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              Chers amis,

                   ous avons le plaisir de vous présenter le programme du 12ème Congrès national de CnGe Collège 

académique qui se tient les 22 et 23 novembre 2012 sur le campus de la Doua à lyon-Villeurbanne. 

le Collège lyonnais des Généralistes enseignants et le Département de Médecine Générale de l’université 

Claude bernard lyon 1, ont beaucoup travaillé pour vous accueillir dans les meilleures conditions et faire 

en sorte que ce congrès se déroule dans un climat studieux, serein et convivial. 

le congrès annuel de CnGe Collège académique est le congrès de la médecine générale universitaire. 

nous vous proposons cette année une version imprimée du programme avec une mise en page 

dynamique et aérée qui vous en facilitera la lecture. 

le programme scientifique est le reflet des travaux menés par ses enseignants, titulaires, associés, chefs 

de clinique, chargés d’enseignement et ses internes au sein des facultés de France mais également par 

certains de nos confrères francophones dans les domaines de la pédagogie et de la recherche.

Vous pourrez en découvrir la richesse et la variété, en feuilletant ce document et en participant aux 

multiples sessions proposées.

le congrès annuel de CnGe Collège académique est également une occasion unique de se rencontrer, 

échanger, discuter et débattre entre pairs, de découvrir de nouvelles méthodes ou pratiques et de 

retourner dans nos facultés et lieux professionnels fort d’une motivation renforcée. 

a vous tous, très bon congrès !

Vincent Renard
Président de CnGe Collège académique 

l e  M o T  D u  P r é S i D e n T

le Congrès de CnGe Collège académique est organisé par CnGe Conseil avec le concours de CnGe Formation, du Collège lyonnais des 
Généralistes enseignants et du Département de Médecine Générale de l’université Claude bernard lyon 1.

Collège National des Généralistes Enseignants Collège Académique

6 bis, rue des 2 Communes - 94300 Vincennes - congrescnge@cnge.fr             
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• Ouverture du Congrès

• PAUSE

• Les meilleures publications de l’année
• Procédures de validation du DES
• Enseigner la coopération professionnelle
• Outils pédagogiques de formation (1)

• Les stages (1)

• Outils pédagogiques de formation (2)

• Pour une approche par compétence et évaluation (1)

• Se former
• Mémoire et thèse

• PAUSE DEJEUNER

• Session «posters commentés» 
• Session URPS Rhône-Alpes
• Universitarisation des centres de santé
• Compétences en psychothérapie
• Efficience des soins
• Le journal de bord
• Education thérapeutique du patient
• Le DPC outil de certification de compétences ?
• Parlons formation

• PAUSE

• Construire et harmoniser nos programmes de DES
• Tutorat (1)

• Santé publique, dépistage, prévention
• Conditions d’exercice professionnel
• Education thérapeutique et à la santé
• Pratique clinique autour de la femme et de l’enfant (1)

• Pratique clinique autour de la femme et de l’enfant (2)

• Recherche en soins primaires (1)

• Prendre soin (1)

• Syndicat National des Enseignants de Médecine Générale

Plénière

Atelier

Plénière

Communications
orales

Pédagogie

Ateliers

Plénière

Co Pédagogie

Communications
orales

Recherche

C a M P u S  D e  l a  D o u a  à  l y o n - V i l l e u r b a n n e

Posters

jeuDi  22  noVeMbre

P r o G r a M M e  S C i e n T i F i q u e

• Etude ECOGEN
• A propos des MSU et des internes
• Thèmes d’enseignement
• Prendre soin (2)

• Prescriptions
• Coopérations interprofessionnelles 
• Exercice médical
• Etude d’impact auprès des étudiants
• Recherche en soins primaires (2)    

• PAUSE

• Réseau recherche national : activités & perspectives
• Pour une approche par compétence et évaluation (2)

• Session Suisse - CLGE
• Formation à la relation médecin-malade
• Valorisation des thèses
• Voyage en Astro Lab
• Quels critères pour une maîtrise de stage validant le DPC ?
• Compétence communication médicale

• PAUSE DéJEUNER

• Session «posters commentés» 
• Plénière du Conseil Scientifique : la grippe
• Evaluation des médicaments
• Externat (1)

• Tutorat (2)

• Difficultés, si on en parlait ?
• Formation et perception des internes
• Compétences pédagogiques
• Les stages (2)

• Externat (2)

• PAUSE

• Clôture du Congrès
• CNGE Formation

• CNGE Collège Académique

Plénière

Communications
orales

Pédagogie

Ateliers

Plénière

Communications
orales

Recherche

P r o G r a M M e  S C i e n T i F i q u e
VenDreDi  23  noVeMbre

C a M P u S  D e  l a  D o u a  à  l y o n - V i l l e u r b a n n e

Plénière

Posters

Communications
orales

Pédagogie

Atelier

Plénière

SaMeDi  24  noVeMbre

Assemblée Générale

Assemblée Générale

Co Pédagogie

Assemblée Générale

amphi astrée 13

Hall Thémis

amphi astrée 13

Salle 69 

Salle 58

Salle 70

Salle 71

Salle 52

Salle 53

Salle 54

Salle 55

restau u

Salle 51

Salle 58

Salle 69

Salle 70

Salle 71

Salle 52

Salle 53

Salle 54

Salle 55

Hall Thémis

amphi Thémis 7

Salle 58

Salle 69

Salle 70

Salle 71

Salle 52

Salle 53

Salle 55

Salle 54

Salle 58

10h00 - 11h00

11h00 - 11h30

11h30 - 13h10

11h30 - 12h50

12h50 - 14h00

14h00 - 14h30

14h30 - 15h50

15h50 - 16h20

16h20 - 17h40

16h20 - 18h00

18h00 - 20h00

amphi Thémis 7

Salle 58

Salle 69

Salle 70

Salle 71

Salle 52 

Salle 53

Salle 54

Salle 55

Hall Thémis

amphi Thémis 7

Salle 54

Salle 58

Salle 69

Salle 70

Salle 53

Salle 71

Salle 52

restau u

Salle 51

amphi astrée 13

Salle 71

Salle 58

Salle 69

Salle 70

Salle 52

Salle 53

Salle 54

Salle 55

Hall Thémis

amphi astrée 13

amphi astrée 13

amphi Thémis 7

9h00 - 10h40

10h40 - 11h10

11h10 - 12h50

11h10 - 12h30

11h10 - 12h50

12h30 - 14h00

14h00 - 14h30

14h30 - 15h50

15h50 - 16h20

16h20 - 17h45
18h00 - 20h00

9h30 - 13h00
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VenDreDi  23  noVeMbre

P O S T E R S

Salle 51

les résumés de ces communications sont en ligne sur
congres.cnge.fr/congres/lyon_2012/

jeuDi  22  noVeMbre

P O S T E R S

Salle 51

 14h00 - 14h30    groupe 1

 • Les troubles du sommeil en médecine générale peuvent-ils être pris en charge au sein de
  programmes d’éducation thérapeutique ? 
   Serge ané DMG Toulouse 

 • Les médecins généralistes et le parcours des femmes enceintes en soins primaires 
   Maelle Perron DMG angers

 14h00 - 14h30    groupe 2 

 • Lomb-ATCIF : un outil d’évaluation fonctionnelle et contextuelle pour la décision d’arrêt de travail  
  dans la lombalgie aiguë 
   yvan levy DMG lyon

 • Mise en place du module « traces écrites d’apprentissage » pour les étudiants en 3e cycle des   
  études médicales 
   emilie Ferrat DuerMG Créteil uPeC

 • Evaluation des stages Pôle Mère-Enfant en Ambulatoire   
   Vasantha Flory DMG lyon

 14h00 - 14h30    groupe 3

	 •	La grossesse après un premier épisode de maladie veineuse thromboembolique :
  quel risque de récidive?     
   aurore Daoudal CHu brest

	 •	Satisfaction des internes de médecine générale ; étude qualitative par entretiens semi-dirigés 
   bernard le Floch DMG brest

	 •	Une pratique de terrain en quête de reconnaissance académique
   Sanaa Merimi Maison de Santé albalsam Ma

 14h00 - 14h30    groupe 4

 • Quelles sont les compétences requises pour le suivi du début de grossesse par le médecin
  généraliste ? 
   jean-Marc Franco CGe océan indien
 
 • Un enseignement réorganisé dans le DES de médecine générale pour répondre aux besoins d’un  
  3e Cycle basé sur les acquisitions de compétences des internes 
   brigitte escourrou DMG Toulouse

 • Les raisons du choix de la médecine générale à Poitiers, ECN 2012
   benoit Tudrej DMG Poitiers

 14h00 - 14h30    groupe 1

 • Le médecin généraliste et le tabac chez les moins de 16 ans
   nassir Messaadi DMG lille

 • Groupe d’Enseignement Facultaire : nouvelle définition des contenus de l’enseignement
   jean robert DMG Tours

 14h00 - 14h30    groupe 2

 • Importance et fréquence des affections dermatologiques en médecine générale
   Pierre Francès unoF

 • Allaitement maternel : représentations des médecins généralistes
   Delphine rubé Millon DMG Tours

 • Les accidents de trajet des internes de médecine générale en France
   Dimitri Wascheul DMG besançon
 

 14h00 - 14h30    groupe 3

 • ALTO. Etude observationnelle prospective sur la prise en charge pharmacologique préventive de  
  la douleur induite par la kinésithérapie ostéoarticulaire
   Denis Pouchain DMG Tours

 • Journée de promotion de la médecine générale (MG) à destination des externes   
   isabelle ettori-ajasse Tours

 • Quelles sont les connaisssances des IMG en santé sexuelle ?
   Stéphanie Grandcolin DMG Poitiers

 14h00 - 14h30    groupe 4

 • Evaluation de l’efficacité clinique de la metformine dans le diabète de type 2
   rémy boussageon DMG lyon

 • Une évaluation du stage en 2e cycle mieux adaptée aux spécificités pédagogiques
   bruno Chicoulaa DMG Toulouse

 • L’empathie : une compétence à acquérir ? Une attitude à transmettre ?
   elsa Marin DMG lyon
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jeuDi  22  noVeMbre

S E S S I O N S

 10h00 - 11h00   amphi 13 astrée 

• Cérémonie d’ouverture du Congrès 
Modérateur : jean-Pierre jacquet, CnGe Collège académique
Allocutions : Corinne Perdrix, Présidente du ClGe, Vincent renard, Président de CnGe Collège académique, bernard Fialaire, Vice-président 
du Conseil Général du rhône, Carole burillon, Doyen de la Faculté de Médecine lyon-Sud, François-noël Gilly, Président de l’uCbl1,
Dominique Perrotin, Président de la Conférence des Doyens. Lecture d’introduction «Naissance universitaire de la médecine générale» : 
Marie-France le Goaziou et alain Moreau, Présidents du Comité Scientifique.

 11h00 - 13h10   amphi 13 astrée

• Les meilleures publications françaises de l’année
Modérateur :  alain Mercier, CnGe Collège académique
Intervenants :  Paul Frappé, DMG St-etienne, Gladys ibanez, DMG Paris Vi, julien le breton, DuerMG Créteil, laurent letrilliart, DMG lyon, 
laurent rigal, DMG Paris V, olivier Saint-lary, DMG Paris ile-de-France ouest.

 11h30 - 12h50   salle 69

• Les procédures de validation du DES de médecine générale : de la validation du cursus à la certification
 des compétences   Sébastien leruste  CeMG nord Pas de Calais

 11h30 - 12h50   salle 58 Enseigner la coopération professionnelle 

• Travailler ensemble : Médecin-Pharmacien 
   François Garnier  DMG angers 
• De l’intérêt d’informer précocement les internes en médecine générale sur le réseau de maintien dans l’emploi 
   Sandrine arnaud  SiSTePaCa
• Mettre les étudiants en situation pour construire des compétences interprofessionnelles en soins primaires    
   Patricia Mercier  CbGe - DMG Dijon 
• Un séminaire de formation interprofessionnelle : quelle évaluation en font les étudiants ?  
   laure Fiquet  DMG rennes

 11h30 - 12h50   salle 70  Outils pédagogiques de formation (1)

• Etude FPDM (Family Practice Depression and multimorbidity) : Traduction aller-retour de la définition de la
 multimorbidité en français jean-yves le reste  DMG brest
• Etude FPDM (Family Practice Depression and multimorbidity) : Multimorbidité, comment est compris le terme condition  
 par les médecins généralistes ? jean-yves le reste  DMG brest
• Les cartes conceptuelles : un outil à implanter pour représenter et évaluer l’acquisition des compétences des
 internes de médecine générale Pierrick archambault  DMG Poitiers
• La carte procédurale : outil pédagogique d’identification du raisonnement clinique des étudiants 
   Céline Daviau  DMG nantes

 11h30 - 12h50  salle 71  Les stages (1) 

• Stages de gynécologie pédiatrie en PMI et en ambulatoire dans le cadre du DES de médecine générale dans
 la faculté de médecine de Marseille Pierre-François Chevallier  DMG Marseille
• Premier bilan d’un stage expérimental ambulatoire en gynécologie pédiatrie couplé au SASPAS
   aurelie Piveteau  DMG angers
• Des stages d’internat courts et nombreux en gardant un pied en médecine générale : une utopie ?
 Expérience québécoise Marie brosset  DMG Tours
• Un semestre libre en médecine humanitaire dans le DES de médecine générale
   Pierre barraine   DMG brest

Plénière

Plénière

Atelier

Communications orales
Pédagogie

Communications orales
Pédagogie

Communications orales
Pédagogie

Communications orales
Pédagogie

Communications orales
Pédagogie

Communications orales
Pédagogie

Ateliers
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Communications orales
Pédagogie 11h30 - 12h50   salle 52 Outils pédagogiques de formation (2)

• MGwiki : un site expérimental à destination des internes de médecine générale et de leurs tuteurs 
   alexandre brulet  DMG lyon
• Mise en ligne de la première revue étudiante en soins primaires française : e-respect
   ingrid bastide   DMG Toulouse
• La distribution d’un document avant le cours améliore-t-elle la mémorisation des internes de médecine générale ?  
   yveline Sevrin   DMG rouen
• RSCA et compétences dans l’enseignement facultaire
   Daniel buchon   DMG limoges

 11h30 - 12h50    salle 53                            Pour une approche par compétence et évaluation (1)

• Habiletés en gynécologie en fin de DES de médecine générale : niveaux d’acquisition des internes et performances  
 des stages   Charlotte Viry   DMG angers
• Etat des lieux des modes de validation du DES de médecine générale en France 
   juliette Chambe   DMG Strasbourg
• Certifier les compétences professionnelles 
   laure Van Wassenhove   DMG nantes
• Que pensent les internes en DES de médecine générale d’un enseignement théorique adossé au référentiel métier et  
 compétences ?  Michel bismuth   DMG Toulouse

 11h30 - 12h50   salle 54 Se former

• Niveaux de compétence des internes en médecine générale de Tours en matière d’éducation, de prévention et de   
 dépistage. Une enquête qualitative  Cécile renoux   DMG Tours / CrGe Centre
• Elaboration d’un référentiel métier et compétences par méthodes de consensus : la gynécologie en situations de   
 soins primaires  Stéphanie Grandcolin   DMG Poitiers
• Evaluation par lien internet des formations facultaires du DES de médecine générale 
   François birault   DMG Poitiers
• 20% des jeunes généralistes en campagne : une réalité 
   arnaud Gouget   CbGe - DMG Dijon

 11h30 - 12h50   salle 55 Mémoire et thèse

• Parcours de Thèses de médecine générale 
   Gérard Ducos   DMG bordeaux
• Des situations de soins du référentiel métier et compétences aux situations des mémoires de DES de médecine
 générale   Pierre Mesthe   DMG Toulouse
• Analyse des thèses d’exercice soutenues par les internes de médecine générale à Lyon de janvier 2008
 à décembre 2010  Clémence Tournebize   ClGe lyon
• A quoi peut servir le travail de thèse d’exercice dans une approche pédagogique par compétences
 en 3e cycle de médecine générale ?  jacques Cittée   DuerMG Créteil uPeC

 14h30 - 15h50    

Salle 70 • Construire les compétences en psychothérapie 
   Patrick Tabouring   université du luxembourg lu
salle 52 • Le journal de bord : quelle place dans le portfolio ? Partage d’expériences 
   Frédérique noël   DMG Paris V rené Descartes
salle 71 • L’efficience des soins : De quoi parlons-nous ? Quelle place pour le soin primaire ?
   alain Mercier   CnGe Collège académique 
salle 54 • Le DPC, outil de certification des compétences ? 
   Michel lévèque  DMG Strasbourg
salle 55 • Parlons formation, apprentissage et compétence durant le DES
   anne bottet   CnGe Formation
salle 69 • Universitarisation des centres, maisons et pôles de santé
   julien Gelly   DMG Paris Vii Denis Diderot
salle 53 • Education thérapeutique du patient : quelles compétences pour la pratique en médecine générale ?
   isabelle Vincent   inPeS
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  14h30 - 15h50   salle 58 

• Quelles collaborations entre les URPS et la formation initiale des étudiants. Bilans et perspectives
   Pascal Dureau   urPS rhône alpes

 16h20 - 17h40    amphi Thémis 7

• Construire et harmoniser nos programmes du DES  
Modérateur : Christian Ghasarossian, CnGe Collège académique
Intervenants : Claude attali, DuerMG Créteil, jean-François Huez, DMG angers,  Vincent renard, Président CnGe Collège académique, 
                     yves Zerbib, DMG lyon

 16h20 - 17h40    salle 58  Tutorat (1)

• Le tutorat en 3e cycle de médecine générale en région Centre : représentations des tuteurs ayant testé
 deux formes de tutorat  Cécile renoux   DMG Tours / CrGe Centre
• Le tutorat en 3e cycle de médecine générale en région Centre : représentations des internes suivis en individuel
 ou en groupe   Cécile renoux   DMG Tours / CrGe Centre
• Evaluation de l’impact sur la fonction tutorale de la mise à disposition de portfolios électroniques et l’obligation
 aux internes de production de deux traces semestrielles 
   jean-Claude Schwartz   DMG Paris V rené Descartes
• Un tutorat basé sur l’acquisition des compétences 
   Michèle richemond   DMG Paris V rené Descartes

 16h20 - 17h40    salle 69 Santé publique, dépistage, prévention

• Evaluation de l’impact du Plan National Nutrition Santé auprès de médecins généralistes bretons
   eric Cailliez   DMG angers
• Pour dépister la BPCO, les EFR sont-elles utiles ?
   Dominique Huas   DMG Tours
• La proposition de la vaccination antipapillomavirus : informations transmises, vécu de la proposition.
 Etude qualitative réalisée auprès de médecins généralistes et de couples adolescentes/représentants légaux
   julie Pourcelot-Montchanin  DMG  besançon
• Médecin généraliste et l’alcool chez les moins de 16 ans 
   nassir Messaadi   DMG lille

 16h20 - 17h40    salle 70  Conditions d’exercice professionnel

• Analyse descriptive des conditions d’exercice des femmes médecins généralistes installées
   Patrick lerouge  DMG lille
• Étude des déterminants de l’appropriation d’un projet d’installation en ambulatoire chez les internes de médecine  
 générale français  Stéphane Munck   DerMG nice
• Les facteurs motivant le montage des maisons de santé pluriprofessionnelles
   jean-Michel Perrot                                  CrGe Franche Comté/DMG besançon
• Les représentations des élus locaux et des institutionnels face à un projet de maison de santé pluriprofessionnelle  
 dans le département du Nord   Matthieu Calafiore  CeMG lille

 16h20 - 17h40    salle 71  Education thérapeutique et à la santé

• Quels acquisitions de compétences et changements de comportement se construisent lors d’une démarche
 éducative d’Approche Centrée Patient chez des patients diabétiques de type 2 en médecine générale ? 
   alain Moreau  DMG lyon
• Exemple d’une séance d’éducation thérapeutique dédiée aux patients asthmatiques adultes en médecine générale  
   laurent Girardot   CrGe Ca - DMG reims
• Enquête de faisabilité de la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique de proximité dans notre    
 bassin de santé Serge ané   DMG Toulouse
• Elaboration d’un document écrit d’information pour favoriser la participation active de la patiente lors d’une
 prescription de pilule oestro-progestative 
   estelle Sylvestre   DMG lyon

Session URPS
rhône-alpes

Plénière

Communications orales
Recherche

Communications orales
Recherche

Communications orales 
Recherche
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 16h20 - 17h40    salle 52  Pratique clinique autour de la femme et de l’enfant (1)

• Que pensent les jeunes enfants de la consultation au cabinet de médecine générale ?
   rodolphe Charles   DMG Saint-etienne
• Dépistage des troubles anxio-dépressifs pendant la grossesse : évaluation d’un questionnaire à l’intention des
 médecins généralistes
   Parissa asdaghi   DMG Paris Vii Denis Diderot
• Suivi médical des enfants en situation de handicap par le médecin généraliste
   julien esnault  DMG angers
• Le suivi de la grossesse normale par le MG : qu’en pensent les femmes ? ... et les MG ?
   benoît Cambon   DMG Clermont-Ferrand

 16h20 - 17h40    salle 53  Pratique clinique autour de la femme et de l’enfant (2)

• L’allaitement maternel en médecine générale : représentations, vécus des mères et des médecins généralistes
   aurélie borgnat  DMG lyon
• Initiation de l’allaitement maternel et sevrage précoce : étude prospective du réseau de santé en périnatalité
 Loire Nord-Ardèche  agnès Guillaumon   DMG Saint-etienne
• Interaction médecin-patient lors de l’otoscopie chez l’enfant
    angélique le Calvez   DMG nantes
• L’entrée dans la parentalité fait progresser les internes dans leurs compétences en pédiatrie
   emilie nagel   DMG besançon

 16h20 - 17h40    salle 55  Recherche en soins primaires (1)

• Rôle du patient dans la prévention iatrogénique 
   jean-yves borgne   DMG amiens
• Création d’un dispositif de télédermatologie pour la médecine générale 
   aurélie janczewski   DMG  Marseille
• Outils d’évaluation de la culture de sécurité des étudiants en médecine 
   Florent jacquet   DMG lyon
• Guide pratique des infiltrations les plus fréquentes en médecine générale 
   ileana Dumitru   CHr Metz-Thionville

 16h20 - 18h00    salle 54  Prendre soin (1)

• La prise en charge des affections transitoires bénignes en médecine générale : avec ou sans médicaments ? 
   Dominique bedoin   DMG Saint-etienne
• Analyse de la prise en charge de la douleur en soins palliatifs. Etude réalisée au sein d’une équipe
 pluri-professionnelle en milieu rural 
   Pierre Francès   unoF
• De la suspicion au diagnostic d’embolie pulmonaire en médecine générale (étude en cours) 
   Marie barais   DMG brest
• La bandelette urinaire peut-elle guider le choix du traitement de la cystite simple ?
   emmanuel lefèbvre   CHnGe - DMG rouen
• Evaluation de la prise en charge des troubles des conduites alimentaires (TCA) en soins primaires : une revue de la  
 littérature   jean-Sébastien Cadwallader  DMG Tours
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 9h00 - 10h40   amphi Thémis 7  

• Etude Ecogen : conception, résultats, perspectives 
Modérateur : alain Mercier, CnGe Collège académique
Intervenants : laurent letrilliart, DMG lyon, alain Mercier, CnGe Collège académique.

 9h00 - 10h40   salle 58  A propos des MSU et des internes  

• Appropriation du paradigme d’apprentissage par les enseignants du DES. Des difficultés aux solutions
   William Durieux   DMG bordeaux  
• Création d’un outil pédagogique destiné à faire comprendre le paradigme d’apprentissage 
   laurence Compagnon   DuerMG Créteil uPeC  
• La formation des maîtres de stage dans le service de santé des armées (SSA)
   laurent Papillault des Charbonneries  Service de santé des armées  
• La maîtrise de stage... un moyen de valoriser l’exercice professionnel du médecin généraliste ?
   eve-Marie Vivot   DMG nancy  
• Mon médecin traitant, généraliste et maître de stage des universités
   Sandrine Hugé   DMG rennes 

 9h00 - 10h40   salle 69   Thèmes d’enseignement

• « L’erreur médicale : analyse, impact, gestion » : un enseignement pour les internes de médecine générale
   eric Galam   DMG Paris Vii Denis Diderot  
• L’enseignement des gestes et techniques en France : entre disparités et consensus
   Christian Dumay   Collège de Paris-est Créteil  
• Enseigner l’empathie en médecine ?  elsa Marin   DMG lyon  
• Quels sont les besoins de formation à la spirométrie des internes de médecine générale en fin de DES ?
   Clément Morin   DMG Paris V rené Descartes
• L’oxymètre de pouls influence-t-il la prise en charge du patient en médecine générale ?
   Gregory Colombet   DMG Saint-etienne   

 9h00 - 10h40   salle 70  Prendre soin (2)

• Enquête quantitative sur les connaissances sur les violences conjugales au sein d’une population générale
 en Lorraine   olivier bouchy  DMG nancy  
• «Quand les femmes victimes de violences conjugales se mettent à parler...» 
   Marie le bars   DMG lyon  
• Douleurs musculo-squelettiques non systématisées diffuses et déficit sévère en vitamine D. Etude avant-après en  
 médecine générale  Gilbert Souweine   DMG lyon  
• Représentations, expérience de vie et expression de la douleur chez la personne âgée 
   eric Cailliez   DMG angers  
• Patients fibromyalgiques : une prise en charge difficile en médecine générale ? 
   Marine  letellier   DMG nantes 

 9h00 - 10h40   salle 71  Prescriptions 

• Sevrage en benzodiazépines, pourquoi c’est si difficile?
   bernard  Frèche   DMG Poitiers   
• Représentations et vécu des patients et des médecins généralistes à propos de
 la non-prescription médicale  elisa Charra   DMG lyon  
• Réévaluation de l’efficacité de la metformine sur la morbi-mortalité chez les patients diabétiques de type 2
   rémy boussageon   DMG lyon  

VenDreDi  23  noVeMbre
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• Regards croisés sur les perceptions et comportements des médecins et des patients vis-à-vis du médicament
 générique  jean-Claude ruggieri   DMG lyon  
• Rhinopharyngite aigüe en médecine générale : pourquoi encore tant de prescriptions médicamenteuses ?
   Violaine Mauffrey   DMG nancy  

 9h00 - 10h40   salle 52  Coopérations interprofessionnelles

• Facteurs facilitants et obstacles à la collaboration interprofessionnelle en soins primaires :
 une revue de la littérature  irène Supper   DMG lyon  
• Rôles de l’infirmière libérale et du médecin généraliste dans le suivi des plaies chroniques
   Pascal Parthenay   DMG Poitiers  
• Prise en charge des aidants familiaux de patients déments type Alzheimer par les médecins généralistes du Cher  
   Clarisse Dibao-Dina   DMG Tours  
• Relations entre les étudiants en médecine et l’industrie pharmaceutique en France : exposition d’externes et
 d’internes lyonnais   Stéphanie baron   ClGe lyon  

 9h00 - 10h40   salle 53  Exercice médical

• Le renoncement aux soins pour raisons financières : revue de la littérature scientifique et enquête de prévalence en  
 médecine générale au centre de santé de Belfort en 2009 
   nadia Gharet   DMG besançon  
• Soigner ses proches, une attitude à raisonner ? 
   Pauline Dagnicourt   DMG angers  
• PRIMEGE PACA : Evaluation de la prescription antibiotique à partir d’une base de données issue de cabinets
 de médecine générale  David Darmon   DerMG nice  
• Auto-questionnaire d’aide à la prise en charge
   Gérard Ducos   DMG bordeaux  
• La satisfaction de la consultation en médecine générale : typologie des patients et déterminants
   alexia Kreuwen   DMG Marseille

 9h00 - 10h40   salle 54   Etude d’impact auprès des étudiants

• Niveau de formation, connaissances et attitudes des internes en médecine générale en France face au patient
 buveur excessif ou à problème. Etude analytique transversale auprès de 336 internes
   Christine Maynié   DMG lyon  
• Evaluation d’une intervention pédagogique en DES 1 - Aide à l’acquisition de la méthodologie d’écriture d’un RSCA  
   Maïlys laroussinie-Pagliuzza   DMG lyon  
• Impact du stage d’externat sur le développement des habiletés professionnelles 
   Thomas rodriguez   DMG besançon  
• Une intervention brève par le médecin généraliste permet-elle une augmentation de l’activité physique
 des patients ?  emmanuel lefèbvre   CHnGe - DMG rouen  
• Impact d’une intervention sur le préservatif féminin auprès d’étudiants en médecine
   laurenne lhuillier   DMG Paris Vii Denis Diderot  

 9h00 - 10h40   salle 55   Recherche en soins primaires (2)

• Cahier d’Observation Electronique : une solution pour faciliter l’inclusion de patients lors d’une étude clinique en   
 médecine générale ? Etude AIMSIS 
   Tomasz Poisson   DMG Paris V rené Descartes  

• Quelles sont les caractéristiques des patients hypertendus à haut risque cardiovasculaire les plus résistants au   
 contrôle tensionnel ? Etude longitudinale à partir des données de l’essai clinique randomisé Escape
   Caroline Huas   DMG Tours  

• Thèmes, Objets et Méthodes de recherche dans les Abstracts des présentations orales acceptées dans les congrès  
 de Médecine Générale de 2007 à 2010. TOMATE-MG 
   Denis Pouchain   DMG Tours  
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• Le patient idéal pour un médecin généraliste 
   Patrice bouillère   DMG lyon  
• Étude FPDM (dépression et multimorbidité en médecine familiale) : Design d’un projet de consensus européen pour  
 s’accorder sur un outil unique et validé pour diagnostiquer la dépression en médecine générale
   Patrice nabbe   DMG brest

 11h10 - 12h50   amphi Thémis 7  

• Le réseau recherche national : activités & perspectives 
Modérateur :  alain  Mercier, CnGe Collège académique 
Intervenants : alain Mercier, etude ecogen, jean-Pierre lebeau, etude escape quali, Patrick imbert, etude inr+, Serge Gilberg, etude CaPa, 
olivier Saint-lary, etude astrolab.

 11h10 - 12h30  salle 54                        Pour une approche par compétence et évaluation (2)

• Fiche de validation de stage des internes en médecine générale
   Frédérique noël   DMG Paris V rené Descartes.
• Les compétences sont-elles solubles dans les ECOS ? 
   Thérèse Thueux-Desmet   DMG rouen  
• Les exigences essentielles des pratiques préventives en médecine générale : identifier, conceptualiser et former   
   julien le breton   DuerMG Créteil uPeC  
• Pour une Approche par Compétence dans le grade Master des études médicales
   Christian Ghasarossian   CnGe Collège académique

 11h10 - 12h30   salle 58 

• Evaluation de l’interne en stage de médecine générale : Regards croisés franco-suisses à partir d’un outil utilisé en  
 Suisse : Mini-clinical evaluation exercise  
   Thomas bischoff, Sylvie erpeldinger  ClGe lyon/CHu lausanne CH 

 11h10 - 12h30   

salle 69  • Formation à la relation médecin-malade en groupe à l’université : état des lieux, intérêt, difficultés,
              évaluation    Marie-anne Puel   DMG Paris Vii Denis Diderot
salle 70 • Comment valoriser les thèses ?  isabelle aubin-auger   CnGe Collège académique  
salle 53 • Profitez du voyage en Astro-Lab Denis Pouchain   CnGe Collège académique  

 11h10 - 12h50  

salle 71 • Quels critères pour une maîtrise de stage validant le DPC ?
   Marielle lafont, Pierre-louis Druais, Vincent renard
           Haute autorité de Santé/CMG/CnGe Collège académique   
salle 52 • L’enseignement de la compétence communication et ses outils
   Sébastien leruste   CeMG du nord Pas de Calais

 14h30 - 15h50   amphi 13 astrée

• Plénière du Conseil Scientifique sur la grippe. Mieux connaître pour mieux informer :
 quel dialogue avec le patient ?  
Modérateur : laurent letrilliart, CnGe Collège académique
Intervenants : Serge Gilberg, DMG Paris V rené Descartes, Henri Partouche, DMG Paris V rené Descartes, anne Mosnier, réseau GroG, 
juliette barthe, DMG Paris V rené Descartes

 14h30 - 15h50   salle 71 

• Comment participer au suivi et à l’évaluation des médicaments après leur mise sur le marché, en médecine
 générale ?   jean-Pierre jacquet   CnGe Collège académique

 14h30 - 15h50   salle 58 Externat (1)

• Représentation de la médecine générale chez les étudiants de 2e cycle des études médicales avant et après un   
 stage ambulatoire Gwenaelle Derrien   DMG Poitiers  
• « Médecine et Société » ou les différentes facettes de la profession médicale. Un nouvel enseignement en 2e année  
 de médecine   anthony Chapron   DMG rennes  
• Organisation d’un ensemble de dispositifs pédagogiques innovants en 2e cycle des études médicales de base
 répondant à des besoins d’apprentissage spécifiques, dans un contexte d’inflation du nombre d’étudiants
 (ou comment intégrer les médecins généralistes ? )  
   Philippe burette   DMG université de liège be   
• Evaluation de l’étudiant de 2e cycle en stage de médecine générale 
   Xavier lainé   ClGe lyon

 14h30 - 15h50   salle 69 Tutorat (2)

• Analyse qualitative des attentes des internes en début de DES de médecine générale au sujet du tutorat
   Françoise Paumier-Desbrières   DMG Grenoble  
• Evaluation par les internes de Médecine Générale de Lyon 1 du tutorat d’enseignement (1e promotion 2006-2009)   
   Christian Dupraz   DMG lyon  
• La perception du tutorat chez les internes de médecine générale
   Carine reinert   DMG lyon  
• Le co-tutorat : une réponse à une problématique d’effectif des enseignants au sein des départements de médecine  
 générale  jean-Claude Schwartz   DMG Paris V rené Descartes

 14h30 - 15h50   salle 70 Difficultés, si on en parlait ?

• Difficultés à l’initiation du mémoire de DES
   laurène Millet-Malingrey   DMG nancy  
• Procédure de Révision des Programmes : quelles procédures ?
   Virginie Personne   DMG Paris V rené Descartes  
• Unité fonctionnelle d’enseignement : une orientation pédagogique cohérente
   Christophe ruiz   CrGe Centre  
• Expérimentation d’une cellule d’aide à la rédaction des traces d’apprentissage pour les étudiants en 3e cycle des   
 études médicales emilie Ferrat   DuerMG Créteil uPeC

 14h30 - 15h50   salle 52 Formation et perception des internes

• Perception du travail de thèse par les internes de médecine générale de Tours
   anne-Marie lehr-Drylewicz   DMG Tours  
• Évaluation systématique des enseignements facultaires par les étudiants
   Sandrine bercier   DuerMG Créteil uPeC  
• Perceptions de la compétence professionnalisme par les internes du DES de médecine générale
   bertrand Stalnikiewicz   CeMG lille  
• Apports et apprentissages des internes dans un Pôle de Santé Universitaire (PSU) participant à l’expérimentation   
 des nouveaux modes de rémunération (eNMR)
   Michel nougairède   DMG Paris Vii Denis Diderot

 14h30 - 15h50   salle 53 Compétences pédagogiques

• Niveaux de compétence en Médecine Générale : Compétence «Relation, Communication, Approche centrée patient»  
   laurence Compagnon   DuerMG Créteil uPeC  
• Description du niveau novice pour la compétence «Relation, Communication, Approche centrée patient » à partir du  
 discours des internes de médecine générale
   laurence Compagnon   DuerMG Créteil uPeC  
• Niveaux de compétence en médecine générale au cours de la formation initiale
   laurence Compagnon   DuerMG Créteil uPeC
• Restructuration de la représentation des six compétences génériques
   Philippe binder   DMG Poitiers  
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 14h30 - 15h50   salle 54 Les Stages (2)

• Mesure d’impact des bilans de stage de niveau 1 après 8 semestres d’utilisation
   eric Cailliez   DMG angers  
• Des objectifs de médecine générale, pour les stages hospitaliers
   Patrick lerouge   DMG lille  
• Impact du stage en SASPAS sur les performances des internes aux ECOS
   julien Secret   DMG rouen  
• Planification de l’évaluation des stages ambulatoires femme enfant
   François birault   DMG Poitiers  

 14h30 - 15h50   salle 55 Externat (2)

• Difficultés de transmission des caractéristiques de la médecine générale lors du stage de 2e cycle
   elisabeth Steyer   DMG nancy  
• Grille critériée d’évaluation des étudiants de 2e cycle en stage ambulatoire de médecine générale
   Michel Medioni   DuerMG Créteil uPeC  
• Lorsque les externes prennent le pouvoir à Besançon !
   adeline lefèbvre   DMG besançon  
• Interventions de Médecins Généralistes dans un dispositif pédagogique novateur de Soins Palliatifs en 2e cycle   
   Didier Giet   DMG université de liège be  

 16h20 - 17h45   amphi 13 astrée 

• Clôture du Congrès 
Modérateur : jean-Sébastien Cadwallader, CnGe Collège académique

Remise du prix de thèse 2012 :
Michel Cunin, Président du jury
Remise des prix communications et poster :  
Marc Chanelière, ClGe lyon.

Lecture de clôture : 
- Communiquer pour davantage d’efficience, Caroline Huas, CnGe Collège académique,
- efficience et Médecine Générale, Vincent renard, CnGe Collège académique, 
- Perspectives pour 2013, isabelle aubin-auger, CnGe Collège académique.

Conclusions : 
jérôme etienne, Doyen de la Faculté de Médecine lyon-est,
Corinne Perdrix, Présidente du ClGe lyon, 
Marie-France le Goaziou, Présidente du Comité Scientifique, 
Vincent renard, Président de CnGe Collège académique.

Plénière

les résumés de ces communications sont en ligne sur
congres.cnge.fr/congres/lyon_2012/
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i n F o r M a T i o n S  P r a T i q u e S

C a M P u S  D e  l a  D o u a  à  l y o n - V i l l e u r b a n n e

Bâtiment
Astrée Bâtiment

Thémis

DEPôT DES PRESENTATIONS
enregistrement des diaporamas en salle des modérateurs, 
salle 49, bâtiment Thémis, le jeudi 22 novembre à partir de 
8h30. 

BADGES
Tout congressiste doit être muni d’un badge et ce durant
toute la durée du congrès. Sans ce badge, l’accès aux
salles et aux buffets est impossible.

SACS CONGRèS
les sacs sont à retirer à l’accueil du congrès.

VESTIAIRE
Vous pouvez déposer vos manteaux et bagages dans la
salle 48 aux heures du congrès. 

ACCES INTERNET par WIFI
Vos codes d’accès individuels vous ont été remis avec votre 
enveloppe congrès. en cas de perte merci de vous adresser
au point d’accueil du congrès ou sur le stand du CnGe.

SALLE D’ETUDE
la salle 50 est réservée aux personnes souhaitant
travailler dans le calme aux heures de congrès.

Tramway

Restaurant
Universitaire

Puvis de Chavanne

Ligne T1
arrêt : La Doua
Gaston Berger

r e M e r C i e M e n T S

P a r T e n a i r e S  i n S T i T u T i o n n e l S

P a r T e n a i r e S  P r i V é S

PRISE EN CHARGE PAR LE FAF-PM
Vous pouvez demander un remboursement de votre
inscription auprès du FaF-PM. le dossier de prise en charge 
est à télécharger et à adresser au FaF dans un délai d’un
mois après la fin du congrès.
l’attestation de présence, incluse dans votre enveloppe-
congrès, vous sera demandée.
renseignements sur www.fafpm.org

RESTAURATION
Déjeuners : servis au restaurant universitaire
Pauses : dans le hall d’exposition du bâtiment Thémis

PROGRAMME FESTIF
Cocktail de bienvenue :
jeudi 22 novembre à 19h30
Mairie de Villeurbanne, Place du Docteur lazare Goujon
Soirée conviviale :
vendredi 23 novembre à 20h00
Hôtel du Département, 29-31, cours de la liberté, lyon

PROGRAMME ACCOMPAGNANTS
renseignements accueil du Congrès.
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10h00 - 11h00

11h00 - 11h30

11h30 - 13h10

11h30 - 12h50

12h50 - 14h00

14h00 - 14h30

14h30 - 15h50

15h50 - 16h20

16h20 - 17h40

18h00 - 20h00

jeuDi  22  noVeMbre VenDreDi  23  noVeMbre

• PAUSE

• PAUSE

• PAUSE DEJEUNER

Salle

• PAUSE

• PAUSE

• PAUSE DEJEUNER

Salle

9h00 - 10h40

10h40 - 11h10

11h10 - 12h50

12h30 - 14h00

14h00 - 14h30

14h30 - 15h50

15h50 - 16h20

16h20 - 17h45

18h00 - 20h00

9h30 - 13h00

SaMeDi  24  noVeMbre

Collège National
des Généralistes

Enseignants
CollèGe aCaDéMique
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