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 Nous avons le plaisir de vous inviter au 4e Congrès de la Médecine 
Générale France 2010, à Nice au Palais des Congrès Nice Acropolis du 24 au 26 
juin 2010.

 L’édition précédente du CMGF a remporté un très large succès en 
réunissant 1800 participants et a prouvé que la discipline avait désormais 
son évènement : un Congrès organisé par et pour les médecins généralistes. 
L’édition 2010 sera à nouveau portée par les 14 principales structures actrices 
de la Médecine Générale en France, Sociétés Scientifiques et Organismes de 
Formation Médicale Continue.

 Le thème : « Spécialiste en Médecine Générale : spécificités et diversité » 
abordera les multiples facettes de la discipline et de notre système de soins. 
Un programme scientifique de grande qualité traitera de la Médecine Générale 
dans sa globalité au travers des champs des soins, de la formation et de la 
recherche. La Médecine Générale est reconnue comme une spécialité et son 
mode d’exercice, sa recherche et son enseignement sont en pleine évolution. 
Ces trois valences possèdent leurs spécificités sur lesquelles porteront les 
communications. L’implication de nos confrères francophones, largement 
représentés, enrichira la réflexion.

 Les médecins généralistes pourront au cours de ce Congrès partager 
leurs expériences, exposer des travaux de recherche, évaluer leur pratique, 
et acquérir des points de Formation Médicale Continue. Ils échangeront avec 
leurs confrères et avec 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 de la Médecine 
Générale en 2010 qui promet d’être chargée.

 Les journées s’articuleront autour de conférences en salle plénière, 
de séances communes, d’ateliers pratiques sur des thèmes d’actualité et de 
symposia parrainés. 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.

 Nous vous attendons nombreux à notre grand rendez-vous annuel de 
la Médecine Générale !

    Jean-Louis BeNSOUSSAN eric GALAM
Président du Comité d’Organisation Président du Comité Scientifique
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JEUDI 24 JUIN 2010
matinée

Cérémonie d’ouverture

 Spécialiste en Médecine Générale : spécificités et diversité
 Sous l’égide de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
 Ministre de la Santé et des Sports

données sCientifiques réCentes

 Le médecin généraliste et la maladie d’Alzheimer
 Modérateur : Michel BISMUTh, Toulouse

Sandrine ANdRIEU - Stéphane OUSTRIC
Hélène VILLARd - Serge BISMUTH, Toulouse

- Le diagnostic précoce : un des enjeux majeur de la prise en
 charge de la maladie d’Alzheimer

- Rôle du médecin généraliste dans le suivi du traitement

- Place du médecin généraliste dans le soutien aux aidants

- Les troubles psychocomportementaux : quelles prises en
 charge

- Le rôle du médecin généraliste dans la recherche clinique 
 et l’évaluation des nouvelles thérapeutiques

session franCo-Canadienne

 Jusqu’où doit aller la spécialisation au sein de la médecine
 familiale : les enjeux ?

Suzanne GAGNON - Louis GOdIN, Québec - CAN

ateliers struCtures

 Atelier FAyR GP
 Porte ouverte de la recherche en soins primaires pour
 les internes de Médecine Générale et jeunes médecins 
 généralistes : Free Market Andrea POPPELIER, Lyon

 Atelier MG Form
 Désir d’enfant : accompagnement du couple infertile par le
 médecin généraliste Jean-Claude SOULARy, Paris

 Atelier SM BALINT
 Le médecin généraliste, le patient alcoolique et son 
 entourage Philippe JAURy, Paris

 

CommuniCations orales

Cardio-vasCulaire

 INR en ambulatoire, pile ou face ? Benoit CHIRON, Brest
 Mesure de l’index de pression systolique en Médecine 
 Générale : analyse des barrières et propositions de
 stratégies d’implantation Gaétan GENTILE, Marseille
 effetS d’une intervention Complexe sur les fActeurs de
 risque des Patients hypertendus à haut risque en prévention
 primaire (eSCAPe-Princeps)
 denis POUCHAIN, Vincennes
 SAS et hTA résistante : connaissances et compétences des
 médecins généralistes Josselin VACHON, Paris

 Facteurs influençant la prise en charge de l’insuffisance
 cardiaque chronique chez les personnes âgées de plus
 de 75 ans : une étude qualitative exploratoire par deux
 focus groups auprès de médecins généralistes franciliens 
 (ICAGe) Jacques CITTEE, Créteil
 Quels indicateurs de performance concernant l’hyper-
 tension artérielle retrouve-t-on dans la littérature inter-
 nationale ?  delphine ROUSSEL-LAPEyRE, Suresnes

éthique i
 Éthique et dépistage en Médecine Générale

delphine dELATTRE-SLIM, Marseille
 Certificat médical de virginité : validité de l’examen clinique,
 enjeux juridiques, dimension éthique 

Katy LEdOUX, Angers
 Mesurer les gradients sociaux dans l’accès aux soins de
 prévention Audit clinique auprès de 671 patients d’un
 cabinet de trois médecins généralistes

dominique LAGABRIELLE, Saint-Martin d’Hères
 Vulnérabilités, accès aux soins des migrants : connaissances
 des IMG franciliens (Thèse de Médecine Générale, Paris,
 2010) Julien SALLé, Paris
 Étude des symptômes somatiques lors d’un problème
 professionnel suivi en Médecine Générale 

Blandine MOREAU, Saint-Nazaire
 Vulnérabilité des femmes migrantes en France face aux
 violences Janine ESTRAdA, Paris

rePrésentation

 Comment les patients perçoivent-ils le médecin généraliste
 remplaçant ? Christophe BERKHOUT, Lille
 Freins et obstacles des médecins généralistes à l’initiation
 d’un traitement antalgique de palier 3 (opioïde) 

Michel ARNOULd, Villiers-Saint-Georges
 Freins et obstacles à l’initiation d’un traitement antalgique
 opioïde en Médecine Générale. Que pensent les médecins
 de leurs patients ? Michel ARNOULd, Villiers-Saint-Georges
 expériences, opinions et attentes d’adultes obèses
 concernant leur prise en charge en Médecine Générale.
 Étude qualitative par la méthode des groupes focalisés
 Laurence LEBAS, Nice
 L’influence de l’entourage dans la perte de poids du patient
 obèse Anne BOTTET, Romagnat
 Attentes des patients alcoolodépendants vis-à-vis de leur 
 médecin généraliste, avant et après sevrage 
 Pierre TERRAdE, Barbezieux

outils

 Quel intérêt à analyser les données rares ou absentes
 dans les dossiers des médecins généralistes ? L’exemple des 
 problèmes professionnels Jean-Luc GALLAIS, Paris
 Évaluation de la tenue du dossier patient par les médecins
 des groupes de pairs®

Pascale ARNOULd, Issy-Les-Moulineaux
 Prendre l’avis des patients pour évaluer les internes en
 Médecine Générale Jean-Pierre JACQUET, Grenoble
 Les cartes conceptuelles : un outil d’évaluation

José GOMES, Mornac
 Chien d’assistance : de la fonction de compensation d’un
 handicap à celle de compagnon de vie

Paolo dI PATRIZIO, dombasle-sur-Meurthe
 Évaluation d’un outil de coordination et de suivi des soins
 aux personnes âgées Patricia MERCIER, Beaune

radioifm

 enregistrement en direct d’une émission RadioIFM
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JEUDI 24 JUIN 2010
après-midi

Keynote

 La recherche en pratiques
Isabelle AUBIN-AUGER, Vincennes - Caroline HUAS, Lyon

Plénière

 Quels axes de recherche pour la Médecine Générale ?
Perspectives françaises et éclairages européens
 Modérateurs : 

  Isabelle AUBIN-AUGeR, Vincennes - Caroline hUAS, Lyon
Paul FRAPPé, Saint-Etienne 

Eva HUMMERS-PRAdIER, Hannovre - ALL
Luc MARTINEZ, Issy-Les-Moulineaux

Plénière vuC (vers un CollèGe)

 Du VUC au collège de Médecine Générale
Pascale ARNOULd, Issy-Les-Moulineaux

Marie-Hélène CERTAIN, Les Mureaux

données sCientifiques réCentes

 Grippe et Médecine Générale
 Modérateur : Dominique MÉNARD, Limoges
 - Vécu du médecin généraliste de la pandémie grippale et

 impact sur sa pratique daniel BUCHON, Limoges
 - Traitement médiatique de la pandémie grippale par un
  quotidien régional 
 dominique MéNARd - Martine PRéVOST, Limoges
 - Analyse de la modification des pratiques en matière
  d’hygiène en cabinet de Médecine Générale favorisée par
  la pandémie grippale. Résultat d’un « audit »

Nathalie dUMOITIER, Limoges
 - Représentation du vaccin antigrippal chez nos patients
  Étude quantitative et qualitative (Focus Group)

Jean-Gabriel BUISSON, Limoges
 - Mises en place des « procédures » de gestion et de
  vaccination de la grippe sur le département de la Creuse

Claude LANdOS, Limoges

ateliers struCtures

 Atelier de l’Atelier FMG
 Une condition essentielle de la prévention : connaître le 
 patient Louis VELLUET, Palaiseau

 Atelier FMC Action
 et si le frottis cervico utérin devenait demain le quotidien
 du médecin généraliste 

Michel BISMUTH, Labarthe-sur-Lèze

 Atelier FORMUNOF
 Que peut faire un médecin généraliste devant un patient
 se plaignant d’harcèlement moral ? Michel BILANd, Lille

 Atelier SM BALINT
 Groupe Balint Marie-Anne PUEL - Louis VELLUET, Paris

 Atelier IFeD MG
 Quelle prévention chez la personne âgée ?

Bruno LEPOUTRE, Paris

 Atelier IRMG
 L’hospitalisation à domicile Sophie SIEGRIEST, Paris

 Atelier : Grande cause nationale
 Consultation pour violence conjugale : la responsabilité 
 médico-légale, incidences médico-sociales 

dominique dRUAIS - Jean-Claude dARRIEUX, Paris

CommuniCations orales

Formation initiale i
 Impact du stage de second cycle sur la perception de la
 Médecine Générale par les étudiants

Olivier MARCHANd, domène
 Appropriation de la lecture critique par les eCA et les
 internes de Médecine Générale 
 Thérèse dUMINIL, Genech
 Refonte d’un programme d’enseignement du IIIe cycle à
 partir du référentiel métier national

Pascal PARTHENAy, Blanzac
 Auto-évaluation des acquisitions des compétences en
 Médecine Générale par les internes lors de leur stage
 pratique en première ligne à Monastir

Mohamed Soussi SOLTANI, Monastir - TUN
 JUMGA : Journée Universitaire de Médecine Générale
 d’Auvergne Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand
 Le phénomène de la régression vers la moyenne : description
 et conséquences : l’exemple de l’étude IDeAL
 Sylvie ERPELdINGER, Villeurbanne

PsyChisme

 Éjaculation prématurée : stratégies pour aborder le sujet en
 Médecine Générale Marie BARAIS, Brest
 Attitudes d’écoute et de mise en pratique, par les patients
 de 30 à 70 ans, des conseils hygiéno-diététiques donnés par
 leur médecin traitant Marie CHARPENTIER, Corbelin
 Peut-on retrouver dans la littérature la description de
 pratiques psychothérapeutiques spécifiques à la Médecine
 Générale ? Patrick CHARBIT, Evry
 Évaluation de la dépression en Médecine Générale : mesure
 de l’accord interjuge Florent VERFAILLIE, Amiens
 Inégalités sociales de santé ? L’articulation du soin et de la
 prévention en Médecine Générale 

Roxanne ROCA, Toulouse
 Analyse sociodémographique et évaluation de la précarité
 des patients consultants en centre de santé en France en
 2009. Premiers résultats de l’étude ePIDAURe-CDS

Frédéric VILLEBRUN, Saint-Maur-des-Fossés
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JEUDI 24 JUIN 2010 - après-midiburn out

 Étude et Prévention du Burn Out chez les médecins
 généralistes marseillais Monique HUSSON, Marseille
 Le Syndrome de Burn Out des internes en Médecine
 Générale à Strasbourg Myriam ERNST, Strasbourg
 Construire une intervention pour prévenir le Burn Out
 des médecins généralistes libéraux : premiers résultats
 d’une recherche qualitative Rosy TSOPRA, Villetaneuse
 L’insécurité en Médecine Générale dans le Nord-Pas-de
 Calais Baptiste MOTTE, Lille
 Le médecin généraliste et son médecin traitant : critères de
 choix et représentation Jean-Philippe JOSEPH, Bordeaux
 Le stéréotype du médecin généraliste dans la littérature de
 jeunesse depuis 1945 Emmanuelle OREAL, Créteil

adolesCents

 Nouvel outil de formation : le CD Rom : un adolescent peut
 en cacher un autre Philippe BINdER,  Lussant
 Contraception de l’adolescente : pourquoi les généralistes
 loupent le coche ? Marie BARAIS, Brest
 Le comportement des médecins généralistes vis-à-vis du
 GARDASIL résulte-t-il d’un choix éclairé : enquête auprès de
 518 médecins généralistes du Rhône

Sylvie ERPELdINGER, Villeurbanne
 Le médecin généraliste et l’adolescent consommateur de
 cannabis. Une étude qualitative par entretiens de groupe

Philippe VORILHON, Clermont-Ferrand
 Abord de la sexualité lors de la consultation des adolescents
 en Médecine Générale Hélène CEGLAREC, Bordeaux
 Les adolescents ont-ils des freins à parler de cannabis avec
 leur médecin traitant ? Morgane RUdE, Clermont-Ferrand

exerCiCe i
 Un dépistage systématique des patients à haut risque
 cardio-vasculaire (hRCV) suivi d’une prise en charge
 adaptée est-il possible et efficace ? : programme 
 Prévarance Gérard HAMONIC, Pleudihen-sur-Rance
 entred 2007 : en France, les médecins généralistes sont les
 acteurs essentiels des importantes améliorations de la prise
 en charge des patients diabétiques observées entre 2001 et
 2007 Claude ATTALI, Créteil
 Quels sont les problèmes de santé des patients pris en
 charge par une consultation de Médecine Générale libérale
 implantée au sein d’un service des urgences d’un
 hôpital ? Sébastien SARRAT, Marseille
 Quel est le devenir des patients pris en charge par une
 consultation de Médecine Générale libérale implantée au
 sein d’un service des urgences d’un hôpital ?

Sébastien SARRAT, Marseille
 Utilisation du score de Mac Issac et du test de diagnostic
 rapide dans le diagnostic des angines : étude réalisée
 du 15/02/2009 au 15/08/2009 auprès de 194 médecins
 généralistes excerçant à Marseille Sarath HOUN, Trets
 Le site internet du médecin généraliste - etude sur les 
 attentes des patients Romain TROALEN, Paris
 L’échographie pour le médecin généraliste militaire en
 situation isolé Olga MAURIN, Toulon

PolyPatholoGies

 Analyse des contre-indications et des interactions
 médicamenteuses de séances de patients polypatho-
 logiques en Médecine Générale

Julien LEBRETON, Issy-Les-Moulineaux
 Peut-on améliorer nos ordonnances de patients
 polypathologiques ? Pascal CLERC, Les Mureaux
 Maladies chroniques : déterminants de la poly-
 prescription Céline GUILLEBAUd, Issy-Les-Moulineaux
 Place des alternatives thérapeutiques aux psychotropes
 dans la prise en charge des insomnies en Médecine
 Générale Céline SICOT, Sollies-Pont
 Observance thérapeutique à la sortie de l’hôpital

Karin dAMBIELLE, Paris
 La représentation et la connaissance de la vaccination chez
 les parents d’enfants de 0 à 6 ans
 Aude LE NAVENANT, Monteux

séCurité des soins et exerCiCe

 État des lieux exploratoire de l’accueil en cabinet de soins
 primaires dans la région Nord-Pas-de-Calais

Alexis CHUdy, Lille
 ReMPLACT : ReMplaçants en France : quelle ACTivité en
 2008 ?  yannick RUELLE, Prisse-la-Charrière
 Motivations qui conduisent les médecins généralistes à
 adresser leurs patients aux urgences hospitalières en
 fonction de leurs caractéristiques yveline SEVRIN, Rouen
 Améliorer la sécurité et la qualité des soins en médecine
 ambulatoire : une procédure en 3 étapes

Maud KERIEL-GASCOU, Lyon
 A propos d’une publication : un cas rare de cyanose
 par sulfhémoglobinémie imputable au thiocolchicoside
 Julie dUPOUy, Toulouse
 Évaluation du référencement aux recommandations 
 institutionnelles par les médecins des groupes de pairs®
 François RAINERI, Issy-les-Moulineaux

addiCtion

 La problématique du cannabis en Médecine Générale :
 une enquête d’opinion auprès de 95 médecins généralistes
 du Rhône Byeul-A. KIM, Villeurbanne
 Usage du tabac et stratégies de sevrage chez les internes de
 Médecine Générale d’Île-de-France 

Laurence COMPAGNON, Vitry-sur-Seine
 CANABIC : CANnabis et Adolescents : une Intervention
 Brève pour réduire leur Consommation 

Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand
 L’intervention brève en soins de santé primaire : une revue
 de la littérature internationale  diane WéRy, Lyon
 existe-t-il une corrélation entre le taux de monoxyde
 de carbone expiré, mesuré par analyseur de monoxyde
 de carbone et le taux de réussite d’un sevrage
 tabagique à cours terme (J 90) ?  Eric EMMEL, Mamer
 Le médecin généraliste et les adolescents face à la 
 consommation de cannabis Estelle ABRANTES, Bordeaux



6 wwwcongresmg.fr

sessions Partenaires

 NOVO NORDISK
 Diabète de type II : nouvelle approche dans la prise en
 charge
 Modérateur : henri GIN, Bordeaux 
 - Implications thérapeutiques : apports des analogues du
  GLP-1 Julien ALGAVA, Nice
 - Analogue du GLP-1 en situations cliniques
 Jean-yves LEGOFF, Saint-Brieuc

 PFIzeR
 La recherche en Médecine Générale : une question de
 méthodes et d’organisation

- etat des lieux Laurent LETRILLIART, Lyon
- Les grands axes de recherche en Médecine Générale et 
 les champs d’investigation Paul FRAPPé, Saint-Etienne
- Importance de la préparation : de la recherche 
 bibliographique au choix de la méthode

Luc MARTINEZ, Paris
- Les atouts d’une approche collective en recherche

denis POUCHAIN, Paris
- L’exemple hollandais : un modèle qui fonctionne !

david dARMON, Nice

 SANOFI-AVeNTIS
 Mise au point et actualités sur la prise en charge des 
 patients par les AINS François LECOMTE, Paris

sessions Posters Commentés

 Session d’1h30 de posters commentés

VENDREDI 25 JUIN 2010
matinée

Keynote

 La prise de décision partagée avec le patient
Luc MARTINEZ, Issy-Les-Moulineaux
Lise ROCHAIX, La Plaine Saint-denis

Plénière

 La prise de décision partagée avec le patient
 Modérateur : Luc MARTINez, Issy-Les-Moulineaux

- La prise de décision partagée et les données de la
 science. A propos de la demande des dosages des PSA

Michel LABREQUE, Laval - CAN
- La prise de décision partagée dans l’éducation et la
 décision thérapeutique. Approche pratique chez le
 patient obèse Philippe CORNET, Paris
- Les problèmes éthiques soulevés par la prise de décision
 partagée Jean-Claude dUPONT, Paris
- L’impact de la dimension économique dans les échanges
 entre patients et professionnels de santé

Marie-Odile CARRÈRE, Lyon

Plénière

 Les outils d’aide à la décision médicale en Médecine
 Générale

Stéphanie CORPEL, Tours - Eric dRAHI, Montreuil 
Pierre FAINSILBER, Gaillon - Gilles MOREL, Vincennes

données sCientifiques réCentes

 Repérage précoce et interventions brèves auprès des jeunes
 en mal-être et/ou ayant des consommations problé-
 matiques
 Modérateur : Jean-Philippe JOSePh, Bordeaux

Philippe CASTERA - Jean-Louis dEMEAUX
Gérard dUCOS, Bordeaux

session franCo-maGhrébine

 Les similitudes et les différences de la pratique de  Médecine
 Générale sur les 2 rives de la méditerranée

- Dépistage du diabète type 2 : expérience d’un médecin
 généraliste exerçant dans une ville des oasis Algériennes

yazid HAMdIKEN, El Oued - ALG

- Médecins généralistes de santé publique et formation
 médicale continue : opinions et motivations

Schahrazed HANI, Annaba - ALG

- Stratégie et gestion de la grippe h1N1 dans une structure
 de santé de la ville d’Oran

Fathi HOUMITA, Amina TABET, Oran - ALG

- Le Burn Out chez les médecins généralistes des urgences
Redouane HAdJIJ, 

Mansoria BELKRAOUANE, Mostaganem - ALG

- expérience pilote d’adaptation du concept des maisons 
 de santé au Maroc Sanaa MERIMI, Rabat - MAR

ateliers struCtures

 Atelier CNGe
 Assurer son développement professionnel continu en 
 recueillant des données pour un réseau de recherche

Patrick CHEVALLIER - Patrick IMBERT, Vincennes

 Atelier FAyR GP
 Initiation à la bibliographie, avec un logiciel gratuit : zotero®

Paul FRAPPé, Saint-Etienne

 Atelier Groupe Repères
 Le généraliste, les malades psychiatriques et le psychiatre

Fabienne SERRANO, Paris

 Atelier SFMG
 La gestion de polyprescription : déterminants et enjeux

Pascal CLERC , Julien LEBRETON, Issy-Les-Moulineaux

 Atelier SFTG
 Maitrisez vos indicateurs de qualité des soins !

Hector FALCOFF, Paris
 Atelier URML PACA
 Burn Out : dépistage et prévention

Eric GALAM, Paris - yves LéOPOLd, Marseille 
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CommuniCations orales

InfeCtieux

 Impact clinique à deux ans d’une infection par le virus
 chikungunya. Étude comparative d’une cohorte de
 gendarmes exposés en 2006 sur l’Île de la Réunion

Elodie VIVIER, Marseille
 Comment améliorer la prise en charge ambulatoire de la
 méningite aiguë bactérienne ? david ABOUCAyA, Paris
 Prescription ambulatoire des antibiotiques dans les
 infections respiratoires présumées virales (PAAIR)

Vincent RENARd, Saint-Maur
 Prescription ambulatoire des antibiotiques dans les
 infections respiratoires d’origine virale. Étude complé-
 mentaire à PAAIR 3 Claude ATTALI, Créteil 
 Évaluation qualitative d’une formation au bon usage
 des antibiotiques réalisée dans le cadre de l’étude PAAIR
 (Prescription Ambulatoire des Antibiotiques dans les
 Infections Respiratoires) par la méthode du Focus Group

Béatrice dORE, Brunoy
 efficacité et tolérance de la bithérapie Oseltamivir-zanamivir
 par rapport aux monothérapies Oseltamivir ou zanamivir
 dans le traitement de la grippe saisonnière : essai randomisé
 en double aveugle Cécile CHARLOIS, Paris
 Description des formes ambulatoires du chikungunya et
 élaboration d’un score d’aide au diagnostic
 djamel THIBERVILLE, Marseille

Pédiatrie

 efficacité des dermocorticoïdes pour le traitement du
 phimosis de l’enfant. Une synthèse méthodique

Philippe VORILHON, Clermont-Ferrand
 Représentations et pratiques des médecins généralistes
 face aux comportements d’opposition et de défense des
 nourrissons de 8 à 24 mois, au cours de l’examen clinique

Gérard dUCOS, Pessac
 Pourquoi les parents amènent-ils en consultation leur
 enfant qui a le nez qui coule ? Benoit CAMBON, Gannat
 Cohorte elfe  Corinne BOIS, Paris
 Traitement médicamenteux de la fièvre de l’enfant : enquête
 nationale Fébrikid 

Nadjette MOURdI, Saint-Vincent-de-Paul
 La vaccination des adolescentes contre le papillomavirus :
 obstacles et solutions Nathalie REGNIER, Paris

CanCer

 Cancer : essai de modélisation de l’activité du médecin
 généraliste dans le continuum « Avant, pendant, et après
 cancer » Marie-Hélène CERTAIN, Les Mureaux
 existe-t-il un intérêt à poursuivre le dépistage du cancer du
 col de l’utérus chez les femmes de 65 ans et plus ?

Raphaël MEyER, Lyon
 Le médecin généraliste et la coordination du dépistage
 du cancer du col de l’utérus. Étude du contenu des dossiers
 médicaux de 32 médecins généralistes Lorrains

yannick RUELLE, Prisse-la-Charrière
 Dépistage du cancer du col utérin en Médecine Générale :
 qui dépiste qui ? Laurent RIGAL, Paris

 Facteurs associés à la participation des patients au dépistage
 organisé du cancer colorectal  Julien LE BRETON, Alfortville
 hemobstacle : les patients Isabelle AUBIN-AUGER, Paris

 Personnes âGées

 Description et durée de prise en charge au domicile des
 patients Alzheimer suivis dans un réseau de soin entre 2004
 et 2008 dan KOGEL, Paris
 La relation médecin-patient-aidant dans la maladie
 d’Alzheimer : enquête qualitative réalisée à partir
 d’entretiens individuels de patients, et de focus groups de
 médecins généralistes et d’aidants familiaux 

Cédric BORNES, Paris
 Une méthode pédagogique originale pour se former à
 mieux prendre en charge un sujet âgé après une chute

yannick TRICOIRE, Nice
 Évaluation de la malnutrition dans une population de
 patients âgés dépendants par questionnaire

Claude ROdIER, Salies de Béarn
 Évaluation de la fragilité de la personne âgée en Médecine
 Générale, par deux tests Claude ROdIER, Salies de Béarn
 Évaluation d’un réseau de coordination d’appui à domicile
 Litale KLINGER, Besançon

radioifm

 enregistrement en direct d’une émission RadioIFM

sessions Partenaires

 INSeRM
 Comment les médecins généralistes peuvent-ils participer 
 à la recherche avec l’INSeRM ?

 - Les centres d’Investigation clinique (CIC) et le dévelop-
  pement d’une recherche clinique translationnelle 
  d’excellence Claire LéVy-MARCHAL, Paris
 - eThICAR : étude  d’évaluation de l’éducation thérapeutique
  individuelle et collective des patients à risque cardio-
  vasculaire Bernard GAy, Bordeaux
 - hIPPOCRATe : étude de l’hypertension persistante 
  post-AVC et de l’intérêt d’une prise en charge à l’aide
  d’auto-mesures tensionnelles Jean-Marc BOIVIN, Nancy

 NUTRIMÉDIA
 La salle d’attente : un lieu d’information pour nos patients

Paule NATHAN, Paris

 SANOFI-AVeNTIS
 Nouveau regard sur la prise en charge de la FA
 Modérateur : Pierre-Louis DRUAIS, Le Port-Marly

Maxime GUENOUN, Marseille - Nicolas LAMBLIN, Lille 
Jean-Baptiste SAUTRON, Bagnols-sur-Mer

Philippe ZERR, Levallois-Perret

 WyeTh
 Évolution dans la prévention des méningites bactériennes 
 - La méningite, vue par un clinicien
 - Pneumocoque : une protection élargie est-elle possible ?
 - Méningite C et vaccination : rationnel d’une recomman-
  dation généralisée
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VENDREDI 25 JUIN 2010
après-midi

Keynote

 Le plaisir de soigner. Réussir sa vie professionnelle
 l’émergence du sujet médecin Eric GALAM, Paris 

Plénière

 Le plaisir de soigner. Réussir sa vie professionnelle :
 difficultés, ressources et spécificités
 Modérateur : eric GALAM, Paris

- Le plaisir de soigner : points de vue du médecin 
 généraliste et du psychanaliste

Martine FABRE JAURy, Paris
- L’Association pour la Promotion des Soins aux Soignants : 
 un outil nécessaire  yves LéOPOLd, Marseille
- Mieux connaître les difficultés d’exercice et les stratégies
 pour s’épanouir au travail : quelques pistes d’amélioration 

Anne VéGA, Paris

Plénière vuC (vers un CollèGe)

 Le DPC du Médecin Généraliste
Marie-Hélène CERTAIN, Les Mureaux

 Xavier dEAU, CNOM (pressenti) Eric dRAHI, Montreuil 
yves LENOC, Montreuil - Bernard ORTOLAN, Paris 

Table ronde has

 Informatique de santé et qualité des prises en charge
 

- Adaptation des outils informatiques à la Médecine
 Générale
- Freins et obstacles à l’utilisation de l’informatique

Claude BRONNER - Etienne CANIARd, La Plaine Saint-denis
Hector FALCOFF, Paris - dominique POLTON 

session franCo-belGe

 Orientation communautaire du métier de généraliste
 Modérateur : Marc VANMeeRBeeK, Liège - BeL

- Étude de faisabilité d’un système d’information de la
 morbidité en Médecine Générale

François CARBONEZ, Bruxelles - BEL
Marc FRANCKH, Liège - BEL

- enquête de satisfaction auprès des patients : une démarche
 riche en enseignements

Thierry Van der SCHUEREN, Mettet - BEL

- Garde des villes et garde des champs : deux 
 expériences  pilotes de poste de garde de Médecine 
 Générale en Belgique Jean-Luc  BELCHE, Liège - BEL

- Les généralistes : de bons acteurs en prévention ?
 Marc VANMEERBEEK, Liège - BEL

- Facteurs de satisfaction en Médecine Générale :
 enquête auprès des membres de la Société Scientifique
 de Médecine Générale (SSMG)

Thierry Van der SCHUEREN, Mettet - BEL

- La salle d’attente du généraliste, moyen d’éducation à la
 santé ? didier GIET, Liège - BEL

ateliers struCtures

 Atelier A FMG
 La psychothérapie spécifique du médecin de famille et les
 équilibres vitaux Louis VELLUET, Palaiseau 

 Atelier IRMG
 Diabète type II « Acceptabilité des modifications du mode
 de vie : entretiens motivationnels »

Isabelle ROUSSARIE, Paris

 Atelier SM BALINT
 Groupe Balint Marie-Anne PUEL - Louis VELLUET, Paris

 Atelier SFDRMG
 ecrire une «note de lecture», un modèle possible et utile
 d’analyse critique d’un article médical

Jean-Pierre VALLéE, Montreuil

 Atelier SFMG
 Un observatoire régional de la Médecine Générale : rêve
 ou réalité ? Michel ARNOULd, Issy-Les-Moulineaux

 Atelier SFTG
 Immersion anthropologique : un nouveau concept de
 DPC pour améliorer la pratique en Médecine Générale

Patrick OUVRARd, Paris

 Atelier URML PACA
 De la prévention aux signalements de la maltraitance des
 personnes âgées - Rôle du médecin libéral, approche de
 réponses Paul FREdENUCCI, Marseille

CommuniCations orales

dPC et reCherChe

 Développement professionnel continu : habits neufs pour
 vieux concepts ? Jean-Pierre VALLéE, Montreuil
 Prise en charge des troubles du sommeil en Médecine
 Générale : étude d’impact, chez des médecins généralistes
 ayant participé à une action de Formation Médicale
 Continue, organisée par le Collège National des Généralistes
 enseignants en 2007 / 2008 en France 

Nadège VOLCLER, Chambéry
 L’intervision outil de Médecine Générale : accompagner le
 désordre dominique PEyRAT, La Madeleine
 Comment les généralistes envisagent-ils de participer à la
 recherche dans leur spécialité ? : l’étude DRIM

Irène SUPPER, Lyon
 Évaluation des pratiques (ePP) en Médecine Générale et 
 contrôle du risque cardio-vasculaire chez les hypertendus :
 quelles pistes d’amélioration peut-on déduire ?

Bernard ORTOLAN, Paris
 Indicateurs de performance de l’hTA - applicabilité au 
 système français delphine ROUSSEL-LAPEyRE, Suresnes
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Éthique ii
 Problématiques éthiques soulevées par l’introduction
 du paiement à la performance en France dans le cadre des
 Contrats d’Amélioration des Pratiques Individuelles (CAPI) 

Olivier SAINT-LARy, Garches
 Comment travailler entre médecins généralistes et
 travailleurs sociaux avec des personnes en situation de
 précarité ? Eric dRAHI, Saint-Jean de Braye
 La loi Léonetti : enjeux éthiques, médicaux, juridiques 

 Guillaume dRUAIS, Versailles
Claude ROUGERON, Ezy-sur-Eure

 Facteurs individuels déterminant les comportements
 alimentaires des patients de 30 à 70 ans

Gilles HEBBRECHT, Issy-Les-Moulineaux
 Les conseils hygiéno-diététiques dispensés par les
 généralistes et les inégalités sociales face au risque
 cardiovasculaire Laurent RIGAL, Paris
 Profil social et comportement des femmes célibataires  dans
 la région de Sousse - Tunisie Thouraya AJMI, Sousse - TUN

Formation initiale ii
 Facteurs influençant le choix de la Médecine Générale chez
 les étudiants en médecine. Étude qualitative par focus
 groups en Picardie Amélie SELLIER-PETITPREZ, Amiens
 Les motivations de choix des internes de Médecine Générale
 pour la faculté de médecine de Grenoble lors de l’examen
 Classant National de 2009 Violaine CHEILAN, Grenoble
 Communication entre enseignants cliniciens ambulatoires
 et département de Médecine Générale/collège régional
 des généralistes enseignants : mission impossible ? Non,
 pas en Auvergne ! Marie-dolorès MATHONNAT, Gannat
 Audit des enseignants de Médecine Générale de Paris 12
 Laurence COMPAGNON, Vitry-sur-Seine
 Thèse de Médecine Générale : conception et réalisation
 d’une formation concrète d’éducation diététique des
 patients à destination des internes de Médecine Générale

delphine LE GOFF, Saint-Jean de Braye
 Chefs de clinique de Médecine Générale : bilans et
 perspectives
 Hélène VAILLANT-ROUSSEL, Clermont-Ferrand

Prévention

 Nouvelles recommandations pour la vaccination par le
 BCG Anne-Marie LEHR-dRyLEWICZ, Tours
 Les  recommandations actualisées de la vaccination par le
 BCG sont-elles applicables aux médecins généralistes dans
 leur pratique ? Florence BESNARd, Palavas-Les-Flots
 Évaluation de l’activité physique par le médecin généraliste,
 une étude qualitative

Anne-Sophie TARdy-BROUCQSAULT, Reims
 hypertension artérielle et conseil minimum

Philippe NGUyEN-THANH, Vernon
 Éducation du patient diabétique en France : rôles, pratiques
 et attentes des médecins généralistes ayant participé à
 l’étude eNTReD 2007 Cécile FOURNIER, Saint-denis
 Une démarche d’éducation pour la santé en Médecine
 Générale : l’évaluation de trois supports d’information

Hélène MOUTERdE, Rouen

outils du médeCin i
 Internet et l’oubli de pilule contraceptive. Analyse de la
 qualité de l’information Fabien VERFAILLIE, Amiens
 Céphalées, dépister les patients à risque avec un
 autoquestionnaire

Emmanuel LEFEBVRE, Saint-Ouen de Thouberville

 Évaluation de l’impact de Fiches d’Information Patient
 (FIP) sur le comportement des patients face à des pathologies
 courantes en Médecine Générale

Lucile COZON-REIN, Grenoble
 La CISP : un outil au service de la qualité des soins, du
 développement de la recherche et de la transmission des
 compétences Matthieu SCHUERS, Rouen
 Connaissance et utilisation de 6 recommandations; l’avis de
 1901 médecins généralistes Catherine AUBRy, Cluny 
 OFFiiS-GP : revue. Obstacles et facteurs facilitant l’utilisation
 de l’internet comme outil de recherche documentaire
 pour la pratique clinique Erik BERNARd, Paris

PresCriPtion

 La prescription médicamenteuse hors Autorisation de
 Mise sur le Marché (AMM) en Médecine Générale : à propos
 de l’étude G2PM  Marilyne GEFFROy-PLASQUI, Igny
 Iatrogènie des AVK chez le sujet âgé : revue de morbi-
 mortalité en ambulatoire  Thai Sé UNG, Nice
 Les médicaments prescrits dont les patients refusent la
 délivrance Maud ZATdET, Besançon
 Étude prospective des prescriptions futures d’antalgiques
 de niveau 2 par les médecins généralistes à l’arrêt de la
 commercialisation du Dextropropoxyphène

Serge BISMUTH, Toulouse
 L’IVG médicamenteuse à domicile : enquête qualitative
 auprès des femmes par entretien semidirectif

Catherine BOULAy, Besançon
 Les médicaments génériques : qu’en pensent les patients
 en cabinet de Médecine Générale Julien PELZER, Lille

sessions Partenaires

 JANSSeN-CILAG
 Aux frontières des pathologies digestives : 
 forum inter-disciplinaire

 MAyOLy SPINDLeR 
 Le pancréas exocrine, cet inconnu
 Modérateur : Luc MARTINez, Issy-Les-Moulineaux
 - Introduction : place de la pathologie du pancréas en 
  pratique de Médecine Générale

Luc MARTINEZ, Issy-Les-Moulineaux
 - Quizz : le pancréas dans votre pratique
 - Discussion autour de situations cliniques ; signes d’appel,
  explorations et prise en charge thérapeutique
 - Diarrhée chronique  Philippe LéVy, Clichy
 -  Trouble fonctionnel intestinal 
  Barbara BOURNET, Toulouse
 - Découverte fortuite d’une lésion pancréatique à l’imagerie
 Louis BUSCAIL, Toulouse
 - Conclusion : synthèse émise en perspective pratique

Luc MARTINEZ, Issy-Les-Moulineaux
 
 RÉSeAUx DeS GROG
 Les médecins généralistes font de l’épidémiologie
 - Accidents de ski et équipements pour les sports d’hiver

Jean-dominique LAPORTE, Les Angles
 - Virologie ambulatoire et infections respiratoires aiguës

Anne MOSNIER, Paris
 - Surveillance syndromique des appels à SOS-Médecins
 - Réseau d’Alerte Santé de la Communauté Urbaine de 
  Strasbourg Marcel RUETSCH, dessenheim

sessions Posters Commentés

 Session d’1h30 de posters commentés 
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SAMEDI 26 JUIN 2010
matinée

Keynote

 Relation Médecin-Patient sous influences
Patrick OUVARd, Paris - yannick TRICOIRE, Strasbourg

Plénière

 Relation Médecin-Patient sous influences
 Modérateurs :
 Patrick OUVARD, Paris - yannick TRICOIRe, Strasbourg

Catherine dRAPERI - Christian HOUEGBE, Amiens
Marc JAMOULLE, Gilly - BEL - Jacques ROLANd, Paris 

données sCientifiques réCentes

 Tracasseries administratives
Jean MARGARITORA, Marseille

- Qu’est-ce qu’une tracasserie administrative ? Quel impact
 sur le travail médical, sur les rapports avec les patients et
 sur la vie du médecin généraliste ?
- Le large éventail prescriptif du généraliste augmente
 ses risques face à la loi administrative : quels sont les
 éléments conflictuels les plus fréquents ?
- Pourquoi le généraliste transgresse t-il des interdits pour
 certains de ses patients ?
- L’arsenal répressif s’étoffe au fil des ans et touche
 principalement la Médecine Générale : notion de délit 
 statistique
- Comment sortir d’un système de sanctions auxquelles 
 aucune profession n’est soumise
- Conséquences des conflits avec les caisses sur la 
 démographie

session franCo-suisse

 Pourquoi être membre de l’UeMO ?
 Modérateur : Patrick OUVRARD, Paris

Isabel CAIXEIRO - Manuela SANTOS, Lisbonne - POR

ateliers struCtures

 Atelier CNGe
 La recherche qualitative pour les Nuls

Isabelle AUBIN-AUGER, Vincennes

 Atelier FMC action
 Évaluation de la fragilité de la personne âgée en Médecine
 Générale danièla MAURy, Labathe-sur-Lèze

 Atelier  Formunof
 Docteur, je suis fatigué Max BUdOWSKI, Paris

 Atelier SM BALINT
 Groupe Balint Marie-Anne PUEL- Louis VELLUET, Paris

 Atelier Groupe Repères
 Dédramatiser et travailler nos erreurs

Eric GALAM, Paris

 Atelier IFeD MG
 La CISP-2, la classification internationale des soins primaires : 
 un outil au service de la Médecine Générale

Alain MERCIER, Paris

 Atelier MG Form
 Atelier de fabrication d’un Résultat d’eValuation critiques
 Structurés (ReVeS) Philippe dESMARCHELIER, Paris

 Atelier SFDRMG
 Réaliser une éducation thérapeutique séquentielle en
 consultation de Médecine Générale

Eric dRAHI, Montreuil

CommuniCations orales

ExerCiCe ii
 Prise en charge du syndrome d’apnées obstructives du
 sommeil en Médecine Générale

Stanislas de RéGLOIX, Marseille
 Prévalence du syndrome d’apnées obstructives du sommeil
 dans la population française

Stanislas de RéGLOIX, Marseille
 BCG et nourrisson à risque de tuberculose : étude de
 couverture vaccinale après la levée d’obligation 

Caroline dANVIN, Marseille
 Prévalence, présentation clinique, impact et prise en
 charge des onychomycoses en France : une étude
 prospective nationale en Médecine Générale, incluant
 12 344 patients david FARHI, Paris
 Prévalence et facteurs de risque de la carence en
 vitamine D dans une population adulte masculine qui
 consulte en Médecine Générale 

Alexandre GERARd, Lyon
 Consultations de Médecine Générale comprenant des
 motifs oculaires Jean-Louis dEMEAUX, Bordeaux
 Diagnostic physiopathologique du conflit fémoro-
 patellaire : application des principes de médecine
 expérimentale Bernard dESNUS, Vincennes

formation initiale iii
 Connaître pour reconnaître : expérience de formation 
 interdisciplinaire d’étudiants de santé 
 Sandrine HUGE, Rennes
 Études médicales et critères d’implantation démo-
 graphiques Luc BéNéZECH, Marseille
 Construction du projet professionnel des internes du DeS
 de Médecine Générale d’Île-de-France

Gauthier CONSTANT, Paris
 Conception d’un séminaire de formation introductif à la
 recherche en Médecine Générale 

Jean-Sébastien CAdWALLAdER, Lille
 Quel modèle pour le clinicat de Médecine Générale ?

Matthieu SCHUERS, Rouen
 existe-t-il des différences en termes de souhaits de
 conditions de travail et de PDS ambulatoires, entre les
 générations de médecins généralistes ?

Andrea POPPELIER, Saint-Porchaire
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SAMEDI 26 JUIN 2010 - matinéeoutils du médeCin ii
 Informatisation des Médecins et du Dossier Médical au
 Maroc Sanaa MERIMI, Rabat - MAR
 Influence des caractéristiques des médecins et des patients
 sur la variabilité des résultats à un indicateur issu des
 contrats d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) 

Nicolas CHAUVEL, Rennes
 Le lecteur de glycémie a-t-il sa place à côté du stéthoscope
 en Médecine Générale ?  Alexandre BILLIARd, Strasbourg
 Revue des désirs. Que souhaitent les abonnés de la
 Revue exercer Olivier SAINT-LARy, Garches
 Utilisation d’un outil informatique évolutif pour faciliter le
 suivi de grossesse Nicole BORNSZTEIN, Evry
 Utilisation du TDR et méconnaissance des recom-
 mandations Anne-Laure BRENOT MARCHAL, Besançon

femme

 Évaluation clinique de la taille des femmes ménopausées
 en soins primaires etude MeSUReR
 denis POUCHAIN, Vincennes
 Soutien au développement de l’allaitement maternel
 par la diffusion du « Guide de l’allaitement maternel » par
 les professionnels de santé

Carolina BELOMO dE SOUZA, Saint-denis
 Pourquoi tant d’IVG ? danielle Eugénie AdORIAN, Paris
 Gestion de l’oubli de pilule par les médecins généralistes
 Eric CAILLIEZ, Angers
 Gestion de l’oubli de pilule par les internes de Médecine
 Générale Patrice NABBE, Plounéour-Trez
 Peut-on poser un DIU après un avortement par voie
 médicamenteuse ? Pascale ROBLIN, Marseille 

vie Professionnelle

 Modes d’exercice particulier et diversification de l’exercice
 en Médecine Générale : enquête descriptive auprès d’un
 échantillon représentatif de médecins généralistes en
 Meurthe et Moselle  Marc LEROUX, Nancy
 Unité de Santé Universitaire en soins primaires

Jean-Noël BEIS, dijon
 Impact de la participation à la Permanence Des Soins sur la
 durée de travail en Médecine Générale en 2009
 François dUMONT, dijon
 effets liés au genre du médecin sur la durée de travail en
 Médecine Générale en 2009 Jean-Luc GALLAIS, Paris
 Prise en charge de la grossesse physiologique par le médecin
 généraliste - Pour un partenariat sages-femmes - médecins 
 généralistes en Midi-Pyrénées Bernard BROS, Toulouse
 Les médecins identifient-ils la iatrogénie dans leurs dossiers
 médicaux ?  Julie CHOUILLy, Poitiers

rePrésentation ii
 Quelles représentations du médecin généraliste ont les
 professionnels paramédicaux ? Laure FIQUET, Rennes 
 Le cancer de la prostate et son dépistage : perceptions des
 hommes de plus de 50 ans  Cécile MOTA, Blaye 
 Les personnes en surpoids ou obèses ont-elles plus de
 croyances alimentaires que les autres ? 

Estelle LHOSPITAL, Paris
 Quel est l’avis des médecins généralistes sur une sélection
 d’indicateurs de performance concernant l’hTA ?

didier dUHOT, Issy-Les-Moulineaux
 Vécu et connaissance de l’hTA par les patients
 hypertendus : étude qualitative par la méthode de focus
 groups auprès de 30 patients francs comtois

Séverine LAURENT, Besançon
 L’automesure tensionnelle chez l’hypertendu en Médecine
 Générale : des patients demandeurs et une formation du
 médecin à améliorer  Thibaut SPIRE, Levallois-Perret

ConférenCe Grand PubliC

 Le parcours de soins du patient chronique

radioifm

 enregistrement en direct d’une émission RadioIFM
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