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 Actualités : PrEP, diabète, nodules thyroïdiens

 Santé et environnement, co-organisée avec 

 Imagerie : indications nouvelles de l’échographie

 Santé mentale et médecine générale  

 Parcours de soins des enfants présentant un trouble du neuro-développement

 Les médecins généralistes et la gestion du parcours de l’insuffisance cardiaque, 

co-organisée avec 

 Antibiorésistance, co-organisée avec 

 Épidémies et pandémies passées et oubliées : que nous enseigne l’histoire ?

 Maladies Rares : comment orienter ? co-organisée avec

 Quel est le bon usage de la téléconsultation ? 

 L’accès à l’innovation thérapeutique, co-organisée avec

 Le numérique en santé, co-organisée avec

 Vaccination HPV et dépistage organisé du cancer du col de l’utérus, 

co-organisée avec

 Quel avenir pour le syndicalisme ?

THÉMATIQUES 
DES SESSIONS 



 Dépistage organisé du cancer colorectal, co-organisée avec 

 Mutations et collaborations entre les professions de santé

 Certification périodique : ce qui attend chaque médecin

 Relation médecin-patient : tout se joue les trente premières secondes

 Vous avez dit « bon usage » ? Promotion du bon usage et lutte du mésusage,

co-organisée avec 

 Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent : quel parcours de soins ?

avec la participation de la Haute Autorité de Santé 

 Un ado peut en cacher un autre… Quelle accroche pour repérer, quelle

approche pour accompagner ? co-organisée avec 

 Les inégalités sociales de santé en médecine générale

 Personnes âgées et fragilité, co-organisée avec 

 Le médecin généraliste face à la complexité de certaines situations en

consultation à orientation gynécologiques

 COVID-19 : les séquelles physiques et psychologiques

 COVID-19 : les effets du confinement chez les enfants de moins de 3 ans

 Quelle(s) rémunération(s) pour demain ?

THÉMATIQUES 
DES SESSIONS 



  Avoir un assistant médical, oui mais comment ? Session proposée 
par MG France

  Le dermatoscope : un outil précieux aussi pour le médecin généraliste.
Session proposée par ADESA

  1, 2, 3 Rempla ! Les clés pratiques et actualisées pour commencer à remplacer.
Session proposée par ReAGJIR

  TDAH : outils de repérage et de pré-diagnostique pour le médecin généraliste
traitant de l’enfant. Session proposée par MG FORM

  Prise en charge de traumatologies simples en cabinet de médecin généraliste.
Session proposée par Médecins de Montagne

  La crise de la relation thérapeutique. Session proposée par la SM BALINT

 Le Service d’accès aux soins (SAS) opportunité ou contrainte ? partage
d’expérience. Session proposée par MG France

 Élaborer une démarche décisionnelle adaptée à la multimorbidité. Session
proposée par la SFMG

  Comment construire une démarche d’« aller vers » dans sa patientèle ?
sur son territoire ? Session proposée par la SFTG

 Nouveau référentiel métier, compétences et familles de situation, comment
s’emparer du référentiel pour former les MG ? Session proposée par le CNGE

ATELIERS PROPOSÉS PAR 
LES STRUCTURES MEMBRES 

DU CMG 
(jeudi matin)



Les ateliers seront accessibles sur pré-inscription en amont et sur place dès
l’ouverture du congrès le mercredi 24 mars 2022.

Hypnose (2 sessions)
 

Spirométrie (4 sessions)
 

Gestes techniques de Contraception (4 sessions)
 

Échographie (4 sessions)
 

Images d’échographie clinique ciblées d’urgence (2 sessions)
 

Traumatologie genou/épaule (2 sessions)

Suivez toute l’actualité
 du congrès sur les réseaux sociaux 

et publiez vos vidéos 
et commentaires sur Twitter 
avec le hashtag #CMGF2022

SESSIONS DÉDIÉES 
AUX ATELIERS GESTES

TECHNIQUES 
 

Les sessions de communications orales et de 
posters commentés viendront compléter 

le programme scientifique



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

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

2 déc. 2021
24 fév. 2022

À partir du
 25 février 2022

Congressistes 400 € 500 €
Internes**,  Juniors** 200 €
Externes*, Étudiants 1er cycle* 60 €
Membres associations des pays du Maghreb *** 160 €
Inscription à la Journée 
(jeudi 24 ou vendredi 25 ou samedi 26 mars) 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-charge-
a-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

Date : 03/06/08

Validation DA/DC :

Validation Client :

P296C

P032C

P299C

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 
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