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PLÉNIÈRES

15h20 - 16h40

CONFÉRENCE

Salle 3.2

COMMUNICATIONS ORALES

Salle 3.1

14h15 - 15h00

Grand Théâtre

PLÉNIÈRE D'OUVERTURE : LA SURMÉDICALISATION OU LA JUSTE PRESCRIPTION

Didier SAMUEL, Président de la Conférence des Doyens 
Michel CUNIN, Président du comité d’organisation
Olivier SAINT-LARY, Président de CNGE Collège Académique

Mathilde FRANÇOIS et Jean-Pascal FOURNIER

Modératrice : Catherine PLOTTON, CNGE Collège Académique

Intervenants :

Lecture : la surmédicalisation ou la juste prescription

PLÉNIÈRE
D'OUVERTURE

Mercredi 14 décembre 2022

15h20 - 16h40

Grand Théâtre

PLÉNIÈRE PÉDAGOGIE : LA PHASE DE CONSOLIDATION

ISNAR 
ANEMF
Didier SAMUEL, Président de la Conférence des Doyens 
Laurence COMPAGNON, CNGE Collège Académique
Olivier SAINT-LARY, Président de CNGE Collège Académique

Modératrice : Aurélie JANCZEWSKI, CNGE Collège Académique

Intervenants :PLÉNIÈRE
PÉDAGOGIE

15h20 - 16h40 CONFÉRENCE (EN PARTENARIAT AVEC LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE)

MSA

Modérateurs : Catherine PLOTTON et Cyrille VARTANIAN, CNGE Collège Académique

Intervenant :

CONFÉRENCE

15h20 - 16h40

L’influence de l’exposition aux écrans des parents sur celle de leurs enfants : prévention en
médecine générale

Intérêt thérapeutique des jeux vidéo en soins premiers : revue de littérature

Exposition aux écrans des enfants de 12 à 14 mois suivis en PMI : état des lieux et impact d'une
prévention précoce systématique

Étude de l’utilisation des écrans tactiles chez les enfants de moins de 3 ans dans les Hauts-de-
France

Modérateurs : TBA

      Coralie BUREAU-YNIESTA, Limoges

      Axel DESCAMPS, Lille

      Anaïs SAGONA et Fanny GIRARD, Nantes

      Matthieu CALAFIORE, Lille

ENFANTS 
ET ÉCRANS

w w w . c o n g r e s c n g e . f r



w w w . c o n g r e s c n g e . f r

Mercredi 14 décembre 2022

Salle 2.3/2.4

15h20 - 16h40

Déterminants au recours à la téléconsultation dans le suivi des patients ayant un syndrome
dépressif en soins premiers : une étude qualitative miroir

Vécu de la téléconsultation par les médecins généralistes de l’Est-Francilien, les solutions
développées face à leurs difficultés depuis le début de la pandémie Covid-19

Concordance de perception entre patients et médecins généralistes de téléconsultations
réalisées en France pendant la pandémie Covid-19

Téléexpertises à partir de photographies prises avec un smartphone par des médecins
généralistes en cas de suspicion de mélanome : évaluation de la concordance de prise en
charge entre dermatologues

Modérateurs : TBA

      Priya THALINJAN, Sorbonne Paris Nord

      Marion COURTIN, Paris Est - Créteil

      Sidonie SIDORKIEWICZ, Paris - Cité

      Cédric RAT, Nantes

TÉLÉMÉDECINE

Salle 3.8 Lounge

15h20 - 16h40

Mise en place d’un module optionnel d’Introduction au travail psychothérapeutique en médecine
générale

Quels sont les stéréotypes des internes de médecine générale sur les travailleurs sociaux, et
réciproquement ?

Les ateliers de formation à la relation thérapeutique pour les IMG : les animateurs
reconnaissent la valeur pédagogique de l’échange

Racisme et discriminations en santé : un enseignement de sciences humaines et sociales à
destination des internes de médecine générale

Modérateurs : TBA

      Laura MOSCOVA et Emilie FERRAT, Paris Est - Créteil

      Juliette GUARY, Caen

      Sylvain PAVAGEAU, Montpellier-Nîmes

      Sarraouinia GAKUNZI, Sorbonne Université

RELATION
MÉDECIN
PATIENT

Salle 3.5/3.6

15h20 - 16h40

Respect des obligations réglementaires et éthiques des thèses des étudiants du DES de
médecine générale soutenues en 2021

Présentation d'un programme hybride d'accompagnement des thèses d'exercice en médecine
générale

Communauté de pratiques des TFE en Faculté de médecine « CoP TFE » : un espace dynamique
et collaboratif pour améliorer le processus des mémoires de fin d’études

Éthique et formation des internes en médecine générale : la méthode des prismes comme outil
pédagogique

Modérateurs : TBA

      Sophie MEDEIROS, Bordeaux

      Marina DIGREGORIO, Liège et Anne-Laure LENOIR, Namur

      Rachida BENSLIMAN, Bruxelles

      Amélie SELLIER-PETITPREZ, Amiens

THÈSES,
ÉTHIQUE



Mercredi 14 décembre 2022

w w w . c o n g r e s c n g e . f r

Salle 3.7 Studio

15h20 - 16h40

Enquête auprès de médecins généralistes sur la recommandation de site Internet de santé à la
patientèle

Élaboration d’un outil numérique d’aide à l’anamnèse pour les patients allophones en situation
de soins non programmés

Les critères qualité des supports visuels pour renforcer l’éducation en santé du patient : une
revue générale de la littérature en sciences de l’éducation et de la mercatique (projet ViSuMeG)

Les critères de qualité des supports visuels pour renforcer l’éducation en santé du patient en
consultation de médecine générale : une revue générale de la littérature en santé (projet
ViSuMeG)

Soigner des patients sourds en langue des signes : quelles motivations pour quelles pratiques ?

Modérateurs : TBA

      Ghislaine JUDALET-ILLAND, Angers

      Samuel GUEVART, Lyon

      Charlotte MOINARD, Paris Est - Créteil

      Marie-Louise GRUDZINSKI, Paris Est - Créteil

      Nelly AZAIEZ, Paris - Sorbonne Université

INFORMER 
LES PATIENTS

ATELIERS

15h20 - 16h40

Salle 3.4

VERS UN OBSERVATOIRE DE COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES
DE SANTÉ (CPTS) : IDENTIFIER LES INDICATEURS D’ÉVALUATION LES PLUS
PERTINENTS

Julien LE BRETON, Paris Est - Créteil
Intervenant :

ATELIER

15h20 - 16h40

Salle 3.1 A

COMMENT CONSTRUIRE UN PORTFOLIO DÉVELOPPANT LA RÉFLÉXIVITÉ ?

Mathieu LORENZO et Camille LÉPINE, Strasbourg
Intervenants :ATELIER

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

Espace Posters

15h20 - 16h40

Malaise vagal induit par les vaccins COVID à ARNm : étude rétrospective et analyse de la base
de données de pharmacovigilance de l'OMS

Vécu de la pandémie de COVID-19 par les médecins généralistes : entre challenge excitant et
bouleversement de l'identité professionnelle

Dysfonction olfactive post-covid prolongée : vécu des patients

Tabagisme et COVID-19 : une étude cas témoins nichée dans une cohorte de 1664 patients des
Yvelines

Déterminants de la durée de suivi ambulatoire des patients atteints de Covid-19

Impact de la Covid-19 chez des patients en situation de précarité : étude qualitative auprès de
professionnels du médico-social

Modérateurs : TBA

      Xavier HUMBERT, Caen

      Marie-Catherine REBOUL, Montpellier-Nîmes

      Anabel SANSELME, Strasbourg

      Pascal CLERC, Versailles - Saint-Quentin

      Pascal CLERC, Versailles - Saint-Quentin

      Maud JOURDAIN, Nantes

COVID-19
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Mercredi 14 décembre 2022

PLÉNIÈRE

17H10 – 18h30

17H10 – 18h30

Grand Théâtre

PLÉNIÈRE SOINS : TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX DE L’ENFANT

TBA
TBA
Julie CHASTANG, Sorbonne Université

Modératrice : Aurélie JANCZEWSKI, CNGE Collège Académique

Intervenants :
PLÉNIÈRE

SOINS

CONFÉRENCE

Salle 3.2

17H10 – 18h30 LES PUBLICATIONS PHARES

TBA

Modérateur : Matthieu SCHUERS, président du comité scientifique

Intervenants :

CONFÉRENCE

COMMUNICATIONS ORALES

Salle 3.1

17H10 – 18h30

Activité physique dans la lombalgie : pratique des médecins généralistes et place des
applications mobiles

SPORTICLIC Création et évaluation d’un site internet d’aide à la rédaction de certificats
d’absence de contre-indication à la pratique sportive en médecine générale

Prise en charge non médicamenteuse de la lombalgie chronique au cabinet du médecin
généraliste

Femmes enceintes et activité sportive

Modérateurs : TBA

      Marion DEHAINAULT, Angers

      Anthony BARGOIN, Clermont-Ferrand

      Svetlane DIMI, Amiens et Kimberley FRAGNEAU, Versailles Saint- Quentin

      Charlotte SIEFRIDT, Rouen

ACTIVITÉ
PHYSIQUE,

LOMBALGIE

Salle 2.3/2.4

17H10 – 18h30

Les recommandations de bonne pratique clinique francophones favorisent-elles la prise de
décision partagée ? Élaboration d’un outil d’évaluation par méthode Delphi®

Efficacité clinique de l'approche centrée patient : une revue systématique des essais cliniques
randomisés

La relation médecin-patient dans la construction identitaire de patients trans : étude
qualitative auprès de patients et leurs médecins généralistes

NudgÉA : la recherche interventionnelle en psychologie appliquée aux soins primaires
(acceptabilité et efficacité des nudges en santé)

Modérateurs : TBA

      Yves-Marie VINCENT, Bordeaux

      Colleen MASSÉ et Houda DRIF, Lyon

      Lise TECQUERT, Paris Est - Créteil

      Tiphanie BOUCHEZ, Nice

APPROCHE
CENTRÉE
PATIENT



Mercredi 14 décembre 2022
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Salle 3.8 Lounge

17H10 – 18h30

Vécu de patients diabétiques de type 2 ayant intégré un programme d’activité physique
adaptée en soins primaires

Le pré-diabète à La Réunion, point de vue des patients

Diabétiques en prison. Privés de liberté mais pas de soins : quelles sont leurs attentes sur leur
prise en charge ?

Impact du premier confinement (17 mars 2020-10 mai 2020) lié à l'épidémie de COVID-19 sur
l'équilibre glycémique des patients diabétiques de type 2 en Aquitaine

Modérateurs : TBA

      Anaïs SIMON, Tours

      Sébastien LERUSTE, La Réunion

      Philippe SERAYET, Montpellier-Nîmes

      Yves-Marie VINCENT, Bordeaux

DIABÈTE

Salle 3.5/3.6

17H10 – 18h30

Création d’un enseignement hybride en ligne sur l’apprentissage par compétence et les familles
de situations en médecine générale

Améliorer l’ergonomie du portfolio pour en améliorer l’adhésion

Quelle est l’efficacité des méthodes de formation à la compétence des soins centrés sur le
patient (ACP) dans la formation initiale et continue ? (revue systématique de la littérature)

Mieux travailler les compétences avec la grille d’observation par compétences

Modérateurs : TBA

      Jean-Baptiste AMÉLINEAU, Nantes

      Lotfallah ZERHOUI, Lille

      Alain MOREAU, Lyon

      Pascal BOULET et Paul THILLARD, Rouen

COMPÉTENCES

Salle 3.7 Studio

17H10 – 18h30

Patients d’une autre culture : une expérience originale d’enseignement et d’évaluation

Évaluation d’une formation des étudiants et enseignants de médecine générale en santé
environnementale

Coordination des soins autour des personnes âgées : évaluation d'un enseignement transversal
de la phase de consolidation

Enseignement de la télémédecine aux étudiants en 3  cycle de médecine générale

Modérateurs : TBA

     Jérémy KHOUANI, Aix-Marseille

      Jean-Baptiste TOSTAIN, Montpellier-Nîmes

      Aline RAMOND-ROQUIN, Angers

      Marion COURTIN, Paris Est - Créteil

ENSEIGNEMENTS
THÉMATIQUES

ATELIERS

17H10 – 18h30

Salle 3.4

GUIDE DU REPÉRAGE DES ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ À L'ATTENTION DES MSU

Laetitia BOURDON et Frédéric RENOU, Rouen
Intervenants :ATELIER

17H10 – 18h30

Salle 3.1 A

LE SITE DES DIRECTEURS DE THÈSE

Christophe BERKHOUT et Jean-Christophe ALEXANDRE, Lille
Intervenants :ATELIER

e



COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

Espace Posters

w w w . c o n g r e s c n g e . f r

Mercredi 14 décembre 2022

17H10 – 18h30

Freins à la pratique de l’échographie en soins primaires : comment s’en affranchir ? Point de
vue des médecins généralistes utilisateurs d’échographe

Déterminants au recours à la téléconsultation dans le suivi des patients ayant un syndrome
dépressif en soins premiers : une étude qualitative miroir

Quelle place pour la téléconsultation téléphonique en soins primaires ? Étude quantitative
d’acceptabilité auprès de patients, à l’issue de téléconsultations vidéo

Fiabilité de la téléconsultation en médecine générale : une étude prospective

État des lieux de la formation à l'échographie des internes et médecins généralistes en France

Modérateurs : TBA

      Linda MOUICI, Reims

      Hazal PEKDAR et Priya THALINJAN, Sorbonne Paris Nord

      Gabrielle URIE, Paris- Cité

      Nicolas DE CHANAUD, Sorbonne Université

      Roxane LIARD, Sorbonne Université

ÉCHOGRAPHIE,
TÉLÉMÉDECINE
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Jeudi 15 décembre 2022

PLÉNIÈRE

09h00 - 10h40

09h00 - 10h40

Grand Théâtre

PLÉNIÈRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE : ANTIBIOTHÉRAPIE DANS LES INFECTIONS ORL

Louise ROSSIGNOL, Versailles Saint-Quentin
Mathilde FRANCOIS, Versailles Saint-Quentin
TBA

Modérateur : Rémy BOUSSAGEON, président du conseil scientifique du CNGE

Intervenants :

PLÉNIÈRE 
DU CONSEIL

SCIENTIFIQUE

CONFÉRENCE

Salle 3.2

09h00 - 10h40 PORTFOLIO NUMÉRIQUE

Olivier PALOMBI, UNESS

Modérateurs : François CARBONNEL et Aurélie JANCZEWSKI, CNGE Collège Académique

Intervenant :

CONFÉRENCE

COMMUNICATIONS ORALES

Salle 3.1

09h00 - 10h40

Efficacité de la formation des professionnels de santé en hypnose thérapeutique sur la
réduction de la douleur lors de la pose d’un dispositif intra utérin chez la patiente nullipare

Éviter et gérer l'oubli de contraception orale

Parler d'éjaculation prématurée en soins primaires : étude contrôlée randomisée en grappe
"GET UP"

Déplacement de DIU et utilisation de coupe menstruelle : une étude cas-témoin

Comment les hommes vivent-ils la fausse couche de leur partenaire ?

Modérateurs : TBA

      Aline MICHIT, Grenoble

      Florence MICHEL, Saint-Etienne

      Marie BARAIS, Brest

      Hervé PICARD, Sorbonne Université

     Justine RABUSSIER, Paris- Cité

SANTÉ
SEXUELLE,

GROSSESSE

Salle 2.3/2.4

09h00 - 10h40

Motivations, ressentis et posture des patients enseignants intervenant en DES de médecine
générale

Intervention sur la stigmatisation en santé. Un projet de formation annuelle, faite par des
groupes stigmatisés, pour les étudiants de 3  cycle de médecine générale

Mobiliser les patients dans les Examens Cliniques Observables Structurés (ECOS) au cœur de la
réforme du 2  cycle des études de médecine

Enseigner l'ETP en tandem de partenariat au cours du DES de médecine générale

Évaluation d’une formation à la téléconsultation auprès d’étudiants en DES de médecine
générale avec des patients acteurs

Modérateurs : TBA

      Zaher Ahmad SOOLTANGOS, Tours

      Ando RAJAONAH, Sorbonne Paris Nord

      Luigi FLORA et Tiphanie BOUCHEZ, Nice

      Luigi FLORA, Nice

      Pauline LANDRON, Paris- Cité

PATIENTS 
ET

ENSEIGNEMENT

e

e



Jeudi 15 décembre 2022
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Salle 3.8 Lounge

09h00 - 10h40

Revue systématique et méta-analyse de l’efficacité et de la sécurité des anti-inflammatoires
non-stéroïdiens topiques dans les troubles musculo-squelettiques aigus

Revue systématique et méta-analyse de l’efficacité et de la sécurité des antiacides à base
d’alginate de sodium dans le traitement du reflux gastro-œsophagien

Évaluations des pratiques de prescription des inhibiteurs de la pompe à protons en soins
primaires ambulatoires. Étude quantitative transversale descriptive menée par observation des
médecins maîtres de stage en situation réelle de soins par les internes de phase socle, en 2021.
Étude AQUIPP

Consultations sans prescriptions médicamenteuses : une étude quantitative en médecine
générale

Freins et leviers à l’implication des médecins généralistes dans la prescription de
buprénorphine. Étude qualitative

Efficacité d’une intervention consistant à réviser systématiquement les ordonnances des
patients âgés de 75 ans ou plus polymédiqués en utilisant l’outil STOPP/START sur la
morbimortalité à 1 an

Modérateurs : TBA

      Thibault MENINI, Clermont-Ferrand

      Thibault MENINI, Clermont-Ferrand

      Etienne FAUCHER, Bordeaux

      Amélie RICHARD, Clermont-Ferrand

      Laetitia GIMENEZ et Julie DUPOUY, Toulouse

     Julien LE BRETON, Paris Est - Créteil

MÉDICAMENTS

Salle 3.5/3.6

09h00 - 10h40

Quel est l'état de santé des demandeurs d'asile arrivés récemment en France ?

D'une PASS de ville aux soins primaires : expériences des patients

Précarité et confiance des patients en leur médecin traitant : étude observationnelle,
prospective et multicentrique en pharmacies de ville

La précarité influence-t-elle le profil tensionnel nycthéméral des patients présentant une
pression artérielle élevée en consultation de médecine générale ?

Regard des acteurs intervenant dans la prise en charge des migrants nécessitant des soins

Modérateurs : TBA

      Jérémy KHOUANI, Aix-Marseille

      Stacy GEFFROY, Aix-Marseille

      Albert JEANMOUGIN, Dijon

      Claire ZABAWA, Dijon

      Clara CERVONI, Bordeaux

PATIENTS
EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ

ATELIERS

09h00 - 10h40

Salle 3.7 Studio

ENSEIGNER L’INTERPROFESSIONNALITÉ : L’EXEMPLE DES PRATIQUES COLLABORATIVES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES AUTOUR DES PATIENTS
LOMBALGIQUES

Julien LE BRETON, Paris Est - Créteil
Intervenant :

ATELIER

09h00 - 10h40

Salle 3.4

COMMUNIQUER AVEC UN PATIENT D'UNE AUTRE CULTURE

Clémence JOUAULT, Lyon
Intervenant :

ATELIER



Jeudi 15 décembre 2022
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

Espace Posters

09h00 - 10h40

Prescription et délivrance du préservatif masculin remboursé par l'Assurance Maladie :
évolution sur deux ans

Connaissances, perception et acceptabilité des patients à propos de la vaccination contre le
zona

Résistances d'haemophilus influenzae aux principaux antibiotiques utilisés pour le traitement de
l'otite moyenne aiguë entre 2017 et 2021 en France

Mise à jour du site VaccinClic et création de fiches d’information patient répondant aux
principaux freins à la vaccination : revue systématique et groupes nominaux

Quels sont les remèdes de grand-mère utilisés par les patients pour soulager la toux, le rhume
et les maux de gorge ?

Nouvelle analyse d’un essai clinique randomisé sur la promotion de la vaccination antigrippale
dans les salles d’attente des médecins généralistes : une méthode Zelen

Modérateurs : TBA

      Coralie VERGNES, Bordeaux

      Charlotte GASCOIN, Angers

      Anas TAHA, Paris Est - Créteil

      Fleur BERTRAND, Pauline BALDYSIAK et Justine LEGRAND, Lille

      Hubert MAISONNEUVE, Genève

      Christophe BERKHOUT, Lille

INFECTIONS,
VACCINS

11H10 – 12H50

PLÉNIÈRES

14H00 – 15H40

11H10 – 12H50

Grand Théâtre

GRANDE PLÉNIÈRE : NUMÉRIQUE ET SANTÉ

Stéphanie COMBES, directrice du Health Data Hub
David DARMON, CNGE Collège Académique
Olivier SAINT-LARY, président de CNGE Collège Académique
Dominique LE GULUDEC, Haute Autorité de santé
TBA

Modérateur : Matthieu SCHUERS, CNGE Collège Académique

Intervenants :GRANDE
PLÉNIÈRE

14H00 – 15H40

Grand Théâtre

LA PSYCHOTHÉRAPIE DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Laura MOSCOVA, Paris Est - Créteil
Corinne PERDRIX, CNGE Collège Académique

Modératrice : Laurence COMPAGNON, CNGE Collège Académique

Intervenants :
PLÉNIÈRE

CONFÉRENCE

Salle 3.2

14H00 – 15H40 PRÉVENIR LE MÉSUSAGE DES MÉDICAMENTS (EN PARTENARIAT AVEC L’ANSM)

Représentant de l’ANSM
Marc CHANELIÈRE, CNGE Collège Académique
Jean-Didier BARDET, Grenoble

Modérateurs : Patrick IMBERT et Corinne PERDRIX, CNGE Collège Académique

Intervenants :
CONFÉRENCE
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COMMUNICATIONS ORALES

Salle 3.1

14H00 – 15H40

Évolution de la santé mentale (anxiété et dépressivité) en fonction d’un trouble de l’usage
d’alcool pendant la crise sanitaire COVID-19 en France

Impact de la pandémie de COVID-19 sur les actes suicidaires vus en médecine générale : étude
observationnelle après deux ans de pandémie (mars 2020-mars 2022) en France métropolitaine

Épuisement académique et professionnel chez les étudiants français en soins

Prise en charge de la dépression périnatale en soin premiers : une méta-revue systématique

« Que signifie être haut-potentiel (HP) ? Une netnographie ». Enquête qualitative des
représentations du HP sur les forums

Modérateurs : TBA

      Charline GALESNE, Bordeaux

      Marie POUQUET, Sorbonne Université

      Lakshmipriya LE BONHEUR, Poitiers

      Florent PORTET, Toulouse

      Sophie SUN, Lyon

SANTÉ
MENTALE

Salle 2.3/2.4

14H00 – 15H40

Quels sont les serious games adaptés en soins pédiatriques de premier recours ? : une méta-
revue systématique de littérature

Serious games en pédagogie médicale, où en est-on ? Revue systématique de littérature sur
l'usage et l'évaluation des serious games pour les étudiants en médecine

Création d'un serious game en ligne à destination des généralistes : exemple de la plateforme
mémoire

DéfiGame, serious game outil de formation au repérage des troubles du neurodéveloppement
et suivi des familles en médecine de ville

Enfance et violences : réalisation d’un enseignement en ligne pour les étudiants en DES de
médecine générale

Modérateurs : TBA

      Elodie ATLAN et Louise MAZET, Toulouse

      Gabriel PERRAUD, Brest

      Michael ROCHOY, Lille

      Caroline IMMESOETE, Lyon

      Nicolas HOMMEY, Nantes

NOUVEAUX
OUTILS

PÉDAGOGIQUES

Salle 3.8 Lounge

14H00 – 15H40

Renversements médicaux sur la pratique de la médecine générale en France : revue de
littérature entre 2018 et 2020

Stratification du risque cardiovasculaire en prévention primaire chez des patients de médecine
générale via quatre scores de risque validés : étude SCOME

Statines chez la personne âgée en institution

Renouvellement des antiagrégants plaquettaires en prévention primaire chez le patient de plus
de 75 ans

Prévention cardiovasculaire primaire en population : résultats de l’étude d’implémentation
hybride avec essai contrôlé randomisé évaluant le changement accompagné mené par les
citoyens du projet SPICES (Scaling-up Packages of Interventions for Cardiovascular disease
prevention in selected sites in Europe and Sub-Saharan Africa)

Modérateurs : TBA

      Maxime DUCHET, Poitiers

      Claire ZABAWA, Dijon

      Jean-Marc LEFEBVRE, Lille

      Karen RUDELLE, Limoges

      Delphine LE GOFF, Brest

RISQUE CARDIO-
VASCULAIRE
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14H00 – 15H40

Salle 3.7 Studio

14H00 – 15H40

Quels sont les concepts de médecine générale retrouvés dans les RSCA des stages ambulatoires
des internes de l'université Sorbonne Paris Nord ?

Déterminants du temps dédié à la production des travaux facultaires chez les internes de
médecine générale en 2019

Étude descriptive de la certification de compétences au travers du RSCA : exemple d’un
département de médecine générale

Le groupe Entraide : une alternative à l’échec dans le DES de médecine générale

Séances de soutien à l’écriture de RSCA. Que nous apprennent-elles sur les difficultés des
étudiants ?

Modérateurs : TBA

      Didier DUHOT, Sorbonne Paris Nord

      Anas TAHA, Paris Est - Créteil

      Bastien AUBART, Versailles Saint-Quentin

      Philippe CORNET, Sorbonne Université

      Sofia BOULAY, Sorbonne Paris Nord

TRACES
D’APPRENTISSAGE

Salle 3.4

14H00 – 15H40

Devenir professionnel des étudiants en DES de MG promo 2017

Féminisation du corps médical, état des connaissances en sciences sociales : apports d'une
revue de littérature francophone

Comment les jeunes médecins généralistes s’installent-ils en zone rurale ?

L’exposition à la maladie ou à la mort des étudiants de droit et de médecine : étude régionale

Le nouveau contrat de médecin adjoint, plébiscité par les jeunes, peut-il être le précurseur de la
4  année du DES de médecine générale ?

Modérateurs : TBA

      Frédéric ZORZI, Lyon

      Serge COVACI, Strasbourg

      Romain CLISSON, Angers

      Benoit DAUTRICHE, Dijon

      Arnaud GOUGET, Dijon

DÉMOGRAPHIE
MÉDICALE

ATELIER

14H00 – 15H40

Salle 3.1 A

D'UN DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE À UNE EXPÉRIENCE LUDIQUE ET IMMERSIVE

Louis-Baptiste JAUNAY, Paris - Cité
Intervenant :

ATELIER

e

Salle 3.5/3.6

14H00 – 15H40

Quels parcours de soins ambulatoires après un accident vasculaire cérébral hémorragique en
France ? Étude nationale des réhospitalisations précoces à partir du Système National des
Données de Santé

Réhospitalisations précoces après un accident vasculaire cérébral ischémique en France : étude
nationale des parcours de soins ambulatoires à partir du Système National des Données de
Santé

Article 51 : bilan à 2 ans du programme Médecin Traitant Renforcé

"The French Carré de White" ou l'écologie française des soins médicaux

Influence du niveau de couverture sociale sur le parcours en soins ambulatoires des patients
suspects-covid pendant la première vague de COVID-19

Modérateurs : TBA

      Claire ZABAWA, Dijon

      Claire ZABAWA, Dijon

      Clélia DELANOE, Sorbonne Université

      Catherine LAPORTE, Clermont-Ferrand

      Sophie LACAN, Angers

PARCOURS
DE SOINS
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

Espace Posters

14H00 – 15H40

Rédiger sa thèse : attentes et besoins des étudiants en DES de médecine générale. Proposition
d'outils d'aide

Les RSCA reflet du questionnement des étudiants en DES de médecine générale : à propos de
l’analyse des travaux d’une promotion d’internes militaires

Définition de la confiance en soi des étudiants en DES de médecine générale du point de vue de
leurs enseignants

Débriefing d’ECOS formatifs à la relation thérapeutique à destination d’étudiants en DFASM1 à
l’Université de Paris Descartes : analyse conversationnelle d’enregistrements vidéo

Évaluation de l’entretien d’explicitation en supervision indirecte

Élaboration des présentations sonorisées de situations de départ du champ de la médecine
générale dans le cadre de la réforme du 2  cycle

Modérateurs : TBA

      Maxime ROZES, Sorbonne Université

      Maxime BRASSEUR, Paris Sud

     Justine RICHOUX, Lyon

      Louis-Baptiste JAUNAY, Paris - Cité

      Nicolas HOMMEY, Nantes

      Marion COURTIN, Paris Est - Créteil

PÉDAGOGIE 1

Espace Posters

14H00 – 15H40

La prise en charge des femmes victimes de violences conjugales en soins primaires : une revue
systématique de la littérature des dix dernières années

Glycosurie durant la grossesse : quelle utilité en 2022 ?

Les médecins généralistes de l’Hérault et la prévention du cancer du col de l'utérus

L’expérience des menstruations et les adolescentes

Davantage d’examens cliniques et biologiques avec les médecins généralistes femmes

L'emprise dans les violences conjugales faites aux femmes : de l'installation à la prise de
conscience

Modérateurs : TBA

      Katia MAZALOVIC, Dijon

      Marc BESNIER, Poitiers

     Jérôme CAMPAGNAC, Montpellier-Nîmes

      Catherine PLOTTON, Saint-Etienne

      Amandine BOUISSIERE, Lyon

      Emeline PASDELOUP, Tours

FEMMES ET
MÉDECINE
GÉNÉRALE

16H10 – 17H50

16H10 – 17H50

Grand Théâtre

PLÉNIÈRE EXERCER : PRESSION ARTÉRIELLE

Jean-Pierre LEBEAU, rédacteur en chef de la revue EXERCER
Philippe VORILHON, Clermont-Ferrand
Amélie RICHARD, Clermont-Ferrand
Claire ZABAWA, Dijon
Katia MAZALOVIC, Dijon

Modérateurs : Hélène VAILLANT-ROUSSEL, rédactrice en chef adjointe d'EXERCER et Xavier GOCKO,
directeur de la rédaction d'EXERCER

Intervenants :
PLÉNIÈRE
EXERCER

e

PLÉNIÈRE
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CONFÉRENCE

Salle 3.2

16H10 – 17H50 CONFÉRENCE (EN PARTENARIAT AVEC LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ)

TBA
TBA

Modérateurs : TBA

Intervenants :

CONFÉRENCE

COMMUNICATIONS ORALES

Salle 3.1

16H10 – 17H50

Facteurs influençant la pratique du repérage des troubles du spectre autistique chez les enfants
par les médecins généralistes : étude qualitative

Représentations et ressentis des médecins généralistes dans leur rôle de repérage des troubles
du spectre autistique

Soluté de réhydratation orale : impact sur les connaissances des parents d'une notice
d'information associée à une information orale versus une information orale seule

Recueil du consentement de l’enfant âgé de 2 à 10 ans en consultation de médecine générale

Création d'un outil d'aide diagnostique pour la prise en charge des retards de croissance des
enfants de 3 à 12 ans en médecine générale

Des centaines d'outils de repérage de l'adolescent à risque en consultation : une sélection
pluridisciplinaire par méthode DELPHI

Modérateurs : TBA

      Thomas BARTHELEMY, Rouen

      Alice CHARLOT, Lille

      Lakshmi RAJAMANICKAM, Paris Sud

      Vincent JEDAT, Poitiers

      Léa CHARTON, Strasbourg

      Elodie MILLION, Montpellier-Nîmes

ENFANTS ET
ADOLESCENTS

Salle 2.3/2.4

16H10 – 17H50

Évaluation de l’impact de formations à la relation soignant-soigné sur les compétences
relationnelles d’étudiants en médecine lors de consultations médicales simulées

L’empathie dans l’enseignement de la téléconsultation aux étudiants en DES de médecine
générale par des ECOS

Des ateliers “communication en santé” lors du stage de médecine générale en 2e cycle à la
faculté de santé de Créteil

Consultation Simulée avec Rétroaction (CoSiR) entre un comédien et un étudiant de DES en
médecine générale : satisfaction, besoins et évolution des apprentissages en communication

Enseignement de la communication aux étudiants en DES de médecine générale : proposition
d’un programme pédagogique évolutif innovant

Modérateurs : TBA

      Lucie BOSMEAN, Grenoble

      Maximilian HASSANALY GSTREIN, Paris - Cité

      Mathilde COGNET et Hadrien PRELAUD, Paris Est - Créteil

      Lucille PELLERIN et Blandine BILLET, Rouen

      Lucille PELLERIN et Blandine BILLET, Rouen

APPRENDRE À
COMMUNIQUER

EN SANTÉ
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Salle 3.8 Lounge

16H10 – 17H50

État des lieux de la pratique de la spirométrie par les médecins généralistes français entre 2010
et 2018 auprès des adultes de 40 à 75 ans

Recueil du consentement des patients atteints de troubles neurocognitifs en soins primaires par
analyse qualitative

Étude qualitative sur l’expérience des médecins généralistes dans la prise en charge de la
maladie rénale chronique au stade précoce à modéré

Vécu des patients atteints de pathologies chroniques pendant la pandémie de COVID-19 :
analyse qualitative par entretiens semi-dirigés

Le vécu des conditions de travail influence-t-il le profil tensionnel nycthéméral des patients
présentant une pression artérielle élevée en consultation de médecine générale ?

Modérateurs : TBA

      Anthony CHAPRON, Rennes

      Vincent JEDAT, Poitiers

      Guillaume TEISSIER, Montpellier-Nîmes

      Benoit CAMBON, Clermont-Ferrand

      Claire ZABAWA, Dijon

MALADIES
CHRONIQUES

Salle 3.7 Studio

16H10 – 17H50

Impact ressenti de la médecine défensive sur la pratique médicale

Médecine générale durable : actions et ressenti des médecins

Le cabinet médical idéal : point de vue des médecins généralistes et des patients

Description et analyse de l'utilisation du groupe Facebook "Le divan des médecins"

Activités universitaires du médecin généraliste : étude sur les facteurs d’épanouissement et de
non épanouissement dans leur vie personnelle et professionnelle

Modérateurs : TBA

      Yves-Marie VINCENT, Bordeaux

      Pauline GIRARD, Grenoble

      Anaïs BASAIA-LEMAIRE, Toulouse

      Elise DELESPIERRE et Jérôme CAMPAGNAC, Montpellier-Nîmes

      Ségolène GUILLEMETTE et Pierre BOULANGER, Rouen

PRATIQUE
DE LA MG

Salle 3.5/3.6

16H10 – 17H50

Suivi INterprofessionnel des PATIents atteints de Cancer (Etude SINPATIC)

Analyse des concertations pluriprofessionnelles au sein de 8 maisons de santé
pluriprofessionnelles : un reflet des soins coordonnés centrés autour du patient

La remise en mouvement via ASALEE : le ressenti des patients

Effets sur la santé des patients de la collaboration interprofessionnelle en soins primaires :
revue de littérature

L’interprofessionnalité en maison de santé pluriprofessionnelle dans la prise en charge des
soins palliatifs à domicile : une étude exploratoire par focus group

Modérateurs : TBA

      Laura MOSCOVA, Paris Est - Créteil

      Matthieu PEUROIS, Angers

      Marion BONVALOT et Hélène GBONOU, Besançon

      Céline BOUTON, Nantes

      Bastien DECONNINCK, Paris Est - Créteil

COLLABORATION
INTERPRO-

FESSIONNELLE
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Salle 3.4

16H10 – 17H50

Optimisation pédagogique des enseignements facultaires : une mise en place de notre DUMG
lors de la dernière rentrée universitaire

Finalités, buts, objectifs et moyens du DUMG : évaluation à 5 ans d’un consensus Delphi

Ressenti des membres du jury de la phase socle du DES de médecine générale 2017-2018 : étude
qualitative à l'Université d'Angers

Fiche de poste nationale du tuteur pour un étudiant en DES de médecine générale

Peut-on changer le fonctionnement d'un DMG ? Depuis la gestion managériale d'une équipe à la
réforme des enseignements

Modérateurs : TBA

      Margaux GAILLARD, Toulouse

      Bernard CLARY, Montpellier-Nîmes

      Catherine DE CASABIANCA, Angers

      Carla SEVIN, Lyon

      Matthieu CALAFIORE, Lille

ORGANISATION
DES DUMG

ATELIER

16H10 – 17H50

Salle 3.1 A

P4DP

David DARMON et Matthieu SCHUERS, CNGE Collège Académique
Intervenants :

ATELIER

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

Espace Posters

16H10 – 17H50

SPORTSANTECLIC.com, un outil d’aide à la prescription du sport santé en soins primaires

Étude de l'impact d'une formation vidéo sur la prescription d'activité physique adaptée par des
médecins généralistes

Immersion en sport santé

La prescription d’activité physique adaptée chez les adultes atteints de pathologies chroniques
par les médecins généralistes, en France et à l’étranger : étude des freins et leviers. Une revue
systématique de la littérature

Effet du suivi d'un programme de prévention sur les indices de prévention des patients suivis en
médecine générale

Étude de la viabilité du projet pilote LAST auprès des médecins généralistes

Modérateurs : TBA

      Dragos Paul HAGIU, Saint-Etienne

      Yaritza CARNEIRO, Poitiers

      Yaritza CARNEIRO, Poitiers

      Arnaud CUGERONE, Bordeaux

      Hervé PICARD, Sorbonne Université

      Christele BLANC-BISSON, Bordeaux

PRÉVENTION,
ACTIVITÉ

PHYSIQUE
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PLÉNIÈRE

09h00 - 10h40

09h00 - 10h40

Grand Théâtre

PLÉNIÈRE RECHERCHE : LA RECHERCHE POUR MIEUX SOIGNER

Julie DUPOUY, psychotropes.fr
Josselin LE BEL et Pauline JEANMOUGIN, Nantes
Agnès PELTIER, EBM France

Modérateur : Marc CHANELIÈRE, CNGE Collège Académique

Intervenants :
PLÉNIÈRE

RECHERCHE

CONFÉRENCE

Salle 3.2

09h00 - 10h40 LES 1000 PREMIERS JOURS (EN PARTENARIAT AVEC SANTÉ PUBLIQUE FRANCE)

Thierry CARDOSO, Santé Publique France
Arielle LE-MASNE, Santé Publique France
Gilles LAZIMI, Sorbonne Université 
Cécilia SOLDANHA GOMEZ, Sorbonne Université

Modérateurs : Patrick IMBERT et Corinne PERDRIX, CNGE Collège Académique

Intervenants :CONFÉRENCE

COMMUNICATIONS ORALES

Salle 3.1

09h00 - 10h40

Étude de l'association entre le vapotage chez la femme enceinte et la survenue de
complications obstétricales

Addictions et confinement : une approche mixte

La cigarette électronique, un outil de sevrage non substitutif : recherche qualitative centrée sur
le vécu des utilisateurs

Prévention et repérage des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale en médecine générale

Evidence for smoking cessation using social networks: a systematic review and meta-analysis of
the literature

Modérateurs : TBA

      Marlène BOURLY, Rouen

      Maxime PAUTRAT, Tours

      Bernard CLARY, Montpellier-Nîmes

      Sébastien LERUSTE, La Réunion

      Paul VANDERKAM, Bordeaux

ADDICTIONS

Salle 2.3/2.4

09h00 - 10h40

Intérêt d'une brochure multilingue d'information sur le dépistage du cancer du col de l'utérus
dans la connaissance des moyens de dépistage : évaluation à 2 mois

Évaluation de l’acceptabilité du vaccin contre le papillomavirus humain chez les jeunes hommes
français : enquête en ligne

Perception et appropriation de la recommandation d’extension de la vaccination anti-
papillomavirus aux garçons de 11 à 19 ans en date du premier janvier 2021 par les médecins
généralistes

Développement d’un outil d’aide à la décision médicale partagée pour la vaccination contre les
papillomavirus humains

Corrélation entre statut vaccinal HPV et taux de participation au dépistage du cancer du col de
l'utérus chez les femmes de 25 à 40 ans

Participation au dépistage du cancer du col de l'utérus : protocole d’étude de l’essai contrôlé
randomisé IMPACT-GP évaluant l'effet de l'envoi de lettres d'invitation aux femmes non
adhérentes combiné à l'envoi aux médecins généralistes d'une liste de leurs patientes non
adhérentes

Modérateurs : TBA

      Alice DOMERC, Sorbonne Université

      Béatrice LOGNOS, Montpellier-Nîmes

      Anne WALDNER, Dijon

      Dragos Paul HAGIU, Saint-Etienne

      Fanny SERMAN, Lille

      Charlotte GRIMAULT, Nantes

PAPILLOMAVIRUS
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Salle 3.8 Lounge

09h00 - 10h40

Compétences acquises et apports pédagogiques au cours du stage SOS Médecins : étude
qualitative auprès des anciens étudiants

État des apprentissages en stage de santé de la femme

Évaluation des lieux de stages par les étudiants : intérêts pédagogiques pour les maîtres de
stages et le département de médecine générale

Validation et proposition du protocole SODEV (Supervision par observation directe avec
enregistrement vidéo) par les maîtres de stages universitaires

Quelle est la pratique pédagogique des MSU accueillant des étudiants en DES de médecine
générale en stages ambulatoires ?

Modérateurs : TBA

     Julien POIMBOEUF, Rennes

      Anne BOTTET, Clermont-Ferrand

      Pascal BOULET, Rouen

      Pascal BOULET, Rouen

      Katherine JOSEPH, Caen

STAGES

Salle 3.5/3.6

09h00 - 10h40

Le vécu des étudiants en DES en médecine générale dans la prise en charge des personnes
âgées dépendantes au cours du premier confinement (COVID-19)

Évaluation des pratiques des médecins généralistes concernant le repérage du sujet âgé fragile
en soins premiers

Antalgie chez la personne âgée en institution

Rapport au soin en période de crise sanitaire en lien avec l’épidémie de COVID-19 : vécu des
personnes âgées – Étude qualitative

Besoins et attentes des aidants suite au décès du proche aidé

Modérateurs : TBA

     Johann AUGROS, Clermont-Ferrand

      Bruno CHICOULAA, Toulouse

     Jean-Marc LEFEBVRE, Lille

      Laetitia GIMENEZ, Toulouse

      Nathalie BOUSSIER, Toulouse

PATIENTS ÂGÉS

Salle 3.7 Studio

09h00 - 10h40

Évolution des modalités de prescription des arrêts de travail en France métropolitaine au début
de l’épidémie de COVID-19

Caractéristiques cliniques de la COVID-19 chez les patients présentant une infection respiratoire
aiguë en soins primaires

Six profils cliniques de la COVID-19 chez l’adulte en médecine générale : analyse en classe
latente issue d’une cohorte prospective DECO

Transmission de la COVID 19 : Identification de facteurs associés à des comportements non
conformes aux recommandations de prévention. Une enquête par questionnaire auprès de 1004
professionnels

Pandémie de COVID-19 et gestes barrières : état des lieux et perspectives

Analyse de la cohorte digitale COCOA (Cohorte COVID-19 Ambulatoire)

Modérateurs : TBA

      Alizée JOYEZ et Emilienne KARINTHI, Angers

      Hayat BENAMAR, Sorbonne Université

      Emilie FERRAT, Paris Est - Créteil

      Cédric RAT, Nantes

      Kévin HERAULT, Limoges

      Maëva PARNANDEAU, Limoges

COVID-19
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ATELIERS

09h00 - 10h40

Salle 3.4

MON PROJET DE RECHERCHE QUALITATIVE EN 180 SECONDES !

Romain LUTAUD, Marseille
Intervenant :

ATELIER

09h00 - 10h40

Salle 3.1 A

METTRE EN LUMIÈRE LE CURRICULUM CACHÉ ET SA TRANSMISSION

Antoine GIACOMINI, Strasbourg et Trystan BACON, Lyon
Intervenants :

ATELIER

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

Espace Posters

09h00 - 10h40

Expériences de soins de patients migrants : vécu de leur première consultation chez un médecin
généraliste en France

Attitude des patients consommateurs chroniques d'IPP envers la déprescription

Ressenti des patients concernant la confiance en soi des étudiants en DES de médecine
générale

Urgence estimée par le patient versus urgence évaluée par le médecin dans le cadre des soins
non programmés en médecine générale

La qualité des soins perçue par les patients suivis en équipes de soins primaires

Les réactions des patients face à l’incertitude médicale estimées par le médecin généraliste

Étude descriptive des sources d’informations, perceptions et connaissances des sourds sur
l’alimentation

Modérateurs : TBA

      Oriane DUPUICH, Nantes

      Jérôme NGUYEN-SOENEN, Nantes

      Lucie PORRO, Lyon

      Denis PEREZ, Toulouse

      Cédric RAT, Nantes

      Marie LE TOURNEUX, Toulouse

      Mélanie BAUDY, Toulouse

POINTS DE VUE
DES PATIENTS

PLÉNIÈRE

11H10 – 12H50

11H10 – 12H50

Grand Théâtre

PLÉNIÈRE INTERPROFESSIONNALITÉ : PATIENTS ATTEINTS DE TROUBLES COGNITIFS

Pièce de théâtre avec la compagnie « Ouvrons le dialogue »
Laurent LETRILLIART, Lyon
Florence DURRIEU , Toulouse
Représentant de France Alzeihmer
TBA

Modérateur : Marc BAYEN, CNGE Collège Académique

Intervenants :PLÉNIÈRE
INTERPRO-

FESSIONNALITÉ
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CONFÉRENCE

Salle 3.2

11H10 – 12H50 DÉVELOPPER L’INVESTIGATION

Cédric RAT, CNGE Collège Académique
Xavier HUMBERT, Caen
Bruno LAVIOLLE, Rennes

Modératrice : Catherine LAPORTE, CNGE Collège Académique

Intervenants :

CONFÉRENCE
RECHERCHE

COMMUNICATIONS ORALES

Salle 3.1

11H10 – 12H50

Exploration de l’expérience de médecins généralistes face au parcours de soins de personnes
âgées traitées pour un cancer par thérapies ciblées orales

Rôles attribués au médecin généraliste par les patients en phase de traitement actif d'un
cancer

Leviers et barrières à la réalisation du DOCCR : de nouveaux éléments relevés par les
généralistes

Intérêt du dépistage par mammographie du cancer du sein chez les femmes de moins de 50 ans
sans facteurs de risque identifiés

Vécu des patients précaires en soins palliatifs pour une pathologie néoplasique en ambulatoire

Modérateurs : TBA

      Murielle GLONDU-LASSIS, Montpellier-Nîmes

      Frédéric ZORZI, Lyon

      Paul AUJOULAT, Brest

      Vladimir DRUEL, Toulouse

      Vladimir DRUEL, Toulouse

CANCERS

Salle 2.3/2.4

11H10 – 12H50

Analyse des activités de SOS médecins en 2018 et 2019 et comparaison entre continuité et
permanence de soins

Rendez-vous manqués en médecine générale : faut-il s'alarmer ?

État des lieux concernant l’accès aux consultations de médecine générale, programmées ou
non, sur le territoire de la CPTS

Comment les médecins généralistes ont-ils réagi à la pandémie COVIS-19 ? Une étude
qualitative par entretiens semi dirigés

Étude et comparaison de l'activité médicale en ZIP et non-ZIP d'après le RIAP

Modérateurs : TBA

     Julien POIMBOEUF, Rennes

      Léa CHARTON, Strasbourg

      Michael ROCHOY, Lille

      Benoit CAMBON, Clermont-Ferrand

      Agnès HOFFERER, Caen

ORGANISATION
DES SOINS

Salle 3.8 Lounge

11H10 – 12H50

Connaître les attentes et avis des étudiants en DES de médecine générale et des maîtres de
stage sur l’intérêt d’une phase de consolidation

Perception des étudiants en DES de médecine générale de leur accompagnement par le tutorat
et propositions d’amélioration : étude qualitative par entretiens individuels

Pour une amélioration de l’adhésion et de la formation des étudiants en DES de médecine
générale : évaluer l'enseignement proposé par un DMG

Vécu des étudiants en DES de médecine générale au décours de la crise COVID-19

Programme idéal du DES de médecine générale vu par les étudiants : technique du groupe
nominal

Modérateurs : TBA

      Antoine GENSER et Charlotte CALLA, Nancy

      Maxence PITHON, Clermont-Ferrand

      Emmanuel HAZARD, Rouen

      Pauline AVENTINO, Besançon

      Sophie CLAEYS, Lille

ÉVALUATION DE
L’ENSEIGNEMENT
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Salle 3.5/3.6

11H10 – 12H50

Adhésion des agriculteurs aux recommandations nutritionnelles du Programme National
Nutrition Santé 2019-2023 : étude quantitative

Peut-on conseiller aux patients d'utiliser un marchepied pour diminuer les symptômes de la
constipation ?

Évolution de l’initiation de l’allaitement maternel à travers le premier certificat de santé dans le
Pas-de-Calais entre 2014 et 2019

Évaluation du risque de trouble de l’usage de substances psychoactives après une chirurgie
bariatrique : revue systématique de la littérature

Vegeclic.com : proposition de recommandations sur la prise en charge nutritionnelle des
patients végétariens et végétaliens par la méthode Delphi

Modérateurs : TBA

      Agnès HOFFERER, Caen

      Hubert MAISONNEUVE, Genève

      Michael ROCHOY, Lille

      Caroline CARQUET et Céline MEUNIER, Toulouse

      Paco MAGINOT, Nantes

NUTRITION

Salle 3.7 Studio

11H10 – 12H50

Obstacles et facilitateurs à l’utilisation de systèmes d’aide à la décision médicale en soins
primaires : une revue systématique mixte

Étude de la conformité rédactionnelle des demandes d’examens d’imagerie des médecins
généralistes exerçant en secteur libéral

Tenue des dossiers médicaux par les médecins généralistes

Retour sur une expérience française de recueil de données en médecine générale

Peut-on formaliser la gestion du risque lié à l'incertitude diagnostique en médecine générale ?

Modérateurs : TBA

      Pierre-Yves MEUNIER, Lyon

      Andry RABIAZA, Caen

      Charlotte SIEFRIDT, Rouen

      Olivier KANDEL, Poitiers

      Damien JOUTEAU, Poitiers

DONNÉES EN
MÉDECINE
GÉNÉRALE

ATELIERS

11H10 – 12H50

Salle 3.4

ACTIVITÉ DE SOINS : COMMENT DIMINUER SON EMPREINTE CARBONE ?

Amélie AÏM-EUSEBI, Paris - Cité, Emmanuel PROTHON & Arnaud CUGERONE, Bordeaux
Intervenant :

ATELIER

11H10 – 12H50

Salle 3.1 A

RÉUSSIR LA SOUMISSION D'UN RÉSUMÉ AU CONGRÈS DU CNGE

Camille LÉPINE, Léa CHARTON et Antoine GIACOMINI, Strasbourg
Intervenants :

ATELIER
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

Espace Posters

11H10 – 12H50

Comment mieux former les étudiants de DES de médecine générale à la prise en charge des
victimes de violences entre partenaires intimes ? Conception d'un programme de formation via
une approche par compétence intégrée

Quel intérêt à impliquer un étudiant dans l’élaboration d’un nouvel enseignement DES de
médecine générale ? Une étude descriptive

Construction d'un outil d'évaluation des stages ambulatoires à destination des étudiants en DES
de médecine générale

Groupes d’échanges de pratiques pédagogiques. Qu’échangent les enseignants ?

Vertiges et besoins d'apprentissage chez de jeunes médecins généralistes

Évaluation des nouveaux terrains de stage « santé de l’enfant » par les étudiants en DES de
médecine générale issus de la réforme du 3  cycle

La personne âgée en médecine générale : représentations des étudiants et besoins de
formation. Étude qualitative par focus group

Modérateurs : TBA

      Théodore WOLF, Bordeaux

      Maxime FEDERSPIEL, Saint-Etienne

      Catherine DE CASABIANCA, Angers

      Sadjad RAFI, Sorbonne Paris Nord

      Philippe GUILLOU, Strasbourg

      Claire DUMAS, Strasbourg

      Tiffany CAPRON, Strasbourg

PÉDAGOGIE 2

Espace Posters

11H10 – 12H50

Cyberharcèlement chez les adolescents : création d'un outil de dépistage pour la médecine
générale

Création et évaluation d'un site web d'information sur les troubles alimentaires pédiatrique ou
troubles de l'oralité alimentaire de l'enfant

Représentations et pratiques des médecins généralistes formés pour la déclaration
d’informations préoccupantes devant une suspicion de maltraitance infantile

Le dépistage précoce des troubles du neurodéveloppement chez l’enfant de 0 à 3 ans chez les
médecins généralistes

Quelles sont les actions de prévention et de repérage du trouble du spectre d’alcoolisation
fœtale à mettre en place en médecine générale ?

Impact de l’utilisation des écrans tactiles sur le développement du langage chez les enfants de
30 mois

Modérateurs : TBA

      Guénaëlle PATTE, Versailles Saint-Quentin

      Christelle CHAMANT, Tours

      Mohamed BELHACHEMI, Reims

      Chloé LOEFFLER, Montpellier-Nîmes

      Alice POUILLEY BAX, La Réunion

      Matthieu CALAFIORE, Lille

ENFANTS ET
ADOLESCENTS

PLÉNIÈRE

14H00 – 15H40

14H00 – 15H40

Grand Théâtre

TÉLÉMEDECINE, QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

Cédric RAT, CNGE Collège Académique
Stéphanie SIDORKIEWICZ, Paris - Cité
Stéphane OUSTRIC, CNOM
TBA

Modérateur : Marc CHANELIÈRE, CNGE Collège Académique

Intervenants :PLÉNIÈRE

e
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CONFÉRENCE

Salle 3.2

14H00 – 15H40 VILLE-HÔPITAL

Rémi SALOMON, président des CME-CHU
Cyrille VARTANIAN, CNGE Collège Académique
Thierry GODEAU, président des CME-CH
Olivier SAINT-LARY, président de CNGE Collège Académique

Modérateur : Marc BAYEN, CNGE Collège Académique

Intervenants :CONFÉRENCE

COMMUNICATIONS ORALES

Salle 3.1

14H00 – 15H40

Élaboration d'un guide d'aide au dépistage et à l'orientation des femmes victimes de violences
conjugales, à destination des médecins généralistes : consensus par méthode Delphi

Exploration des mécanismes du vécu maltraitant des consultations gynécologiques

Vécu du suivi gynécologique des FSF de plus de 50 ans

Attentes des femmes victimes de violences conjugales envers leur médecin généraliste, projet
national multicentrique AVIC-MG

Validation d’une échelle de prise en compte du genre (Nijmegen Gender Awareness in Medicine
Scale (N-GAMS)) et enquête en médecine générale

Vécu du suivi médical des femmes pendant la période postnatale

Modérateurs : TBA

      Océane DE MOLINER, Nice

      Adeline JOUANNIN, Rennes

      Maud FAURE, Lyon

      Mathilde VICARD-OLAGNE, Clermont-Ferrand

      Nathalie PELLETIER-FLEURY, Paris Saclay

      Aïcha ISSA, Paris - Cité

SANTÉ
DE LA FEMME,

VIOLENCES

Salle 2.3/2.4

14H00 – 15H40

Organisation du module « Estime de soi » pour les étudiants du DES de médecine générale à
l’université

Définition et modèle CeSMed de la confiance en soi des étudiants en DES de médecine générale
: illustration par des situation cliniques et intégration aux curriculums par compétence

Développer les compétences psychosociales des étudiants en médecine : évaluation d’une
formation-action destinée aux internes de premier semestre

Initier à la psychologie positive pour la prévention du stress et la promotion de la santé mentale
; un enseignement à destination des étudiants en DES de médecine générale

Gestion des émotions vécues par les étudiants en DES de médecine générale au cours de la
prise en charge des patients

Modérateurs : TBA

      Florence ADELINE-DUFLOT, Rennes

      Juliette MACABREY, Lyon

      Camille ALONSO, Lyon

      Claire SORS, Grenoble

      Laetitia GIMENEZ et Nolwenn BOUCHET, Toulouse

PRÉVENTION
DU MAL-ÊTRE

r
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Salle 3.8 Lounge

14H00 – 15H40

Effet d’une intervention multifacette auprès des médecins généralistes sur les prescriptions
d’antibiotiques : essai randomisé pragmatique en cluster

Cystite aiguë simple en ambulatoire : une revue systématique parapluie

Évolution des infections invasives à méningocoque du groupe C en France depuis l’obligation
vaccinale : impact sur les autres tranches d’âge

Évolution de l’état de santé sexuelle de patients sous prophylaxie préexposition au VIH (PrEP)
bénéficiant d’un suivi ambulatoire prolongé par les médecins généralistes

Effets des gestes barrières mis en place lors de l’épidémie de Covid-19 sur le nombre de cas de
gastro-entérites aiguës de l’adulte

Prévalence des infections sexuellement transmissibles et de leurs facteurs de risque en
population générale : PIST-MG

Modérateurs : TBA

      Stéphanie LARRAMENDY, Nantes

      Guillaume DUMONT, Bordeaux

      Taha SAMY, Paris Sud

      Florian CASELLI, Paris Est - Créteil

      Kévin HERAULT, Limoges

      Sébastien LERUSTE, La Réunion

INFECTIONS

Salle 3.5/3.6

14H00 – 15H40

Quels sont les déterminants de la décision des patients concernant leur participation aux essais
cliniques en soins primaires ? Métasynthèse qualitative de la littérature

Place des acteurs de soins de santé primaire dans les essais thérapeutiques extrahospitaliers
publiés lors de l’émergence de maladies infectieuses virales aiguës : revue systématique de la
littérature

Choix des termes MeSH en médecine générale dans les articles : une analyse bibliométrique

Organisation des réseaux de recherche en soins primaires : une étude descriptive des réseaux
de recherche de cinq pays

Études interventionnelles françaises en soins premiers entre 2006 et 2021 : interrogation du
registre ClinicalTrials.gov

Modérateurs : TBA

      Roxane BAILLEUL, Bordeaux

      Racha ONAISI, Bordeaux

      Théo DUGUET, Sorbonne Université

      Damien GONTHIER, Nancy

      Pauline COLIN, Bordeaux

RECHERCHE
EN SOINS

PRIMAIRES

ATELIERS

14H00 – 15H40

Salle 3.7 Studio

BIOSTATISTIQUES POUR LES NULS : COMMENT ENCADRER LES STATISTIQUES
D'UN TRAVAIL DE RECHERCHE ?

Matthieu CALAFIORE, Lille
Intervenant :

ATELIER

14H00 – 15H40

Salle 3.4

COVID-19 : PRENONS DU RECUL POUR EN TIRER LES CONSÉQUENCES EN TERMES
DE SOINS, D'ENSEIGNEMENTS ET DE RECHERCHE

Maria GHALI, Angers
Intervenante :

ATELIER

14H00 – 15H40

Salle 3.1 A

LA GRILLE D’OBSERVATION PAR COMPÉTENCES ET LA SODEV

Pascal BOULET, Baptiste CHAUVIN et Paul THILLARD, Rouen
Intervenants :

ATELIER
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

Espace Posters

14H00 – 15H40

Évaluation d’un site web d’aide au suivi des patients ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique,
à destination des médecins généralistes : bariamed.fr

Évaluation de l’impact de la diffusion d’un livret d’information sur l’alimentation végétarienne :
enquête quantitative sur la pratique de médecins généralistes

La contraception hormonale masculine thermique : une méthode contraceptive encore trop peu
connue

Le moment opportun des directives anticipées

Les différentes modalités de réalisation de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au
décès à domicile : revue systématique de la littérature

Anticoagulation par antivitamines K, évaluation des pratiques professionnelles d'établissements
hébergeant des personnes âgées et dépendantes

État des lieux de la prise en charge entre la ville et l’hôpital du patient adulte atteint d’un
syndrome drépanocytaire majeur : une étude qualitative exploratoire

Modérateurs : TBA

      Sophie PEIFFER, Poitiers

      Camille RIPOCHE, Rennes

      Fanny TRAVERS, Grenoble

      Cyril MEUNIER, Strasbourg

      Vladimir DRUEL, Toulouse

      Chloé SIKIRDJI, Montpellier-Nîmes

     Jacques CITTEE, Paris Est - Créteil

EXERCICE
MÉDICAL

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

16H10 – 17H30

16H10 – 17H30

Grand Théâtre

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE : LES GRANDS TÉMOINS

Remise du prix de thèse
Remise du prix de la pédagogie
Remise des prix communications orales et affichées

Olivier SAINT-LARY, président de CNGE Collège Académique
Grand Témoin
TBA

Modérateur : François CARBONNEL, CNGE Collège Académique

Intervenants :

PLÉNIÈRE
DE CLÔTURE


