caux

 À propos d’une expérience de téléexpertise mobile dans un département considéré 
comme un désert médical.                                    Martine EUTROPE, Mamoudzou 

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

ADDICTIONS
Tintin : coke en stock 

Communications orales

 Recours aux urgences en lien avec l’alcool à travers le réseau OSCOUR en 2018
en France.                                                            Anne FOUILLET, Saint-Maurice

 Utilisation des outils de repérage et évaluation des consommations à risque d’alcool, 
tabac et cannabis en médecine générale.           Christine MAYNIE-FRANÇOIS, Lyon

 Associations entre les compétences sociales pendant l’enfance avec les trajectoires 
de consommation de cannabis pendant l’adolescence. Résultats d’une étude prospective 
basée sur une cohorte constituée à la naissance.    Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand

 Intervention psychosociale au lycée : souffrance psychique et réduction des risques 
addictologiques.                                                    Anne-Claire ZIPPER, Aix Les Bains

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

INTERVENTIONS NON MEDICAMENTEUSES (INM)
Lanfeust des étoiles : Un deux Troy 

Posters commentés

 Effets bénéfi ques de l’utilisation d’un masque de réalité virtuelle 
en unité de soins palliatifs. Retour d’expérience sur le cas de Mme D.  

Chloé SITBON, Paris
 Mesure de l’impact à moyen terme de la prescription de sport dans le cadre du dispositif 

chablais sport santé sur ordonnance.                                   
Marie BINDLER, Grenoble - Marine YVORRA, Grenoble

 L’humour dans la relation médecin-patient : point de vue des patients.
Marie CHOTEAU, Rennes

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

EXERCICE AU QUOTIDIEN 
Le Chat : Et vous chat va ?

Communications orales

 Utilisation des supports visuels en consultation : enquête par autoquestionnaire auprès 
de médecins généralistes français.                     Jean-Denis HOONAKKER, Nemours

 Le SISTEPACA, un outil de formation et d’échange en santé au travail pour les 
médecins de soins.                                                             Hélène TREHARD, Marseille

 Étude sur les freins à la revalorisation des actes en médecine générale en 
Limousin.                                                                       Inès IEMMOLO, Orléans

 Protection des données médicales numériques des médecins généralistes : 
Modalités d’organisation en Midi-Pyrénées.                  Guillaume ARNAUD, Toulouse

ROOM
PARIS

The aim of this workshop is to exchange about what is a burn out 
and also what is not, the premonitory signs and what to do to prevent 
the burn out at an individual and a community level.
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16H45 
17H45

NEURODÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT : DU FONCTIONNEL 
AUX « DYS »,  LES INTERVENTIONS ADAPTÉES 
POUR ÉVITER LE HANDICAP

Session plénière du Collège

Modératrices : Isabelle de BECO, Paris, CMG 
                       Julie CHASTANG, Vitry-sur-Seine, CMG 
                       Barbara CHAVANNES, Limeil-Brévannes
L’objectif général de cette session est de proposer aux médecins généralistes des 
données claires sur ce développement et ses particularités ou anomalies, ainsi que 
d’apporter les éléments nécessaires à la compréhension des démarches de remédiation 
et de rééducation permettant à l’enfant présentant des troubles du neurodéveloppement 
de trouver d’autres stratégies et de diminuer le risque de handicap.
Maturation cérébrale, neurodéveloppement de l’enfant et de l’adolescent

Grégoire BORST, Professeur de psychologie du développement de neurosciences 
cognitives de l’éducation, Université de Paris Descartes  

Troubles du neuro-développement de l’enfant : problématiques et contexte en 
médecine générale.                                      Barbara CHAVANNES, Limeil-Brévannes

L’attention. Enfants présentant un TDAH : repérage et interventions adaptées au trouble
Nathalie FRANC, Pédopsychiatre, CHU de Montpellier Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Dyslexie, quoi de neuf à l’école, en repérage précoce et en remédiation ?

Christine LEQUETTE, Médecin conseiller technique de la Rectrice de l’académie de 
Grenoble, référente du CRTLA CHU de Grenoble

16H45 
17H45

MÉDECINS GÉNÉRALISTES, MÉDECINS DU TRAVAIL
ET MÉDECINS CONSEIL : MIEUX COLLABORER
POUR MIEUX PRENDRE EN CHARGE

Session plénière co-organisée avec la Caisse Nationale Assurance Maladie (CNAM)

Modérateurs : Stéphanie SCHRAMM, Responsable du département
                      des prestations et des maladies chroniques, CNAM
                      Cyril BEGUE,  Angers, CMG
Les problématiques de santé au travail sont fréquentes en médecine générale.
Dans beaucoup de ces situations, la collaboration avec le médecin du travail et
le médecin conseil s’avère nécessaire. Or, cette collaboration semble limitée par
des enjeux pratiques et les représentations respectives des professionnels. Cette
session aura pour objectifs d’aborder les obstacles à la collaboration entre ces
trois acteurs du retour au travail et du maintien en emploi et de faire émerger des
pistes de solutions pour améliorer la prise en charge socioprofessionnelle de nos
patients. Nous aborderons également les recommandations de 2019 concernant la
prévention de la désinsertion professionnelle.
Collaboration médecins généralistes, médecins du travail et médecins conseils : 

état des lieux et représentations.                                             Cyril BÈGUE, Angers
Recommandations et outils du maintien en emploi.                 Audrey PETIT, Angers
Dispositifs favorisant les collaborations interprofessionnelles et le maintien en emploi.

Nicole FERRIER, Médecin conseil,
Direction du réseau médical et des opérations de gestion du risque, CNAM

16H45 
17H45

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE : NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS

Session plénière organisée avec la participation de la Haute Autorité 
de Santé (HAS)

Modératrice : Laure ROUGÉ, Gannat
Emparons-nous des nouvelles recommandations de la HAS sorties fi n 2019 afi n de 
repérer nos patient(e)s victimes de violences au cours d’une session novatrice et vivante ! 
Comment être acteur du repérage dans nos consultations ordinaires ? Comment 
accueillir la confi dence ?

Laure ROUGÉ, Gannat 
Humbert de FREMINVILLE, Arnas

Christine REVEL-DELHOM, Chef de projet, 
service des bonnes pratiques professionnelles, HAS

16H45 
17H45 PROPOSER UN EXAMEN DE DÉPISTAGE

Session Francophone - Belgique

Il y a beaucoup d’incertitudes dans les « dépistages ». 
Les attentes des patients ainsi que les propositions faites par certains 
spécialistes ou parfois par nous, médecins généralistes, ne sont pas souvent en 
concordance avec les données scientifi ques. De plus, on sous-estime l’impact 
négatif (santé physique voire psychique) que peuvent avoir certains examens de 
dépistage. Il faut également savoir entendre la crainte des patients. Comment gérer 
ces incertitudes et aider le patient dans sa décision, le faire participer à la discussion 
et arriver à une solution négociée ?

Jimmy FONTAINE - Sonya GOUDJIL, Cellule Prévention quaternaire de la Société 
Scientifi que de Médecine Générale (SSMG), Belgique

SALLE
MAILLOT

AMPLHI
BLEU

SALLE
NEUILLY

SALLE
PARIS

Chaque jour, 
recevez et récupérez 

dans la sacoche la newsletter 
du e-congrès réalisée par le généraliste ! 

Des focus sur les plénières, 
sur les communications orales, 

et sur l’actualité médicale de la COVID... 
Retrouvez l’essentiel 

de l’information du e-CMGF !

En partenariat avec

LES PETITES 
NEWSLETTERS 
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

AMÉLIORER SES PRATIQUES
Les toubibs : Bons réfl exes

Communications orales

 Adopteunpair.com - la création d’une plateforme de rencontre pour les groupes
d’analyse de pratique entre pairs.                           Dragos Paul HAGIU, Saint-Étienne

 L’infl uence de la méditation dans la pratique des médecins généralistes méditants.
Delphine PERCHE, Narbonne

 Pratique des médecins généralistes réunionnais après formation et acquisition d’un
échographe en 2019.                                             Jean-Marc FRANCO, Saint-Philippe

 Amélioration des pratiques des médecins généralistes après un programme de
Développement Professionnel Continu intitulé « l’ostéoporose : qui, quand et comment 
traiter ? ».                                                                   Pascal CHARBONNEL, Les Ulis

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

APPRENDRE À COMMUNIQUER
Assassination classroom

Communications orales

 Processus et facteurs de construction de l’empathie des étudiants en quatrième année
de médecine au cours des jeux de rôles de formation à la relation thérapeutique. 

Camille VADOT, Villepinte
 Enseignement à la communication en médecine générale par la simulation : un retour

d’expérience.                                                                         Christelle MARGO, Nice

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

VIOLENCES
À la folie (Sylvain Richard & James)

Communications orales

 Ressenti des médecins généralistes lors du dépistage des violences conjugales faites
 aux femmes.                                                                       Claire PICATTO, Marseille

 Prévention primaire des facteurs de risque de maltraitance infantile intrafamiliale : 
étude rétrospective portant sur des informations préoccupantes dans l’agglomération 
grenobloise.                                                                          Florine GROB, Grenoble

Joséphine HIRSCHLER BERTRAND, Grenoble
 Perception et vécu des personnes sourdes à l’égard de situations violentes.

Laura COURTEILLE, Nantes
 Les auteurs de violences conjugales :  caractéristiques cliniques et socio-démographiques 

et modes de parentalité : une revue de la littérature.   
Maëlle CAVILLON, Clermont-Ferrand

AVAILABLE
AT

2.00PM
MISCELLANEAOUS 
One peace

Poster walk

 The development of ‘ACP Ready’, a primary care based scheme to support the 
employment and training of Advanced Clinical Practitioners (ACPs) in the UK    

                                                      Mike HOLMES, York
 An online population-based survey of the impact of Sargassum infl ux in the French 

Antilles.                                                                                 Anna BERGER, Pitre
 Scoping review: smartphone app-based healthcare chatbots.  Haixiao SHI, Singapore
 Evaluating a multiprofessional workforce in general practice; both quantitative 

and qualitative analyses.                                                  Mike HOLMES, York

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

ÉTUDIANTS ET ENSEIGNANTS 
My hero academy   

Communications orales

 Parcours et retours d’expérience d’étudiants en médecine admis par passerelles 
d’accès direct.                                                           Mélissa THOLOMIER,  Arcueil

 Création et évaluation d’un outil informatique d’aide à la supervision en stage de médecine 
générale.                                                                                       Zélia BOUCHEZ, Nice

 Profi ls et aspirations professionnelles des étudiants inscrits au D.E.S de médecine générale : 
l’exemple de la Seine-Saint-Denis..                                                  Yohan SAYNAC, Bobigny

 Représentativité des médecins généralistes Maîtres de Stage Universitaires (MSU) de
Rennes : une étude transversale à partir du Système National des Données de Santé 
(SNDS).                                                                         Pierre Le DOUARON, Rennes

VOTEZ DÈS À PRÉSENT POUR VOTRE POSTER
Cette année le CMGF se transforme en e-congrès et met à disposition 

des fi ches complètes pour chaque poster. Il vous est possible de :

 Télécharger le PDF du poster,

 Écouter la présentation audio réalisée 
     par les auteurs,

  Voter pour le meilleur poster.

Nous vous donnons rendez-vous dans l’espace poster 

PRIX PUBLIC DU MEILLEUR 
POSTER DU CMGF 2020
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09H00 
10H00

MÉDICAMENT NON DISPONIBLE : 
POURQUOI ? COMMENT GÉRER ?    

Session plénière co-organisée avec l’Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament (ANSM) 

Modérateurs : Francis ABRAMOVICI, Lagny-sur-Marne,  
 Secrétaire Général adjoint du CMG

                   François LACOIN,  Aix-les-Bains, Responsable du Pôle Médicament du CMG 
Nous sommes régulièrement confrontés à l’indisponibilité de médicaments que ce soit 
en lien avec un défaut d’approvisionnement ou la constatation d’un défaut du médicament 
ou autre. Pourquoi ces problèmes récurrents ? Comment y faire face ? Quels besoins 
d’informations pour les professionnels de santé ? Quels risques et quelles conséquences 
pour les patients ? C’est à toutes ces questions que cette session répondra      

Sylvain BOUQUET, Lamastre
Dominique MARTIN, Directeur général,  ANSM

Fabrice CAMAIONI, Pharmacien, Président de la commission Métier Pharmacien, 
Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF)

09H00 
10H00

TROUBLE DÉFICIT DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ 
(TDAH) : OUTILS DE REPÉRAGE ET DE PRÉ-DIAGNOSTIC 
POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE TRAITANT DE L’ENFANT

Session proposée par MG Form

Objectifs pédagogiques : 

 Citer les critères diagnostics du TDAH.
 Sélectionner les outils de repérage et pré-diagnostic du TDAH.

Mélanie CAMBORDE, Tournefeuille
Gwenaëlle DERRIEN, Aizenay

09H00 
10H00

QUOI DE NEUF EN CANCÉROLOGIE 
ET IMMUNOTHÉRAPIE ?

Table ronde co-organisée avec l’Institut National du Cancer (INCa)   

Modérateurs : Bernard FRÈCHE, Royan, Responsable 
                     du Pôle Cancer du CMG 

 Jean-Baptiste MERIC, Directeur du Pôle santé publique et soins, INCa
La cancérologie est un domaine qui connaît aujourd’hui d’immenses progrès 
diagnostiques et thérapeutiques, améliorant ainsi la survie et la qualité de vie des 
patients atteints de cancer. L’amélioration continue de la qualité des organisations 
en place a été au cœur de l’action des pouvoirs publics. Autant d’évolutions que le 
médecin de premier recours doit suivre pour informer et orienter ses patients, en 
lien avec les différents spécialistes. Cette table ronde proposera de faire le point 
sur les dernières avancées en la matière et abordera le rôle du médecin généraliste 
tout au long du parcours de soins en cancérologie. 

Brigitte GILBERT DUSSARDIER, Généticien, Poitiers  
Jean-Baptiste MERIC, Directeur du Pôle santé publique et soins, INCa

Frédérique NOWAK, Coordinatrice du plan France médecine génomique 2025, Inserm
Marie-Ève ROUGÉ-BUGAT, Toulouse - CMG

09H00 
10H00

CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE 
TERRITORIALE DE SANTÉ (CPTS) – LIGNES DE FORCE   

Session proposée par la SFMG

Objectif pédagogique : 

 Identifi er les lignes directrices qui doivent guider les professionnels dans la mise en 
place effective des CPTS.                                       Julien LE BRETON, La Courneuve 

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

BOUGER, MANGER  
Captain Tsubasa : Olive et Tom  

Communications orales

 Évaluation d’un programme d’intervention de prévention du surpoids et de
l’obésité chez des enfants de CE2 dans un quartier prioritaire francilien.                                                                             

Camille NOËL, Paris
 Obésité : pour faire la paix avec votre corps et votre esprit, mangez en pleine 

conscience.                                                Danielson RAKOTOARIVONY, Montpellier
 La prescription médicale d’activité physique adaptée : opinion et attentes des patients 

consultant des médecins généralistes dans les Yvelines.    
Christophe KANSO, Montigny-Le-Bretonneux

 Vital’Action facilite la prescription du « sport sur ordonnance »    
Bruno BUREL, Rouen

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

COORDINATION DES SOINS : HÔPITAL, VILLE  
Astérix : Le combat des chefs  

Communications orales

 L’expérience des utilisateurs fréquents des services de santé de la gestion de 
cas : une étude qualitative.                                    Magaly BRODEUR, Sherbrooke

 Un courrier idéal à la sortie des urgences ! Méthode Delphi.    
Dominique LAMY, Megève

 Faire entrer les médecins généralistes à l’hôpital : une avancée vers le décloisonnement 
des soins en France.                                                                  Margaux MONNET, Paris

 Collaboration ville-hôpital : l’exemple de l’unité d’évaluation gériatrique 
pluridisciplinaire.                                               Marie-Neige VIDEAU, Bordeaux

SALLE
NEUILLY

AMPHI
BLEU

SALLE
MAILLOT

                   François LACOIN,  Aix-les-Bains, Responsable du Pôle Médicament du CMG 
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

PRÉVENTION ET GYNÉCOLOGIE
Lulu femme nue

Communications orales

 Effets d’une formation courte, contextualisée et en binôme, sur les pratiques 
des gestes gynécologiques des internes et de leurs maitres de stage.    

Ophélie GUILLOT, Bobigny
 La dysménorrhée : prévalence, sévérité, vécu et attitudes en matière de recours aux 

soins chez les lycéennes en Ille-et-Vilaine.                        Keltoum HADJOU, Rennes
 Raisons médicales à la non-réalisation du dépistage du cancer du col de l’utérus pendant 

6 ans.                                                                                           Michaël ROCHOY, Lille
 Le dépistage du cancer du col de l’utérus : Inégalité de dépistage, inégalité de pratique 

médicale ?                                                                   Vladimir DRUEL, Toulouse

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

PÉRINATALITÉ 
Le petit grumeau illustré

Communications orales

 Le suivi de grossesse des femmes vivant en situation de précarité :
vécu et pratiques des professionnels de soins primaires.

Sarraouinia GAKUNZI, Paris
 Enquête périnatale sur les cas d’accouchement programmés à domicile en Midi Pyrénées.

                                                              Sandra COSTE, Toulouse
 La consultation du Post Partum, une consultation négligée.

Isabelle FRAY, Roques sur Garonne
 Grossesse et exposition aux pesticides : quels risques en France ?

Virginie QUENTIN,  Tournay

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER  
X-men

Communications orales

 État des lieux de l’utilisation de la musicothérapie comme soin 
de support dans la prise en charge des douleurs et souffrances psychiques chez 
les patients atteints de cancer : revue systématique de la littérature.

Laëtitia GIMENEZ, Toulouse - Flavie PERIAT, Toulouse

 Les effets secondaires colo-rectaux de la radiothérapie chez le patient ayant un
cancer de la prostate. Intérêt pour le généraliste de les connaître ?

Pierre FRANCES, Banyuls-sur-Mer

Suivi INterprofessionnel des PATIents atteints de cancer : dynamique du trinôme 
patient-médecin généraliste-oncologue.                       Laura MOSCOVA, Coulommiers

 Hospitalisation à domicile : une alternative ambulatoire souhaitée et possible ?
Amandine HUYGHE, Paris

10H30 
11H30

ENVIRONNEMENT, FACTEURS DE RISQUES 
DE CANCER : QUELLE PLACE 
POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE ?

Table ronde co-organisée avec l’Institut National du Cancer (INCa) 

Modératrices : Alice DESBIOLLES, Médecin de santé publique, 
                    Département prévention, INCa 
                    Anne MOSNIER, épidémiologiste, Paris
De nombreuses informations, contradictoires pour certaines, circulent sur les risques 
sanitaires des différentes expositions environnementales. Cette session propose de faire 
un point sur les principaux facteurs de risque environnementaux de cancer, qu’ils soient 
avérés ou suspectés, de présenter les défi s de la recherche concernant l’étude de l’impact 
des expositions environnementales (effet cocktail-exposome) et de mettre en lumière, 
au travers d’un exemple concret (accident industriel de Lubrizol) la place du médecin 
généraliste face à la gestion du risque et de son incertitude. Cette table ronde proposera 
des éclairages pour ces problèmes sanitaires et sociétaux d’actualité emblématiques.
 Perceptions et épidémiologie des facteurs de risque environnementaux de cancer. 

Alice DESBIOLLES, Médecin de santé publique, Département prévention, INCa
 Exposome et perspectives de la recherche.

Robert BAROUKI, Responsable unité toxicologie, pharmacologie 
et signalisation cellulaire, Inserm-Université Paris Descartes

 Incendie de Lubrizol : retour d’expériences des médecins généralistes. 
Benjamin SOUDAIS, Elbeuf - CMG  

10H30 
11H30

DES RECOMMANDATIONS À LA PRATIQUE DE SOINS : 
DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR !

Session plénière du Collège   

Modérateurs : Bernard GAY, Bordeaux - CMG  
                     Pascal CHARBONNEL, Les Ulis - CMG 
Les recommandations pour la pratique clinique sont des outils performants pour 
optimiser la qualité des soins. Leur mise en œuvre en médecine générale se heurte 
parfois à des diffi cultés en relation avec leur adéquation imparfaite aux soins de santé 
primaires. Des solutions existent pour faciliter le recours aux recommandations dans 
l’exercice quotidien. L’objectif de cette session est d’analyser le processus d’élaboration, 
de diffusion et d’utilisation des recommandations pour permettre leur application plus 
opérante dans la pratique de terrain.
 Mode d’élaboration des recommandations et soins de santé primaires.

Pierre GABACH, Chef de Service des Bonnes Pratiques Professionnelles, HAS
 Diffusion des recommandations au plus près de l’exercice quotidien.

Simon FREMAUX, Paris
 Claire RAMBAUD, Nanterre 

 L’adoption et l’utilisation des recommandations dans la pratique : incitateurs et
obstacles.    Julie CRISTENS, Coordinatrice équipe d’implémentation, Ebpracticenet

   VENDREDI 03 JUILLET 2020

AMPHI
BLEU 

SALLE
MAILLOT
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10H30 
11H30

CONSOMMATION À RISQUE ET TROUBLE
DE L’USAGE D’ALCOOL : OPTER 
POUR L’EVIDENCE BASED PRACTICE  

Session co-organisée avec Santé Publique France

Modératrices : Shérazade KINOUANI, Targon - CMG   
                      Viêt NGUYEN-THANH, Responsable de l’Unité Addictions, 
                     Direction de la prévention et de la promotion de la santé, 
                     Santé publique France       
Le généraliste dispose aujourd’hui d’outils valides et acceptables pour dépister 
une consommation à risque d’alcool, diagnostiquer un trouble de l’usage et 
accompagner - si besoin – le patient dans un traitement. Cependant, comment 
s’en servir dans le colloque singulier en combinant les données de la recherche 
clinique, l’expertise de soignant et les choix du patient ?                
 Les nouveaux repères de consommation : une aide pour dépister les consommations

à risque.                                 
Sylvie QUELET, Directrice, Direction de la prévention 

et de la promotion de la santé, Santé publique France
 Les outils du médecin généraliste dans l’accompagnement des patients présentant 

un trouble d’usage de l’alcool : revue et niveaux de preuve.
Christine MAYNIE-FRANCOIS, Lyon

 Alliance et coopération au cœur de l’effi cacité des interventions.   
                                      Jean-Michel DELILE, Président, Fédération Addiction

AVAILABLE
AT 

9.00AM
MENTAL HEALTH AND DISORDER IN DEPRESCRIBING 
Fantastic 4

Oral Communication

 Suitability of patient education materials on proton-pump inhibitors 
deprescribing: a focused review.                                            Jérôme NGUYEN, Nantes

 Brakes and levers for condom use: A review of the litterature.
Clémentine VIÉBAN, Toulouse

 Predictors of emergency department visits for suicidal ideation and suicide attempt.
Lia GENTIL, Montréal - Québec

 High prevalence of common mental health disorders and psychotropic drugs self-
medication during residency.  A survey of 2,314 resident physicians.             

Yohann VERGES, Toulouse

SALLE
NEUILLY

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

LA CHUTE DES PRESCRIPTIONS 
Carmen cru : Ni Dieu ni Maître 

Communications orales

 Les facteurs associés aux chutes répétées chez les personnes âgée de 75 ans et 
plus, polymédiquées et suivies en soins primaires : étude de cohorte FOPAS.                                    

Minh Tuan NGUYEN, Versailles
 Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer: 

une « umbrella review »                                                        Michaël ROCHOY, Outreau
 Prévalence de l’utilisation des critères explicites STOPP/START en Médecine Générale.   

Jean-Luc GRIES, Strasbourg

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00
COVID ET ORGANISATION DES SOINS PRIMAIRES

Communications orales

 Quelles adaptations organisationnelles des structures pluriprofessionnelles en 
soins primaires face à la crise sanitaire COVID-19 ? Résultats d’une première vague 
d’enquête menée du 26 mars au 7 avril 2020 auprès des maisons et des centres 
de santé pluriprofessionnels en France.                                     Marine RAY, Paris

 Retour d’expérience de l’adaptation d’un centre de santé pour l’accueil et le soin
des patients dans le contexte de la pandémie de coronavirus.       Laurine LEBAS, Paris

 Les Maisons de santé pluri professionnelles ont été un dispositif effi cace de réponse 
à la COVID-19.                                                       Hermine SAGUY, Sainte-Marie

 Mise en place d’une équipe mobile de soins extra-hospitaliers pour les visites à
domicile et en institution de patients potentiellement infectés par le COVID-19.

Marc FRANCKH, Eupen - Belgique
 COVIQUEST : Un appel téléphonique systématique d’un binôme étudiant en

médecine/médecin généraliste à des patients souffrant d’une maladie chronique 
pendant la période de confi nement liée au COVID19 a-t-il un impact sur le taux 
d’hospitalisation à 1 un mois en France? Un essai randomisé en cluster. 

Clarisse DIBAO-DINA, Ambroise
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

ADOLESCENCE 
Titeuf : Bienvenue en adolescence  

Communications orales

 Les troubles orthopédiques de l’adolescent : un repérage effi cace
à optimiser.                                                         Jérôme CAMPAGNAC, Béziers

 Les troubles du comportement alimentaire de l’adolescent : plusieurs entités cliniques
mais des facteurs de risque communs à repérer.           Jérôme CAMPAGNAC, Béziers

 ADO’re ton corps : programme d’ETP collective pour la prise en charge du surpoids
de l’adolescent en pôle de santé.                       Anne-Claire ZIPPER, Aix-Les-Bains

 Représentations de la vie affective et sexuelle chez les adolescents : enquête qualitative 
auprès d’adolescents de classe de seconde dans deux lycées d’Ille et Vilaine.

Amélie FEIREISEN, Rennes
Aurélie JEANNE, Rennes

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

LE NEURODÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
Kid paddle

Communications orales

 Temps d’exposition aux écrans des enfants de moins de six ans. 
Une étude transversale en médecine générale en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mehtap AKBAYIN, Clermont-Ferrand
 Intervention brève par le médecin généraliste aux parents et enfants durant une consultation

pour réduire l’exposition aux écrans chez les enfants de 2 à 6 ans.   Kénora CHAU, Laxou
Stéphanie REMILLIEUX, Lunéville

 Devant quelles caractéristiques repérer un enfant à haut potentiel intellectuel d’âge 
préscolaire, en médecine générale : revue systématique de la littérature.      

Denis PEREZ,  La Primaube
 Quels sont les facteurs associés à la qualité de vie des parents d’enfants atteints de

troubles du neurodéveloppement ? Utilisation d’un questionnaire validé de qualité de 
vie PAR-DD-QOL, en médecine générale.                    Emna BOUSSARSAR, Paris

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

INTERNET POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE 
Spider-man   

Communications orales

 Le premier guide des sites internet sur la grossesse pour nos patientes : 
un outil utilisable en consultation.                          Marie LETEURTRE, Perpignan

 Les chatbots comme outil d’accompagnement thérapeutique des patients atteints
 de dépression.                                                                Benjamin CHAIX, Montpellier

 Que disent les avis Internet sur les médecins généralistes ? Philippe ALLEREAU, Baulon
 WhyDoc : vidéo d’information médicale tout public, retour d’expérience après 3 ans.

Corentin LACROIX, Nantes

11H45 
12H45 LE CANNABIS DANS TOUS SES ÉTATS

Session plénière co-organisée avec la Mission Interministérielle 
de Lutte contre les Drogues et Conduites Addictives (MILDECA)

Modératrice : Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand, 
                  Responsable du Groupe de travail Réduction des risques et addiction du CMG
La France est dans le top 3 des pays consommateurs de cannabis en Europe. Deux 
populations sont particulièrement exposées directement ou indirectement aux effets 
nocifs de sa consommation : les adolescents et les bébés via la consommation des femmes 
enceintes. Le médecin généraliste peut repérer et envisager des propositions ciblées de 
sevrage, en intégrant la problématique associée du tabagisme. Un regard pluri-professionnel 
et international nous permettront de débattre, suivi d’un éclairage institutionnel. Un des 
freins majeurs identifi é pour lutter contre la consommation d’une substance réside dans 
les représentations qui lui sont associées : faire un point sur les expérimentations des 
cannabinoïdes thérapeutiques en France permettra aux médecins généralistes de délivrer à 
leurs patients des messages de prévention des risques liés à l’usage non médical clairs tout 
en leur donnant accès au cannabis médical quand c’est nécessaire.
 Le « défi  cannabis » : position institutionnelle. Nicolas PRISSE, Président de la MILDECA
 Repérage et prise en charge : le point de vue suisse. 

Dagmar M. HALLER, Responsable de la recherche, 
Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres, Genève - Suisse

 Intérêt et utilisation thérapeutique des cannabinoïdes : perspective française.
Nicolas AUTHIER, Chef de service de pharmacologie, Clermont-Ferrand

11H45 
12H45

PARTAGER LA DÉCISION AVEC LE PATIENT À PROPOS 
DE SON RISQUE CARDIOVASCULAIRE

Session proposée par la SFDRMG 

Objectif pédagogique : 
Construire une décision partagée et informée avec son patient à propos de son
RCV à l’aide d’un auto-questionnaire.                               Jean du BREUILLAC, Thénezay

Éric DRAHI, Saint-Jean-de-Braye
Laurent TOUBIANA, Paris

Pouya HABIBI, Grigny

11H45 
12H45

APRÈS LA COVID-19, LA TÉLÉCONSULTATION 
ESSAYÉE ET ADOPTÉE ?

Session proposée par Le Généraliste 

Modérateur : Christophe GATTUSO, Directeur de la rédaction, 
                   Le Généraliste
La téléconsultation a explosé en France pendant l’épidémie de coronavirus. 5,5 des 5,8 millions 
de téléconsultations remboursées par l’Assurance maladie entre le 15 septembre 2018 et le 30 
avril 2020, ont été effectuées entre mars et avril 2020. Sept généralistes sur dix ont adopté cette 
solution pour limiter les risques de contamination pendant cette période. S’il est un peu retombé, 
l’engouement pour ce nouveau mode de consultation demeure important avec 600 000 actes 
par semaine, soit 30 fois plus qu’avant l’épidémie.  Cet attrait pour la téléconsultation est-il un feu 
de paille ou va-t-il durer ? Après la présentation d’une enquête en ligne menée par Le Généraliste, 
Nicolas Revel, directeur de l‘Assurance-Maladie, le Dr Paul Frappé, président du Collège de la 
Médecine générale, et le Dr Thomas Bammert, généraliste à Guérande, nous diront s’ils estiment 
que la téléconsultation peut défi nitivement s’ancrer dans la pratique des médecins de famille.

   VENDREDI 03 JUILLET 2020

AMPHI
BLEU

APRÈS LA COVID-19, LA TÉLÉCONSULTATION 

SALLE
NEUILLY

SALLE
MAILLOT

Objectif pédagogique : 
Construire une décision partagée et informée avec son patient à propos de son
RCV à l’aide d’un auto-questionnaire.
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enregistré

enregistré

enregistré

nocifs de sa consommation : les adolescents et les bébés via la consommation des femmes 
enceintes. Le médecin généraliste peut repérer et envisager des propositions ciblées de 
sevrage, en intégrant la problématique associée du tabagisme. Un regard pluri-professionnel 
et international nous permettront de débattre, suivi d’un éclairage institutionnel. Un des 
freins majeurs identifi é pour lutter contre la consommation d’une substance réside dans 
les représentations qui lui sont associées : faire un point sur les expérimentations des 

enregistré
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11H45 
12H45

CONSTRUCTION D’UN STIGMATE, LES PREMISSES 
DE LA DISCRIMINATION. UNE MENACE 
POUR LA RELATION 

Session proposée par la SFTG

Le rejet, la discrimination sont des mécanismes qui reposent en partie
sur la mise en exergue d’un stigmate. Celui-ci a pour conséquence un écartement voire 
une exclusion d’un ensemble social dont le système de valeurs, de représentations 
du monde, ne reconnait pas le stigmate comme sien, et soumet le stigmatisé à une 
probation. Dans la relation de soin il s’engage un jeu de représentations individuelles 
entre le médecin et le patient. L’alliance thérapeutique se réalise lorsque les valeurs 
respectives du praticien et du patient trouvent à s’accorder dans un espace de 
communication et de représentations communes. La symbiose n’est possible qu’en 
l’absence de discrimination. Nous nous proposons d’approcher les mécanismes de 
construction qui conduisent à la discrimination dans la relation de soins.

Philippe CORNET, Paris

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

NOUVELLES COLLABORATIONS 
Astérix : Le domaine des dieux     

Communications orales

 Parcours de soins pluriprofessionnel du patient diabétique de type 2 : protocole ASALEE.                                                        
Célia BIBOLLET-BONIN, Infi rmière ASALEE Fontainebleau

Tan-Trung PHAN, Fontainebleau
Céline RACLOT, Masseur-kinésithérapeute Fontainebleau

 Mise en place d’une CPTS avec une gouvernance pluriprofessionnelle à 4 co-président-e-s : 
 médecins généralistes (en centre de santé et libéral), pharmacien, infi rmière libérale.

Frédéric VILLEBRUN, Champigny-sur-Marne
Plateforme Territoriale d’Appui Caux Dieppe Vallées une création du premier recours.

Jean GODARD, Val-de-Saâne 

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

FACTEURS DE RISQUES CARDIO-VASCULAIRES   
Achille Talon : aggrave son cas ! 

Communications orales

 Prévention, dépistage et prise en charge de l’hypertension artérielle en France :  le 
point de vue des médecins généralistes.             Clémence GRAVE, Saint-Maurice

 Analyse des patients diabétiques de type 2 avec une hémoglobine glyquée ≥ 10%
suivis en médecine générale. Étude descriptive observationnelle en Auvergne.

Frédéric FORTIN, Clermont-Ferrand
 Apport de la médecine narrative dans l’expression du vécu émotionnel des patients 

atteints de diabète de type 2.                                                   Sarah STAMBOUL, Paris
 Infl uence des médias sur la consommation de statines en 2018.

Alexandre MALMARTEL, Morsang-sur-Orge
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

09H00

TRAVAILLER EN ÉQUIPE
The Avengers

Communications orales

 Genèse d’un collectif de soins.                                         Lise METAYER, Bordeaux
 Critères de bonheur partagé au sein d’une équipe exerçant en maison de santé

 pluriprofessionnelle.                                                      Alexandre DIDELOT, Revigny sur Ornain
 Paiement à la capitation en équipe coordonnée : une expérimentation révolutionnaire

pour les médecins généralistes.            Frédéric VILLEBRUN, Champigny-sur-Marne
 L’exercice coordonné regroupé permet de réduire les dépenses de santé d’une population.

Yassine HILAL, Bobigny

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

PRENDRE SOIN DE L’ENFANT 
Boule et Bill : Papa, maman, boule et moi    

Communications orales

 Turbulette brodée « je dors sur le dos » utilisée en maternité et habitudes de
couchage des nourrissons à un mois de vie.                    Paoline LAPORTE, Onnion 

 Pratique du sommeil partagé en cas d’allaitement maternel : une étude qualitative
sur les représentations et attentes des parents quant aux conseils délivrés par les soignants.

Anaïs JAOUEN, Rennes
Sidonie CHHOR, Rennes

 Usage du paracétamol dans la population pédiatrique du Nord-Cotentin. Comment les
 parents d’enfants de moins de 6 ans l’utilisent-ils en automédication     Andry RABIAZA, Caen

 Les effets des violences conjugales sur l’enfant : une revue de la littérature
Kenny LO YOU, Perpignan

14H15 
15H15

CHOOSING WISELY : UNE CAMPAGNE 
INTERNATIONALE POUR CHOISIR 
AVEC SOIN 
Session plénière co-organisée avec l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament (ANSM)   

Modérateur : François LACOIN, Aix-les-Bains 
                   Responsable du Pôle Médicament du CMG
À partir d’une étude française et de l’expérience de nos confrères suisse cette 
plénière permettra de défi nir ce qu’est le choisir avec soin, de le situer dans le cadre 
d’une campagne internationale, de préciser son intérêt en termes de santé publique, 
d’envisager la nécessaire implication des patients et d’aborder les modalités de sa mise 
en œuvre pour les professionnels de santé, pour les patients et pour les institutions. 

 Mathilde FRANCOIS, Paris
Luca GABUTTI, Locarno - Suisse 

Dominique MARTIN, Directeur général,  ANSM

AMPHI
BLEU
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probation. Dans la relation de soin il s’engage un jeu de représentations individuelles 
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enregistré
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QUESTIONS
Réponses

 D I R E C T
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enregistré

SALLE
PARIS
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14H15 
15H15

LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE : 
QUELLES INFORMATIONS POUR LE PATIENT ?

Session du Collège

Modérateurs : Marc BAYEN, Guesnain 
                    Éric DRAHI, Saint-Jean-de-Braye - CMG
La qualité nutritionnelle est une préoccupation de plus en plus présente. Mais qu’est 
qu’une alimentation de qualité ? Les applications, les outils pour évaluer la qualité 
nutritionnelle de nos aliments se multiplient : Yuka, Nutriscore, … Mais qu’est-
ce qu’un « bon » outil ? A quoi servent-ils vraiment ? Comment les utiliser en 
consultation ? Comment peuvent-ils servir à une information fondée sur les preuves ? 
Comment peuvent-ils être des outils de l’éducation nutritionnelle et thérapeutique ? 
Cette session est co-organisée par le Collège de la Médecine Générale et la Société 
Française de nutrition.
 La qualité nutritionnelle : c’est quoi ?

Céline MÉNARD, Responsable de l’observatoire des aliments, Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

 Comment le consommateur peut-il s’informer ? Quelques exemples.   
Monique ROMON, Professeur Emérite de Nutrition, Société Française de Nutrition

 Comment aborder la qualité nutritionnelle en consultation ?      
Marc BAYEN, Guesnain

Éric DRAHI, Saint-Jean-de-Braye, CMG

14H15 
15H15

CHRONIC DISEASE AND TRADITIONAL, 
COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 

English workshop

Chairs:  Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey
           Chloé PERDRIX, Saint-Denis
My patient has a cancer or a chronic disease, when and how 
to collaborate with alternative and complementary medicines? 
The workshop will explore: advantages, disadvantages and risks.

Jean-Baptiste KERN, Val De Virieu
Oleg KRAVCHENKO, EURIPA, Vice President, general practitioner - Norway

Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey
DISPONIBLE

À PARTIR
DE 

14H00

RELATION MÉDECIN - PATIENT 
Docteur Schtroumpf 

Communications orales

 L’art d’informer son patient. Un acte de langage libre et risqué.
Antoine GIACOMINI, Strasbourg

 Campagnes de prévention : un outil pour ouvrir le dialogue entre le patient et son
 médecin ? Exemple des nouveaux repères de consommation d’alcool à moindre risque.                                                        

        Laure POIRAT, Saint-Maurice
 Faisabilité du recueil systématique des personnes de confi ance et directives anticipées

 en médecine générale.                                                      Motoko DELAHAYE, Toulouse
 Être touché par son médecin généraliste : une évidence ambivalente pour les patients ?

Amélie SUBTS, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

SANTÉ DE LA CINQUANTAINE 
Les Bidochons : Les instants inoubliables

Communications orales

 Évaluation du niveau de connaissance de la population sur l’infarctus du myocarde. 
Étude dans les pharmacies de Dordogne.                                  Odile ZAMPARO, Bergerac

 Signes clinico-biologiques et prise en charge en soins primaires du Défi cit Androgénique
Lié à L’Âge (DALA) générale – revue de la littérature.         Laëtitia GIMENEZ, Toulouse

Anais SOULAT, Lavaur

 L’incontinence urinaire : un tabou sociétal.                  Élodie MILLION, Montpellier

 Représentations des médecins généralistes dans l’inertie clinique.    
Alice HUGUET, Grenoble

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

PRESCRIRE 
Astérix, le secret de la potion magique 

Communications orales

 Appels relatifs au médicament, dans un centre de réception et de régulation des appels.           
                                        Denis PEREZ, La Primaube

 Réalisation d’une « Top fi ve list » française en médecine générale.
Mathilde FRANÇOIS, Montigny-le-Bretonneux

 État des lieux de la prescription des génériques dans le monde. 
Revue systématique de la Littérature.                                 Geoffroy DANGUY, Loudeac

 Hypnose et prescription de benzodiazépines hors AMM : les chiffres de la ROSP.
Adriaan BARBAROUX,  Nice

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

SEXUALITÉ ET RISQUES
Wolinski : Dis-moi que tu m’aimes

Posters commentés

 Acceptabilité d’un projet de mise à disposition d’autotests de dépistage du VIH auprès
 des médecins généralistes parisiens.                         Méryl NGUYEN VAN TINH, Paris

 La vasectomie : revue narrative de la littérature et élaboration d’une fi che d’information
 à l’intention du médecin généraliste.                              Julie VERGONJANNE, Toulouse

 Évaluation des connaissances des élèves de 3ème, dans 3 collèges de la Nièvre, au 
sujet des infections sexuellement transmissibles et de la contraception.

Rémi BARDET, Sellières
 Exploration des croyances à propos de la toxicomanie chez une population

 d’adolescents collégiens dans la ville de Sousse.     
            Anouar AOUINA, Sousse

SALLE
MAILLOT

ROOM
PARIS

enregistré

ce qu’un « bon » outil ? A quoi servent-ils vraiment ? Comment les utiliser en 
consultation ? Comment peuvent-ils servir à une information fondée sur les preuves ? 
Comment peuvent-ils être des outils de l’éducation nutritionnelle et thérapeutique ? 
Cette session est co-organisée par le Collège de la Médecine Générale et la Société 
Française de nutrition.
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Réponses
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enregistré

           Chloé PERDRIX, Saint-Denis
My patient has a cancer or a chronic disease, when and how 
to collaborate with alternative and complementary medicines? 
The workshop will explore: advantages, disadvantages and risks

QUESTIONS
Answers

 L I V E

QUESTIONS
Answers
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

COVID, NUMÉRIQUE, ET JEUNES MÉDECINS 

Communications orales

 Retour d’expérience sur Stop-Postillons.fr                   Michaël ROCHOY, Outreau
 Un outil pluri-professionnel numérique pour le suivi des patients COVID -19 à

 l’échelle d’un département.                               Olivier BOUCHY, Revigny-Sur-Ornain
 Une page COVID sur le site du DUMG.                         Théophile MARTIN, Rouen
 COVID-19 : les soignants de première ligne parlent aux autorités de santé. 

Anne MOSNIER, Paris - Philippe BOISNAULT, Magny-en-Vexin
 COVID-19 : Quel impact fi nancier pour les remplaçants et jeunes installés en
    médecine générale ?                                    Caroline MONTERAGIONI, Nancy

15H45 
16H45

ACTUALITÉS MÉDICALES CONTROVERSÉES : 
E-CIGARETTE, PHARMACOVIGILANCE ET COVID-19 

Session plénière du Collège

Modérateur : Alexandre MALMARTEL, Morsang-sur-Orge
Cette session abordera la place complexe de la cigarette électronique : entre preuves 
d’effi cacité et risque d’effets indésirables graves. Ensuite, devant les nombreuses 
alertes de pharmacovigilance adressées aux médecins généralistes, cette session 
s’intéressera à comment réagir devant les risques suspectés pour des molécules 
courantes. Enfi n, les controverses autour de la pandémie de COVID-19 seront 
exposées pour être débattues. 
  La cigarette électronique : entre preuves d’effi cacité et risque d’effets indésirables 

graves .
Shérazade KINOUANI, Targon, CMG

 Comment réagir face aux nombreuses alertes de pharmacovigilance ? 
Michaël ROCHOY, Outreau

 Controverses autour de la pandémie de COVID-19.
Henri PARTOUCHE, Vincennes
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15H45 
16H45

S’ORGANISER SUR LES TERRITOIRES :
LA VIE DERRIÈRE LES SIGLES
(DNSP PDSA ESP, MSP, CPTS, CLS, PRS…)

Session plénière co-organisée avec la Caisse Nationale Assurance Maladie (CNAM) 

Modérateurs : Marie-Hélène CERTAIN, Les Mureaux - CMG
                     Jean-Claude SOULARY, Dechy - CMG
Le Collège de la Médecine Générale veut promouvoir un système de santé organisé 
centré sur les soins de santé primaires, associé à un modèle organisationnel 
pertinent et opérationnel. Comment les « briques » existantes et/ou promues par la 
loi peuvent-elles prendre du sens ? Comment derrières ces briques, se joue la « vraie 
vie » ? à partir de cas concrets, nous analyserons avec des professionnels engagés 
et des décideurs institutionnels comment les différents outils peuvent servir à 
répondre aux besoins de santé (accès aux soins, demande de soins non programmés, 
PDSA, parcours de soins et de santé, réponse aux problématiques complexes), et 
quelle complémentarité est à construire ?

   Jean-Pierre AQUINO, Président du Conseil territorial de santé des Yvelines 
Sophie AUGROS, Conseillère médicale soins de ville, Direction Générale 

de l’Offre de Soins (DGOS)
Philippe BOISNAULT, Magny-en-Vexin, Président de la CPTS du Vexin francilien

Nicolas REVEL, Directeur général, CNAM 

15H45 
16H45

REPÉRAGE DES TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT : 
GRILLE DE REPÉRAGE, PLATEFORME ET RECOMMANDATIONS

Atelier du Collège

Modératrices : Isabelle de BECO, Paris - CMG  
                     Julie CHASTANG, Vitry-sur-Seine - CMG

Présenter les différents travaux menés en partenariat avec le CMG, dans le cadre du 
4ème plan autisme au sein des TND :
- Nouvelle grille de repérage des TND réalisée en groupe de travail pluri professionnel.
- Retours de terrain sur la mise en place des premières plateformes et la coordination 

avec la médecine générale.
- Point sur la sortie des nouvelles recommandations HAS à sortir en 2020.

 TND : défi nitions, retours de terrain de parents et d’enseignants, retour sur le
     travail mené et méthodes de travail

Julie CHASTANG, Vitry-sur-Seine - CMG

 Mise en place d’une plateforme autisme/TND : premiers retours de terrain
Stéphane MARRET, Chef de service de pédiatrie néonatale, 

CHU Rouen-coordonnateur plateforme

 Travail avec la délégation interministérielle : synthèse des actions mises en place, 
     retombées, et travail en lien avec la médecine générale   

Laure ALBERTINI, Delphine CORLAY, 
Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme 

SALLE 
MAILLOT

AMPHI
BLEU

SALLE
NEUILLY

Partez à la recherche des petites images            
dissimulées dans les zones d’expositions 
et dans le Village du Collège de la Médecine Générale. 
Atteignez 2000 points pour participer au tirage au sort
et tentez de gagner des inscriptions au CMGF 2021!

LA CHASSE AU TRÉSOR DU CMGF

enregistré
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DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

SOUFFRANCES PSYCHIQUES 
Idées noires - Franquin

Posters commentés

 Le projet Avicenne, permanences itinérantes médico-sociales : 
       retour de terrain et perspectives.                               Camille DELESCLUSE, Kapuskasing
 Qualité de vie des patients en hospitalisation à domicile : résultats de l’étude 

transversale Feel’HAD.                                                                Marc POTERRE, Puteaux
 Syndrome d’épuisement professionnel (Burn-out) chez les étudiants de médecine 

du second cycle de la faculté de médecine de Besançon.  
Rémi BARDET, Besançon

 Échelles de repérage des auteurs de violences conjugales : une revue de la
 littérature.                                           Audrey LAVOINE, Le-Mayet-de-Montagne

  VENDREDI 03 JUILLET 2020

AVAILABLE
AT

2.00PM
PRACTICIES AND TECHNOLOGIES
Evangelion

Oral communication

 Point-of-care ultrasound affects the diagnostic process in general practice.
Camilla AAKJAER ANDERSEN, Aalborg - Danemark

 Association between smart phones addiction and neck disability among private 
Universities students in Riyadh.       Mansour ALZAHRANI, Riyadh - Saoudia Arabia

 Impact of patient generated health data (PGHD) collection on primary care practices. 
A MEDLINE review.                                                                Florian BESSEAU, Luché-Pringé

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

SURMONTER LES DIFFICULTÉS À ÊTRE MÉDECIN 
Wonder Woman   

Communications orales

 Engagement politique et impératifs éthiques : recherche qualitative et réfl exions sur 
l’impartialité et la neutralité en confl it armé.              Natacha JEANNES, Plérin

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

CONTRACEPTION, IVG : « MON CORPS, MON CHOIX »
Les Culottées (Pénélope Bagieu)  

Communications orales

 Choisir sa contraception : le point de vue des femmes.       Virginie QUENTIN, Tournay
 Décision médicale partagée et contraception : l’outil de la HAS est utile mais améliorable.

Emmy SAAB, Bobigny
 Méthode directe vs. méthode standard pour l’insertion des dispositifs intra-utérins : 

douleur à l’insertion et tolérance à 6 mois.                  Aurore BASTIN, Locmiquelic

DISPONIBLE
À PARTIR

DE 

14H00

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ 
Ducobu : In-Cu-Ra-Ble !   

Communications orales

 « SAVTEMBER ; Le mois qui sauve » ; promouvoir la formation aux gestes qui
 sauvent en médecine générale.                                            Manuel BUET, Rennes

 Création d’un outil de sensibilisation au don de sang en consultation de médecine
 générale :  acceptabilité et préférences des patients.           Adeline JOUANNIN, Rennes

 Le vécu et les attentes de personnes vulnérables atteintes de maladie chronique
 avant et après leur participation à un programme d’éducation à la santé.

Hélène FANTON, Juvignac
Dallal FRASCO, Montpellier
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Vous avez rendez-vous 

dans les nouveaux locaux 

du Collège de la Médecine Générale 

pour fi naliser le programme 

du CMGF 2021, mais le code d’accès 

à l’ordinateur a été perdu …

Découvrez vite le nouveau escape game du congrès ! 

Durée maximale :  90 minutes 

Rendez-vous dans le hall d’accueil 

pour débuter l’escape game. 

ARRIVEREZ-VOUS 
À SAUVER LE CONGRÈS 

2021 ? 

Communications orales

enregistré

enregistré

enregistrée
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enregistré
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  INTERNATIONAL TRACK

There  is a few sessions in english at the e-CMGF 2020! 
Come and have a look at the workshops in the room Paris.

11.30
12.30

SHIFTING BOUNDARIES, INTERNATIONAL OPINIONS 
OF EUTHANASIA

Chairs:  Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey 
           Chloé PERDRIX, Saint-Denis
Under specifi ed circumstances, physicians in the Netherlands are allowed to perform 
euthanasia and assisted suicide at the request of a patient. In the Netherlands, 147,000 
people die each year, of whom 6,760 (4.6%) die through euthanasia or assisted suicide. 
The number of patients who die through euthanasia is growing each year. With the 
rising population of elderly people it is important to think about our point of view on 
euthanasia. In our workshop we will pay attention to what euthanasia entails in the 
Netherlands. What do the guidelines say? And what is the role of the GP? During an 
interactive discussion we will compare the different views between the countries and 
talk about the pros and cons of euthanasia. Our aim is to inform, discuss and learn 
from each other. 

Maike EPPENS, Rotterdam - The Netherlands
Nadia TOUNI, Utrecht - The Netherlands

Rianne VANVLIET, The Hague - The Netherlands

14.00
15.00

ANTIBIOTICS, HOW TO OPTIMISE PRESCRIPTION, AND AVOID 
UNAPPROPRIATES PRESCRIPTIONS TO OUR PATIENTS?

Chairs:  Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey 
           Chloé PERDRIX, Saint-Denis
European countries are facing with antimicrobial resistance (AMR) whatever the 
other responsibles, we have to sweep on our threshold. How to explain to our 
patients that it is not relevant to prescribe a antibiotic? 

Mary McCARTHY, UEMO Vice President, Shrewsbury - United Kingdom
Patrick OUVRARD, UEMO Vice President and member of AMR group, Angers

Céline PULCINI, MoH Coordinator of the French AMR National Action Plan, Paris

THURSDAY, JULY 2ND 2020

15.30
16.30

GENERAL PRACTITIONNERS AND BURNOUT. 
HOW TO AVOID IT?

Chairs:  Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey 
           Chloé PERDRIX, Saint-Denis
The aim of this workshop is to exchange about what is a burn outand also what is 
not, the premonitory signs and what to do to prevent the  burn out at an individual 
and a community level. 

Daria GHEORGHE, Trainee in general medicine, Strasbourg University
Mary McCARTHY, UEMO Vice President, Shrewsbury - United Kingdom

Karine PETITPREZ, Project manager, Guidelines department, French national 
authority for health (HAS)

AVAILABLE 

AT 

2.00 PM 
MISCELLANEAOUS
One peace

 The development of ‘ACP Ready’, a primary care based scheme 
to support the employment and training of Advanced Clinical Practitioners 
(ACPs) in the UK.                                             

Mike HOLMES, York
 An online population-based survey of the impact of Sargassum infl  ux in the

 French Antilles.
    Anna BERGER, Pitre

 Scoping review: smartphone app-based healthcare chatbots. Haixiao SHI, Singapore

  Evaluating a multiprofessional workforce in general practice; both quantitative
 and qualitative analyses.                                                   Mike HOLMES, York

ROOM
PARIS

ROOM
PARIS

ROOM
PARIS

ROOM
PARIS
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  INTERNATIONAL TRACK

AVAILABLE 

AT 

9.00 PM 
MENTAL HEALTH AND DISORDER IN DEPRESCRIBING
Fantastic 4

Suitability of patient education materials on proton-pump 
inhibitors deprescribing: a focused review.  
     Jérôme NGUYEN, Nantes

Brakes and levers for condom use:  A review of the litterature. 
Clémentine VIÉBAN, Toulouse

Predictors of emergency department visits for suicidal ideation and suicide attempt. 
                                                          Lia GENTIL, Montréal - Québec

High prevalence of common mental health disorders and psychotropic drugs
selfmedication during residency. A survey of 2,314 resident physicians. 

Yohann VERGES, Toulouse

14.15
15.15

CHRONIC DISEASE AND TRADITIONAL, COMPLEMENTARY 
AND ALTERNATIVE MEDICINE

Chairs:  Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey 
           Chloé PERDRIX, Saint-Denis
My patient has a cancer or a chronic disease, when and how to collaborate with 
alternative and complementary medicines? The workshop will explore: advantages, 
disadvantages and risks. 

Jean-Baptiste KERN, Val De Virieu
Oleg KRAVCHENKO, EURIPA, Vice President, general practitioner - Norway

Jean-Pierre JACQUET, Saint-Jean-d’Arvey

AVAILABLE 

AT 

2.00 PM 
PRACTICIES AND TECHNOLOGIES
Evangelion

 Point-of-care ultrasound affects the diagnostic process
 in general practice.

                                                                              Camilla AAKJAER 
ANDERSEN, Aalborg - Danemark

 Association between smart phones addiction and neck disability among private 
Universities students in Riyadh.       Mansour ALZAHRANI, Riyadh - Saoudia Arabia

 Impact of patient generated health data (PGHD) collection on primary care 
practices. A MEDLINE review.                                 Florian BESSEAU, Luché-Pringé

FRIDAY, JULY 3RD 2020 

ROOM
PARIS

ROOM
PARIS

ROOM
PARIS

SYMPOSIA

12H45 
13H45

LES MALADIES À PRÉVENTION 
VACCINALE EN FRANCE : 
BILAN ET PERSPECTIVES

SANOFI PASTEUR

Modérateur :  Jean-Pierre PEIGNE, Loche
Ce symposium présentera :
- un bilan des couvertures vaccinales, hétérogènes selon les maladies et les populations, 

souvent trop basses chez les adultes et les populations à risques, avec un focus sur la 
stratégie de prévention de la coqueluche.

- les travaux en cours au sein de la Commission Technique des Vaccinations,
- ainsi qu’un retour d’expérience sur un nouvel outil organisationnel, les Communautés

Professionnelles Territoriales de Santé.
 Les couvertures vaccinales.        Anke BOURGEOIS, Infectiologue, CHU de Montpellier
 Stratégie de prévention de la coqueluche en France. 

Nicole GUISO, Ex-directeur de CentreNational de Référence des Bordetelloses, Paris
 Comment augmenter les couvertures vaccinales en France : les CPTS ? 

Jean-Pierre PEIGNE, Loche

12H45 
13H45

SURPOIDS ET CARENCES NUTRITIONNELLES 
MASQUÉES, COMMENT ADAPTER L’APPROCHE 
NUTRITIONNELLE ?

CNIEL

Les populations adultes et pédiatriques en surpoids sont aussi 
concernées par la dénutrition et les carences nutritionnelles au même titre que 
les autres populations. Ce phénomène de la « double peine » est maintenant bien 
connu des gastro-entérologues, endocrinologues et nutritionnistes en particulier 
depuis le développement de la chirurgie bariatrique, grande pourvoyeuse de 
carences nutritionnelles. Il est capital que le médecin généraliste ait conscience de 
ces risques afi n de dépister et anticiper les situations à risque. 

Claire CARETTE, Médecin nutritionniste et diabétologue à l’Hôpital Européen 
Georges-Pompidou HEGP

Hélène CHANTEREAU, Diététicienne-Nutritionniste, Service de nutrition et 
gastroentérologie pédiatriques, 

CHU Paris-Est, Hôpital d’enfants Armand-Trousseau
Béatrice DUBERN, Gastro-pédiatre, Service de nutrition 

et gastroentérologie pédiatriques, 
CHU Paris-Est, Hôpital d’enfants Armand-Trousseau

JEUDI 02 JUILLET 2020
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12H45 
13H45

LE TRAITEMENT DE SECOURS ANTI-INFLAMMATOIRE 
DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’ASTHME MODÉRÉ 
À SÉVÈRE

ASTRAZENECA 

Modératrice :  Sandrine DOMANGE-LAFOURCADE, Bayonne
L’asthme, maladie bronchique infl ammatoire chronique est caractérisé par sa 
variabilité. Aujourd’hui, il existe deux possibilités pour traiter un asthme modéré, 
soit une association fi xe [CSI/β2-LDA] en traitement de fond et un β2-courte durée 
d’action en traitement de secours, soit une association fi xe [CSI/formotérol] utilisée 
à la fois en traitement de fond et de secours. Cette 2° stratégie est proposée comme 
1° choix selon le rapport GINA (Avril 2019). Au travers d’un cas clinique, nous 
reviendrons sur les résultats du programme de développement, mettant en évidence 
l’approche personnalisée de cette stratégie.

 Le rationnel scientifi que du traitement de secours anti-infl ammatoire. 
Laurent PORTEL, Pneumologue hospitalier, Centre Hospitalier Robert Boulin, Libourne

 Cas clinique pratique d’un patient asthmatique modéré. 
Philippe TERRIOUX, Pneumologue libéral, Meaux

 Questions/réponses.

17H45 
18H45

INSUFFISANCE CARDIAQUE À FEVG RÉDUITE : 
IMPORTANCE DE LA CONTINUITÉ 
DANS LA PRISE EN CHARGE

NOVARTIS

Modérateurs :  Jacques-Claude CITTÉE, Créteil  
 Christophe HERFELD, Thionville

 Insuffi sance cardiaque : comment l’identifi er et quels sont les profi ls à risque ? 
Patrick JOURDAIN, CH Bicêtre, Paris

 Insuffi sance cardiaque : place du médecin généraliste dans la prise en charge de l’IC. 
Christophe HERFELD, Thionville

 Gestion de l’insuffi sance cardiaque au quotidien, cas cliniques. 
Nataliya HRYNCHYSHYN, CH Bicêtre, Paris

 Questions/réponses.

SALLE
PARIS

SALLE
MAILLOT

17H45 
18H45

DÉPRESSION/SOUFFRANCES 
AU TRAVAIL/BURN-OUT

LUNDBECK 

Modérateurs : David GOURION, Psychiatre libéral, Paris 
                     Hervé HUGUEL, Fontenay-aux-Roses 
L’épuisement professionnel lié au stress, ou «burn-out» représente une 
problématique majeure de santé publique d’un point de vue médical, social, 
sociétal et juridique, et pourtant persiste un contour fl ou autour de ce syndrome 
non reconnu offi ciellement aujourd’hui comme une maladie, ni comme une 
maladie professionnelle. De nombreuses questions sur les liens entre « burn-
out », dépression majeure et autres comorbidités psychiques demeurent donc, 
au même titre que celles relatives à la prise en charge thérapeutique, des 
sujets complexes qui nécessitent un effort de clarifi cation pour répondre aux 
interrogations des cliniciens.

David GOURION, Psychiatre libéral, Paris

17H45 
18H45

PRISE EN CHARGE DE L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE, 
REGARDS CROISÉS EN CARDIOLOGIE 
ET EN DIABÊTOLOGIE

MYLAN 

Modérateur : Marc BONNEFOY, Toulouse
Les dernières recommandations présentées l’année passée au congrès de l’ESC/EAS 
impactent la façon de prendre en charge le cholestérol. A travers ce symposium nous 
vous proposons de confronter deux visions de spécialistes : un cardiologue et un 
endocrinologue.
Ces deux spécialistes vous partageront les challenges et les enjeux de cette prise en 
charge pour le patient coronarien et pour le patient diabétique de type 2.

Antonio GALLO, Endocrinologue, Paris
Gilles LEMESLE, Cardiologue, Lille

18H15 
18H45 ÉPANCHEMENT ABDOMINAL

GENERAL ELECTRIC 

Cet atelier vous permettra une première approche de l’exploration 
ciblée de l’épanchement abdominal pour le médecin généraliste
Après la vidéo tutorielle, vous aurez la possibilité de poser vos questions en direct au 
Dr ATHOUËL, généraliste urgentiste chez SOS Médecins.

Michel ATHOUËL, Paris
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VENDREDI 03 JUILLET 2020

13H00 
14H00

REGARDS CROISÉS SUR LE SII. 
VERS DE NOUVELLES APPROCHES

MAYOLY SPINDLER 

Modérateurs : François LIARD, Saint-Épain 
       Jean-Marc SABATÉ, Gastro-entérologue et hépatologue, Bobigny

 SII, le regard du généraliste.                                     Olivier BRUNET, Seraincourt
 Le regard du gastro entérologue sur le parcours du patient SII.    Jean Marc SABATÉ, Bobigny
 Le vécu du patient. 
Patricia RENOUL, Patiente, membre de l’association de patients souffrant du SII (APSSII)
 Vers une meilleure gestion du SII.                                François LIARD, Saint-Épain
 Questions réponses avec les participants.

13H00 
14H00

CONTRÔLE INSUFFISANT DES SYMPTÔMES 
RESPIRATOIRES DE LA BPCO : 
NE PAS SOUS-ESTIMER LES COMORBIDITÉS

BOEHRINGER-INGELHEIM

Modérateurs : Jacques-Claude CITTÉE, Créteil, 
                   Gilles JÉBRAK, Pneumologue hospitalier, Paris
Le contrôle insuffi sant de la BPCO expose à des risques de morbi/mortalité. Le patient 
BPCO est généralement polypathologique et les dernières recommandations mettent 
en avant la nécessaire réévaluation régulière du traitement et la recherche des facteurs 
pouvant altérer le contrôle de la maladie sans nécessairement justifi er une escalade 
thérapeutique potentiellement à risque. L’apparition d’une comorbidité interférant avec 
les symptômes de la BPCO et/ou l’inadéquation du système d’inhalation du fait d’une 
baisse progressive des capacités fonctionnelles représentent deux causes majeures de 
mauvais contrôle qu’il revient au médecin généraliste de rechercher.
 Nouvelles recommandations de prise en charge de la BPCO en 2020 : identifi er 

les causes pulmonaires et extra-pulmonaires d’une BPCO non contrôlée. 
Philippe TERRIOUX, Pneumologue libéral, Meaux

 Patient BPCO : un patient polypathologique.       Jacques-Claude CITTÉE, Créteil
 Évolution des capacités respiratoires dans la BPCO : impact sur le choix et

l’adéquation du système d’inhalation.
Patrick BERGER, Pneumologue hospitalier, Bordeaux

13H00 
14H00

DIABÈTE DE TYPE 2 ET INSULINES 
BASALES DE SECONDE GÉNÉRATION : 
QUELLES AVANCÉES ?

SANOFI 

Modérateur : Denis RACCAH, Marseille
L’objectif de ce symposium est de communiquer aux médecins généralistes les 
dernières données disponibles dans le domaine du diabète de type 2 et l’étape 
critique de la mise à l’insuline en mettant l’accent sur l’importance de bien réussir 
cette initiation. Un autre sujet portant sur l’individualisation de la prise en charge 
du patient atteint de diabète de type 2 sera abordé au travers de cas cliniques.

Gilles LE PAPE, Penmarch
Nathalie GERVAISE, Tours
Denis RACCAH, Marseille
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POSTERS

POSTER N° 1
Inégalités Sociales de Santé et infl uence d’une formation courte sur les représentations des 
internes en médecine générale.
Co-auteurs : E. JACQUET, L. LEGROS 

POSTER N° 2
Estimation du biais écologique dû à l’utilisation de l’indice agrégé de défaveur sociale « fdep », à 
partir de la cohorte « Santé Inégalités et Ruptures Sociales » (SIRS), vague 2009-2010.
Co-auteurs : H. FIGONI, A. LINDIVAT, M. FERRY, K. BONELLO

POSTER N° 3
Pictogrammes grossesse : impact chez les femmes en âge de procréer sur les risques de certains 
médicaments pendant la grossesse.
Auteur : A. CABAILLOT

POSTER N° 4
Attentes des patients en matières de conseil nutritionnel par leur médecin généraliste.
Co-auteurs : M. SPRIET, Y. MONTARIOL

POSTER N° 5
Prophylaxie des accidents Thrombo emboliques lors d’un voyage en avion : étude descriptive sur la 
pratique des médecins généralistes de notre région.
Co-auteurs : C. DARMENDRAIL, M. BISMUTH, P. BOYER, B. ESCOURROU, S. COSTE, P. MESTHE

POSTER N° 6
Élaboration et évaluation d’un calendrier de prévention en médecine générale.
Auteur : H. CAN

POSTER N° 7
Description des Frottis Cervico- utérins réalisés en 2017 en région XXX et comparaison du taux 
de frottis faits chez les femmes de moins de 25 ans par rapport à l’année 2010.
Auteur : R. BISMUTH

POSTER N° 8
Addiction aux jeux vidéo et co-morbidité psychiatrique chez une population d’adolescents 
collégiens.
Co-auteurs : G. NASR, M.-M. BOUDRIGA, A. AOUINA, A. CHOUIKH, C. MAKNI 

POSTER N° 9
Dépistage de la puberté précoce et avancée : parlons-en !
Co-auteurs : L. LATROUS, M. BISMUTH, M. SASSARD, M. DELAHAYE, S. COSTE

POSTER N° 10
Création d’une « boite à outils » pour la prise en charge de l’excès pondéral par le médecin généraliste.
Co-auteurs : M. BARROIS, R. BECARD, C. BERNOT, A. PIERRE, C. ARNAUD, I. KALADJIAN, S. VATIN, E. BERTIN
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POSTER N° 11
Décision partagée et dépistage du cancer du sein : quelles attentes pour les femmes et les professionnels ?
Co-auteurs : M. HOULLEMARE, L. BOUAZIZ, A. BONILLO, B. FRECHE, E. FERRAT, I. AUBIN, 
C. RAT, Y. RUELLE, A. AÏM-EUSEBI

POSTER N° 12
Perception d’un auto-questionnaire informatisé (eRCV) évaluant le risque cardiovasculaire global 
des patients entre 40 et 65 ans par les médecins généralistes.
Auteur : P. HABIBI ROUDSARI

POSTER N° 13
Quelle satisfaction des médecins exerçant en Maison de Santé Pluri-professionnelle ?
Co-auteurs : B. GAY, O. BOURGEOIS, M. BENSOUSSAN

POSTER N° 14
Épidémiologie et parcours de soin des patients d’une CPTS dans un territoire défavorisé.
Co-auteurs : M. TAYBALY, Y. HILAL, A. BOURGARIT-DURAND 

POSTER N° 15
Soins primaires urbains au Cameroun — Les modes de premiers recours aux soins par les 
habitants de la ville de Douala.
Co-auteurs : J.-C. CITTÉE, F. EKOKA EYIDI

POSTER N° 16
Les élus locaux et la mise en place d’une maison de santé pluriprofessionnelle dans le département 
de la Meuse.
Co-auteurs : O. BOUCHY, B. MATHIOTTE, P. DI PATRIZIO, J. KIVITS 

POSTER N° 17
Retour d’expérience sur la gestion des urgences médico-chirurgicales et obstétricales dans une 
commune rurale du Burkina Faso : la place du médecin généraliste.
Auteur : I. BALIMA

POSTER N° 18
Particularités épidémio-cliniques et biologiques chez l’adulte à propos de 180 cas.
Co-auteurs : L. SIDAOUI, R. DABGHI, Y. SALHI, C. BOUHAMED

POSTER N° 19
Les méningites communautaires aigües. Profil épidémiologique, clinique, biologique et 
thérapeutique. Settat, Maroc, 2008-2018.
Co-auteurs : M. KAHHOULI, A. HAMDI, K. ASMAE 

POSTER N° 21
Une fiche d’informations patient de non-prescription d’antibiotiques : quels obstacles ?
Auteur : B. COTTY

POSTER N° 23
Que savent les patients concernant les antibiotiques en Limousin en 2017 ?
Co-auteurs : C. GRAS, O. CARLESSO-CROUZIL, N. DUMOITIER

POSTER N° 24
Sensibilisation et plaidoyer auprès des hommes de médias dans la prise en charge des MSM/TG 
dans la réduction de la prévalence du VIH.
Co-auteurs : P.-G. NJABOUE, B. BAH-BI

POSTER N° 25
Traitement de la cystite simple en consultation de médecine générale : création d’un outil d’aide 
à la décision.
Co-auteurs :  A. FRACHON, G. CONORT, C. BUFFETEAU, Y.-M. VINCENT

POSTER N° 27
Quantification de l’acceptation de la vaccination contre les Papillomavirus humains par les 
internes de médecine générale d’une région française.
Co-auteurs : H. CORNEMENT, J-.M. BOIVIN

POSTER N° 28
Obligation vaccinale des nourrissons: état des lieux à un an.
Co-auteurs : C. LYPS, P. SERAYET

POSTER COMMENTÉ N° 29 - VOIR PAGE 36
Acceptabilité d’un projet de mise à disposition d’autotests de dépistage du VIH auprès des 
médecins généralistes parisiens.
Co-auteurs : M. NGUYEN VAN TINH, S. FLORENCE

POSTER COMMENTÉ N° 30 - VOIR PAGE 36
La vasectomie : revue narrative de la littérature et élaboration d’une fiche d’information à 
l’intention du médecin généraliste.
Co-auteurs : J. VERGONJANNE, L. GIMENEZ

POSTER COMMENTÉ N° 31 - VOIR PAGE 36
Évaluation des connaissances des élèves de 3ème, dans 3 collèges de la Nièvre, au sujet des 
infections sexuellement transmissibles et de la contraception.
Co-auteurs : A. JONARD, R. BARDET

POSTER COMMENTÉ N° 32 - VOIR PAGE 36
Exploration des croyances à propos de la toxicomanie chez une population d’adolescents collégiens 
dans la ville de Sousse.
Co-auteurs :  A. AOUINA, F. DZIRI, G. NASR, F. BEN NAHIA, C. MAKNI, T. NABLI AJMI

POSTER COMMENTÉ N° 33 - VOIR PAGE 39
Le projet Avicenne, permanences itinérantes médico-sociales : retour de terrain et perspectives.
Auteur : C. DELESCLUSE
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POSTER COMMENTÉ N° 34 - VOIR PAGE 39
Qualité de vie des patients en hospitalisation à domicile : résultats de l’étude transversale 
Feel’HAD.
Co-auteurs : M. POTERRE, N. GANDRILLE, E. LESFARGUES

POSTER COMMENTÉ N° 35 - VOIR PAGE 39
Syndrome d’épuisement professionnel (Burn-out) chez les étudiants de médecine du second 
cycle de la faculté de médecine de Besançon.
Co-auteurs : R. BARDET, T. FRANÇOIS

POSTER COMMENTÉ N° 36 - VOIR PAGE 39
Échelles de repérage des auteurs de violences conjugales : une revue de la littérature.
Co-auteurs : A. VERNAY, M. VICARD-OLAGNE, C. LAPORTE

POSTER N° 37
Perception et facteurs associés à la vaccination antigrippale chez des personnes diabétiques de type 2.
Co-auteurs : K. THEVARASA, S. PAQUET

POSTER N° 38
Gestion du patient diabétique de type 2 traité par glucocorticoïdes en soins primaires : une revue de 
la littérature.
Co-auteurs : I.POPESCU, S. FELDMAN-BILLARD

POSTER N° 39
Enquête de pratique sur la prise en charge d’une plaie post-traumatique en médecine générale 
en station de montagne.
Auteur : L. DOMINIQUE

POSTER N° 41
Le médecin généraliste coach du diabétique : implication du premier recours.
Co-auteurs : C. MASSAY, M. PUECH, S. FOUQUET

POSTER N° 42
Repérage de la fibrose hépatique en médecine générale : quelle place pour les tests non invasifs ?
Co-auteurs : A. MOSNIER, D. OUZAN, I. DAVIAUD, G. PENARANDA, J.-M. COHEN

POSTER N° 43
Parcours biographique de patients lombalgiques : démarche qualitative par approche 
compréhensive.
Co-auteurs : G. DALLE, C. ALOISIO ALVES, P. CLERC, J. LE BRETON

POSTER N° 44
Une «rose des vents» de la prescription de statines.
Co-auteurs : L. BIENFAIT,  T. RODRIGUEZ 

POSTER N° 45
Améliorer le parcours de soins du patient : l’infiltration des articulations par le médecin généraliste.
Co-auteurs : K. OUAD, M. BISMUTH, P. CHARBONNEL

POSTER N° 46
Prise en charge du patient schizophrène au cabinet : les problématiques rencontrées par les 
médecins généralistes. Consensus Delphi.
Co-auteurs : B. ZAMBON, F. URBAIN, S. REVEILLEAU-RICHARD

POSTER N° 47
Embolisation de l’hypertrophie de prostate : une alternative mini-invasive à la chirurgie sans 
complication sexuelle ou urinaire.
Auteurs : A. HAKIME

POSTER N° 48
Étude de la qualité de la vie des jeunes patients sous dialyse chronique.
Co-auteurs : G. NASR, M.-M. BOUDRIGA, A. AOUINA 

POSTER N° 49
Prévalence et prise en charge de l’asthme de l’adulte en France en 2018 : enquête ASTHMAPOP.
Co-auteurs : J.-P. AUBERT, C. RAHERISON-SEMJEN, A. IZADIFAR, M. RUSSIER, C. ROLLAND, 
C. TOUBOUL, D. LEYNAUD, C. FABRY-VENDRAND, L. PILLOT, A. DIDIER 

POSTER N° 50
Comment les médecins généralistes dépistent-ils les troubles neurodéveloppementaux de 
l’enfant de la naissance à trois ans ?
Co-auteurs :  J. PERROTTE, J. DUPUIS

POSTER N° 52
Les parents et la plagiocéphalie : entre représentations complexes et attentes nombreuses.
Co-auteurs : M.-C. REBOUL, F. ROSSELOT, J. CAMPAGNAC, S. PAVAGEAU

POSTER N° 53
Un escape game pour valoriser le territoire auprès des internes de médecine générale.
Co-auteurs : J. CHIRARA, E. FAGOT GRIFFIN, T. MARTIN, B. SOUDAIS 

POSTER N° 54
Analyse qualitative des motivations, représentations et impacts d’une formation d’initiation à 
l’hypnose, chez les internes de médecine générale.
Co-auteurs :  Y. GABR, P. ARNOULD, P. CLERC, F. RAINERI

POSTER N° 55
Points de vue des médecins généralistes sur l’utilisation des scores cliniques.
Co-auteurs : M. PAUTRAT, R. PALLUAU

POSTER N° 56
La dyskaliémie vue par l’interne de médecine générale.
Co-auteurs : L. SENNINGER, Z. LAMIRAL, J.M. BOIVIN

POSTER N° 57
Incertitude en médecine Générale: étude par focus group chez des internes en SASPAS.
Co-auteurs : H. NGUYEN ANH HUY, G. NGUYEN DUC LONG, E. GALAM, M. BUDOWSKI, A. RAYNAUD-SIMON
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POSTER N° 58
Perception de l’intérêt de l’auto-évaluation des compétences professionnelles par les internes 
de médecine générale.
Auteur : M. FOSSI TAMGNO

POSTER N° 59
Stage d’internes de médecine générale en échelon local du service médical de l’Assurance 
Maladie : premiers retours d’expérience en Hauts-de-France.
Co-auteurs :  F. VERFAILLIE, A. SELLIER-PETITPREZ, P. PIERRE-DUVAL, C. OBIN, C. GADY-CHERRIER, 
C. BOULNOIS 

POSTER N° 60
Les lectures de loisirs influencent-elles l’empathie des internes ? Une étude observationnelle 
transversale chez les internes du Languedoc Roussillon.
Auteur : F. COISY

POSTER N° 61
Repenser le principe de l’autonomie pour favoriser la relation de soin.
Co-auteurs : F. MARTINET-KOSINSKI, V. DRUEL, M.-E. ROUGE-BUGAT

POSTER N° 62 
Impact d’une séance d’information et d’éducation sur les croyances en matière de toxicomanie 
chez une population d’adolescents dans la ville de Sousse.
Co-auteurs :  A. AOUINA, F. DZIRI, G. NASR, F. BEN NAHIA, C. MAKNI, T. NABLI AJMI

POSTER COMMENTÉ N° 63 - VOIR PAGE 16
Effets bénéfiques de l’utilisation d’un masque de réalité virtuelle en Unité de Soins Palliatifs. 
Retour d’expérience sur le cas de Mme D.
Co-auteurs : C. SITBON, J. CHOPART, N. LAGUERRE, V. FOSSEY-DIAZ

POSTER COMMENTÉ N° 64 - VOIR PAGE 16
Mesure de l’impact à moyen terme de la prescription de sport dans le cadre du dispositif chablais 
sport santé sur ordonnance.
Co-auteurs : M. BINDLER, M. YVORRA

POSTER COMMENTÉ N° 65 - VOIR PAGE 16
L’humour dans la relation médecin-patient : point de vue des patients.
Co-auteurs :  A. MAURY, M. CHOTEAU

POSTER N° 67
France vs Suisse : le contenu de la consultation de médecine générale en France. 
Une étude comparative avec la Suisse.
Auteur :  A. JARI

POSTER N° 68
Influence de l’échoscopie sur l’hypothèse diagnostique principale dans la prise en charge d’une 
douleur abdominale en médecine générale.
Co-auteurs : C. CHEVASSUS, C. BILLARD

POSTER N° 69
Création d’un outil de sensibilisation au don du sang en consultation de médecine générale : 
acceptabilité et préférences des médecins.
Co-auteurs :  A. JOUANNIN, E. ROBIN, J.B. THIBERT 

POSTER N° 70
Améliorer le taux de rédaction des directives anticipées : consensus d’experts sur un dispositif 
d’accompagnement du médecin traitant regroupant formation, information et valorisation financière.
Auteur : M. BARON

POSTER N° 71
Informer son patient, dire toute la vérité ?
Auteur :  A. GIACOMINI

POSTER N° 72
Indications de la réalisation d’un ECG en médecine générale : une étude rétrospective descriptive 
dans un cabinet de médecine générale parisien.
Co-auteurs : N. DE CHANAUD , E. BARBU 

POSTER N° 74
La médecine défensive : perceptions et vécus par les médecins généralistes français.
Co-auteurs :  Y.-M. VINCENT, C. LEVEQUE, T. GROCQ 

POSTER N° 76
Consultations difficiles en milieu sous doté : aspect pratique de la prise en charge. Ressentis et 
point de vue de médecins généralistes bretons.
Co-auteurs :  A. MAURY, N. BLANC

POSTER COMMENTÉ N° 77 - VOIR PAGE 18
Le partage d’honoraires en médecine générale.
Co-auteurs : M. NUNES, S. FRAIZE

POSTER COMMENTÉ N° 78 - VOIR PAGE 18
Le Coursier Sanitaire et Social, chainon manquant de l’exercice coordonné en médecine générale, 
outil de la résolution des situations vraiment complexes.
Co-auteurs : P. GRUNBERG, S. ZEBBOUDJ, S. CHAIGNAUD, S. BILAL 

POSTER COMMENTÉ N° 79 - VOIR PAGE 18
Attentes des professionnels de santé de la mise en place d’une CPTS.
Auteur : Y. HILAL

POSTER COMMENTÉ N° 80 - VOIR PAGE 18
Pluriprofessionnalité : mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.
Co-auteurs :  V. FORTANE, C. MENIGOZ, M. CHOUQUET, B. TRAILIN, Y. SCHMITT, L. DOMINJON, 
Y. VERGES, E. FRAIH

POSTER N° 81
Histoire de la télémédecine.
Co-auteurs :  A. ASTRUC, B. HALIOUA 
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POSTER N° 82
Ressenti des médecins généralistes vis-à-vis de la télémédecine. À propos d’une expérience de 
télé-expertise en plaies et cicatrisation.
Co-auteurs : A. LASSERRE, C. ARTIGUEBERE, L. MAGOT, P. BIGOT

POSTER N° 83
Avis demandés par les médecins généralistes auprès du service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
du CHU de XXX : analyse du service médical rendu du point de vue des médecins généralistes.
Auteur : M. GILLIER

POSTER N° 84
Mise en place d’un réseau de télémédecine dédié à la pharmacovigilance (Algérie).
Co-auteurs :  M. ASSAD, K. AIT HAMMOU, N. LOUMI

POSTER N° 85
Asthme et plongée sous-marine : création et évaluation d’un site internet destiné aux médecins, 
aux asthmatiques et aux moniteurs de plongée.
Co-auteurs : M. ROCHOY, A. MULLER, J. FAVRE, S. PELAYO, B. BAILLEUX, V. HEDOUIN, J. GIRARD

POSTER N° 86
Les pratiques des médecins généralistes concernant la vaccination ROR des femmes en âge de procréer.
Co-auteurs : M. MONTJEAN, J. CAMPAGNAC, A. LOPEZ, P. SERAYET, M.-C. REBOUL

POSTER N° 87
L’expérience vécue autour de l’IVG médicamenteuse ambulatoire : écouter, accompagner, laisser le choix.
Co-auteurs : M.-C. REBOUL, M. DORIER, B. LOGNOS, J. CAMPAGNAC

POSTER N° 88
Les attentes des mères allaitantes vis-à-vis de leur médecin généraliste en région liégeoise : 
aperçu de la situation et pistes d’amélioration.
Auteur :  A. PASQUALIN

POSTER N° 89
Avec ou sans règles ? Perception des menstruations par les femmes et conséquences sur le choix 
de leur contraception.
Co-auteurs : E. MILLION, L. WEBER, B. CLARY, L. RIEU-CLOTET, B. LOGNOS

POSTER N° 90
Quand le patient végétarien rencontre le médecin généraliste : création et validation d’un support 
d’information pour les professionnels sur l’alimentation végétarienne équilibrée.
Co-auteurs : L. BLANCHET-MAZUEL, C. WISSOCQ, S. AUGROS

POSTER N° 91
Déterminants et parcours de santé des utilisateurs de thérapies complémentaires : l’exemple du shiatsu.
Co-auteurs : N. BENAZIZA, A. DOS SANTOS 

POSTER N° 92
Évaluation des risques et des bénéfices à la pratique de la pole dance : enquête par un auto-
questionnaire auprès des danseuses du sud-ouest de la France.
Co-auteurs : S. ISTOCZAK, M. DE-SEZE, E. PROTHON, J.-M VITAL, Ph. CALLIOT.

POSTER N° 93
Y-a-t-il un surrisque d’hospitalisation pour geste suicidaire le jour de la Saint-Valentin en France ?
Co-auteurs : M. ROCHOY, L. GAINET

POSTER N° 94
Le médecin généraliste face à la falsification des documents médicaux en Aquitaine.
Co-auteurs :  A. BAH, G. MSU, A. YAOGO

POSTER WALK N° 95 – SEE PAGE 23
The development of ‘ACP Ready’, a primary care based scheme to support the employment and 
training of Advanced Clinical Practitioners (ACPs) in the UK.
Co-authors : M. FORTNAM, M. HOLMES, L. BILLINGHAM, G. SCOTT, T. PATEL-CAMPBELL, J. MCEVOY

POSTER WALK N° 96 – SEE PAGE 23
An online population-based survey of the impact of Sargassum influx in the French Antilles.
Co-authors : A. BERGER, J. DAUVERGNE, C. JOSEPH, M. DEBANDT, S. TIGNAC, M. EFREMENKO, 
C. DERANCOURT,  A. CRIQUET-HAYOT 

POSTER WALK N° 97 – SEE PAGE 23
Scoping review: smartphone app-based healthcare chatbots.
Co-authors : H. SHI, D. DHINAGARAN, L. TUDOR

POSTER WALK N° 98 – SEE PAGE 23
Evaluating a multiprofessional workforce in general practice; both quantitative and qualitative analyses.
Co-authors : M. HOLMES, M. FORTNAM, D. SMITH, H. RAINE, J. MCEVOY

POSTER N° 100
The use of point-of-care ultrasonography by danish general practitioners.
Co-authors : C. AAKJÆR ANDERSEN, J. BRODERSEN, A.S. DAVIDSEN, O. GRAUMANN, M.B. JENSEN

POSTER N° 101
Doctor, I’m seeing double.
Co-authors : L. MESA DIEZ, M. FORNIELES MEDINA, A. DELGADO SALA

POSTER N° 102
Correlation between severity of Hallux Valgus deformity and incidence of 1st Metatarsophalangeal 
Osteoarthritis in normal adults.
Co-authors : M. VIJAYAKUMARA, P. LIM, B.K. YEO, D. SIRISENA 

POSTER N° 103
Doctor, I have something in my neck.
Co-authors : L. MESA DIEZ, M. FORNIELES MEDINA, A. DELGADO SALA

POSTER N° 104
Acute dermatitis, about a case.
Co-authors : L. MESA DIEZ, M. FORNIELES MEDINA, A. DELGADO SALA 
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VILLAGE DU COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE

COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE   
6 place Tristan Bernard - 75017 Paris
www.lecmg.fr @LeCollegeMG

LE CMG & L’INTERNATIONAL     
Espace rencontre
www.lecmg.fr

EBMFRANCE.NET     
www.ebmfrance.net
Stand proposé par le CMG pour découvrir son outil d’aide à la décision.

ADESA      
13 rue Fernand Léger - 75020 Paris
www.adesa.asso.fr @_ADESA_ 

LES GÉNÉRALISTES CSMF    
79 rue de Tocqueville - 75017 Paris
www.lesgeneralistes-csmf.org

FAYR-GP      
286 rue Vendôme - 69003 Lyon
www.fayrgp.org @fayrgp

FMC ACTION      
3 rue La Fayette - 67100 Strasbourg
www.fmcaction.org @fmcActioN

IRMG       
7 boulevard Guy de Maupassant - 73100 Aix-les-Bains
www.irmg.fr

MG FORM      
13 rue Fernand Léger - 75020 Paris
www.mgform.org @MG_Form

MG FRANCE      
13 rue Fernand Léger - 75020 Paris
www.mgfrance.org @mg_france

ReAGJIR       
62 rue Pixerécourt, Bâtiment B - 75020 Paris
www.reagjir.fr  @ReAGJIR

SFDRMG      
18-20 boulevard de Reuilly - 75012 Paris
www.unaformec.org @UnaformecSFDRMG

SFTG       
233 bis rue de Tobliac - 75013 Paris
www.sftg.eu @AssociationSftg

SOS MÉDECINS     
87 boulevard de Port-Royal - 75013 Paris
www.sosmedecins-france.fr @SOSMEDECINSFRAN

UNION GÉNÉRALISTE     
10 Boulevard des Frères Vigouroux - 92140 Clamart
www.uniongeneraliste.org @FMFoffi ciel

USMCS      
65-67 rue d’Amsterdam - 75008 Paris
www.lescentresdesante.com @presidentusmcs
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AGENCE NATIONALE DU DPC                         
93 avenue de Fontainebleau - 94276 Le Kremblin-Bicêtre
www.agencedpc.fr

ANSM                              
143-147 boulevard Anatole France - 93285 Saint-Denis cedex
www.ansm.sante.fr @ansm 

CNAM                                 
26-50 avenue du Professeur-André-Lemierre - 75986 Paris
www.ameli.fr @ameli_actu
  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE                               
127 boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon
www.orne.fr/services/sante @ornedepartement

FILIÈRES DE SANTÉ MALADIES RARES                                  
96 rue Didot - 75014 Paris
www.maladiesraresinfo.org

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ                       
5 avenue du Stade de France - 93218 Saint-Denis La Plaine cedex
www.has-sante.fr @HAS_sante

INSTITUT NATIONAL DU CANCER   
52 avenue André Morizet - 92513 Boulogne Billancourt cedex
www.e-cancer.fr @Institut_cancer

ISNAR-IMG
286 rue Vendôme - 69003 Lyon
www.isnar-img.com @ISNARIMG

MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES 
ET LES CONDUITES ADDICTIVES (MILDECA)                             
69, rue de Varenne - 75007 Paris
www.drogues.gouv.fr @MILDECAgouv

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE                                               
12 rue du Val d’Osne - 94415 Saint-Maurice cedex 
www.santepubliquefrance.fr @santeprevention

PARTENAIRES

ANNONCES MÉDICALES    
2 rue Troyon - 92310 Sèvres
www.annonces-medicales.com @annoncesmed

ASTRAZENECA      
Tour Carpe Diem - 31, Place des Corolles - 92400 Courbevoie
www.astrazeneca.fr @AstraZenecaFR

AXA       
Terrasse 5, 313 terrasses de l’arche - 92000 Nanterre
@AXAFrance

BOEHRINGER INGELHEIM    
100-104 avenue de France CS 31318 F - 75644 Paris cedex 13
www.boehringer-ingelheim.fr @BoehringerFR

CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX    
121 Rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
www.cegedim-logiciels.com @CegedimCLM

CLINIQUE EUGIN     
SLU Entença 293-295 Bajos - 08029 Barcelona - Espagne
www.eugin.fr EUGIN @eugin_en

COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS - CGM   
121 Le Capitole
55 Avenue des Champs Pierreux - 92000 Nanterre
www.cgm.com @CGM_FR

CNIEL     
42 rue de Châteaudun - 75314 Paris 
www.fi liere-laitiere.fr CNIEL @cniel

GE Healthcare     
24 avenue de l’Europe - 78457 Vélizy 
www3.gehealthcare.fr @GEHealthcare

JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE  
1 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy les Moulineaux cedex 9
www.jnj.com www.jjsbf.fr

LABORATOIRE BIODERMA               
75 cours Albert Thomas - 69447 Lyon cedex 3
www.bioderma.fr

LUNDBECK               
Terrasse Boieldieu 102 - 92085 Paris La Défense cedex
www.lundbeck.com @LundbeckFR

MAYOLY SPINDLER          
6 avenue de l’Europe, BP 51 - 78401 Chatou cedex
www.mayoly-spindler.fr

MESI MEDICAL               
Leskoškova 11a - 1000 Ljubljana - Slovenia
www.mesimedical.fr

LES PARTENAIRES DU CMGF
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MGEN                                   
3 square Max Hymans - 75748 Paris cedex 15 
www.mgen.fr @groupe_mgen

MYLAN MEDICAL        
42 rue Washington - 75008 Paris 
www.mylan.fr @MylanNews

NOVARTIS          
8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Rueil Malmaison
http://www.novartis.com

PAYMED          
1 rue Pierre Truchis de Lays, CS 70060 - 69544 Champagne-en-Mont d’Or cedex
www.paymed.pro

PIERRE FABRE MÉDICAMENT       
La Chartreuse 2 - 81106 Castres cedex
www.pierre-fabre.com @PierreFabre

RESMED          
Parc Technologique de Lyon - 92 allée Jacques Monod - 69791 Saint-Priest
www.resmed.com @ResMed

ROCHE DIABETE CARE FRANCE  ,               
2 avenue du Vercors - 38240 Meylan
www.roche.fr @Roche_France

SANOFI                         
82 avenue Raspail - 94255 Gentilly cedex
www.sanofi .fr @Sanofi FR

UNIVADIS - APTUS HEALTH INTERNATIONAL   
Tour Ariane - 22nd fl oor
5 place de la Pyramide - 92800 Puteaux
La Défense
www.univadis.fr @univadisFR

SANOFI PASTEUR                         
14 Espace Henry Vallée - 69007 Lyon
www.sanofi .com/fr @sanofi pasteur

WEDA              
8 rue Alquie - 34000 Montpellier
www.weda.fr @WedaOffi ciel

WONCA EUROPE CONFERENCE 2020 BERLIN              
Guarant International - Ceskomoravská 19 - 19000 Prague 9 - Czech Republic
www.woncaeurope2020.org @woncaeurope2020

ASSOCIATIONS

AF3M                                    
28 rue tronchet - 75009 Paris
www.af3m.org @af3m_myelome

AFVD                                    
5 rue Marcel Beau - 79200 Parthenay
www.association-afvd.co

AMVF                                    
Hôpital Beaujon Service d’hépatologie,
100 boulevard du Général Leclerc - 92118 Clichy Cedex
www.amvf.asso.fr

APSSII                                     
Hôpital Avicenne, 125 rue de Stalingrad - 93000 Bobigny
www.apssii.org

ASSOCIATION MARFANS                            
121 rue de la Convention - 75015 Paris
www.assomarfans.fr

ASSOCIATION SEPHORA BERREBI                             
68 avenue Ledru Rollin - 75012 Paris
www.associationsephoraberrebi.org

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES                             
14-34 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
www.msf.fr

SPARADRAP           
48 rue de la Plaine - 75020 Paris
www.sparadrap.org @AssoSPARADRAP

UNSED           
Cami del volo - 66300 Fourques
www.unsed.org @assoUNSED

VIVRE AVEC LE SED                            
19 rue de Mouille Muse - 35132 Vezin-le-Coquet
www.vivre-avec-le-sed.fr
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PARTENAIRES E-SANTÉ & STARTUP

CALENDOC         
16 rue de l’Ermitage - 49400 Saumur
www.calendoc.com @calenDocFR

DOCTEUR HOUSE         
6 rue de la Redoute - 78043 Guyancourt cedex
www.docteur-house.fr @DocteurHouseFr

DOCTEUR SIMONE         
57 rue de Seine - 75006 Paris 
www.drsimone.fr  @docteur_simone

PLEXUS SANTÉ          
19 rue de Mouille Muse - 35132 Vezin-le-Coquet
www.plexus-sante.fr

VEDAWORLD NUTRISANTÉ          
71 rue des Frères Lumière 93330 Neuilly sur Marne
www.nutrisante.fr 

PARTENAIRES MÉDIAS

BUZZ MÉDECIN
66 avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
www.buzz-medecin.fr @MFdePange

CADUCEE.NET
1210 route du puy - 33240 La-Lande-de-Fronsac
www.caducee.net @Caducee_net

ELSEVIER MASSON
65 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-Les-Moulineaux
www.elsevier-masson.fr

JIM
80 boulevard Haussman - 75008 Paris
www.jib.fr @jimweb

LE GÉNÉRALISTE            
1 rue Augustine Variot - 92245 Malakoff cedex
www.legeneraliste.fr @LeGene_hebdo

LE GUIDE DU THERMALISME        
13-15 rue des Sablons - 75116 Paris
www.leguideduthermalisme.fr

LE RECRUTEUR MÉDICAL
25 avenue Cantini – 13006 Marseille
www.lerecruteurmedical.fr

MÉDECIN EN FRANCE
www.medecinenfrance.fr

NUTRIMÉDIA                     
7 rue Pasteur - 92320 Châtillon
www.nutrimedia.fr @Nutrimedia

REVUE MÉDECINE - JOHN LIBBEY
127 avenue de la République - 92120 Montrouge
www.jle.com @John_libbey @RevueMedecine

REVUE MÉDICALE SUISSE       
46 chemin de la Mousse - 1225 Chêne-Bourg Suisse
www.revmed.ch @revmedsuisse

TLM FMC - ARNICA
125 boulevard Diderot - 75012 Paris
www.tlmfmc.fr
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   NOTES   NOTESINFORMATIONS GÉNÉRALES

c o n g r e s m g . f r
#CMGF2020 @CMGF_CONGRES

25 - 27 mars

15E CONGRÈS MÉDECiNE GÉNÉRALE FRANCE

Logo quadri sur fond blanc

S o u s  l ’ é g i d e  d u

c o n g r e s m g . f r

En partenariat avec

2
O
2
1

parisparis

ORGANISATION & PARTENARIATS  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vous avez besoin d’information concernant votre visite du e-CMGF, nous vous donnons rendez-vous dans la 
salle Informations générales visible depuis l’accueil du e-congrès. Toute l’équipe reste connectée pour vous 
accompagner dans cette nouvelle expérience. 

Ouverture de l’accueil :  
Jeudi 2 juillet de 08h30 à 19h00.  

Vendredi 3 juillet de 08h30 à 17h00. 

LANGUE OFFICIELLE
Le congrès se déroule en langue française. Des sessions anglophones sont disponibles en salle Paris.

ATTESTATION DE PARTICIPATION
Les attestations de participation sont envoyées la semaine suivant le congrès.

POSTERS
Les posters sont affi chés dans l’espace poster accessible depuis l’espace de conférence.  Vous pouvez voter 
pour le « Prix Public du Meilleur Poster » en cliquant sur l’écran situé au-dessus des posters. 

EXPOSITION
Nous vous invitons à visiter les deux halls d’exposition. Vous pourrez ainsi rencontrer des représentants des 
structures membres du CMG et des institutions, mais également des partenaires du Congrès : associations 
de patients, industrie pharmaceutique, mutuelles et assurances, matériel médical et logiciels informatiques, 
sociétés d’édition et média.

LES PETITES ANNONCES 
Vous cherchez un emploi, un remplaçant ou un remplacement ? Venez découvrir les petites annonces
affi chées dans la salle informations générales. 
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CMGF 2020

Téléchargez gratuitement 
l’application sur :

L’APPLI 
• Le journal disponible dès 19h

la veille de sa parution

• Une navigation simple et intuitive

• Un sommaire interactif

• Un confort de lecture optimal

Abonnez-vous 
et bénéficiez de :

VOTRE JOURNAL PAPIER 
Livré dans votre boîte à lettres tous les 
vendredis.

L’ÉDITION QUOTIDIENNE EN LIGNE 
Chaque semaine, accédez à votre 
journal numérique partout tout le temps.

L’ACCÈS ILLIMITÉ AU SITE 24H/24
Profitez en continu de l’actu 
et des archives sur le site.

LES PETITES ANNONCES
24 lignes gratuites dans 
le Généraliste.

NEWSLETTER
Restez informé grâce aux lettres 
d’information quotidiennes.

LES DOSSIERS FMC
Formez vous en continu avec des mises 
au point, des cas cliniques et des études 
pratiques.

-40% 59€40
1 an d’abonnement

au lieu de 99€

LE GÉNÉRALISTE
1, rue Augustine Variot - 92245 Malakoff Cedex 

Tél. : 01 73 28 14 18 -  abonnements@legeneraliste.fr

FMC
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