
Soins - Formation - Recherche

Sous l’égide du Collège 
de la Médecine Générale
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Appel à CoMMuniCAtion en liGne

Date d’ouverture : 28 novembre 2011
Date de clôture : 9 janvier 2012



 nous avons le plaisir de vous inviter au 6e Congrès de la Médecine Générale France qui se déroulera, comme 
traditionnellement, à nice au palais des Congrès nice Acropolis, du 21 au 23 juin 2012.

 Ce congrès a confirmé en quelques années sa position d’événement incontournable de la spécialité Médecine Générale 
avec une progression constante de ses participants. plus de 2 000 médecins généralistes accueillis en 2011 et beaucoup 
plus encore en 2012 !

 le programme abordera les multiples facettes de la spécialité et de notre système de soins. il permettra, au travers  
des communications proposées, de réfléchir aux dernières évolutions de la discipline, de mieux cerner le vécu  
des généralistes dans leur pratique quotidienne, de repérer les tendances qui se dessinent et d’impulser de nouvelles  
orientations pour l’avenir. le programme de qualité abordera la Médecine Générale dans sa globalité au travers  
des champs des soins, de la formation et de la recherche. l’ implication des confrères francophones, largement représentés, 
enrichira la réflexion.

 les médecins généralistes, pourront au cours du Congrès, partager leurs expériences, exposer des travaux de 
recherche et évaluer leur pratique. ils pourront échanger avec leurs confrères français et francophones ainsi que l’ensemble  
des professionnels concernés par le suivi des patients en soins primaires. ils trouveront les réponses à leurs préoccupations 
quotidiennes. une large place sera consacrée à l’actualité scientifique et politique de la spécialité qui promet d’être chargée 
en 2012.

 les journées s’articuleront autour de conférences en salle plénière, d’exposés scientifiques, d’ateliers pratiques sur des 
thèmes d’actualité et de sessions partenaires. un vaste espace d’exposition, réservé aux structures de la Médecine Générale 
et à nos partenaires, favorisera les échanges en dehors des séances de travail.

�  �
le Comité d’organisation

Jeudi 21 Juin Vendredi 22 Juin Samedi 23 Juin

08h30-09h30 Sessions Sessions

09h30-10h30 Sessions Sessions Sessions

10h30-11h00 pause pause pause

11h00-12h30 Cérémonie d’ouverture Sessions Sessions

12h30-14h00 Déjeuner Déjeuner Clôture 

14h00-15h30 Sessions Sessions

15h30-16h00 pause pause

16h00-17h30 Sessions Sessions

Pré-conférence 
Juniors-Internes et 
Jeunes Chercheurs 

le Mercredi 
20 juin 2012

OrganisatiOn LOgistique 

Patricia LHOTE - OVERCOME

3-5, boulevard paul-emile Victor - 92523 neuilly-Sur-Seine CeDex
tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21

e-mail : congresmg@overcome.fr

COOrdinatiOn du COngrès

Michèle LIEURADE

6 bis, rue des Deux Communes 94300 VinCenneS
tél. : +33 (0)6 26 98 29 16 - Fax : +33 (0)1 53 66 91 81
e-mail : m.lieurade@cnge.fr

COmité d’organisatiOn

président : pascal ChArbonnel, fmc Action
Vice-président : Jean-pierre JACQuet, CnGe

Conseiller exécutif : pierre-louis DruAiS, Collège MG
présidente sortante : isabelle de beCo, SFtG

Jean-louis benSouSSAn, MG ForM - bernard GAViD, SFMG - François GroS, Groupe repères - François lACoin, irMG
Catherine lAporte, Fayr Gp - yves le noC, SFDrMG - Marie-Anne puel, SM bAlint

elisabelth rouSSelot-MArChe, ForMunoF- rémy SebbAh, urpS Ml pACA - Marie-eve VinCenS, Atelier FMG - philippe Zerr, iFeD MG 

COmité SCientifique

président : Serge GilberG, CnGe

Anne-Claire benoteAu, SFDrMG - isabelle CiboiS-honnorAt, Collège MG - Joël CoGneAu, Collège MG
paul FrAppe, Fayr Gp - Julien le breton, SFMG - Anne-Marie MAGnier, SFtG - Aline rAMonD, Fayr Gp

 



• DPC

• Performance

• Qualité des soins : le rôle des agences dans la sécurité 
 des soins

• Parcours de soins et sécurité des soins

• Douleur
• Maladies infectieuses et allergiques
• Troubles métaboliques, Nutrition
• Pathologies ostéo-articulaires
• Patients cancéreux
• Maladies chroniques
• Pathologies cutanées
• Pathologies liées à l’environnement
• Appareil cardio-vasculaire
• Troubles psychiques, addictions
• Soins palliatifs
• Suivi de l’enfant
• Suivi de la femme
• Femme enceinte et allaitement
• Troubles cognitifs : Alzheimer
• Prévention et dépistage
• Education en santé
• Maladies rares

• Relation médecin/patient
• Recherche
• Dossier médical informatique
• Organisation des soins
• Partage des compétences
• Développement professionnel continu

grandes thématiquesKeynOtes et PLénières

sessiOns transdisCiPLinaires

• Session Médecine Générale - Médecine Vasculaire

• Session Médecine Générale - Société de pneumologie de 
 langue Francaise sur le bpCo

• Session Médecine Générale - Radiologues et médecins de 
 santé publique sur le dépistage du cancer du sein

• Session Médecine Générale - Société de Pathologie Infectieuse 
 de langue Française : le nouveau calendrier vaccinal

Sous le parrainage du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Santé, du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et de la Haute Autorité de Santé

APPEL À COMMUNICATIONS EN LIGNE - www.congresmg.fr

le Comité d’organisation et le Comité Scientifique invitent l’ensemble des acteurs et chercheurs impliqués dans le champ 
de la Médecine Générale à soumettre des propositions pour des communications orales, des posters ou des ateliers. 

les résumés proposés, seront examinés et évalués anonymement par le Comité Scientifique. 
Seront pris en compte : 

• la pertinence et l’originalité du thème, 

• la qualité scientifique du projet,

• les répercussions pour la pratique. 

les conclusions de l’auteur devront être clairement énoncées. 

il est recommandé de proposer une communication en lien avec la thématique générale du Congrès :

  

Procédures et règlement

• la soumission des résumés sera close au 9 janvier 2012. tout résumé envoyé après cette date sera refusé,

• Un auteur ne peut proposer plus de 2 résumés en tant que présentateur,

• Lors de la soumission en ligne, les auteurs devront indiquer leur choix : communication orale, poster ou atelier. Cependant,  
 le Comité Scientifique se réserve le droit d’accepter la communication pour un autre type de présentation,

• L’auteur recevra un courriel d’acceptation ou de refus de sa communication du Comité Scientifique début mars 2012, 

• Pour valider sa communication, le présentateur devra s’être acquitté de l’inscription au Congrès, avant le 02 avril 2012,

• les résumés définitivement acceptés, seront publiés dans le CD-rom des Communications du Congrès.

Pour consulter le guide de soumission des résumés, rendez-vous sur le site Internet du Congrès : www.congresmg.fr

prix Du Meilleur poSter : prix du jury : 1000 € - prix du public : 1000 €



INFORMATIONS GéNéRAleSINFORMATIONS GéNéRAleS

LIEU DU CONGRÈS
NICE ACROPOLIS - 1, esplanade Kennedy - 06302 NICE cedex - Tél. : +33 (0)4 93 92 83 00 - www.nice-acropolis.com

INSCRIPTIONS  
Tarifs Inscriptions Jusqu’au 21 mai 2012 Du 22 mai au 16 juin 2012 Sur place

Congressistes 325 € 425 € 525 €

Internes*, Etudiants*, Juniors* 160 € 215 € 265 €

Membres des Associations** 220 € 320 € 370 €
T.V.A. incluse - *Joindre impérativement une attestation (Internes et Thésés depuis moins de 5 ans)

** Membres : Atelier F MG, SM BALINT, CNGE, FAYR GP, fmc ActioN, FORMUNOF, Groupe Repères, IFED MG, IRMG, MG FORM, SFDRMG, SFMG, SFTG, URPS  ML Paca

Inscriptions en ligne sur le site du congrès www.congresmg.fr avec paiement sécurisé.
L’inscription congressiste comprend : l’accès aux sessions scientifiques et à l’exposition, les déjeuners du jeudi 21 et du 
vendredi 22 juin 2012, les pauses café ainsi que les documents du congrès.

Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire impérativement par écrit à Overcome. Avant le 21 mai 2012, 
l’inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 50 €. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible.

Votre inscription peut être prise en charge soit par le FAF (www.fafpm.org/formations_individuelles_demande) dans un 
délai d’un mois après le congrès, soit déduite au titre de vos frais professionnels.

PROGRAMME
Consultez le site du Congrès www.congresmg.fr pour 
les mises à jour régulières des informations générales et  
scientifiques.
Le programme définitif et le CD-Rom des résumés seront 
remis aux participants lors du Congrès.

F.M.C.

FMC - Formation Médicale Continue validante : 20 crédits ; 
4 crédits par demi-journée.

EXPOSITION
Une large exposition, située au coeur de l’évènement, au 
niveau 2 du Palais des Congrès Nice Acropolis, accueillera
les institutions, les organismes de formation, les sociétés 
scientifiques, les associations de patients et les partenaires 
de l’industrie pharmaceutique. Cet espace représentera 
un pôle d’attraction et de communication majeur sur le 
congrès, à proximité des salles de conférence. Informations 
et possibilités de partenariat : sponsormg@overcome.fr

HÉBERGEMENT
Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels 
pour le congrès.
Information 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 : hebergementmg@overcome.fr
Conditions de règlement et d’annulation disponibles sur le 
site du congrès www.congresmg.fr

TRANSPORT
“6e Congrès de la Médecine Générale 
France 2012”

14588AF - validité du 18/06/2012 au 30/06/2012
Une réduction jusqu’à 45 % sur le plein tarif en classe économique  
aller-retour (soumis à conditions) sur présentation du programme. Pour 
obtenir votre billet électronique, consultez le site du congrès, www.
congresmg.fr ou contactez le 3654 (0,34 €/mn). Sur le réseau Air France 
Métropole, réductions enregistrées sur GGAIRAFGLOBALMEETINGS et sur 
le réseau Air France International enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO.

Fichet SNCF : Fichets de réduction disponibles 
auprès de l’agence OVERCOME

AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E

Date : 03/06/08

Validation DA/DC :

Validation Client :

P296C

P032C

P299C


