LES

RÉGIONALES
du Collège de la médecine générale

LILLE

1 parc de l'Etoile 67076 Strasbourg
Pour une médecine générale au cœur des soins primaires
www.lesregionalescmg.fr

09h00 - 09h30 CAFÉ D'ACCUEIL DANS LE HALL D'EXPOSITION

09h30 -10h00 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

10h00 -11h15 DE LA CONSOMMATION À L'ADDICTION : RÉDUIRE LES RISQUES
ET ACCOMPAGNER LE PATIENT
Le concept de réduction des risques (RDD) est aujourd’hui adopté dans la communauté
scientifique et professionnelle.
>> Comment formaliser le repérage dans le dossier médical ?
>> Comment mieux évaluer le risque situationnel et individuel ?
>> Quelles interventions pour quels patients ?
>> Et en collaboration avec quels acteurs locaux ?

11h15 - 11h45 : Pause dans le hall d'exposition

11h45 -13h00 MÊME PAS MAL : LE PATIENT DOULOUREUX ET LES MÉDICAMENTS   
>> La prescription, la consommation et le mésusage des antalgiques en France en 2019.
>> Comment mieux comprendre le patient douloureux chronique pour une meilleure
prise en charge ?
>> Les Alternatives aux médicaments.

13h00 - 14h00 : Déjeuner dans le hall d'exposition

14h00 -15h15 ANTIBIOTIQUES ET MICROBIOTE : DES DONNÉES POUR LA PRATIQUE ?
Chaque année en France, 12 500 décès sont liés à une infection à bactérie résistante
aux antibiotiques. Les nouvelles découvertes sur les microbiotes apportent des
réponses mais suscitent autant de questions.
>> Quelles sont les données actuelles ?
>> Comment les utiliser en faveur d’une décision partagée avec le patient ?

15h15 -16h30 LE POIDS DES FACTEURS DE RISQUE DE CANCER … ET D’AUTRES MALADIES
>> Quelle hiérarchisation des facteurs de risque, y compris environnementaux ?
>> Quelle priorisation des actions et des messages pour une Stratégie globale
de prévention en médecine générale adaptée en fonction des risques ?
>> Quelle organisation des soins primaires et de la médecine générale pour optimiser
la prévention et le dépistage ?

16h30 -16h45 CONCLUSION SUIVIE D’UN COCKTAIL DANS LE HALL D’EXPOSITION
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LES

RÉGIONALES
du Collège de la médecine générale

e Collège est une structure fédérative composée des principaux organismes français intervenant
dans le champ de la médecine générale : syndicats représentatifs, structures scientifiques, structures
académiques, structures de formation, associations pour la promotion de la santé.
En 2019, le Collège propose de rencontrer les médecins généralistes et les internes de médecine générale
sur leur territoire, en partageant 4 sessions phares de son dernier congrès annuel (CMGF).
Les médecins généralistes participant aux Régionales bénéficieront d'une réduction de 30 euros
au CMGF 2021.

Avec le soutien institutionnel de

inscription
Les inscriptions aux Régionales 2020 sont ouvertes sur le site www.lesregionalescmg.fr
Inscriptions en ligne avec paiement sécurisé : Tarif : 30 € (gratuit pour les internes sur justificatif)

Comité de pilotage national
Thierry ARNAUD
Marie-Hélène CERTAIN

Éric DRAHI
Béatrice FAZILLEAUD
Paul FRAPPÉ

Laetitia LABONNE
François LACOIN

Référents locaux
Marc BAYEN
Jean-Claude SOULARY

COLLèGE DE LA MéDECINE GéNéRALE
6 place Tristan Bernard 75017 Paris
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

