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Après de si longs mois d’une crise qui a mis à rude épreuve nos
énergies et nos convictions, voici venir le temps du CMGF.
Le CMGF, c’est le printemps de la médecine générale qui voit chaque
année les médecins sortir de leurs cabinets pour venir pandiculer
dans la douce tiédeur des salles de la Porte Maillot ;
C’est une parenthèse offerte, un temps pour aiguiser sa hache
aﬁn de retourner bucheronner en pleine efﬁcacité ;
C’est la liberté de débattre sans arrière-pensée, en l’absence
maintenant de tout lien ﬁnancier avec l’industrie du médicament ;
C’est la croisée des expériences, avec des rencontres nationales et
internationales qui vous connecteront à toute la planète médecine
générale ;
Ce sont des plénières, des communications orales et afﬁchées, de la
recherche et de la connaissance Nutriscore A pour se nourrir les
neurones sans prendre la grosse tête ;
Ce sont des ateliers pour plonger les mains dans la pratique et
acquérir de nouvelles techniques ;
C’est la grosse piqure de rappel qui vous immunise contre la
monotonie ;
C’est de l’expérience durable, qui vous donnera envie d’y revenir et
revenir encore.
Alors venez comme vous êtes, venez avec vos convictions et votre
curiosité, venez stimuler les têtes et les cœurs ; venez accompagner
la médecine générale dans ses mutations.
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FOCUS SUR
LES GRANDES
THÉMATIQUES

• Mutations professionnelles
• Vaccinations
• Apprendre de l’histoire et des épidémies
• Téléconsultations
• Dépistages
• Santé et environnement
• Diabète
• Médecins généralistes et pharmaciens
• Adresser un patient
• Recertiﬁcation
• Actualités thérapeutiques
• Organisation territoriale des soins
• Antibiothérapie
• Santé numérique
• Santé mentale

Consultez
régulièrement le site
congresmg.fr
et ne manquez pas l’ouverture
de l’appel à communication.
Soumettez dès le mois d’octobre
votre travail et participez
au CMGF 2022.
Suivez toute l’actualité du congrès
sur les réseaux sociaux
et publiez vos vidéos
et commentaires sur Twitter
avec le hastag
#CMGF2022

c o n g re s m g . f r

LIEU DU CONGRÈS
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
2 place de la Porte Maillot – 75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 68 22 22
www.viparis.com

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

EXPOSITION
Une large exposition située au coeur de l’événement au niveau 2 du Palais des Congrès de Paris, accueille les institutions,
les organismes de formation, les sociétés scientiﬁ ques, les associations de patients, les mutuelles et assurances, le matériel
médical et les logiciels informatiques ainsi que les sociétés d’édition et de média. Cet espace, en l’absence maintenant de
tout lien ﬁnancier avec l’industrie du médicament, représentera un pôle d’attraction et de communication majeur sur le
congrès, à proximité des salles de conférence. Informations et possibilités de partenariat : congresmg@overcome.fr

ACCÈS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
L’ensemble des espaces intérieur et extérieur du Palais des Congrès est accessible aux personnes à mobilité réduite.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions au CMGF 2022 sont ouvertes sur le site du congrès congresmg.fr.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à inscriptionmg@overcome.fr

Congressistes
Internes**, Juniors**
Externes*, Étudiants 1er cycle*
Membres associations des pays du Maghreb ***
Inscription à la Journée
(jeudi 24 ou vendredi 25 ou samedi 26 mars)

Jusqu’au
1er décembre 2021
300 €
175 €

2 déc. 2021
24 fév. 2022
400 €

À partir du
25 février 2022
500 €
200 €

60 €
160 €
300 €

* Etudiants, Externes (jusqu’à la 6ème année d’étude - joindre un justiﬁcatif)
** Internes, Juniors (à partir de la 7ème année et thésés depuis moins de 5 ans - joindre un justiﬁcatif)
*** Joindre impérativement une preuve d’adhésion à une association de Médecine Générale pour l’année en cours
Pour les inscriptions «groupe d’internes et membre Fayr-gp» à 130 € : rapprochez-vous de votre DMG ou de Fayr-gp pour bénéﬁcier de ce tarif préférentiel.
Inscription en ligne avec paiement sécurisé.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à inscriptionmg@overcome.fr

PRISE EN CHARGE DE VOTRE INSCRIPTION PAR LE FAF-PM
Votre inscription peut-être prise en charge par le FAF-PM (www.fafpm.org/index.php/espace-medecins/formations-prise-en-chargea-titre-individuel/quelles-formations) dans un délai d’un mois après le congrès ou déductible au titre de vos frais professionnels.

LANGUE OFFICIELLE
Le congrès se déroule en langue française. Des salles sont dédiées aux sessions anglophones, sans traduction simultanée.

HÉBERGEMENT
Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels pour le congrès. Informations et réservation auprès de l’agence Overcome.
Service hébergement
Tél : +33 (0)1 41 92 01 20
Fax : +33 (0)1 46 41 05 21
Email : herbergementmg@overcome.fr
Conditions de règlement et d’annulation disponibles sur le site du congrès congresmg.fr

TRANSPORT
Air France « Congrès de la Médecine Générale France 2022 » 35299AF
Validité du 07/03/2022 au 02/04/2022
Réduction sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu’à -15% sur
nos lignes internationales et jusqu’à -50% sur les lignes en France Métropolitaine (Corse incluse)
AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E
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