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Ce programme scientifi que est réalisé à partir des résultats de l’appel à communications et des 


C’est à la fois une vitrine et une restitution des projets et des études menés par les enseignants, 
maîtres 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.


              

          



à l’actualité de la discipline. Vous pourrez faire votre choix parmi de très nombreux thèmes avec, 
pour cette édition, un accent mis sur l’innovation en médecine générale.

Ces multiples sources de formation et d’enrichissement ont été retenues parmi plus de 480 
soumissions par le Conseil scientifi que dans une totale indépendance. C’est pour cette raison que 
le Congrès du CNGE est d’un haut niveau scientifi que, et se déroule dans un contexte stimulant 
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Matthieu Calafiore - CNGE Collège Académique





Jean-Pierre Lebeau - Président du comité scientifique du 18
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Le poster scientifique : outil d’évaluation cohérent d’un cours basé 





spécifique à Bordeaux


Étude de validation d’un outil de classification de la recherche
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Quelle est la validité et la fiabilité de l’échoscopie dans le
  



Évaluation des connaissances des anti-inflammatoires non-
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Lucie Garcin - Présidente de l’ISNAR-IMG 
































e processus de fidélisation du patient à son médecin généraliste :
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Sophie Augros - Déléguée à l’accès aux soins, ministère des Solidarités 

Lucie Garcin - Présidente de l’ISNAR-IMG 
       

         
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Philippe Vigier - Député d’Eure-et-Loir














     





Clara Bonnavion - Présidente de l’ANEMF
   

Pierre Guillet, Premier Vice-Président de l’ISNAR-IMG
Antoine Tesnière - Chargé de mission au ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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Jacques Biet - Directeur santé Centre Val-de-Loire, Directeur délégué de l’ARCMSA 

Denis Raynaud - Directeur de l’IRDES 
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Pauline Azan et Sofia Perrotin - Lyon
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Pierre De Bremond d’Ars - Créteil
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Matthieu Calafiore - CNGE Collège Académique
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Fédération française d’athlétisme, est accessible 
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L’accueil du congrès se situe au niveau 0.
Horaires d’ouverture :






du badge est absolument obligatoire pour avoir l’accès à l’ensemble des salles de 
conférences, aux réunions et aux zones d’exposition.
En cas de perte, adressez-vous rapidement à l’accueil (niveau 0).















Les objets trouvés doivent être retournés à l’accueil (niveau 0) qui se tient aussi à votre 
disposition en cas de perte d’objet.










Nous vous invitons à vous assurer de ne rien oublier à la fin de la journée.
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TIONS    PRATIQUES






Les communications affi chées sont visibles dans l'exposition au niveau -2 et sont commentées 




Une salle «d’étude», située au Niveau 2 est réservée aux personnes souhaitant travailler dans 















Les présentations sont à déposer et à vérifi er au plus tard 2 heures avant le début de 










La soirée se déroulera le vendredi 23 novembre à partir de 19h45 à l’Hôtel de Ville de 

Entrée payante sur réservation obligatoire et sur présence d’une pièce d’identité.
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Incontournable pour tous les internes 
de médecine générale, les maîtres de stage  

des universités, les maîtres de stage  
hospitaliers et les tuteurs.

En vente sur le stand CNGE

 Récit de situation complexe authentique : 
de l’idée à la réalisation

29,90 € 
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