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chers amis,

nous avons le plaisir de vous présenter le programme préliminaire 
au 16e congrès national de cnGe collège Académique, qui se 
tiendra du 23 au 25 novembre 2016 au centre Alpexpo de Grenoble.
ce programme scientifique préliminaire est réalisé à partir des 
propositions retenues suite à l’appel à communications et des 
travaux du bureau de cnGe collège Académique. c’est à la fois 
une vitrine et une restitution des projets et des études menés par 
les enseignants, maitres de stages, internes, et l’ensemble de 
la communauté universitaire dans les champs de la recherche, 
du soin et de l’enseignement, dans les facultés françaises ou 
francophones.
cette année, le programme qui débutera le mercredi 23 novembre, 
en début d’après-midi, se déploiera sur deux jours et demi avec 
plus de sessions pour mieux répondre à vos attentes. vous pouvez 
composer votre propre menu parmi une vingtaine d’ateliers, 
trente-sept sessions de communications orales, réunissant cent 
soixante-treize communications, et cinq parcours de posters 
commentés. 
Plusieurs temps forts vous sont également proposés : huit plénières 
et trois tables rondes consacrées à l’actualité. vous pourrez faire 
votre choix parmi des thèmes aussi variés que l’organisation et 
la politique de santé, le nouveau D.e.s de médecine générale, 
mais aussi des plénières scientifiques consacrées à la santé 
mentale ou au tabagisme. vous pourrez également découvrir 
les présentations de nouvelles données pour la pratique ou les 
meilleures publications internationales de médecine générale des 
équipes françaises et la liste n’est pas exhaustive. De multiples 
sources de formation et d’enrichissement dont les contenus sont 
tous sélectionnés avec rigueur et dans une totale indépendance, 
le tout dans un contexte stimulant et convivial.

Donnons-nous rendez-vous à Grenoble fin novembre !

vincent Renard, 
PrésiDent De cnGe collèGe AcADémique

CoMITé D’oRGANISATIoN
 
Présidents : 
Pr. Jean-Pierre Jacquet, Grenoble 
Dr. michel cunin, lille
Dr. virginie Ardito, Grenoble

Dr. Farouk Bendamene, Grenoble
Dr. Pascal Boulet, rouen
Dr. Yannick carrillo, Grenoble
Dr. marion chauvet, Grenoble
Dr. Amandine coste, Grenoble
Dr. Bernard David, Grenoble 
Dr. Jean-nicolas ledoux, Grenoble
michèle lieurade, montreuil-sous-Bois
Dr. elodie million, montpellier-nîmes
Pr. Françoise Paumier, Grenoble
marilyn Peronnet, montreuil-sous-Bois
Dr. Bertrand stalnikiewicz, lille

    CoMITé SCIENTIFIQuE

Présidents : 
Pr. Patrick imbert, Grenoble
Dr. Yoann Gaboreau, Grenoble
Dr. Béatrice lognos, montpellier-nîmes
   
Pr. Jean-noël Beis, dijon
Pr. Anne-laure Borel, Grenoble
Pr. Gérard Bourrel, montpellier-nîmes
Dr. clarisse Dibao-Dina, Tours
Dr. Alain el sawy, Grenoble
Pr. sylvie erpeldinger, lyon
Dr. Paul Frappé, Saint-etienne
Dr. Xavier Gocko, Saint-etienne
Dr. corinne Perdrix, lyon 
Pr. Johanna sommer, Genève
Dr. olivier saint-lary, paris Ouest uVSQ
Dr. Guillaume de véricourt, Grenoble

Avec le soutien De :



3

mercredi  23  Novembre
SALLeSHorAIreS progrAmme

14h30 - 15h00  Plénière

Plénière
CO Pédagogie

Atelier
CO Recherche 
CO Pédagogie
CO Recherche

Atelier
CO Pédagogie
CO Recherche

Plénière

Ateliers

CO Recherche
CO Pédagogie

CO Recherche

CO Pédagogie
CO Recherche

AG

Amphi Dauphine 

 

Amphi Dauphine

bayard 

belle etoile

Chartreuse

ecrins 2 

ecrins 4  

meije 

pelvoux 

Sept Laux 

Amphi Dauphine 

bayard

belle etoile

Chartreuse

ecrins 2 

ecrins 4  

meije 

pelvoux 

Sept Laux 

bayard

Ouverture scientifique

Le patient acteur de son sevrage tabagique
concepts
Ubérisation de la santé : que faire ? 
Thérapeutique (1) 
Outils (1)
epuisement professionnel
de l’enseignement de l’éthique à l’éthique d’enseignement
Tutorat
Qualité des soins (1)

Pause café          Visite de l’exposition et des posters

BPcO : des arguments pour l’arrêt du tabac 
Le codage en recherche qualitative « pour les nuls »
UrPS - Objets connectés
Thérapeutique (2)
Outils (3) 
cancer (1)
Qualité des soins (2)
Outils (2) 
Précarité (1)

Assemblée Générale du SNemG 

15h10 - 16h30

16h30 - 17h00

17h00 - 18h20

pRoGRAMME
deS 3 jOurS

18h30
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9h15 - 10h45

Plénière
 

Atelier

CO Recherche

Table ronde

Ateliers

Table ronde

Plénière

Plénière
Atelier

CO Recherche

Atelier

CO Pédagogie

CO Recherche

Posters

Plénière

Atelier

Table ronde

CO Recherche

CO Pédagogie

CO Recherche

Posters

AG

Amphi Dauphine 

bayard

belle etoile

Chartreuse

ecrins 2

ecrins 4

meije

Sept Laux

Stendhal

Amphi Dauphine 

Stendhal 

Amphi Dauphine 

bayard

belle etoile

Chartreuse

ecrins 2

ecrins 4

meije

Sept Laux

Stendhal

Hall d’exposition

Amphi Dauphine 

bayard

belle etoile

Chartreuse

ecrins 2

ecrins 4

meije

Sept Laux

Stendhal

Hall d’exposition

Stendhal

Nouvelles données scientifiques pour la pratique : 
qu’apportent les nouvelles études publiées en 2015 ?
encadrer les biostatistiques d’une thèse sans
s’arracher les cheveux, est-ce possible ?
exercice médical (1)
Psychologie (1)
expérience universitaire à l’étranger : quels retours des jeunes 
généralistes ?
cNGe/SNemG - Statut de l’enseignant associé
etude SHAre : un essai randomisé multicentrique sur le
traitement de l’érysipèle (réservé aux coordinateurs régionaux de l’étude)

cNGe Formation/SFd - Les cancers cutanés
«docteur, dois-je me soucier de mon cholestérol ?» 

Pause café          Visite de l’exposition et des posters

cérémonie d’ouverture      
retransmission vidéo de la cérémonie

Pause déjeuner           Visite de l’exposition et des posters

Un système de santé centré sur les soins premiers
Franco-tunisien - enseignement en stage et hors stage  
Qualité des soins (3)
Adolescents (1)
cNGe / Santé Publique France
ressources du Plan National Nutrition Santé pour l’enseignement
Stages
Femmes (1)
cardiovasculaire (1)
Personnes âgées (1)
Parcours Posters (1)

Pause café          Visite de l’exposition et des posters

Les bêta 2 longue durée dans l’asthme (ASTrOLAB)
La supervision par vidéo en consultation :
boostez la compétence relationnelle
cNGe / ANemF - contribution de la médecine générale dans
l’enseignement du 2e cycle
Personnes âgées (2) 
Organisation 
Pédagogie (1) 
cancer (2) 
exercice médical (2)
enfant (1)
Parcours Posters (2)

Assemblée Générale de cNGe Formation

11h15 - 12h30

13h40 - 15h20

jeUdi  24  Novembre
SALLeSHorAIreS progrAmme

        

15h50 - 17h30

17h45
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9h00 - 10h40

Plénière 
Atelier

CO Recherche

Ateliers

CO Recherche

Posters

Plénière
Atelier

CO Recherche
CO Pédagogie

Ateliers

CO Recherche
Table ronde

Posters

Plénière
Atelier

Table ronde

CO Recherche
CO Pédagogie

Ateliers 

CO Recherche
Posters

Plénière

AG

Amphi Dauphine 

bayard

belle etoile

Chartreuse

ecrins 2

ecrins 4

meije

Sept Laux

Stendhal

Hall d’exposition

Amphi Dauphine 

bayard

belle etoile

Chartreuse

ecrins 2

ecrins 4

meije

Sept Laux

Stendhal

Hall d’exposition

Amphi Dauphine 

bayard

belle etoile

Chartreuse

ecrins 2

ecrins 4

meije

Sept Laux

Stendhal

Hall d’exposition

Amphi Dauphine

Faculté de médecine de 
grenoble-Alpes
Amphi boucherlé

    

11h10 - 12h50

14h00 - 15h40

16h10 - 17h30

VeNdredi  25  Novembre
SALLeSHorAIreS progrAmme

SAmedi  26  Novembre
9h00

Les grandes études françaises publiées en soins premiers 
comment préparer les internes à communiquer en congrès ?
Adolescents (2)
Addictions
Harmonisation du vocabulaire pédagogique (réservé aux directeurs de programmes) 

Franco-suisse - Améliorez vos rétroactions en repérant
les difficultés de raisonnement clinique de vos internes 
Qualité des soins (4)
Personnes âgées (3)
exercice médical (3)
Parcours Posters (3)

Pause café          Visite de l’exposition et des posters

de l’évaluation à la certification 
FAYr GP - construire un questionnaire
Femmes (2)
Pédagogie (2)
Patients aux plaintes biomédicalement inexpliquées : que faire ?
construire un outil de repérage des situations à risque
de maltraitance
erreurs médicales : en parler pour améliorer sa pratique 
cardiovasculaire (2)
cNGe/ ANSm - mésusage des antibiotiques
Parcours Posters (4)

Pause déjeuner           Visite de l’exposition et des posters

Pour une autre approche des patients anxio-dépressifs
Être médecin généraliste, c’est aussi parler de sexualité 
cNGe / iSNAr imG - evolution du cadre des stages
ambulatoires de 3e cycle
cardiovasculaire (3)
recherche
Suivi de patient chronique par dossier informatisé
collèges régionaux de généralistes enseignants : mode d’emploi ! 
evaluation de l’existence d’une insuffisance professionnelle dans
le cadre d’une mission de l’ordre régional des médecins
Précarité (2)
Parcours Posters (5)

Pause café          Visite de l’exposition et des posters

clôture du congrès

Assemblée Générale de cNGe collège Académique
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LES SESSIoNS

mercredi  23  Novembre
SALLeSHorAIreS

 14h30-15h00  Plénière  Amphi Dauphine 

• Ouverture scientifique
intervenants : vincent renard, président de CNge Collège Académique - virginie Ardito, présidente du Comité d’organisation 
Farouk bendamene, président du CIme - patrick Imbert, président du Comité Scientifique - Hervé pelloux, vice-doyen recherche de la faculté
de médecine grenoble-Alpes

 15h10-16h30  Plénière  Amphi Dauphine
• Le patient acteur de son sevrage tabagique 
modérateur : patrick Imbert, grenoble. intervenants : Albert ouazana, paris ouest-UvSQ - olivier Smadja, Saint-Denis 
maurice Dematteis, grenoble - Shérazade Kinouani, bordeaux - raymond merle, grenoble

 15h10-16h30  cO Pédagogie  bayard  concepts

• La recherche qualitative : une recherche de qualité ? 

 benoit Cambon Clermont-Ferrand

• Un séminaire d’entrée dans le DES de médecine générale de Toulouse : acquérir les principes de l’évaluation formative
et les fondamentaux de la médecine générale 

 André Stillmunkes Toulouse

• Compréhension de la notion de compétence par les internes de médecine générale à la faculté Paris-Sud en 2014 et 2015 :
illustration avec la compétence « Savoir agir en situation d’incertitude » 

 Camille bideau paris Sud - Kremlin-bicêtre

• A partir d’une étude observationnelle réalisée sur des débriefings de situations simulées : la construction de savoirs ne se fait en 
profondeur que lorsque les apprenants amènent eux-mêmes les thématiques lors du debriefing 

 pierric renaut rennes

 15h10-16h30  Atelier belle etoile
• Ubérisation de la santé : que faire ?
 Sébastien Leruste  La réunion 
 15h10-16h30  cO recherche Chartreuse   Thérapeutique (1)

• Tendinopathies induites par les fluoroquinolones (FQ) en soins primaires

 rachel paggi Caen

• Pratiques d’automédication par le paracétamol en population générale 

 Yveline Sevrin rouen

• L’Influenzinum en prévention des syndromes-grippaux : étude cas témoins «appariée» sur l’hiver 2014-2015

 Ludovic  Casanova Aix-marseille

• Sport sur Ordonnance - une étude croisée sur l’efficacité de l’activité physique prescrite aux personnes sédentaires volontaires

 Hector Simon La réunion

 15h10-16h30  cO Pédagogie  ecrins 2  Outils (1)
• Validation en France du Postgraduate Hospital Educational Environment Measure
 philippe guillou Strasbourg

• Création d’un référentiel pour former les enseignants généralistes à la simulation médicale 

 Nicolas de Chanaud paris v - Descartes

• Mise en place et premiers résultats d’un programme de patients-enseignants au cours du D.E.S. de médecine générale

 Yannick ruelle paris Nord - bobigny
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• L’apport des sites web de partage de vidéos dans le cadre du D.E.S de médecine générale : exemple de l’infiltration de l’épaule

 Jean-Luc gries Strasbourg

 15h10-16h30  cO recherche ecrins 4  epuisement professionnel

• Le médecin généraliste victime de violence reste tolérant et s’adapte

 Sylvain pavageau montpellier-Nîmes

• Burnout des médecins généralistes : prévalence et facteurs associés

 guillaume  picquendar rouen

• Le burnout du médecin : prévalence et déterminants dans le monde. Revue systématique de la littérature
 Antoine guédon rouen
• Les interventions non médicamenteuses dans la prise en charge du syndrome d’épuisement professionnel en médecine générale : 
revue de la littérature
 michel David montpellier-Nîmes

 15h10-16h30  Atelier meije
• De l’enseignement de l’éthique à l’éthique d’enseignement
 patrick Tabouring Luxembourg, LU

 15h10-16h30  cO Pédagogie  pelvoux   Tutorat
• Opinion des internes sur l’utilisation d’une grille formalisée d’échange et d’analyse de pratiques en séance de tutorat de groupe
 Clément Charra Dijon

• Apprentissage par les pairs proches et renforcement des compétences médicales. Exemple d’application : tutorat par des internes 
aux étudiants de 6e année de médecine 

 Juliette macabrey Lyon

• Etat des lieux du tutorat au DMG Paris Sud

 guillaume Coindard paris Sud - Kremlin-bicêtre

• Groupes d’échanges et d’analyse de pratiques entre internes : étude qualitative sur le ressenti d’internes de médecine générale et 
propositions d’améliorations 

 pascal Audier poitiers
 15h10-16h30  cO recherche Sept Laux Qualité des soins (1)

• Test auditif court (TAC) : validation d’un questionnaire de dépistage des déficits auditifs des plus de 60 ans en français

 pierre bernard Clermont-Ferrand

• Médicaments génériques aux Antilles françaises : le point de vue des prescripteurs

 béatrice riner Antilles-guyane

• Les effets objectivables de la décision médicale partagée : une revue systématique de la littérature

 Sophie vallot paris est - Créteil

• Les médecins généralistes sont-ils des «dépisteurs» de la BPCO ?

 Anthony Chapron rennes

 17h00-18h20  Plénière  Amphi Dauphine
 • BPCO : des arguments pour l’arrêt du tabac
 modérateur : patrick Imbert, grenoble. intervenants : Christian ghasarossian, paris v-Descartes - bruno Housset, Créteil 
 Anthony Chapron, rennes
 
 17h00-18h20  Atelier bayard
• Le codage en recherche qualitative « pour les nuls »

 pascal boulet rouen
 17h00-18h20  Atelier belle etoile
• URPS - Objets connectés
 Florence Lapica Lyon
 17h00-18h20  cO recherche Chartreuse   Thérapeutique (2)

• La connaissance des conditions d’utilisation du paracétamol est-elle meilleure lors d’une prescription médicale ou d’un conseil   
pharmaceutique plutôt qu’en automédication ?
 Clément Charra Dijon

• Les échanges sur l’automédication en consultation de médecine générale augmentent-ils le risque de prescriptions inappropriées ?
 Laurent brutus Nantes

• Traitements des crampes chez les personnes âgées de plus de 60 ans

 mathieu Lorenzo Strasbourg
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• Facteurs limitant la vaccination antigrippale des patients en affection de longue durée âgés de 18 à 65 ans
 pauline  James bordeaux
 17h00-18h20  cO Pédagogie  ecrins 2   Outils (3)

• Acceptabilité des ECOS à visée relationnelle proposés aux étudiants de deuxième cycle

 mathilde vetterl paris vII - Diderot

• Validation du Score JSPE-st en langue française dans l’évaluation de l’empathie chez les étudiants en médecine

 Alexandre malmatel paris v - Descartes

• Ciné et médecine Gé : un enseignement pour l’empathie et la relation de soins
 philippe Cornet paris vI - p. & m. Curie

• Place du réseautage social dans la formation des internes de médecine générale

 Charlène Julienne paris v - Descartes
 17h00-18h20  cO recherche ecrins 4   cancer (1)

• Penser la lutte contre les inégalités sociales de santé à travers le cas du cancer. Réfléchir différemment pour agir mieux

 Christophe  Adam  bordeaux

• Connaissance des patientes de 50 à 74 ans du Pôle de santé Rhône Galaure : des avantages et inconvénients du dépistage organisé 
du cancer du sein. Etude quantitative descriptive après analyse de 92 questionnaires
 Aude Homberg Lyon

• La médecine générale, clé de voûte du déploiement du dépistage du cancer du col utérin

 philippe Serayet montpellier-Nîmes

• Perception du rôle du médecin généraliste dans la prise en charge du cancer par le prisme des inégalités sociales de santé 
Étude qualitative menée auprès de patients dans le cadre du projet cOrSAc

 Laëtitia gimenez Toulouse
 17h00-18h20  cO recherche meije   Qualité des soins (2)

• Evaluation de la culture sécurité des médecins généralistes des Pays de la Loire
 Stéphanie Larramendy Nantes

• Le contenu d’une consultation en soins primaires en Allemagne comparé à la France
 Sabine bayen Lille

• Quelles échelles de qualité de vie sont utilisables en population générale ? Une revue systématique
 Sophie Lalande brest

• Alliance thérapeutique : sélection de l’outil d’évaluation le plus fiable en Europe par procédure RAND UCLA
(Étude Tool Assessment for Therapeutic Alliance STUdY : TATA study)

 Delphine Le goff brest

 17h00-18h20  cO Pédagogie  pelvoux   Outils (2) 

• Une image d’art comme outil pédagogique dans la formation à la relation thérapeutique

 Isabelle pendola-Luchel paris Sud - Kremlin-bicêtre
• Un carnet de stages électronique innovant pour marquer l’acquisition des compétences des internes de médecine générale de
Toulouse

 André Stillmunkes Toulouse

• Le test de concordance de script en formation initiale : avantages et inconvénients. Revue de la littérature

 Yveline Sevrin rouen
• Facteurs influençant l’installation en médecine de montagne
 Dominique Lamy grenoble
 17h00-18h20  cO recherche Sept Laux   Précarité (1)

• Connaissances, vécus et représentations des Infections Sexuellement Transmissibles chez des Roms. Etude d’une population vivant 
en bidonville à Toulouse suivie par médecins du monde 

 gabrielle Laurencin Toulouse

• ASTROPREC : observance déclarée des corticoïdes inhalés et/ou de bêta 2 mimétiques de longue durée d’action chez des patients 
asthmatiques persistants. Y a-t-il une différence selon le niveau de précarité ? Etude observationnelle à partir de la cohorte A

 Katia mazalovic Dijon

• ASTROPREC : influence de la précarité sur la délivrance de corticoïdes inhalés et/ou de bêta 2 mimétiques de longue durée d’action 
chez les patients asthmatiques persistants. Etude observationnelle à partir de la cohorte ASTROLAB 
 Katia mazalovic Dijon

• ASTROPREC : association entre précarité et survenue d’exacerbations sévères chez des patients asthmatiques persistants prenant un 
traitement de fond. Etude observationnelle à partir de la cohorte ASTROLAB 

 Katia mazalovic Dijon
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jeUdi  24  Novembre
SALLeSHorAIreS

 9h15-10h45 Plénière  Amphi Dauphine 

• Nouvelles données scientifiques pour la pratique : qu’apportent les nouvelles études publiées en 2015 ?
 modérateur : Julien gelly, paris vII-Diderot. intervenants : Ludovic Casanova, Aix-marseille - Delphine Le goff, brest 
 Alain mercier, paris Nord bobigny - Aline Hurtaud, reims - Céline Fleury, paris Nord bobigny - Aymeric Henriot, grenoble 

 9h15-10h45  Atelier  bayard 
• Encadrer les biostatistiques d’une thèse sans s’arracher les cheveux, est-ce possible ?
 matthieu Calafiore Lille

 9h15-10h45  cO recherche belle etoile exercice médical (1)
• Profil et projet professionnel des médecins généralistes remplaçants inscrits au D.E.S médecine générale en 2007 en Ile-de-France
 Cam-Anh Khau paris Nord - bobigny

• Revue de littérature à la recherche des questionnaires validés d’évaluation des soins primaires par les patients
 Jérémy Derriennic brest

• REMPLACT-IDF : analyse de l’activité des médecins généralistes remplaçants en Île-de-France
 Yannick ruelle paris Nord - bobigny

• Devenir professionnel des internes de médecine générale inscrits en D.E.S à Saint Etienne entre 2004 et 2014
 Xavier gocko Saint-etienne

• Evaluation de l’efficacité de deux enseignements, une formation type Balint et la Médecine Narrative, sur l’empathie des étudiants
en 4ème année de médecine 

 Céline buffel du vaure paris v - Descartes

 9h15-10h45 cO recherche Chartreuse Psychologie (1)
• Pratiques de prescription des benzodiazépines anxiolytiques chez le sujet âgé en médecine générale
 Nathalie Duret Caen
• Perceptions et attitudes envers les benzodiazépines chez les 18-55 ans
 Afif Zbitou Nancy
• Caractéristiques et représentations des patients consommateurs d’hypnotiques au long cours dans une maison de santé en 2016  
 michaël rochoy Lille
• Impact des représentations sur l’observance des traitements psychotropes : une enquête menée auprès de 218 patients
recrutés en médecine générale
 emmanuelle Jacob Nantes 

 9h15-10h45 Table ronde ecrins 2 
 • Expérience universitaires à l’étranger : quels retours des jeunes généralistes ?
 modérateur :  paul Frappé, Saint-etienne. intervenants : Clarisse Dibao-Dina, Tours - Jean-pascal Fournier, Nantes -  Aline ramond, Angers 

 9h15-10h45 Atelier  ecrins 4 SNemG/cNGe

• Statut de l’enseignant associé : quelle réforme pour quel avenir ?
 Anas Taha montreuil

 9h15-10h45  Atelier   meije 

• Etude SHARE : un essai randomisé multicentrique sur le traitement de l’érysipèle (réservé aux coordinateurs régionaux de l’étude)
 Cédric rat Nantes

 9h15-10h45  Atelier  Sept Laux                                       cNGe Formation/Société Française de dermatologie

• Les cancers cutanés  
 marc bayen montreuil
 marie-Thérèse Leccia grenoble

 9h15-10h45 Table ronde Stendhal

 • «Docteur, dois-je me soucier de mon cholestérol ?» 
 modérateur :  rémy boussageon, montreuil. intervenants : Denis pouchain - Autres intervenants à préciser
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 11h15-12h30 Plénière Amphi Dauphine

• Cérémonie d’ouverture
modérateur : matthieu Calafiore, Lille. 
Allocutions : vincent renard, président de CNge Collège Académique - Jean-paul romanet, Doyen de la Faculté de médecine grenoble-Alpes 
Jean-Luc Dubois-randé, président de la Conférence des doyens - marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé

 Lecture scientifique : « Soins premiers, maîtrise de stage et qualité des soins » : Louise Devillers, paris-ouest UvSQ-
 Laurent Letrilliart, Lyon - olivier Saint-Lary, paris-ouest UvSQ

 13h40-15h20 Plénière Amphi Dauphine

 • Un système de santé centré sur les soins premiers
 modérateur : Xavier gocko, Saint-etienne.  intervenants : vincent renard, montreuil - Didier Tabuteau, paris - olivier véran, La Tronche
 Jean-Luc Dubois-randé, paris est-Créteil - Autres intervenants à préciser

 13h40-15h20  Atelier  bayard Franco-Tunisien
• Enseignement en stage et hors stage. Quelle logique, complémentarité dans les processus de formation et d’évaluation
 Christian ghasarossian paris v-Descartes
 Ali Chadli monastir, TU

 13h40-15h20  cO recherche belle etoile Qualité des soins (3)
• Collaboration entre médecins généralistes et psychiatres publiques : constats et phénomènes entrant en jeu dans le développement 
de la collaboration sur le terrain dans une commune française en 2015
 Charlotte rouault grenoble

• Décision médicale partagée, avis des patients en fonction du contexte clinique
 Séverine mélior rouen

• Déterminants de consultation amenant le MG à céder à des demandes de prescription injustifiées et stratégies de refus
 Anne-Charlotte Julien Angers

• La consultation approfondie, un outil efficace pour initier le changement positif des patients dans la prise en charge de leur maladie 
chronique. Cas du suivi des patients diabétiques
 michel David montpellier-Nîmes

• Organisation d’un dépistage des comorbidités associées aux pathologies chroniques en zones déficitaires en acteurs de santé du 
Gard. Etude de faisabilité DéProPAss-1 (Dépistage de Proximité des Pathologies Associées aux Maladies chroniques)
 Jean-gabriel Avignon montpellier-Nîmes

 13h40-15h20 cO recherche  Chartreuse  Adolescents (1)
• CANABIC : Cannabis et Adolescent, une Intervention Brève pour réduire leur Consommation
 Catherine Laporte  Clermont-Ferrand

• Troubles du sommeil chez l’adolescent : un dépistage indispensable mais peu standardisé
 bernard Clary montpellier-Nîmes

• Dépression et risque suicidaire chez l’adolescent : trop de tests de dépistage ?
 bernard Clary montpellier-Nîmes

• Troubles mentaux chez l’adolescent : une revue de la littérature
 David Costa montpellier-Nîmes

• Pourquoi les médecins généralistes reçoivent-ils un adolescent seul ou accompagné en consultation ? recherche qualitative
par focus groups
 Anne-Laure Heintz poitiers

 13h40-15h20 Atelier  ecrins 2 cNGe/Santé Publique France
• Utilisation des ressources développées dans le cadre du Plan National Nutrition Santé dans l’enseignement en troisième cycle
de médecine générale
 Jean-pierre Jacquet montreuil
 Arielle Le masne Saint-maurice

 13h40-15h20 cO Pédagogie  ecrins 4 Stages

• L’utilisation du Recueil d’Activité au Quotidien par les internes : développement d’un outil pédagogique pour la supervision indirecte 
en SASPAS
 benoit  Tudrej poitiers

• Les freins à la réalisation du Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée (SASPAS) : étude qualitative par focus 
groups auprès des internes en médecine générale
 Claire Zabawa Dijon

• Familles de situations au service d’une supervision indirecte du SASPAS
 michel bismuth Toulouse
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• Stage d’externe chez le généraliste : influence sur le choix après l’ECN 2016
 Laurence Dahlem bordeaux

• Stage de MG en PCEM : concilier objectifs pédagogiques et pléthore étudiante
 valerie massart Liège, be

 13h40-15h20 cO recherche  meije  Femmes (1)
• Le renouvellement de la contraception orale en soins primaires
 Sabine bayen Lille

• Anatomie du sexe féminin : évaluation du niveau de connaissance des femmes majeures consultant en médecine générale en région 
Rhône-Alpes. Etude transversale descriptive à partir de 262 questionnaires
 Louise Jugnon-Formentin Lyon

• Vécu de femmes présentant un diabète gestationnel et ayant participé à un programme d’éducation thérapeutique
 Line riquel La réunion

• Du point de vue des femmes, quelle est l’influence des hormones contraceptives sur leur sexualité ?
 Laura Semeraro / Alix philippe Caen

• Incontinence urinaire : pourquoi les femmes n’en parlent pas ? Une enquête qualitative auprès de 15 patientes en médecine générale 
 Sevim Demirel besançon

 13h40-15h20 cO recherche Sept Laux cardiovasculaire (1)

• Hypolipémiants et évènements thromboemboliques veineux : étude cas/non-cas à partir de la base nationale de pharmacovigilance
 Xavier Humbert Caen
• Connaissance et observance médicamenteuse comparée de patients hypertendus traités en prévention primaire selon qu’ils sont 
suivis par un médecin généraliste maître de Stage des Universités ou non
 philippe vorilhon Clermont-Ferrand

• Comparaison des caractéristiques des mesures ambulatoires de pression artérielle des patients en fonction de leur catégorie sociale 
 Katia mazalovic Dijon

• L’étude M2M-Thrombose et après ? Les HBPM en cas d’immobilisation du membre inférieur ?
 Jeremy Klieber/Julien mirabel grenoble

• Position sociale et risque cardiovasculaire global aux Antilles françaises
 Yassine Harchaoui Antilles-guyane

 13h40-15h20 cO recherche Stendhal Personnes âgées (1) 
• « FAP Study » : évaluation de la fragilité en soins premiers
 bruno Chicoulaa Toulouse

• DENUDOM : étude de la prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées de plus de 75 ans
 pierre bernard Clermont-Ferrand

• Facteurs associés à la sexualité des sujets âgés de plus de 65 ans non institutionnalisés - Etude des données de la cohorte S.AGES 
 Sophie bucher paris Sud - Kremlin-bicêtre

• Atteinte de la cible thérapeutique personnalisée et la survenue d’événements cliniques chez des patients âgés diabétiques
 Sophie bucher paris Sud - Kremlin-bicêtre

• Fragilité et hospitalisation non programmée des personnes âgées polymédiquées
 Julien Le breton paris est - Créteil

 13h40-15h20 Posters Hall d’exposition Parcours 1
• Besoins et attentes des patients atteints d’affections chroniques et ayant participé partiellement aux ateliers d’éducation
thérapeutique dans deux centres de santé franciliens
 Jacques Cittée paris est - Créteil

• Les médecins généralistes intègrent l’ostéopathie dans leur arsenal de soin
 Charlotte voltz montpellier-Nîmes

• Moyens de lutte contre l’inertie clinique, une revue systématique de la littérature
 mélanie Dos Santos Saint-etienne

• Echanges au sujet de l’interruption volontaire de grossesse sur les forums internet. Analyse qualitative non participante
des discussions postées en juin 2015 sur deux forums grand public
 Juliette Laconte Lille

• Risque d’hypertension artérielle non diagnostiquée et place du médecin généraliste : étude prospective chez des adultes initialement 
en bonne santé
 Kénora Chau Nancy

• L’accompagnement pharmaceutique du patient sous AVK : focus sur le département de l’Eure
 emmanuel Hazard rouen
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• Représentations du diabète de type 2 chez les réunionnais migrants d’Asie du Sud en 2016
 Jean-marc Franco La réunion

• Enregistrement vidéo et simulation médicale : expérimentation d’une méthode d’enseignement de l’aide au sevrage tabagique 
 Jean-Luc gries Strasbourg

• Elaboration et évaluation d’un site de e-learning pour l’apprentissage de la recherche en médecine générale
 Nicolas de Chanaud paris v - Descartes

• Le médicament générique : des perceptions divergentes des patients en Europe francophone
 olivier bouchy Nancy

• Modalités d’alcoolisation des collégiens d’une région viticole
 michel Lévèque Strasbourg

• Modalités d’enseignement de l’entretien médical aux étudiants en DFGSM2 et 3 et approche centrée patients
 Sébastien Dawidowicz paris est - Créteil

• Diagnostic de la thrombose veineuse profonde proximale en soins primaires grâce à l’échographie de compression par des médecins 
généralistes : est-ce possible ?
 Aurélia boualam montpellier-Nîmes

• Trouble de la personnalité limite : qu’en pensent les généralistes ?
 Laurent Connan Angers

• Ressenti des médecins généralistes sur la double permanence des soins dans les zones fragiles et de vigilance
 olivier Laprais Lyon

• Des formations adaptées pour les médecins généralistes dans la prise en charge de la fin de vie à domicile 
 philippe Serayet montpellier-Nîmes

• Influence du SASPAS sur les modalités d’exercice et le projet professionnel des anciens internes de médecine générale de Strasbourg 
 Anabel Sanselme Strasbourg

 15h50-17h30 Plénière Amphi Dauphine
• Les Bêta 2 longue durée dans l’asthme. Résultats de l’étude ASTROLAB et leurs applications aux soins
 modérateur : olivier Saint-Lary, montreuil.  intervenants :  Alain mercier, paris bobigny - eric van ganse, Lyon - Autres intervenants à préciser 

 15h50-17h30 Atelier  bayard cNGe/Santé Publique France 
• La Supervision par Vidéo en consultation : boostez la compétence relationnelle
 pascal boulet rouen

 15h50-17h30 Table ronde belle etoile cNGe-ANemF
• Contribution de la médecine générale dans l’enseignement du 2e cycle
modérateur : Cyrille vartanian, montreuil. intervenants : Christian ghasarossian, montreuil - Xavier gocko, montreuil 
Anne-marie Leyr-Drylewicz, Tours - Antoine oudin, paris - Autres intervenants à préciser

15h50-17h30 cO recherche Chartreuse Personnes âgées (2) 
• Recherche des facteurs prédictifs de décompensation parmi les thèmes de la définition de la multimorbidité selon l’european General 
Practice Research Network.  Etude de cohorte, suivi à 6 mois en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 michele odorico brest

• Déterminants de la prise en charge de la dépression du sujet âgé confrontés aux représentations des patients âgés dépressifs 
 Nicolas guillerm Lyon

• Antidémentiels et risques d’hospitalisation : étude longitudinale à partir des données de l’Echantillon Généraliste des Bénéficiaires 
 mathilde François paris ouest - UvSQ

• Identification des facteurs d’évitabilité liés aux patients, d’une hospitalisation traditionnelle avant une entrée en hospitalisation à 
domicile pour les personnes âgées de plus de 75 ans dans le bassin nîmois
 Sarah Saf montpellier-Nîmes

• Les freins à la mise en place des aides au maintien à domicile des patients déments : le point de vue des médecins généralistes 
 marie viguier Limoges

 15h50-17h30 cO Pédagogie  ecrins 2 Organisation
• Place de la médecine générale dans l’enseignement théorique du 2e cycle des études médicales
 matthieu Alquier Lille Catho
• Mise en place d’un enseignement délocalisé au sein du DUMG de Toulouse. L’exemple du module d’enseignement : maladies
infectieuses et soins premiers
 Jordan birebent Toulouse
• Modalités d’encadrement des chefs de clinique des universités et assistants spécialistes universitaires au sein des départements 
universitaires de médecine générale
 Astrid guillois paris Nord - bobigny
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• Harmoniser la validation du DES : proposition de critères par méthode du groupe nominal
 Céline Fleury paris Nord - bobigny

• Initiative pour améliorer la qualité des échanges au sein des réunions des départements de médecine générale (DMG)
 benoit Tudrej poitiers

 15h50-17h30 cO Pédagogie  ecrins 4 Pédagogie (1)
• Création d’une UE libre «Initiation à la Langue des Signes Française et à la prise en charge d’un patient Sourd»
 Hervé bonnefond Saint-etienne

• Le Cameroun : une expérience pédagogique en fin de PACES
 Céline blanchard-Descaps Lille

• Efficacité d’une formation type Balint sur l’empathie des étudiants en 4ème année de médecine : essai randomisé multicentrique 
 Céline buffel du vaure paris v - Descartes

• Formation des internes de médecine générale au sevrage tabagique
 Amina mihoubi grenoble

• Organisation de deux journées de formation sur les soins primaires et l’exercice libéral - impact d’une recherche-action sur
le sentiment d’aptitude à exercer et le désir d’installation des internes en spécialité de premier recours
 Hector Simon La réunion

 15h50-17h30 cO recherche meije cancer (2) 
• Intérêt du dépistage du cancer du poumon par scanner faible dose : méta-analyse
 Sylvie erpeldinger Lyon

• Améliorons les soins du patient cancéreux pendant la phase active du traitement : implication de la médecine générale
 bernard Frèche poitiers

• Constitution d’une fiche de demande de télé expertise en oncodermatologie
 Julia  petiteau grenoble

• Déterminants de non-participation conjointe aux 3 dépistages des cancers du sein, colorectal et du col
 Sébastien Dawidowicz paris est - Créteil

• Prévention des cancers cutanés : un faible niveau de connaissances ressenti par la population de la région Centre
 Adrien Dumas Tours

 15h50-17h30 cO recherche Sept Laux exercice médical (2)
• Quels sont les freins des médecins généralistes à devenir MSU ?
 elodie Coujard de Laplanche Limoges

• Les freins à l’installation en maison de Santé Pluriprofessionnelle : étude qualitative auprès des médecins généralistes
de la région PAcA
 Aurélie Janczewski Aix-marseille

• Médecins généralistes au Québec : impact des mesures législatives sur l’inégalité de répartition géographique
 Aurore Fournier montpellier-Nîmes

• Libéral ou salarié ? Déterminants du choix des jeunes médecins généralistes
 Shérazade Kinouani bordeaux

• Le Serment d’Hippocrate d’hier à demain : état des lieux de son utilisation dans les Facultés de Médecine françaises
 Sébastien  Leruste La réunion

 15h50-17h30 cO recherche Stendhal enfant (1)
• Vécu des mères lors de la période de diversification alimentaire du nourrisson
 philippe Serayet montpellier-Nîmes

• Comportement de l’enfant à deux et six ans, déterminants et parcours de soins
 Fabienne pele rennes

• Suivi de la femme et de l’enfant par le médecin généraliste : enquête transversale comparant maîtres de Stage des Universités de 
stage praticien niveau 1 et de Pôle Femme-enfant en Ambulatoire
 Flore Laforest Lyon

• Alimentation de l’enfant de moins de trois ans : quelles motivations pour les parents qui refusent le lait de vache et ses préparations 
pour leur enfant ? 
 Laure bellange Lyon

• Evaluation des outils de repérage des troubles du langage de l’enfant en soins primaires : une revue de la littérature
 Isabelle ettori-Ajasse Tours
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   15h50-17h30 Posters Hall d’exposition Parcours 2
• Vertiges : le recours du médecin généraliste à un bilan complémentaire est basé sur son expérience et son intuition
 Sylvain pavageau montpellier-Nîmes

• Apprendre de ses erreurs : Programme d’Intégration de la Culture Sécurité en médEcine généraLe (PICSEL)
 Stéphanie Larramendy magnin  Nantes

• Tolérance à l’incertitude : comparaison entre les scores des internes de médecine générale et d’autres spécialités au questionnaire 
Physicians’ reactions to Uncertainty
 marie barais brest

• La crainte de la plainte modifie-t-elle les pratiques des médecins généralistes (MG) ?
 motoko Delahaye Toulouse

• Dermatologic  
 Ilma Jaupy paris vII - Diderot

• Evaluation d’une formation de type Balint sur l’empathie des étudiants en DFASM1
 marie michel paris v - Descartes

• État des lieux du stade diagnostique initial des cancers, dans la population sourde, en France, dans cinq Unités d’Accueil et de Soins 
pour les Sourds (UASS), au premier janvier 2015
 Hélène Hayet grenoble

• Efficacité d’interventions de repérage des consommations d’alcool à risque et d’interventions brèves délivrées
par des professionnels de soins primaires non médecins : une revue systématique des essais contrôlés randomisés
 valérie Carlier Nantes

• Études des situations de dépistage des maladies sexuellement transmissibles en soins primaires
 Yoann morvan Nantes

• Les difficultés rencontrées lors du parcours de soins par les patients repérés vulnérables. Etude qualitative
 marion Cotto montpellier-Nîmes

• L’évaluation par le patient n’est-elle pas capitale pour l’interne ?
 Charlotte poline besançon

• Intérêt du dépistage de la Broncho-Pneumopathie chronique Obstructive (BPcO) par mini-Spirométrie electronique (mSe)
chez 1203 agriculteurs laitiers
 Anthony Chapron rennes

• La recherche qualitative interprofessionnelle : une expérience pédagogique innovante
 Sophia Chatelard Lausanne, CH

• L’empowerment des patients atteints de cancer : quelle place pour le médecin généraliste ?
 guillaume Coindard paris Sud - Kremlin-bicêtre

• Travail de l’interne en médecine générale et raisonnement clinique
 philippe guillou Strasbourg
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VeNdredi  25  Novembre
SALLeSHorAIreS

 9h15-10h45 Plénière  Amphi Dauphine 
 • Les grandes études françaises publiées en soins premiers
 modérateur : patrick Imbert, montreuil. intervenants : philippe binder, poitiers - rémy boussageon, poitiers
Céline buffel du vaure, paris v-Descartes - rodolphe Charles, Saint-etienne - Sylvie erpeldinger, Lyon - eric galam, paris vII-Diderot

 9h00-10h40  Atelier  bayard
• Comment préparer les internes à communiquer en congrès ?
 patrick Tabouring  Luxembourg, LU

 9h00-10h40  cO Recherche  belle etoile Adolescents (2) 

• Contraception et infections sexuellement transmissibles chez l’adolescent : des interventions comportementales de prévention
sont à mettre en place 
 elodie million montpellier-Nîmes
• La consommation d’alcool par l’adolescent : il faut identifier les facteurs de risque
 elodie million  montpellier-Nîmes
• Les adolescents sont-ils trop connectés ?
 elodie million  montpellier-Nîmes
• La fratrie endeuillée : vécu des jeunes de 14 à 20 ans, attentes envers le médecin généraliste
 elise benedini  montpellier-Nîmes
• Revue systématique concernant l’exploration des complications psycho-sociales de l’acné par le médecin généraliste 
 Axelle massuyeau  genève, CH

 9h00-10h40  cO Recherche  Chartreuse Addictions 

• Evaluation des connaissances et des pratiques de médecins généralistes au cours d’une formation puis à distance en matière
de dépistage de la consommation de cannabis chez les 15-25 ans
 pauline pierre-Duval  Amiens
• Usage de cigarette électronique et mésusage d’alcool en soins primaires
 benjamin Soen  bordeaux
• Mortalité associée aux périodes sous et hors traitement par buprénorphine
 Julie Dupouy  Toulouse
• Evaluation des outils de repérage des situations de poly-dépendance en soins primaires - revue de la littérature
 maxime pautrat  Tours
• Profil médico-social des patients ayant consulté au centre d’addictologie de Mayotte en 2015 pour usage de nouveaux produits
de synthèse Amandine Fleury  La réunion

 9h00-10h40  Atelier  ecrins 2 
• Harmonisation du vocabulaire pédagogique dans le nouveau D.E.S (réservé aux directeurs de programmes)
 Christian ghasarossian  montreuil
 9h00-10h40  Atelier ecrins 4 Franco-Suisse

• Améliorez vos rétroactions en repérant les difficultés de raisonnement clinique de vos internes
 Cyrille vartanian montreuil
 Johanna Sommer genève, CH

 09h00-10h40  cO Recherche  meije Qualité des soins (4)
• Connaissance des précautions d’emploi des médicaments par les patients bénéficiant d’un traitement chronique
 François morlon  Dijon
• Le médecin, le patient et la fidélité
 Alain Jami paris ouest - UvSQ
• Les affects des médecins généralistes : leurs approches et leurs solutions pour ne pas déborder le cadre de la relation médecin-
patient. Étude qualitative exploratoire auprès de 24 médecins généralistes
 maïté-Safi vodounnou  bordeaux
• L’intervention de patients-experts en éducation thérapeutique : vécus de patients atteints de maladie chronique
 edwige mazel  Clermont-Ferrand
• L’humilité, un enjeu pour la pratique et la formation médicales ?
 rousselot Nicolas  bordeaux
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 09h00-10h40  cO Recherche  Sept Laux Personnes âgées (3)
• Réhospitalisations précoces des sujets âgés après un infarctus du myocarde entre 2011 et 2013 : étude nationale observationnelle 
à partir des données de l’Échantillon Généraliste de Bénéficiaires (eGB)
 Claire Zabawa  Dijon
• Parcours de soins ambulatoires et réhospitalisations précoces des sujets âgés après un infarctus du myocarde :
étude observationnelle nationale entre 2011 et 2013 à partir des données de l’Échantillon Généraliste de Bénéficiaires (eGB)
 Claire Zabawa  Dijon
• Prescrire ou ne pas prescrire des statines en prévention primaire chez le sujet âgé : utiliser la médecine fondée sur les preuves
dans ses 3 dimensions
 Saïd manar  montpellier-Nîmes
• Comparaison de l’efficacité et de la non efficacité d’une évaluation gériatrique en soins primaires réalisée par une infirmière ou un 
médecin généraliste : un essai pragmatique contrôlé randomisé en grappes à 3 bras (etude cePiA)
 emilie Ferrat  paris est - Créteil
• Age physiologique ou âge apparent estimé par le médecin traitant et risque de décès chez les sujets âgés
 Sophie bucher  Le Kremlin-bicêtre

 9h00-10h40  cO Recherche  Stendhal exercice médical (3)
• Déterminant du choix de consultation en service d’urgence pour les patients adultes « piétons non référés »
 Katia mazalovic  Dijon
• Consultants adultes non-référés en service d’urgence (SU) : déterminant du choix de ce mode de consultation
 Katia mazalovic  Dijon
• FPDM (Family Practice Depression and Multimorbidity) : validation en médecine générale de la version française de la Hopkins
Symptoms Check List-25 items (HSCL-25)
 patrice Nabbe  brest
• Insomnie et prescription d’arrêt de travail : à partir de l’étude ECOGEN
 Juliette Chambe  Strasbourg
• Un médecin sur deux refuse de nouveaux patients
 raphaëlle Delpech  paris Sud - Kremlin-bicêtre

 9h00-10h40  Posters Hall d’exposition Parcours 3
• La vaccination des adolescents contre le méningocoque C : un rappel se justifie. Une revue de la littérature
 elodie magat  montpellier-Nîmes
• Quels sont les freins des médecins généralistes à la vaccination contre les papillomavirus ?
 Anne Leicht  Lille
• Évaluation de la fragilité ou d’une plainte cognitive en soins primaires. Quel apport pour le médecin généraliste ?
 bruno Chicoulaa  Toulouse
• Evaluation d’un nouveau module « la santé de l’adolescent »
 Leila Latrous  Toulouse
• Les applications pour Smartphone : supports efficaces de formation médicale ?
 marie-Catherine reboul  montpellier-Nîmes
• Quels facteurs positifs déterminent l’attrait des étudiants vers la médecine générale ? Revue systématique de littérature
 bernard Le Floch  brest
• D.E.S de médecine générale dans une subdivision ultra-marine : évaluation du cursus de formation théorique et pratique et pistes 
d’amélioration
 Julien Favier  Antilles-guyane
• La boucle : projet de supervision de la supervision ... à distance
 philippe guillou  Strasbourg
• Sur les possibilités de réduction du nombre des alertes automatiques lors de la prescription créées par un logiciel métier
 Wolfgang Lindemann  Strasbourg
• Quelles sont les difficultés des médecins généralistes face à la santé de l’enfant en situation de précarité ?
 marie Lugherini  Nantes
• Formaliser un parcours de soins des personnes sans chez-soi : comment les médecins généralistes peuvent-ils contribuer ?
 maeva Jego  Aix-marseille
• Les freins des patients à la déclaration en maladie professionnelle des troubles musculo-squelettiques de l’épaule et du coude
 Liliana borges  besançon
• Utilisation des services de soins par les patients consultant leur MG : étude comparative avant et après l’introduction du parcours
de soins coordonnés
 michel David  montpellier-Nîmes
• Évaluation des compétences à partir des travaux présents dans un portfolio : revue de la littérature
 Laurence Compagnon  paris est - Créteil
• Utilisation d’un outil de communication à distance pour la mise en place d’un essai clinique en soins primaires
 mélanie Afonso  bordeaux
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 11h10-12h50 Plénière  Amphi Dauphine
 • De l’évaluation à la certification
 modérateur : Cyrille vartanian, montreuil. intervenants : Laurence Compagnon, montreuil - Christian ghasarossian, montreuil 
José gomez, poitiers - marco Schetgen, bruxelles, be

 11h10-12h50  Atelier  bayard  FAYr GP
• Construire un questionnaire
 maeva Jego  Lyon

 11h10-12h50  cO Recherche  belle etoile Femmes (2)
• Les représentations des IST en soins primaires chez les femmes ayant des rapports avec des femmes
 Nathalie Deruytter  Lille
• Médecins généralistes et sages-femmes libérales : collaboration ou concurrence ?
 elodie million  montpellier-Nîmes
• Suivi de la grossesse et de l’accouchement de femmes en situation de précarité : données d’une cohorte nationale observationnelle 
rétrospective
 philippe vorilhon  Clermont-Ferrand
• Guide de la prise en charge des principaux troubles psychiatriques chez la femme enceinte ou allaitante en soins premiers :
une méta-revue
 Damien Driot  Toulouse 
• Vaccination anti-grippale chez la femme enceinte de 2005 à 2013 : évolution et déterminants
 bénédicte eschalier  Clermont-Ferrand

 11h10-12h50  cO Pédagogie  Chartreuse  Pédagogie (2)
• Formation complémentaire optionnelle destinée aux internes de 3e année sur la prise en charge de la personne âgée en soins
premiers
 emile escourrou  Toulouse
• Etude contrôlée randomisée évaluant l’impact d’une formation à la relation thérapeutique sur l’empathie clinique d’étudiants en 
diplôme de Formation Approfondie en Sciences médicales 1 (4e année de médecine)
 Florence perrault  paris vII - Diderot
• Efficacité d’une formation à l’échographie pelvienne sur simulateur
 Nicolas de Chanaud  paris v - Descartes
• Les diplômes universitaires de requalification en médecine générale : analyse du ressenti des participants
 Yann brabant  poitiers
• Approche sémantique de la communication verbale en consultation entre internes en médecine générale et patients diabétiques
de type 2
 pierre millot  paris vI - p. & m. Curie

 11h10-12h50  Atelier  ecrins 2
• Patients aux plaintes biomédicalement inexpliquées : que faire ?
 odile Demonsant-pernin  paris v - Descartes
• Construire un outil de repérage des situations à risque de maltraitance
 michel Lévèque  Strasbourg

 11h10-12h50  Atelier  meije
• Erreurs médicales: en parler pour améliorer sa pratique 
 Jean-Luc gries  Strasbourg

 11h10-12h50  cO Recherche  Sept laux  cardiovasculaire (2)
• Pratique par les médecins généralistes d’Auvergne de l’automesure tensionnelle pour le diagnostic et le suivi de l’hypertension 
artérielle
 Xavier mangiavillano  Clermont-Ferrand
• Analyse de la démarche clinique de médecins généralistes devant une suspicion de thrombose veineuse profonde d’un membre 
inférieur
 eric Cailliez  Angers
• Les recommandations de dépistage de l’anévrysme de l’aorte abdominale sont-elles respectées ?
 michaël rochoy  Lille
• Vapoter augmente-t-il le risque d’être fumeur ? Revue de la littérature
 Shérazade Kinouani  bordeaux
• Perception du surpoids en population caribéenne : le rôle des professionnels de santé
 Nycrees moueza  Antilles-guyane / guadeloupe-martinique

 11h10-12h50  Table ronde Stendhal cNGe/ANSm
 • Mésusage des antibiotiques
 modérateur : Xavier Lainé, montreuil - intervenants : Josselin Le bel, paris vII Diderot - Dominique martin, Saint-Denis 
 vincent renard, montreuil
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 11h10-12h50  Posters Hall d’exposition  Parcours 4
• Dialyse : Impact sur la qualité de vie de patients actifs candidats à la transplantation rénale
 emilie Dubus-bouchart  Lille Catho
• Les représentations du frottis en soins primaires chez les femmes ayant des rapports avec des femmes
 guilaine Auguste  Lille
• Qu’explorent les médecins généralistes en cas de surcharge pondérale entre 6 et 11 ans ?
 elodie Dubuisson  Angers
• Fréquence de la consultation préconceptionnelle : étude transversale en 2015 dans le bassin Grenoblois (France)
 Sabrina paradis  grenoble
• Le profil et l’activité des médecins généralistes pourront-ils faire face à la diminution des gynécologues dans le nord de
l’Île-de-France sur la période 2015-2020 ?
 Yannick ruelle  paris Nord - bobigny
• Profil des étudiants et motivations à réaliser un DES de médecine générale dans une subdivision ultra-marine
 Julien Favier  Antilles-guyane
• Motivations et réticences des médecins du Cher à participer à la Confraterni’Day
 elisabeth guesdon  Tours
• Consommation du tabac par les adolescents : des conséquences à court terme
 elodie million montpellier-Nîmes
• Adolescents consommateurs de drogue : comment les repérer ?
 elodie million  montpellier-Nîmes
• Comment les médecins généralistes abordent-ils la question des effets indésirables de la mammographie de dépistage avec
leurs patientes ?
 emmanuel Lefebvre  rouen
• Influence de l’offre de soins primaires sur le cancer colorectal 2005-2010
 Claudine gras-Aygon  montpellier-Nîmes
• Quels sont les freins à la recommandation d’application mobile de santé aux patients dans la pratique du médecin généraliste ?
 Fabien rougerie  Strasbourg
• La place de la cigarette électronique dans la stratégie de réduction du tabagisme : état des lieux des pratiques des médecins
généralistes d’Alsace
 Fabien rougerie  Strasbourg
• Développement d’un outil d’appréciation des compétences EBM des généralistes
 Nicolas rousselot  bordeaux
• Mise en place expérimentale d’une formation à l’analyse critique de l’industrie et la promotion pharmaceutique dans le D.E.S de
médecine générale
 marco romero  bordeaux

 14h00-15h40 Plénière  Amphi Dauphine conseil scientifique du cNGe
 • Pour une autre approche des patients anxio-dépressifs
 modératrice : Caroline Huas, montreuil
 intervenants : Céline Fleury, paris Nord bobigny - rémy boussageon, poitiers - eric Fourneret, paris - Clarisse baruch, paris - Alain mercier,   
 paris bobigny.

 14h00-15h40  Atelier  bayard 

• Être médecin généraliste c’est aussi parler de sexualité
 philippe Zerr  paris vII - Diderot

 14h00-15h40 Table ronde  belle etoile   cNGe-iSNAr imG
• Evolution du cadre des stages ambulatoires de 3e cycle
 modérateur : Christian ghasarossian, montreuil - intervenants : vincent renard, montreuil - Camille Tricart, Lyon 
 Autres intervenants à préciser

 14h00-15h40  cO Recherche  Chartreuse  cardiovasculaire (3)

• Profil de risque cardiovasculaire des patients hypertendus au cabinet de médecine générale : étude MAPAGE
 Claire Zabawa  Dijon
• Précarité et facteurs socio-environnementaux associés à l’hypertension artérielle en soins primaires : étude MAPAGE
 Charly bilotta  Dijon
• Profils tensionnels en mesure ambulatoire de pression artérielle sur 24 heures (MAPA) des patients hypertendus en consultation
de médecine générale : étude mAPAGe
 Claire Zabawa  Dijon
• Diabétiques de type 2 ayant une HbA1C supérieure à 10%. Qui sont-ils ?
 gilles Tanguy  Clermont-Ferrand
• Transférabilité à des infirmier(e)s des procédures de soins des médecins généralistes chez les diabétiques à partir des données
de l’étude ecOGeN
 Anabel Sanselme  Strasbourg
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 14h00-15h40  cO Pédagogie  ecrins 2 recherche
• Analyse des thèses d’exercice soutenues par les internes de médecine générale de Lyon
 Sylvie erpeldinger  Lyon
• DéPaR-MG : Désir de Participation à la Recherche en Médecine Générale
 Jean beuzeboc  rouen
• Thèmes et tendances de recherche en médecine générale : analyse de 75 000 articles extraits de PubMed
 Clémence Siedlecki  rouen
• Directrices de thèse, directeurs de thèse juniors et thésards : regards croisés
 elise bénédini  montpellier-Nîmes
• Les caractéristiques des publications de la FUMG en 2015
 Anas Taha  paris est - Créteil

 14h00-15h40  Atelier  ecrins 4 
• Suivi d’un patient chronique pendant les 3 années de Master avec un dossier informatisé conforme aux exigences de la 1ère ligne
de soins 
 vinciane bellefontaine  bruxelles, be

 14h00-15h40  Atelier  meije
• Collèges régionaux de généralistes enseignants : mode d’emploi !
 pascal Audier  poitiers

 14h00-15h40  Atelier  Sept laux
• Evaluation de l’existence d’une insuffisance professionnelle dans le cadre d’une mission de l’ordre régional des médecins
 Humbert de Freminville  Lyon

 14h00-15h40  cO Recherche  Stendhal Précarité (2)
• Habitus de santé des patients précaires
 Julien moron  Dijon
• Attentes des patients précaires vis-à-vis des professionnels de santé
 mathilde villedary  Dijon
• Connaissances et représentations des médecins traitants de la double prise en charge médicale de leurs patients sourds avec
une Unité d’Accueil et de Soins pour les Sourds (UASS)
 Fanny Nier  grenoble
• Que savons-nous des éducateurs spécialisés ?
 edwige grandjean  besançon
• Le parcours de soins coordonné assure-t-il un accès aux soins équitable et intégré ?
 philippe Carrère  Antilles-guyane

 14h00-15h40  Posters Hall d’exposition Parcours 5
• Comportements de suicide chez les adolescents déprimés et rôle des relations avec la mère et le père
 Damien gonthier  Nancy
• Financement de la santé et approche du financement basé sur la performance à l’hôpital de pôle de Domoni (HPD)
 Toilibou Kamil  Domoni, Km
• Impact des violences sur l’initiation de la consommation de substances licites et illicites, et rôle des facteurs individuels et familiaux 
chez les adolescents
 Kenora Chau  Nancy
• Conseils nutritionnels par le médecin généraliste : attentes des patients
 eric Cailliez  Angers
• RSCA : ce qu’en pensent les internes de médecine générale
 Jean robert  Tours
• Impact de la littératie en santé sur la relation médecin-malade : revue de la littérature
 elisabeth mauviard  rouen
• Intérêt des étudiants en MED-4 pour la médecine générale à la faculté de Lille entre 2012 à 2015
 michaël rochoy  Lille
• Activité physique de loisir et femmes enceintes, qu’en est-il en 2016 ?
 Céline oriol  Saint-etienne
• Violence et conduites à risque de l’adolescent : une prévention à mettre en œuvre précocement
 elodie million  montpellier-Nîmes
• Dépistage des hépatites B et C par les médecins généralistes maîtres de stage en Ile-de-France en 2015 :
analyse des dossiers médicaux  
 Henri partouche paris v - Descartes
• Evaluation du suivi bucco-dentaire des patients diabétiques
 pierrick Archambault  poitiers
• Médecin et enceinte : modifications des pratiques professionnelles, du vécu et de la prise en charge de sa grossesse
 Fabien rougerie  Strasbourg
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• Modalités d’enseignement de l’entretien médical aux étudiants en DFGSM2 et 3 et approche centrée-patient
 Samuel Chartier  paris est - Créteil
• Déclin cognitif et prescription au long cours des médicaments à effets anticholinergiques en soins primaires
 Antonio Lopez  montpellier-Nîmes
• Les thèmes abordés sur Twitter par les personnalités influentes du monde de la santé
 elodie Crevel  rouen
• Transférabilité des procédures de soins des patients diabétiques de type deux des médecins généralistes à d’autres professionnels 
de santé : une étude transversale nationale multicentrique
 Irène Supper  Lyon
• La formation de 40 heures en ETP pour les SASPAS : mise en place d’une formation test
 odile bourgeois Toulouse

 16h10-17h30 Plénière   Amphi Dauphine

• Clôture du congrès

 modérateur : patrick Imbert, grenoble

 remise du prix de thèse 2016 : Juliette Chambe, Strasbourg

 remise du meilleur prix de communications orales pédagogie et recherche et poster

 Lecture «envies de la médecine générale» : Clarisse Dibao-Dina, Tours - Josselin Le bel, paris vII-Diderot

 Présentation du congrès 2017 : elodie million, montpellier

 conclusions du congrès 2016 : vincent renard, montreuil
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INFoRMATIoNS pRATIQuES

TRANSpoRT

Bons sncF disponibles sur demande 
au secrétariat du cnGe.
 

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur le transport 
aérien grâce à notre partenaire
Air France Global meetings. 

numéro d’agrément du congrès : 27777AF
validité du 17/11/16 au 01/12/16
informations sur www.cnge.fr

LIEu Du CoNGRèS

ALpEXpo
Avenue d’innsbruck - 38000 Grenoble

hébERGEMENT

la liste des hôtels est à consulter sur le site
www.cnge.fr rubrique congrès Grenoble 2016. 
il est recommandé de préciser que la réservation 
se fait dans le cadre du congrès de cnGe collège 
Académique.

 Jusqu’au 3 oct. 2016 du 4 oct. au 16 nov. 2016  Sur place

Adhérents* 195 € 225 € 275 € 

Non adhérents 295 € 325 € 375 €

CCU/juniors** 125 € 125 €  155 €

Groupes juniors
par collèges/DMG 

105 € 105 €

* à jour de sa cotisation à CnGe Collège académique.
** etudiants, internes et non thésés 

l’inscription comprend l’accès aux sessions du congrès, les déjeuners et les pauses 
des 23, 24 et 25 novembre 2016 et les documents congrès. 

INSCRIpTIoNS

pRIX TVa inCluSe

TVa intracommunautaire : Fr40392662185 - TVa incluse 20%
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pRoGRAMME SoCIAL

• Repas convivial au restaurant le Téléphérique 
vendredi 25 novembre : 75 €

• Repas suivant l’ AG de cnGe collège Académique 
samedi 26 novembre : 20 €

CoNTACTS

Responsables congrès du CNGE :
Pr. Jean-Pierre Jacquet  jp.jacquet@cnge.fr
06 08 62 64 06
Dr. Michel Cunin m.cunin@cnge.fr
06 07 79 54 96

Pour le collège organisateur :
Dr. Virginie Ardito virginie.ardito@yahoo.fr

Coordination congrès : 
Michèle Lieurade congrescnge@cnge.fr 
06 26 98 29 16

Inscriptions :
Marilyn Peronnet m.peronnet@cnge.fr 
01 75 62 22 90

Secrétariat scientifique : 
Stéphane Solanille congrescnge@cnge.fr
01 75 62 22 94

Suivez nos infos congrès sur

Facebook https://www.facebook.com/cnge.cnge

Twitter @cnGe_France #cnGe2016

Collège National des Généralistes Enseignants Collège Académique
3 rue Parmentier - 93100 montreuil-sous-Bois - www.cnge.fr
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Rendez-vous fin novembre à Grenoble !

retrouvez toutes les informations sur
grenoble-2016.cnge.fr


