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9h00 - 09h30 CAFÉ D'ACCUEIL DANS LE HALL D'EXPOSITION
9h30 - 10h00 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE
10h00 -11h15 GROSSESSE OU MÉDICAMENT : FAUT-IL CHOISIR ?
Session organisée avec l’Agence nationale de sécurité du médicament

et des produits de santé

>> Faut-il interdire tout médicament pendant la grossesse ?
>> Comment anticiper le risque médicamenteux ?
>> Où trouver des informations validées ?
>> Comment comprendre les niveaux de risque notifiés par les agences ?
À partir d'exemples pratiques, un représentant de l’ANSM, un juriste et un médecin
généraliste participeront à cette session pour vous aider à y voir plus clair.

Martine ALT-TEBACHER, Responsable du Centre régional de pharmacovigilance de Strasbourg
Didier CHARLES, Juriste, MACSF
François LACOIN, Médecin généraliste, responsable du groupe médicament du CMG
Patrick MAISON, Directeur de la Direction de la Surveillance, ANSM
11h15 - 11h45 : Pause dans le hall d'exposition
11h45 -13h00 MAL DE DOS : LE BON TRAITEMENT C'EST LE MOUVEMENT !

Modérateur : Pierre TRYLESKI, Médecin généraliste
Session organisée avec la CNAM
>> Que répondre à un patient demandeur d'imagerie et/ou d'arrêt de travail ?
>> Quels sont les patients à risque de chronicisation ?
>> Comment influencer les idées reçues ?
La signature de la campagne de communication « Mal de dos ? Le bon traitement, c’est
le mouvement » doit devenir le nouveau réflexe des patients et de l’ensemble des
professionnels face à la lombalgie.
La session réunira les acteurs professionnels qui ont participé à l’élaboration de la campagne,
avec la CNAM : un médecin généraliste, un rhumatologue, un médecin du travail, un
kinésithérapeute, un médecin conseil.
François BECKER, Médecin du travail
Marie-Hélène CERTAIN, Médecin généraliste
Francis CHINAUD, Médecin-conseil chef adjoint à l’ELSM du Bas-Rhin
Pierre FROEHLIG, Spécialiste en médecine physique et de réadaptation
Jean-Christophe LOUVET, Kinésithérapeute
13h00 - 14h00 : Déjeuner dans le hall d'exposition

14h00 -15h15 DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE : UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE ET PARTAGÉE

Modérateur : Claude BRONNER, Médecin généraliste
Session organisée avec l’Institut National du Cancer
Prescription des PSA : quelle pertinence ?
À l’heure actuelle, les études ne permettent pas de conclure sur les bénéfices du dosage du
PSA sur la mortalité par cancer de la prostate.
L’INCa, la CNAM et le CMG mettent en place une action d’information.
Deux outils sont proposés : le premier destiné aux médecins, afin de les aider dans leur
pratique et dans l’information à apporter à leurs patients, le second est en miroir et destiné
aux patients.
Frédéric de BELS, Responsable Département Dépistage, INCa
15h30 -16h45 VACCINATION : INFORMER, RESTAURER LA CONFIANCE

Modérateur : Yannick SCHMITT, Médecin généraliste
Session organisée avec Santé publique France
Au cœur de l'actualité !
>> Comment promouvoir et réaliser la vaccination dans la pratique quotidienne ?
>> Quel support scientifique aux vaccinations ?
>> Comment répondre aux questions des familles ?
>> Quelle posture adopter ?
Le médecin généraliste, dans le respect des convictions de ses patients, est un des
éléments-clés de l’amélioration nécessaire de la couverture vaccinale. Cette session,
organisée en collaboration avec Santé publique France, proposera les outils destinés à
accompagner les médecins généralistes dans leur pratique.
Francis ABRAMOVICI, Médecin généraliste
Raphael LOZAT, Médecin généraliste, responsable du Pôle santé des populations du CMG
Sylvie QUELET, Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé, Santé publique France
Sophie RAGUET, CIRE Grand-Est, Référente Vaccination
Michel VERNAY, Responsable de la Cire Grand Est
16h45 -17h00 CONCLUSION SUIVIE D’UN COCKTAIL DANS LE HALL D’EXPOSITION

Animation de la journée par

Thierry ARNAUD, Coordinateur national des Régionales du Collège
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es Régionales du Collège de la Médecine Générale s’inscrivent dans une démarche de
partage de réflexions et de savoir-faire. Chaque journée propose à tous les acteurs de la médecine
générale d’échanger lors de sessions courtes et dynamiques sur des thématiques professionnelles portées
par le Collège. Travaux de recherche, informations pertinentes, partage d’expériences… Pour ses deuxièmes
éditions, le Collège de la Médecine Générale vous donne rendez-vous en 2019 à Strasbourg, Bordeaux, Tours,
Lyon et Rennes. Nous espérons vous accueillir nombreux…. »

Avec le soutien institutionnel de

inscription
Les inscriptions aux Régionales 2019 sont ouvertes sur le site www.lesregionalescmg.fr
Participation gratuite sur inscription.

Comité de pilotage national
Thierry ARNAUD

Marie-Hélène CERTAIN

François LACOIN

Éric DRAHI

Laetitia LABONNE

Référents locaux
Claude BRONNER

Yannick SCHMITT

Pierre TRYLESKI

COLLèGE DE LA MéDECINE GéNéRALE
94 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : + 33 (0) 1 47 45 13 55 - contact@lecmg.fr

ORGANISATION & PARTENARIATS
OVERCOME : 13-15 Rue des Sablons 75116 Paris
Tel : + 33 (0) 1 40 88 97 97 - Fax : +33 (0) 1 43 59 76 07 - lesregionales@overcome.fr

