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É D I T O

Chers amis,

Le congrès national annuel du CNGE de juin 2021 est exceptionnel à plus d’un titre. D’abord parce 
qu’il s’agit du Congrès 2020, d’autre part car il est organisé en juin et non comme habituellement 
en novembre et enfi n car il s’agit du 20e congrès. L’épidémie COVID est passée par là mais elle n’a 
entamé ni notre enthousiasme ni notre volonté.

Le congrès de Bordeaux est organisé pour la première  fois par trois collèges : Bordeaux, 
Limoges et Poitiers, la Nouvelle Aquitaine réunie pour un congrès encore plus exceptionnel.
Plus de 2000 participants sont attendus en juin 2021 pour ce congrès annuel qui est devenu 
au fi l des ans la référence reconnue en termes de qualité, de pertinence, d’intérêt et de 
dynamique.

Plusieurs sessions se déroulent en parallèle excepté au moment de la grande plénière du 
Congrès qui nous rassemblera tous. Les parcours de chacun peuvent se construire en fonc-
tion des pôles d’intérêt, par exemple orientés vers le soin et les dernières actualisations, vers 
certains domaines d’exercice, vers l’enseignement, vers la recherche ou vers l’organisation 
des soins.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le congrès du CNGE, ce sera une grande décou-
verte. Pour tous les autres, c’est un plaisir de renouveler celle des années passées.
Du mercredi en début d’après-midi au vendredi en fi n d’après- midi, jusqu’à la clôture, venez 
profi ter d’une formidable respiration dans le quotidien, d’un excellent apport pour notre 
exercice, d’une occasion de rencontres et de convivialité, d’une dynamique personnelle et 
collective.

La médecine générale s’impose, se construit et se développe grâce aux trois collèges de la 
Nouvelle Aquitaine et à l’ensemble des membres du CNGE, à Bordeaux. 

Au plaisir de s’y retrouver tous ensemble.

Olivier SAINT-LARY
Président de CNGE Collège académique

16-18 JUIN
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    Mercredi 16  juin 2021    Mercredi 16  juin 2021

AUDITORIUM SALLE E SALLE A SALLE C1 SALLE C2 SALLE G SALLE H SALLE D1 SALLE D2 ESPACE 
D’EXPOSITION

14H15 
15H00

Plénière 
d’ouverture 

 Les inégalités 
en santé 

et la précarité
14H15 
15H00

        15H00 -  15H20 Pause

15H20 
16H40

Approche 
du trouble 
du sommeil 

en médecine 
générale

Formation 
initiale 

et continue 
dans l’interpro-

fessionnalité 
(en partenariat 
avec la MSA)

Étudiant 
de 3e cycle 
en situation 

Soins 
aux enfants

Violences 1 Santé 
sexuelle

Covid-19 L'empathie 
en médecine 

générale : prise 
de conscience 
et ajustement

La bibliographie 
en pratique : 

les bases 
de données

Vulnérabilité

15H20 
16H40

        16H40 -  17H10 Pause

17H10
18H30

Répondre 
à l’hésitation

 vaccinale

Inégalités 
territoriales

Stage 
Niveau 1

Activité 
physique

Pédagogie Soins 
des migrants

Contraceptions Patients et précarité : 
comment construire 

une formation 
à destination 
des internes ?

Dépistage Dépistage 
et prévention

17H10
18H30

      

                                                                                                         Pédagogie                                            Soins                                          Recherche                                                                                         

■ Conférence plénière              ■ Communication affichée commentée               ■ Communication orale               ■ Table ronde                 ■ Atelier 
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    Mercredi 16  juin 2021    Mercredi 16  juin 2021

AUDITORIUM SALLE E SALLE A SALLE C1 SALLE C2 SALLE G SALLE H SALLE D1 SALLE D2 ESPACE 
D’EXPOSITION

14H15 
15H00

Plénière 
d’ouverture 

 Les inégalités 
en santé 

et la précarité
14H15 
15H00

        15H00 -  15H20 Pause

15H20 
16H40

Approche 
du trouble 
du sommeil 

en médecine 
générale

Formation 
initiale 

et continue 
dans l’interpro-

fessionnalité 
(en partenariat 
avec la MSA)

Étudiant 
de 3e cycle 
en situation 

Soins 
aux enfants

Violences 1 Santé 
sexuelle

Covid-19 L'empathie 
en médecine 

générale : prise 
de conscience 
et ajustement

La bibliographie 
en pratique : 

les bases 
de données

Vulnérabilité

15H20 
16H40

        16H40 -  17H10 Pause

17H10
18H30

Répondre 
à l’hésitation

 vaccinale

Inégalités 
territoriales

Stage 
Niveau 1

Activité 
physique

Pédagogie Soins 
des migrants

Contraceptions Patients et précarité : 
comment construire 

une formation 
à destination 
des internes ?

Dépistage Dépistage 
et prévention

17H10
18H30

      

                                                                                                         Pédagogie                                            Soins                                          Recherche                                             

■ Conférence plénière              ■ Communication affichée commentée               ■ Communication orale               ■ Table ronde                 ■ Atelier 
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          Jeudi 17  juin 2021          Jeudi 17  juin 2021

AUDITORIUM SALLE E SALLE A SALLE C1 SALLE C2 SALLE G SALLE H SALLE D1 SALLE D2 ESPACE 
D’EXPOSITION

09H00
10H40

Plénière CS 
L’appréhension 

du risque en santé
 individuelle 

et collective et 
la communication 

autour de ce risque 
au-delà de la Covid-19

Parcours 
de soins : report, 

rattrapage 
vaccinal 

et Redivac 
(en partenariat 
avec la HAS)

Évaluations 
en situation

Informer
 le patient

Exercer 
et déprescrire

Thérapeutique 1 Une maquette 
pour

la médecine 
générale

Quel rôle pour 
les infi rmières 
de pratique 

avancée au sein 
des MSP 

et des MSP-U ?

Placer le récit 
du patient 
au cœur de

 la consultation :
 initiation à 
la médecine 

narrative

Infections

09H00
10H40

          10H40 -  11H10 Pause

11H10
12H50

Grande 
Plénière  

Les avancées
scientifi ques 

de la Covid-19 11H10
12H50

          12H50 -  14H00 Pause

14H00
15H40

Le risque 
cardiovasculaire

Épidémie 
de Covid-19 : 

vivre avec 
le virus 

(en partenariat 
avec Santé 

publique France)

Enseignement 1 Situations 
cardiovasculaires 

en soins 
premiers

Exercice 
professionnel 1

Antibiothérapie Dir DMG Gestion 
du stress 

des internes : 
apprentissage 

de 
l’autohypnose

Vers 
un observatoire 

national de 
communauté 

professionnelle 
territoriale de 

santé

Adolescent

14H00
15H40Avis de patients

         15H40 -  16H10 Pause

16H10
17H50

Plénière 
pédagogie  
Phase de 

consolidation : 
des profession-

nels pour 
les territoires

Publications 
phares

Enseignement 2 Examen 
gynécologique

Santé mentale, 
addicions

Vaccinations Patients âgés Consultations Comment 
rédiger 

une station 
ECOS ?

Relation 
médecin
 patient

16H10
17H50

      

publique France)

■ Conférence plénière              ■ Communication affichée commentée               ■ Communication orale               ■ Table ronde                 ■ Atelier 

                                                                                                         Pédagogie                                            Soins                                          Recherche                                                                                         
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          Jeudi 17  juin 2021          Jeudi 17  juin 2021

AUDITORIUM SALLE E SALLE A SALLE C1 SALLE C2 SALLE G SALLE H SALLE D1 SALLE D2 ESPACE 
D’EXPOSITION

09H00
10H40

Plénière CS 
L’appréhension 

du risque en santé
 individuelle 

et collective et 
la communication 

autour de ce risque 
au-delà de la Covid-19

Parcours 
de soins : report, 

rattrapage 
vaccinal 

et Redivac 
(en partenariat 
avec la HAS)

Évaluations 
en situation

Informer
 le patient

Exercer 
et déprescrire

Thérapeutique 1 Une maquette 
pour

la médecine 
générale

Quel rôle pour 
les infi rmières 
de pratique 

avancée au sein 
des MSP 

et des MSP-U ?

Placer le récit 
du patient 
au cœur de

 la consultation :
 initiation à 
la médecine 

narrative

Infections

09H00
10H40

          10H40 -  11H10 Pause

11H10
12H50

Grande 
Plénière  

Les avancées
scientifi ques 

de la Covid-19 11H10
12H50

          12H50 -  14H00 Pause

14H00
15H40

Le risque 
cardiovasculaire

Épidémie 
de Covid-19 : 

vivre avec 
le virus 

(en partenariat 
avec Santé 

publique France)

Enseignement 1 Situations 
cardiovasculaires 

en soins 
premiers

Exercice 
professionnel 1

Antibiothérapie Dir DMG Gestion 
du stress 

des internes : 
apprentissage 

de 
l’autohypnose

Vers 
un observatoire 

national de 
communauté 

professionnelle 
territoriale de 

santé

Adolescent

14H00
15H40Avis de patients

         15H40 -  16H10 Pause

16H10
17H50

Plénière 
pédagogie  
Phase de 

consolidation : 
des profession-

nels pour 
les territoires

Publications 
phares

Enseignement 2 Examen 
gynécologique

Santé mentale, 
addicions

Vaccinations Patients âgés Consultations Comment 
rédiger 

une station 
ECOS ?

Relation 
médecin
 patient

16H10
17H50

      ■ Conférence plénière              ■ Communication affichée commentée               ■ Communication orale               ■ Table ronde                 ■ Atelier 
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    Vendredi 18  juin 2021    Vendredi 18  juin 2021

AUDITORIUM SALLE E SALLE A SALLE C1 SALLE C2 SALLE G SALLE H SALLE D1 SALLE D2 ESPACE 
D’EXPOSITION

09H00
10H40

Plénière
 exercer  

Addictions 
et adolescents

Vulnérabilité Santé IMG Pression 
artérielle

Médecins, 
patients 

et psychotropes
Exercice 

professionnel 2
Adolescent Enseigner 

une démarche 
décisionnelle 
adaptée à la 

multimorbidité

Avant-première 
de l’Annuaire 
Recherche : 

fonctionnalités 
et prise
 en main

Avis 
de médecins

09H00
10H40

         10H40 -  11H10 Pause

11H10
12H50

Plénière
inter-

professionnelle
Comment 
construire 

l’interprofession-
nalité ? 
Retour 

d’expériences

Le cannabis 
thérapeutique  
(en partenariat 
avec l’ANSM)

Relations 
médecin 
et patient

Violences 2 Douleur, 
automédication

Exercice 
professionnel 3

Recherche 
et bases 

de données

Excellez en 
supervision ! 
Maîtrisez la 

SODEV : 
outils 

et réalisation 
pratique

Intégrer
 des patients-
enseignants 

dans la formation 
des internes 
de médecine 

générale

Divers

11H10
12H50Enfant

          12H50 -  14H00 Pause

14H00
15H40

Plénière 
Recherche 
Covid-19

Infections 
sexuellement 
transmissibles 
(en partenariat 
avec l’ANRS)

Internat : 
avant 

et après
Maladies 

chroniques
IVG, 

grossesse
 et allaitement

Réglementation 
et 

éthique
Comment créer 
des problèmes 
à éléments clés 
de médecine 
générale pour 
le deuxième 

cycle ?

Développer 
l’alliance 

pédagogique 
à travers 
les temps 
d’échange 

avec l’interne

Exercice 
coordonné

14H00
15H40

          15H40 -  16H10 Pause

16H10
17H30

Plénière 
de clôture  
Les grands

témoins 16H10
17H30

Pédagogie                                            Soins                                          Recherche                                                                                         

■ Conférence plénière              ■ Communication affichée commentée               ■ Communication orale               ■ Table ronde                 ■ Atelier 
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    Vendredi 18  juin 2021    Vendredi 18  juin 2021

AUDITORIUM SALLE E SALLE A SALLE C1 SALLE C2 SALLE G SALLE H SALLE D1 SALLE D2 ESPACE 
D’EXPOSITION

09H00
10H40

Plénière
 exercer  

Addictions 
et adolescents

Vulnérabilité Santé IMG Pression 
artérielle

Médecins, 
patients 

et psychotropes
Exercice 

professionnel 2
Adolescent Enseigner 

une démarche 
décisionnelle 
adaptée à la 

multimorbidité

Avant-première 
de l’Annuaire 
Recherche : 

fonctionnalités 
et prise
 en main

Avis 
de médecins

09H00
10H40

         10H40 -  11H10 Pause

11H10
12H50

Plénière
inter-

professionnelle
Comment 
construire 

l’interprofession-
nalité ? 
Retour 

d’expériences

Le cannabis 
thérapeutique  
(en partenariat 
avec l’ANSM)

Relations 
médecin 
et patient

Violences 2 Douleur, 
automédication

Exercice 
professionnel 3

Recherche 
et bases 

de données

Excellez en 
supervision ! 
Maîtrisez la 

SODEV : 
outils 

et réalisation 
pratique

Intégrer
 des patients-
enseignants 

dans la formation 
des internes 
de médecine 

générale

Divers

11H10
12H50Enfant

          12H50 -  14H00 Pause

14H00
15H40

Plénière 
Recherche 
Covid-19

Infections 
sexuellement 
transmissibles 
(en partenariat 
avec l’ANRS)

Internat : 
avant 

et après
Maladies 

chroniques
IVG, 

grossesse
 et allaitement

Réglementation 
et 

éthique
Comment créer 
des problèmes 
à éléments clés 
de médecine 
générale pour 
le deuxième 

cycle ?

Développer 
l’alliance 

pédagogique 
à travers 
les temps 
d’échange 

avec l’interne

Exercice 
coordonné

14H00
15H40

          15H40 -  16H10 Pause

16H10
17H30

Plénière 
de clôture  
Les grands

témoins 16H10
17H30

Pédagogie                                            Soins                                          Recherche                                             

■ Conférence plénière              ■ Communication affichée commentée               ■ Communication orale               ■ Table ronde                 ■ Atelier 
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PROGRAMME DU MERCREDI 16 JUIN 2021

PLÉNIÈRES

14h15 - 15h00

PLÉNIÈRE 
D’OUVERTURE

 

Auditorium

LES INÉGALITÉS EN SANTÉ ET LA PRÉCARITÉ
Modérateur : 
Xavier LAINÉ - CNGE Collège académique
Intervenants : 
Olivier SAINT-LARY - Président du CNGE Collège Académique 
Katia MAZALOVIC - Université de Bourgogne
Maeva JEGO - Aix-Marseille 
Emmanuel ROBIN - Président de l’ACGENA 
(Association des Collèges de Généralistes Enseignants 
de Nouvelle Aquitaine ) 
Pierre DUBUS - Doyens de l’UFR des sciences médicales 
de  Bordeaux

15h20 - 16h40

15h20 - 16h40

PLÉNIÈRE 
SOMMEIL 

Auditorium

APPROCHE ET GESTION DES TROUBLES DU SOMMEIL
Modératrice : 
Aurélie JANCZEWSKI - CNGE Collège académique

Intervenants : 
Juliette CHAMBE - Strasbourg
Marc CHANELIÈRE - CNGE Collège académique
Jean- Arthur MICOULAUD - Psychiatre, Bordeaux

TABLE RONDE

15h20 - 16h40

TABLE 
RONDE 

avec la MSA

Salle E

FORMATION INITIALE ET CONTINUE DANS L’INTER 
PROFESSIONNALITÉ
Modérateur : 
Matthieu SCHUERS - CNGE Collège académique
Intervenants : 
Laure FIQUET - Rennes
Pascal GENDRY - Président d’AvecSanté
Laurence LADRIÈRE LIZET - Médecin conseil chef, MSA du Poitou 
et des Charentes
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COMMUNICATIONS ORALES 

15h20 - 16h40

ÉTUDIANT 
DE 3E CYCLE 

EN SITUATIONS 

Salle A

Modérateurs : 
Pierrick ARCHAMBAULT – Poitiers et Anne-Laure COURBIER – Limoges

• Comment l’interne gère-t-il la relation triangulaire
patient-médecin-interne en phase de supervision 
directe en stage de niveau 1 ? 
Marjolaine MICHAUD – Tours

• L’approche par compétences vue par les internes
 de médecine générale. 
Clément CONAN – Lyon

• Évolution des réactions face à l’incertitude des 
internes de médecine générale lors d’un semestre. 
Émile ESCOURROU et Marion BERGEAUT – Toulouse

• Connaissances et gestion de l’incertitude 
diagnostique par les internes de médecine 
générale en stage ambulatoire.  
Manuel VINCENT – Amiens

15h20 - 16h40

SOINS
 AUX

 ENFANTS 

Salle C1

Modérateurs : 
Alice BRUNELET – Limoges et Thanh Thanith NGUYEN – Bordeaux 

• La prescription ambulatoire d’antibiotiques 
chez les enfants par les médecins généralistes 
de la région Bourgogne Franche-Comté : étude 
observationnelle rétrospective à partir des bases 
de données régionales de la caisse primaire 
d’Assurance Maladie.
Claire ZABAWA – Dijon 

• Les parents d’enfants atteints de plagiocéphalie : 
un manque d’information et des attentes nombreuses.
Fanny ROSSELOT – Montpellier-Nîmes

• Le dépistage des troubles visuels chez l’enfant 
de 0 à 3 ans en médecine générale : élaboration 
d’un outil par méthode Delphi.
Agathe HIDDEN – Bordeaux

• Évaluation de la satisfaction des parents concernant 
le parcours de soins des nourrissons atteints 
de plagiocéphalie positionnelle en Bretagne.
Pierre LE DOUARON – Rennes

PROGRAMME DU MERCREDI 16 JUIN 2021
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15h20 - 16h40

VIOLENCES 1

Salle C2

Modérateurs : 
Angélique DELILLE – Limoges et Eric DOLLFUS – Poitiers

• Auteur de violence sur partenaire intime : rôle du
médecin généraliste.
Lucie BOUKANDOURA – Montpellier-Nîmes 
et Jérémy KHOUANI – Aix-Marseille

• Aborder les violences en médecine générale : 
approches et techniques de communication.
Stéphanie MIGNOT – Poitiers 

• Projet AVIC-MG : Attentes des femmes victimes
de violences conjugales envers leur médecin 
généraliste.
Camille LEVEQUE – Bordeaux

• Impact vicariant chez les professionnels travaillant 
en structure dédiée à l’accueil de femmes victimes 
de violences. 
Camille LEVEQUE – Bordeaux

15h20 - 16h40

SANTÉ 
SEXUELLE

Salle G

Modérateurs : 
Régis AUDIER – Poitiers et Anne CATHALIFAUD – Limoges

• Quel est l’usage du préservatif lors d’un rapport
sexuel occasionnel ? Enquête épidémiologique 
observationnelle auprès de jeunes adultes âgés de 
19 à 30 ans.
Nathalie BOUSSIER – Toulouse

• Stratégies de repérage des comportements 
à risque d’infections sexuellement transmissibles 
proposées en soins premiers dans les pays de 
l’OCDE : revue systématique de la littérature.
Racha ONAISI – Bordeaux

• Interventions de réduction des comportements 
à risque d’infections sexuellement transmissibles 
proposées en soins premiers dans les pays 
de l’OCDE : revue systématique de la littérature.
Racha ONAISI – Bordeaux
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15h20 - 16h40

COVID-19

Salle H

Modérateurs : 
Léa SÈVE et Etienne CHOTIN – Limoges

• Entre éthique du soin et incertitudes scientifiques : 
dilemme thérapeutique des médecins généralistes 
pendant la pandémie de Covid-19.
Romain LUTAUD – Aix-Marseille

• De l’incendie d’une usine Seveso à la Covid-19 : 
le médecin généraliste en situation de crise.
Benjamin SOUDAIS – Rouen

• Perceptions initiales et préparation des médecins 
de soins primaires face à la pandémie de COVID-19 
en Belgique, Espagne et France en février 2020.
Louise ROSSIGNOL – Paris

• Différence perçue entre la consultation présentielle
et la téléconsultation en médecine générale 
par les patients français depuis la crise Covid-19.
Anne-Sophie BOURBON – Rennes

ATELIERS

15h20 - 16h40

Salle D1

• L’empathie en médecine générale : 
prise de conscience et ajustement.
Anabel SANSELME, France BUSSON 
et Carine ZUMSTEIN – Strasbourg

15h20 - 16h40

Salle D2

• La bibliographie en pratique : les bases 
de données.
Clément CHARRA – Dijon
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

15h20 - 16h40

VULNÉRABILITÉ

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
William DURIEUX – Bordeaux

• Association entre le score EPICES des familles et 
l’équilibre du diabète de type 1 à un an de la découverte.
Floriane DAPHNIET– Bordeaux

• Ré-hospitalisations précoces chez les sujets âgés.
Rémi BARDET – Besançon

• Se libérer du poids de la précarité pour lutter 
contre l’obésité. Projet FETOMP : analyse 
quantitative de la population consultant 
en médecine générale en quartiers prioritaires 
de la ville.
Léa CHARTON – Strasbourg

• Méthadone ou buprénorphine : quelle substitution
pour les femmes enceintes ?
Marc BESNIER – Poitiers

• Évolution de la condition physique à 5 ans 
d’une chirurgie bariatrique de patients suivis 
en centre spécialisé de l’obésité.
Christèle BLANC-BISSON – Bordeaux

 

17H10 – 18H30

PLÉNIÈRE

17h10 - 18h30

PLÉNIÈRE 
HÉSITATION 
VACCINALE 

 

Auditorium

RÉPONDRE À L’HÉSITATION VACCINALE
Modératrice : 
Catherine PLOTTON - CNGE Collège académique
Intervenants : 
Xavier GOCKO – Saint-Etienne
Jérémy WARD – Sociologue, Centre de recherche médecine, 
science, santé et société 3 ( INSERM, CNRS, EHESS, 
Université de Paris)
Ludovic CASANOVA – Aix-Marseille
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TABLE RONDE

17h10 - 18h30

TABLE 
RONDE 

Salle E

INÉGALITÉS TERRITORIALES
Modératrice : 
Katia MAZALOVIC - CNGE Collège académique

Intervenants : 
Patrick HASSENTEUFEL - Professeur de science politique 
à l’Université Paris-Saclay, laboratoire Printemps
Julien MOUSQUÈS - Directeur de recherche, Irdes 
(Institut de recherche et documentation en économie de la santé) 
Catherine MANGENEY - Observatoire régional de santé 
Île-de-France

COMMUNICATIONS ORALES

17h10 - 18h30

STAGE
 NIVEAU 1

Salle A

Modérateurs : 
Pierrick ARCHAMBAULT – Poitiers et Anne-Laure COURBIER – 
Limoges

• Adaptations pédagogiques 
et organisationnelles du stage ambulatoire 
de niveau 1 liées à la réforme du DES 
de Médecine Générale : vécu et opinion 
des maîtres de stage des Universités 
en Gironde.
Emmanuel PROTHON – Bordeaux

• Stage praticien de niveau 1 : 
les raisons du recours ou non des internes 
de médecine générale au maître de stage 
des Universités en phase de supervision indirecte. 
Étude qualitative par focus group.
Quentin BAGHDASSARIAN – Aix - Marseille

• Autonomie et supervision en stage praticien 
de niveau 1 en Aquitaine : 
favoriser la communication entre l’interne 
et le maître de stage.
Pauline VILLAIN – Bordeaux
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17h10 - 18h30

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

Salle C1

Modérateurs : 
Thanh Thanith NGUYEN – Bordeaux et Alice BRUNELET – Limoges

• Prescription d’activité physique adaptée 
par le médecin généraliste : exemple d’un dispositif 
« Sport santé » entre 2017 et 2018.
Jessica SINKA – Bordeaux

• La prescription médicale d’activité physique 
adaptée : opinion et attentes des patients consultant 
des médecins généralistes.
Alexis ASTRUC – Paris Nord Sorbonne

• La prescription écrite d’activité physique par les médecins
 généralistes : une pratique en progression.
Laurent MAGOT – Lyon

• Peut-on recommander systématiquement 
l’électrocardiogramme pour la délivrance 
du certificat de non contre-indication à la pratique 
sportive en compétition de l’adolescent ?
Sylvain PAVAGEAU – Montpellier – Nîmes

TABLE RONDE

17h10 - 18h30

TABLE 
RONDE

PÉDAGOGIQUE 

Salle C2

DEUXIEME CYCLE
Modérateurs : 
Christian GHASAROSSIAN et Laurence COMPAGNON - CNGE 
Collège académique
Intervenants : 
Laurence COMPAGNON - Secteur Pédagogie, CNGE Collège 
académique
Marc BAYEN – CNGE Collège académique
Luc MOUTHON – Président de la CNCEM
Jeanne DUPONT-DEGUINE - Première Vice-présidente de l’ANEMF

COMMUNICATIONS ORALES

17h10 - 18h30

SOINS
 DES MIGRANTS

Salle G

Modérateurs : 
Régis AUDIER – Poitiers et Anne CATHALIFAUD – Limoges

• Étude des comportements alimentaires 
chez les enfants adoptés à l’international.
Leila LATROUS – Toulouse

• Bilan médical initial en soins primaires des migrants
arrivant sur le territoire français : revue systématique 
de la littérature.
Camille VAYSSETTES et Clémence PAGES – Toulouse

• Santé de la femme en population migrante : entre
idéalisation et confrontation. Étude qualitative 
auprès de femmes migrantes à Toulouse.
Pauline ASTRUC et Lisa OUAHNON – Toulouse

• Alimentation, précarité et rapport au poids : immersion 
dans les « quartiers prioritaires de la ville ».
Léa CHARTON – Strasbourg



19w w w . c o n g r e s c n g e . f r

PROGRAMME DU MERCREDI 16 JUIN 2021

17h10 - 18h30

CONTRACEPTIONS

Salle H

Modérateurs : 
Léa SÈVE et Etienne CHOTIN – Limoges

• Méthode directe versus méthode standard 
pour l’insertion des dispositifs intra-utérins : 
douleur à l’insertion et tolérance à 6 mois.
Yannick RUELLE– Paris – Nord Sorbonne

• Que pensent les professionnels du dispositif 
intra-utérin au cuivre en contraception d’urgence ?
Christine TESSIER-CAZENEUVE – Angers

• État des lieux des connaissances d’un échantillon 
de femmes de 15 à 50 ans sur la contraception 
hormonale d’urgence en Poitou-Charentes.
Estelle DUBOIS – Poitiers

• Que pensent les femmes du dispositif intra utérin
au cuivre en contraception d’urgence ?
Christine TESSIER-CAZENEUVE – Angers

ATELIER

17h10 - 18h30

Salle D1

• Patients et précarité : comment construire 
une formation à destination des internes 
de médecine générale ? 
Exemple d’une «formation précarité».
Antoine GIACOMINI et Camille LEPINE – Strasbourg
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COMMUNICATIONS ORALES

17h10 - 18h30

DÉPISTAGES

Salle D2

Modérateurs : 
Angélique DELILLE – Limoges et Eric DOLLFUS – Poitiers

• Qualité des outils d’aides à la décision développés
pour les femmes éligibles au dépistage du cancer 
du sein par mammographie et à risque moyen de 
cancer du sein : une revue systématique et une 
évaluation par l’échelle internationale IPDAS.
Flore LAFOREST – Lyon

• Création d’un outil d’aide à la décision destiné 
aux femmes concernées par le dépistage organisé 
du cancer du sein en France.
Sandrine HILD – Nantes

• Abord de l’examen pelvien de dépistage 
des cancers gynécologiques chez la patiente âgée 
par le médecin généraliste.
Laurence DAHLEM – Bordeaux

• Ressenti des médecins généralistes, infirmières 
et patients sur le protocole ASALÉE dans les Landes : 
évaluation qualitative croisée par méthode focus 
group
Clément SCHUCK – Bordeaux

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

17h10 - 18h30

DÉPISTAGE ET 
PRÉVENTION

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
William DURIEUX – Bordeaux

• Médecine défensive : perceptions et vécus 
des médecins généralistes.
Camille LEVEQUE – Bordeaux

• Création d’une fiche-pratique sur le repérage 
et l’orientation des femmes victimes de violences 
conjugales.
Yannick SCHMITT – Strasbourg

• Le sport, une nouvelle thérapie ? Ressenti des patients
bénéficiant d’un programme d’activité physique 
adaptée.
Marie REGAD et Evolène COMBEAUX – Grenoble

• Différentes stratégies de dépistage 
de la broncho-pneumopathie chronique choisies.
Pieter PRATS – Rennes

• Suivi alterné ville/hôpital des patients sous PrEP : 
enquête de pratique auprès des médecins 
généralistes.
Marie-Pierre MOLL – Bordeaux 



21w w w . c o n g r e s c n g e . f r

PROGRAMME DU JEUDI 17 JUIN 2021

09h00 - 10h40

PLÉNIÈRE

09h00 - 10h40

PLÉNIÈRE 
DU CONSEIL

SCIENTIFIQUE 

Auditorium

RISQUE EN SANTÉ INDIVIDUELLE 
ET COLLECTIVE AU-DELÀ DE LA COVID-19.
Modératrice : 
Clarisse DIBAO-DINA - CNGE Collège académique
Intervenants : 
Rémy BOUSSAGEON - Lyon
Mahmoud ZUREIK - Directeur d’EPI-PHARE et 
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
Alexandre MALMARTEL - Université de Paris
Jacques PY - Président du Comité éthique de la Recherche 
de l’université fédérale de Toulouse

TABLE RONDE

09h00 - 10h40

TABLE 
RONDE 

avec la HAUTE 
AUTORITÉ DE 

SANTÉ

Salle E

PARCOURS DE SOINS : 
REPORT ET RATTRAPAGE VACCINAL 
Modérateur :  
Serge GILBERG - Paris

Intervenants : 
Ludovic CASANOVA - Aix-Marseille
Karen RUDELLE - Limoges
Elisabeth BOUVET - présidente de la comission technique 
des vaccinations de la Haute Autorité de Santé
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COMMUNICATIONS ORALES

09h00 - 10h40

ÉVALATIONS 
EN SITUATION

Salle A

Modérateurs : 
Franck GOMEZ – Limoges et Marc BESNIER – Poitiers

• Mise en œuvre d’une supervision par observation
directe avec enregistrement vidéo en situation 
authentique de soins (étude SENSAS): enquête 
qualitative de faisabilité et d’intérêt auprès des 
internes de médecine générale.
Elisa LOEVENBRUCK – Paris-Est Créteil

• Évaluation des compétences des étudiants de médecine
générale dans le diagnostic précoce des lésions 
cutanées malignes.
Bernard FRECHE – Poitiers

• Un nouvel outil permettant la synthèse et le retour
aux MSU des évaluations de stage par les étudiants.
Pascal BOULET – Rouen

• Expérimentation d’un outil d’évaluation des objectifs
intermédiaires au cours du DES de médecine générale.
Émile ESCOURROU et Pauline MUNIER – Toulouse

• Mise en œuvre d’une supervision par observation 
directe avec enregistrement vidéo en situation 
authentique de soins (étude SENSAS) : étude 
qualitative par focus groups auprès de maîtres 
de stages des Universités.
Félicia MEUNIER – Paris-Est Créteil

09h00 - 10h40

INFORMER 
 LE PATIENT

Salle C1

Modérateurs : 
Maïka MUNECH – Bordeaux et Pascal PARTHENAY – Poitiers

• Accessibilité et compréhension par les sourds 
de la campagne d’information de santé publique 
durant l’épidémie de la Covid-19. 
Marie AUBRION – Caen

• Recherche d’informations médicales actualisées
et validées sur internet : pratiques, difficultés et 
attentes des médecins généralistes français. 
Revue systématique de la littérature.
Nicolas ROUSSELOT – Bordeaux

• Étude exploratoire des stratégies de recherche 
d’informations médicales sur internet par les patients.
Céline HOCHEUX – Bordeaux

• Sunshine KOL - liens d’intérêt des leaders d’opinion 
français : où en est-on en 2020 ?
Adriaan BARBAROUX – Nice

• Le premier guide des sites internet sur la grossesse 
pour nos patientes : un outil utilisable en consultation.
Matthieu LETEURTRE – Montpellier – Nîmes 
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09h00 - 10h40

EXERCER ET 
DÉPRESCRIRE

Salle C2

Modérateurs : 
David MÉREUZE – Bordeaux et Pierre NEDELLEC – Bordeaux

• La consultation sans ordonnance : vers une décision 
médicale partagée.
Amélie RICHARD – Clermont-Ferrand

• Réalisation d’une « Top five list » française en médecine 
générale.
Mathilde FRANCOIS – Versailles-Saint-Quentin

• Des BD pour mieux soigner : étude du partage 
de l’expérience vécue dans les auto pathographies 
dessinées.
Naïs HERBRETEAU – Montpellier – Nîmes 

• Recettes et stratégies des médecins déprescripteurs.
Laure DE WAILLY – Paris

• État des lieux de l’utilisation de la musicothérapie 
comme soin de support dans la prise en charge 
des douleurs et souffrances psychiques chez les 
patients atteints de cancer : revue systématique 
de la littérature.
Laetitia GIMENEZ – Toulouse

 

09h00 - 10h40

THÉRAPEUTIQUE

Salle G

Modérateurs : 
François BIRAULT – Poitiers et Xavier LEFORT – Bordeaux

• Le phloroglucinol en gynécologie et en obstétrique : 
une revue de la littérature à la recherche de preuves.
Clara BLANCHARD – Poitiers

• Efficacité de l’oxomémazine sur la toux : une revue
systématique des essais cliniques randomisés.
Estelle DUBOIS – Poitiers

• Prescription de statines en prévention primaire 
en médecine générale : étude des déterminants, 
versant quantitatif d’une étude par méthode mixte.
Hubert MAISONNEUVE – Lyon

• Effet rebond des IPP : décroissance ou arrêt brutal, 
une revue de la littérature.
Amélie RICHARD – Clermont-Ferrand

• De la dompéridone à la métopimazine : anticiper 
l’impact médiatique d’annonces de pharmacovigilance.
Thibault PUSZKAREK – Brest 
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ATELIERS

09h00 - 10h40

Salle H

• Une maquette pour la médecine générale.
Stéphane MUNCK, Jérôme BERNARD et Aurélie ROBBA – Nice

09h00 - 10h40

Salle D1

• Quel rôle pour les infirmières de pratique avancée
(IPA) au sein des MSP et des MSP-U ?
Samuel ROGER – Rennes

09h00 - 10h40

Salle D2

• Placer le récit du patient au cœur de la consultation :
initiation à la médecine narrative.
Elise FRAIH, Antoine GIACOMINI et Anne BERTHOU – Strasbourg

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

09h00 - 10h40

INFECTIONS

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
Laurent MAGOT – Bordeaux

• Centre territorial ambulatoire dédié COVID 19 de la ville
de Champigny-sur-Marne : organisation, fonctionnement 
et caractéristiques des patients examinés.
Sadjad RAFI – Paris Nord Sorbonne

• Place de la bandelette urinaire dans le diagnostic des 
infections urinaires simples en médecine générale - 
Revue systématique de la littérature.
Fabien ROUGERIE – Strasbourg

• Pratiques et organisations des médecins généralistes 
français au moment du déconfinement dans le contexte 
épidémique COVID-19.
Julien LE BRETON – Angers

• Place de la bandelette urinaire dans le diagnostic 
des infections urinaires simples en médecine générale 
- Étude observationnelle sur 1500 consultations.
Fabien ROUGERIE – Strasbourg

• Corticothérapie dans les infections respiratoires hautes
en médecine générale : étude des pratiques deprescription 
et des éléments décisionnels liés à cette prescription.
Léa CHARTON – Strasbourg

• Évaluation du suivi des bonnes pratique quant 
au risque de transmission croisée virale au sein des 
parties administratives des cabinets de médecine 
générale.
Grégoire GILLET et Guillaume DAUBERT – Rouen

• Accessibilité et compréhension par les sourds 
de la campagne d’information de santé publique 
durant l’épidémie de la Covid-19.
Marie AUBRION – Caen

• CRP capillaire : recommandations européennes.
Amélie RICHARD – Clermont-Ferrand
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11h10 - 12h50

PLÉNIÈRES

11h10 - 12h50

GRANDE 
PLÉNIÈRE

Auditorium

LES AVANCÉES SCIENTIFIQUES DE LA COVID-19
Modérateur : 
Cédric RAT - CNGE Collège académique
Intervenants :
Olivier SAINT-LARY - Président du CNGE Collège académique
Cédric RAT - Responsable Secteur Recherche CNGE
Xavier ANGLARET - Centre de Recherche INSERM Bordeaux 
Yazdan YAZDANPANAH – Directeur de l’ANRS-MIE
Emilie FERRAT -  Paris Est Créteil
Alexandre DUVIGNAUD - Service des maladies infectieuses et 
tropicales - Hôpital Pellegrin – CHU de Bordeaux
Yves-Marie VINCENT – Bordeaux
Racha ONAISI – Bordeaux - Enseignante chercheuse
au Centre de Formation et de Recherche en Pédagogie
des Sciences de la Santé ( CFRPS)

14h00 - 15h40

14h00 - 15h40

PLÉNIÈRE

Auditorium

LE RISQUE CARDIOVASCULAIRE
Modératrice : 
Julie DUPOUY- CNGE Collège académique
Intervenants : 
Clarisse DIBAO-DINA – Tours
Jean-Philippe JOSEPH – Bordeaux
Denis POUCHAIN – Tours

TABLE RONDE

14h00 - 15h40

TABLE 
RONDE 

avec Santé 
publique France

Salle E

COVID-19 : ET APRÈS ? 
Modérateurs : 
Patrick IMBERT et Corinne PERDRIX - CNGE Collège académique
Intervenants : 
Évolution de l’épidémie SARS CoV2 en Nouvelle Aquitaine, une expéri-
mentation en soins primaires - Nicolas ROUSSELOT – Bordeaux
La réponse de la santé publique à la crise aujourd’hui et demain 
Laëtitia HUIART et Laurent FILLEUL -  Santé publique France
Analyse du stress et de ses déterminants chez les médecins généralistes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes durant la première vague pandémique 
de la COVID-19 - Marion DUTOUR et Anna KIRCHHOFF  Université 
Grenoble Alpes
Comment les généralistes français ont adapté leurs pratiques 
et organisations au début de l’épidémie de COVID-19 : enquête 
observationnelle Matthieu SCHUERS – CNGE Collège académique
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COMMUNICATIONS ORALES

14h00 - 15h40

ENSEIGNEMENT 
1

Salle A

Modérateurs : 
Marco ROMERO – Bordeaux et Guillaume DOUBRE – Bordeaux

• Création d’un site internet de recherche thématique 
de vidéos de moins de 10 minutes traitant de l’addiction.
Philippe BINDER – Poitiers

• État des lieux 2020 des modules spécifiques 
d’enseignements de l’addictologie dans les DMG : 
modes pédagogiques et obligations.
Simon CHARVET et Philippe BINDER – Poitiers

• Éducation thérapeutique du patient (ETP) en soins 
premiers : une recherche-action pour  construire 
un enseignement au plus près des besoins 
des professionnels en formation.
Marielle PUECH – Toulouse

• Mise en place d’un enseignement interprofessionnel 
à Lyon : attentes des enseignants et des étudiants 
en santé et sciences sociales.
Sofia PERROTIN – Lyon

• La consultation de dépistage du cancer colorectal : 
description de la démarche d’élaboration 
d’un contenu pédagogique, ciblé sur les besoins 
d’apprentissage identifiés chez les internes 
de médecine générale, par l’utilisation du patient 
standardisé.
William DURIEUX – Bordeaux 

14h00 - 15h40

SITUATIONS 
CARDIOVASCU-

LAIRES 
EN SOINS
 PREMIERS

Salle C1

Modératrices : 
Julie LAMARCHE-CUMIA et Tiphaine CHENON – Bordeaux 

• Quel score de risque utiliser dans la vraie vie 
pour prédire la survenue d’une hémorragie grave 
chez les patients traités par anticoagulants oraux ? 
Une étude ancillaire de la cohorte CACAO.
Paul FRAPPÉ – Saint-Etienne

• Connaissances théoriques en réanimation cardiaque
de base du grand public et facteurs associés.
Judith LAHAYE et Margaux KUJAWSKI-LAFOURCADE – Bordeaux

• Évaluation du niveau de connaissance des usagers 
des pharmacies de Dordogne sur l’infarctus du 
myocarde.
Arnaud CUGERONE – Bordeaux

• Évaluation du risque cardiovasculaire en population
générale avec le service sanitaire : première phase 
du projet SPICES en France.
Delphine LE GOFF – Brest

• Quel ressenti des patients suite à un relais 
de traitement AVK vers un anticoagulant direct ? 
Pierre-Etienne LECHANTRE – Toulouse
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14h00 - 15h40

EXERCICE 
PROFESSIONNEL 

1

Salle C2

Modérateurs : 
Olivier KANDEL et Gabriel DUREY – Poitiers

• Intégration des médecins généralistes aux réunions 
de concertation pluridisciplinaire ‘myélodysplasie’ : 
étude de faisabilité.
Vladimir DRUEL – Toulouse

• Apport de la télé imagerie mobile TIMM en médecine générale.
Jean-Christophe POUTRAIN – Toulouse

• Perception des médecins généralistes quant à leur
pratique de la téléconsultation en zone déficitaire.
Agnès HOFFERER – Caen

• Étude des difficultés ressenties par les secrétaires 
médicales dans le processus de tri des motifs 
urgents de consultation chez l’adulte.
Andry RABIAZA – Caen

• Les déterminants du parcours professionnel des médecins
généralistes en France et à l’étranger : revue de la littérature.
Pierre-Marie JACQUET et Elise RIDARD – Rouen

14h00 - 15h40

ANTIBIOTHÉRAPIE 

Salle G

Modérateurs : 
Justine MARILLIER – Bordeaux et Christophe BONNET – Poitiers

• Éligibilité des femmes se présentant pour une plainte d’infection 
urinaire en pharmacie à un traitement par fosfomycine monodose.
Morgane LEFEBVRE et Emmanuel LEFEBVRE – Rouen

• Construction d’un prototype d’outil d’aide à la décision 
pour le traitement de la cystite simple en soins primaires.
Adèle FRACHON – Bordeaux

• La prescription antibiotique chez les patients adultes
en médecine générale : étude observationnelle 
rétrospective à partir des bases de données 
régionales de la caisse primaire d’Assurance Maladie.
Sabrina DOUDOU –  Dijon 

• Étude de la consommation des antibiotiques un an 
avant et 2 ans après une chirurgie bariatrique.
Jordan BIREBENT – Toulouse

• Difficultés rencontrées par les médecins généralistes 
dans le diagnostic et les prescriptions relatives 
aux infections urinaires.
Florence ADELINE-DUFLOT – Paris - Est Créteil

14h00 - 15h40

DIR DMG 

Salle H

Modérateurs : 
Anne GENDREAU – Poitiers et Xavier LEFORT – Bordeaux

• Télé-direction de thèse d’exercice et confinement : 
l’expérience pédagogique « Casa de Papel »
Adeline JOUANNIN - Rennes

• Mise en place d’une fiche de poste nationale de chef 
de clinique en médecine générale.
Sofia PERROTIN – Lyon

• Thèses de médecine générale en 2016 et 2017 : 
quels profils de directeurs ?
Élise FRAIH – Strasbourg

• Enseignants en médecine générale : quels sont les facteurs
d’épanouissement liés à l’activité universitaire ?
Ségolène GUILLEMETTE - Rouen

• Un DMG comme structure pivot pour les internes 
et les MSU en période de crise.
Benjamin SOUDAIS – Rouen
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ATELIERS

14h00 - 15h40

Salle D1

• Gestion du stress des internes : apprentissage 
de l’autohypnose
Éric MENER – Rennes

14h00 - 15h40

Salle D2

• Vers un observatoire national de communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS)
Julien LE BRETON – Paris - Est Créteil

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

14h00 - 15h40

ADOLESCENT

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
Pierre-Jean BAUDOT – Limoges

• Repérage d’une situation à risque de maltraitance 
intrafamiliale chez le mineur en médecine générale : 
élaboration d’un score par méthode Delphi.
Oumeyma MOUZALI – Grenoble

• Adolescents et sexualité : cibler leurs besoins pour
un meilleur accompagnement en médecine générale. 
Étude qualitative.
Isabelle CISAMOLO – Toulouse

• Nouvelles mesures favorisant l’accès à la contraception 
chez les mineures : attentes des adolescentes 
concernant la première consultation de délivrance 
d’une contraception.
Laura BERNARD – Versailles-Saint-Quentin

• Syndrome d’épuisement professionnel (Burn-out) 
chez les étudiants de médecine du second cycle.
Rémi BARDET – Besançon

• La prise en charge en santé des mineurs non 
accompagnés (MNA) à Montpellier en 2018-2019 
à travers l’expérience des acteurs de santé.
Mahaut BERTRAND – Montpellier-Nîmes

• Résistances à la prise en charges des troubles 
psycho-sociaux des ados en médecine générale : 
une revue systématique de la littérature.
Philippe BINDER – Poitiers
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14h00 - 15h40

AVIS 
DE

 PATIENTS

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
Pierre-Jean BAUDOT – Limoges

• Thérapies complémentaires dans l’endométriose : 
quels bénéfices pour les patientes ?
Élise FRAIH – Strasbourg

• Critères de qualité d’une consultation de médecine 
générale selon les patients adultes français.
José-Philippe MORENO – Besançon

• D’après les femmes, quelle est la place du médecin
généraliste dans le dépistage et la prise en charge 
des troubles de la sexualité du post-partum ? 
Étude qualitative réalisée entre mars et septembre 2019.
Julie SAINT SUPÉRY et Lucile JUTTET – Grenoble

• Le choix des méthodes d’observation des cycles
comme moyen de régulation des naissances : 
qu’en est-il en pratique ?
Elisabeth LEBORGNE – Rennes

• « Surmédicalisation » : qu’en pensent les patients ?
Une étude qualitative avec analyse par théorisation 
ancrée.
Pascal CLERC – Versailles-Saint-Quentin

• Vasectomie : et si on en parlait aux femmes ?
Aurélie URENA-DORES – Montpellier – Nîmes

16H10 – 17H50

PLÉNIÈRE

16h10 - 17h50

PLÉNIÈRE 
PÉDAGOGIE

 

Auditorium

PHASE DE CONSOLIDATION 

Modérateur : 
Christian GHASAROSSIAN – CNGE Collège académique
Intervenants : 
Laurence COMPAGNON – Secteur Pédagogie, CNGE Collège 
académique
Morgan CAILLAULT – Président ISNAR-IMG
Jeanne DUPONT-DEGUINE – Première Vice-présidente de l’ANEMF
Romain CLISSON - Angers
Olivier SAINT-LARY – Président du CNGE Collège académique
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TABLE RONDE

16h10 - 17h50

TABLE 
RONDE 

Salle E

PUBLICATIONS PHARES 
Modérateur : 
Jean-Philippe JOSEPH - Bordeaux

• Efficacité et acceptabilité d’un nudge promouvant la vaccination : 
un essai contrôlé randomisé. Quand la médecine générale rencontre 
la psychologie expérimentale.
Présentateur : Adriaan BARBAROUX- Nice
Auteurs : 
Laurie BENOIT, Nice - Romain A. RAYMONDIE, Nice - Isabelle 
MILHABET, Nice. 

• Caractéristiques territoriales associées aux prévalences 
d’Escherichia Coli producteurs de bêta-lactamase à spectre 
étendu dans les infections urinaires communautaires.
Présentateur : Stéphanie LARRAMENDY – Nantes
Auteurs : 
Aurélie GAULTIER, Nantes - Jean-Pascal FOURNIER, Nantes - 
Jocelyne CAILLON, Nantes - Leïla MORET, Nantes - François 
BEAUDEAU, Nantes 

• Quels facteurs positifs déterminent l’attrait vers la Médecine
Générale et le maintien dans la pratique clinique? 
Présentateur : Bernard LE FLOCH’ – Brest
Auteurs : 
H. BASTIAENS, Anvers - J. Y. LE RESTE, Brest - H. LINGNER, 
Hannovre - R. HOFFMAN, Tel Aviv - S. CZACHOWSKI, Torun - 
R. ASSENOVA, Plovdiv - T. H. KOSKELA, Tampere - 
Z. KLEMENC-KETIS, Ljubjana - P. NABBE, Brest - A. SOWINSKA, 
Torun - T. MONTIER, Brest - L. PEREMANS, Anvers

• L’hypertension nocturne chez les patients présentant 
une pression artérielle élevée en consultation de médecine 
générale : étude régionale à partir du projet MAPAGE
Présentateur : Claire ZABAWA, Dijon
Auteurs : 
Clément CHARRA, Dijon - Anne WALDNER, Dijon - Gilles MOREL, 
Dijon - Marianne ZELLER, Dijon - Adrien GUILLOTEAU, Dijon - Katia 
MAZALOVIC, Dijon

• Impact de l’obligation de prescription sécurisée du Zolpidem
sur l’utilisation des hypnotiques en France : série chronologique 
sur des données nationales
Présentateur : Nicolas ROUSSELOT, Bordeaux
Auteurs : 
Antoine PARIENTE, Bordeaux - Yohann MANSIAUX, Bordeaux 
Caroline VICTORRI-VIGNEAU, Nantes
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COMMUNICATIONS ORALES

16h10 - 17h50

ENSEIGNEMENT 
2

Salle A

Modérateurs : 
Marco ROMERO et Guillaume DOUBRE – Bordeaux

• Transmettre des compétences médicales pour améliorer 
l’autonomie en situation d’isolement : étude qualitative 
auprès de navigateurs.
Domitille PETIT – Aix-Marseille

• L’engagement des patients dans l’enseignement 
médical français : un état des lieux national (2018-2019).
Lucile WAHL  – Lyon

• Identifier un besoin de formation à l’analyse critique 
de la promotion pharmaceutique des internes de 
médecine générale.
Vincent JEDAT – Poitiers

• Évolution des représentations des internes en médecine 
générale sur la place des patients enseignants dans 
les groupes d’échange de pratique à Rennes. 
Enquête par entretiens de groupe.
Juliette GUARY – Rennes

• Création et évaluation d’un outil informatique d’aide 
à la supervision et à la rédaction de traces d’apprentissage 
en stage ambulatoire de médecine générale.
Zélia BOUCHEZ – Nice 

16h10 - 17h50

EXAMEN 
GYNÉCOLOGIQUE

Salle C1

Modératrices : 
Julie LAMARCHE-CUMIA et Tiphaine CHENON – Bordeaux

• Expérience de généralistes sensibilisés à la gynécologie
auprès des patientes femmes ayant des rapports 
sexuels avec des femmes (FSF).
Lisa PICCON – Montpellier – Nîmes

• Maltraitance médicale dans la pratique gynécologique 
et obstétricale ambulatoire et conséquences pour le 
suivi : point de vue des patientes.
Amandine MARCILLY et Mélissa MAURI – Grenoble

• Suivre les femmes sur le plan gynécologique en médecine
 générale améliorerait leur suivi global : pourquoi ?
Mathieu LETEURTRE – Montpellier-Nîmes

• Facteurs associés à la réalisation du frottis cervico-utérin
chez les femmes ayant des relations sexuelles avec des 
femmes en France - l’enquête LESBICLEAR.
Marianne MITROCHINE – Bordeaux

• Niveau socio-économique et dépistage du cancer 
du col utérin : approche centrée sur les cabinets de 
médecine générale des Flandres.
Fanny SERMAN – Lille 
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16h10 - 17h50

SANTÉ
 MENTALE, 

ADDICTIONS

Salle C2

Modérateurs : 
Olivier KANDEL et Gabriel DUREY – Poitiers

• Connaissances et ressenti des agriculteurs 
sur le suicide et sa prévention.
Anne PRIOUR – Rennes

• Perception ordinaire et rationalisation des risques
liés à l’alcool.
Marion THEVENOT – Paris Saclay 

• Formation à l’hypnose thérapeutique : attentes 
et vécu de médecins généralistes formés pendant 
ou au décours de leur internat en Bretagne.
Mathilde BROUSSE – Rennes

• Évolution de la délivrance de traitements substituts
nicotiniques remboursés entre 2016 et 2019.
Thibault PUSZKAREK – Brest

• Apports de la théorie de l’attachement en médecine
générale.
William BELLANGER – Angers

16h10 - 17h50

VACCINATIONS

 

Salle G

Modérateurs : 
Justine MARILLIER – Bordeaux et Christophe BONNET – Poitiers

• L’obligation vaccinale dans la population pédiatrique 
a-t-elle modifiée le nombre de notification d’effets 
indésirables liés à la vaccination ?
Jordan BIREBENT  – Toulouse

• Une obligation vaccinale contre l’hépatite B mal acceptée
par les parents réticents.
Cécile RENOUX  – Tours

• Nouvelle loi sur l’obligation vaccinale 2018 : le vécu 
des parents.
Emilie DIAZ – Brest et Thomas PIPARD – Lyon

• Évaluation des connaissances des parents des jeunes 
filles âgées de 11 à 19 ans sur l’infection 
au Papillomavirus Humain et sa prévention.
Jean-Christophe POUTRAIN  – Toulouse

• Mise à disposition des vaccins au cabinet des médecins 
généralistes : proposition d’un dispositif expérimental.
Estelle DUBOIS – Poitiers
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16h10 - 17h50

PATIENTS ÂGÉS 

Salle H

Modérateurs : 
Anne GENDREAU – Poitiers et Xavier LEFORT – Bordeaux

• Ressenti des médecins généralistes d’Occitanie 
face à l’examen clinique d’un patient Alzheimer avec 
troubles du comportement perturbateurs.
André STILLMUNKES  – Toulouse

• Épuisement de l’aidant d’un patient atteint de trouble 
neuro-cognitifs majeurs.
Karen RUDELLE  – Limoges

• Faisabilité et implémentation des outils de dépistage
de la fragilité chez les personnes âgées de plus de 
65 ans en médecine générale : revue systématique.
Salim EL MAMOUNI – Lyon 

• Perception du très grand âge par les personnes âgées.
Émile ESCOURROU – Toulouse

16h10 - 17h50

CONSULTATIONS 

Salle D1

Modérateurs : 
Sébastien AULHIAC – Limoges et Véronique DUPLANTIER – Bordeaux

• Au cœur des consultations avec plainte d’insomnie : 
une brève histoire du temps.
Juliette CHAMBE – Strasbourg

• Caractéristiques des consultations avec troubles 
du sommeil en médecine générale en France à partir 
de l’étude ECOGEN.
Juliette CHAMBE – Strasbourg

• Le médecin généraliste en EHPAD : un acteur incongru ?
Lydia HAMI – Paris Nord Sorbonne

• Évaluation pratique de la capacité des professionnels 
de santé à mettre en place et à retirer un masque 
FFP2 de façon conforme.
Alexandre MALMARTEL – Paris 

• Covid-19 : quel impact financier pour les remplaçants 
et jeunes installés en médecine générale ? 
Étude transversale menée par ReAGJIR.
Caroline MONTERAGIONI – Nancy
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ATELIER

16h10 - 17h50

Salle D2

• Comment rédiger une station ECOS ?
Carine ZUMSTEIN, Mathieu LORENZO et Philippe GUILLOU, 
Strasbourg

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

16h10 - 17h50

RELATION 
MÉDECIN 
PATIENT

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
Pierre-Jean BAUDOT – Limoges

• Impact des médecines complémentaires dans la gestion
des symptômes d’inconfort en cours de chimiothérapie 
chez l’adulte : revue de la littérature entre 2004 et 2019.
Anaïs DECHARTRE – Limoges

• Les alternatives non médicamenteuses à la primo-
prescription des benzodiazépines : revue systématique.
Pascal CLERC – Versailles-Saint-Quentin

• Perception par les patients de l’invitation au 
déshabillage en médecine générale.
Marie STRIETZEL – Saint-Étienne

• La photographie du professionnel de santé 
améliore la mémorisation du message des affiches : 
un essai contrôlé randomisé par cluster.
Marie FOIX – Bordeaux

• La bibliothérapie en médecine générale.
Clément DUSART – La Réunion

• Les lectures de loisirs influencent-elles l’empathie
des internes ? Une étude observationnelle transversale.
Fabien COISY – Montpellier-Nîmes

• Indicateurs de qualité des soins premiers pour les
patients complexes : comparaison du point du vue 
des patients et des professionnels de santé dans 
le cadre du regroupement pluriprofessionnel.
Thibault PUSZKAREK et Jérémy DERRIENNIC – Brest

• Les internes de médecine générale évaluent 
favorablement un enseignement à la relation 
médecin-patient.
Julie SUCCHE – Montpellier-Nîmes
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PLÉNIÈRE

09h00 - 10h40

PLÉNIÈRE
 EXERCER  

Auditorium

ADDICTIONS ET ADOLESCENTS
Modérateur : 
Xavier GOCKO - CNGE Collège académique
Intervenants : 
Philippe BINDER – Poitiers
Catherine LAPORTE - CNGE Collège académique
Louis-Baptiste JAUNAY – Département de Médecine générale 
Université de Paris

COMMUNICATIONS ORALES

09h00 - 10h40

VULNÉRABILITÉ

Salle E

Modérateurs : 
Sébastien AULHIAC – Limoges et Vincent HELIS – Poitiers

• Les réponses des médecins généralistes aux souffrances
psychosociales ordinaires des patients : étude qualitative 
par entretiens individuels.
Benoit CAMBON – Clermont-Ferrand

• Echec du dépistage du saturnisme dans les territoires 
à habitat dégradé : des leviers d’amélioration chez les 
parents et les médecins généralistes existent.
Murielle GLONDU-LASSIS – Montpellier-Nîmes

• Le surpoids et l’obésité expliqués par les patients 
précaires.
Léa CHARTON – Strasbourg

• Lutte contre les inégalités sociales de santé : pour mieux
repérer les patients vulnérables, quels critères de 
vulnérabilité choisir ?
Christophe ADAM – Bordeaux

• Qu’attendent les femmes en situation de prostitution,
du médecin généraliste ? Étude qualitative par entretien 
individuel semi dirigé.
William DURIEUX – Bordeaux

09h00 - 10h40

SANTÉ IMG

Salle A

Modérateurs : 
Régis AUDIER – Poitiers et Guillaume DOUBRE – Bordeaux

• Perception des étudiants en médecine concernant les 
risques psychosociaux auxquels ils sont exposés pendant 
le deuxième cycle de leurs études - Étude qualitative.
Émile ESCOURROU, Marion LAJZEROWICZ 
et Claudia LANDI – Toulouse

• Déterminants du respect du temps de formation 
en stage des internes de médecine générale en France.
Anas TAHA – Paris-Est Créteil

• Caractérisation des comportements de santé 
déclarés par les étudiants ayant suivi le service sanitaire 
en 2018 – 2019.
Anthony CHAPRON – Rennes

• Soutien aux internes en difficulté et création d’un groupe 
bien-être : retour d’expérience d’un DMG.
Elise FRAIH, Antoine GIACOMINI et Anne BERTHOU – Strasbourg

• Souffrance psychologique des internes de médecine
générale au cours de leurs gardes aux urgences : quelles 
causes ? La place de la justice organisationnelle.
Carol-Anne BOUDY – Nice
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09h00 - 10h40

PRESSION
 ARTÉRIELLE

Salle C1

Modérateurs : 
Bertrand BEAUCHOUX – Limoges et Jean DU BREUILLAC – Poitiers

• Les thérapeutiques antihypertensives des patients
présentant une pression artérielle élevée 
en consultation de médecine générale : étude 
régionale MAPAGE.
Claire ZABAWA – Dijon

• Moins mesurer la PA : étude quantitative suite
 d’une étude qualitative.
Amélie RICHARD – Clermont-Ferrand

• Étude du profil tensionnel nocturne en soins premiers.
Katia MAZALOVIC – Dijon

• L’utilisation de l’appareil de mesure ambulatoire 
de pression artérielle sur 24 heures (MAPA) 
en pratique courante de médecine générale : 
étude quantitative.
Pierre-Henri ROUX-LEVY – Dijon

• Facteurs associés à l’hypertension masquée, 
en mesure ambulatoire de pression artérielle, 
en soins premiers.
Katia MAZALOVIC – Dijon

09h00 - 10h40

MÉDECINS,
 PATIENTS 

ET
 PSYCHOTROPES

Salle C2

Modérateurs : 
Christophe BONNET – Poitiers et Marine DE LA ROSA – Bordeaux

• Impact de la réforme de prescription du zolpidem 
sur les délivrances nationales.
Bastien BOURRION – Versailles-Saint-Quentin

• Consommation d’hypnotiques par les médecins 
généralistes prescripteurs et leurs patients : 
une étude transversale analytique en 2018.
Boris GASS – Strasbourg

• Hypnose et prescription de benzodiazépines 
au long cours : les chiffres de la ROSP.
Adriaan BARBAROUX – Nice

• Influence du niveau socio-économique sur 
le nombre de délivrances de benzodiazépines 
et d’antidépresseurs chez les adultes : étude 
transversale populationnelle.
Yohan VERGES – Toulouse

• Effet d’une brochure personnalisée informative 
sur la consommation chronique en benzodiazépines 
et apparentés des patients âgés de plus de 65 ans, 
en médecine générale (Etude BZD65).
Xavier HUMBERT – Caen
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09h00 - 10h40

EXERCICE 
PROFESSIONNEL

 2

Salle G

Modératrices : 
Valérie VICTOR CHAPLET – Poitiers et Angélique DELILLE – Limoges

• Impact de la tenue vestimentaire du médecin 
généraliste sur son empathie perçue par le patient.
Axel DESCAMPS – Lille

• E-réputation : analyse qualitative du vécu 
des médecins généralistes de PACA suite 
à la réception d’avis numériques de patients.
Alexis BERNAL – Aix-Marseille

• Les médecins généralistes ont-ils conscience d’avoir 
une e-réputation ?
Florian SAVIGNAC – Toulouse

• Le rôle du décor de consultation.
Chloé RAPP –  Lyon

• L’installation des médecins généralistes seuls 
ou en groupe dépend-elle de leurs traits 
de personnalité ?
Patrice NABBE – Brest

09h00 - 10h40

ADOLESCENT 

Salle H

Modérateurs : 
Vincent JEDAT – Poitiers et Pauline PARQUIN – Poitiers

• L’adolescent et les régimes.
Elodie MILLION – Montpellier-Nîmes

• Secret médical : le point de vue des adolescents.
Virginie QUENTIN – Toulouse

• Que pensent les médecins généralistes des sites
internet dans l’abord de la vie sexuelle et affective 
auprès des adolescents ?
Christine TESSIER-CAZENEUVE – Angers

• Contraception et dépistage précoce du cancer 
du col de l’utérus chez les moins de 25 ans, analyse 
à partir de la cohorte CONSTANCES.
Stéphanie MIGNOT – Poitiers

ATELIERS

09h00 - 10h40

Salle D1

• Enseigner une démarche décisionnelle adaptée 
à la multimorbidité.
Julien LE BRETON – Paris - Est Créteil  

09h00 - 10h40

Salle D2

• Avant-première de l’Annuaire Recherche : 
fonctionnalités et prise en main.
Adeline JOUANNIN – Rennes
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

09h00 - 10h40

AVIS 
DE MÉDECINS

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
Bernard FRECHE – Poitiers

• Les médecins et leur santé. Attentes et souhaits 
quant à leur suivi médical : étude qualitative auprès 
de dix-sept médecins généralistes.
Agnès HOFFERER – Caen 

• Vécu du soutien à la parentalité chez les médecins 
généralistes - Étude qualitative auprès de 20 médecins 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Thomas PIPARD – Lyon

• Point de vue des médecins généralistes concernant 
un dispositif expérimental de concertation avant retour 
à domicile des patients atteints de cancer métastatique.
Vladimir DRUEL – Toulouse

• Mise en place de la téléexpertise dermatologique 
via une application pour les médecins généralistes dans 
un désert médical entre novembre 2018 et juin 2020.
Léa BERROUET – Poitiers

• La nouvelle obligation vaccinale de 2018 : perceptions 
et attitudes des médecins généralistes.
Rémy LAVIALLE – Aix-Marseille

• Facteurs associés à la prescription de kinésithérapie 
parmi les patients adultes consultant pour affection 
ostéo-articulaire en médecine générale : une approche 
multi niveau.
Matthieu PEUROIS – Angers

• Prise en charge du patient schizophrène au cabinet : 
les problématiques rencontrées par les médecins 
généralistes. Consensus Delphi.
Bernadette ZAMBON – Versailles-Saint-Quentin

11H10 – 12H50

PLÉNIÈRE

11h10 - 12h50

PLÉNIÈRE
INTER

PROFESSION-
NELLE 

 

Auditorium

COMMENT CONSTRUIRE L’INTERPROFESSIONNALITÉ ? 
RETOUR D’EXPÉRIENCES
Modérateur : 
Cyrille VARTANIAN – CNGE Collège académique
Intervenants : 
Philippe BORET - Patient, témoin d’une démarche interprofessionnelle
Aline RAMOND-ROQUIN – Angers
Mandy DIVERCHY - Infirmière en maison de santé, Infirmière 
libérale/ Educateur thérapeutique / IDSP ASALÉE
David GUILLET - Président URPS infirmier ( Pays de la Loire ) . 
Vice-président de la FCPTS. Membre de la commission permanente 
CRSA
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TABLE RONDE

11h10 - 12h50

TABLE RONDE 
ANSM 

Salle E

LE CANNABIS THÉRAPEUTIQUE EN PARTENARIAT 
AVEC L’ANSM 
Modérateurs : 
Patrick IMBERT et Corinne PERDRIX – CNGE Collège académique
Intervenants :
Nathalie RICHARD - ANSM, directrice du projet Cannabis médical
Catherine LAPORTE - CNGE Collège académique
Émilie JOUANJUS – Service de pharmacologie médicale 
et clinique, Toulouse

COMMUNICATIONS ORALES

11h10 - 12h50

RELATIONS 
MÉDECIN ET 

PATIENT

Salle A

Modérateurs : 
Régis AUDIER – Poitiers et Guillaume DOUBRE – Bordeaux

• Étude de la relation empathique et de l’épuisement 
professionnel dans les groupes Balint pédagogique 
d’internes  en SASPAS.
François PETREGNE et Julie GIRAULT – Bordeaux

• Rencontrer l’adolescent en médecine générale : 
validation d’un référentiel francophone de compétences.
Camille LEPINE – Strasbourg

• Organisation du module « Communication »  
pour les internes du DES de médecine générale 
à l’Université Paris-Est-Créteil.
Florence ADELINE-DUFLOT – Paris-Est-Créteil

• Actualisation d’un enseignement facultaire relatif 
à la santé des adolescents, intégré au stage de niveau 2 
« Santé de l’enfant » des internes de médecine générale. 
Motoko DELAHAYE – Toulouse

Exercer et enseigner la médecine générale

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

20e

CONGRÈS
N A T I O N A L
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11h10 - 12h50

VIOLENCES 2

Salle C1

Modérateurs : 
Bertrand BEAUCHOUX – Limoges et Jean du BREUILLAC – Poitiers

• Repérage et orientation des femmes victimes 
de violences conjugales en 2019 : les réseaux 
disponibles et attentes des femmes victimes 
envers leur médecin généraliste.
Karen RUDELLE – Limoges

• Déterminants de l’adressage des patientes à la maison 
des femmes de Saint-Denis par les médecins généralistes.
Lydia BOUMAARAFI – Paris Nord Sorbonne

• Perception et vécu des personnes sourdes à l’égard 
de situations violentes.
Laura COURTEILLE – Nantes

• Identifier les symptômes et comportements permettant 
le repérage des violences interpersonnelles en médecine 
générale.
Stéphanie MIGNOT – Poitiers

11h10 - 12h50

DOULEUR, 
AUTOMÉDICATION

Salle C2

Modérateurs : 
Christophe BONNET – Poitiers et Marine DE LA ROSA – Bordeaux

• Perception du risque d’addiction aux analgésiques
opioïdes par la population générale en France.
Julie DUPOUY – Toulouse 

• Automédication par paracétamol chez les enfants
de moins de 12 ans : état des lieux des connaissances 
des parents de la Somme.
Manuel VINCENT – Amiens

• Parcours biographique de patients lombalgiques : 
démarche qualitative par approche compréhensive.
Guillaume DALLE – Versailles-Saint-Quentin

• Automédication par anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) : état des lieux des connaissances et des pratiques 
de patients.
Matthieu ARIZA – Amiens

• Codéine sur ordonnance : le point de vue des 
consommateurs.
Palina DZERAVIASHKA – Bordeaux
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11h10 - 12h50

EXERCICE
PROFESSIONNEL

3

Salle G

Modérateurs : 
Valérie VICTOR CHAPLET – Poitiers et Angélique DELILLE 
Limoges

• Le cirque : une ressource thérapeutique pour 
les patients présentant des symptômes dépressifs.
Maddly GUILLAUME – Paris

• Les facteurs influençant les choix des médecins 
généralistes ayant participé à l’élaboration 
de la Top Five List française.
Alain JAMI – Paris

• Quels sont les conseils médicaux délivrés 
par les pharmaciens d’officines ?
Pascal PARTHENAY – Poitiers

• La place du pharmacien d’officine dans le recours 
aux soins primaires.
Pieter PRATS – Rennes

• Évaluation et comparaison de la qualité de suivi 
de patients diabétiques de type 2 entre une 
maison de santé pluridisciplinaire ASALEE et un 
cabinet de groupe classique.
Olivier GAULT – Bordeaux

11h10 - 12h50

RECHERCHE
ET BASES

DE DONNÉES

Salle H

Modérateurs : 
Vincent JEDAT et Pauline PARQUIN – Poitiers

• Traduction, adaptation culturelle et validation 
psychométrique d’un questionnaire anglophone 
mesurant la tolérance à l’ambigüité chez 
les étudiants en médecine et les médecins.
Jean-Baptiste MOTTE – Lille

• Représentativité des médecins généralistes 
maîtres de stage universitaires de Rennes : 
une étude transversale à partir du système 
national des données de santé (SNDS).
Pierre LE DOUARON – Rennes

• État des lieux des bases de données en soins 
primaires dans le monde.
Matthieu SCHUERS –  Rouen

• Difficultés d’analyse croisée de bases de données
de remboursements de soins et de niveau 
socio-économique : un retour d’expérience.
Thibaut RAGINEL – Caen

• Évolution de la place des femmes comme auteures
d’articles dans une sélection de revues médicales 
françaises de 1983 à 2019.
Anna SCHOHN – Strasbourg
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ATELIERS

11h10 - 12h50

Salle D1

• Excellez en supervision ! Maîtrisez la SODEV : 
outils et réalisation pratique
Pascal BOULET – Rouen

11h10 - 12h50

Salle D2

• Intégrer des patients-enseignants dans la formation 
des internes de médecine générale. Pourquoi ? 
Comment ?
Yannick RUELLE et Olivia GROSS – Paris-Nord Sorbonne

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

11h10 - 12h50

DIVERS

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
Bernard FRECHE – Poitiers

• Évaluation des risques et des bénéfices à
la pratique de la pole dance : enquête par un 
auto-questionnaire auprès des danseuses du XXX.
Sarah ISTOCZAK – Bordeaux

• Surveillance du syndrome métabolique par 
les médecins généralistes chez les patients bipolaires.
Jean-Christophe POUTRAIN – Toulouse

• Évolution des représentations de la médecine
générale entre les 2e et 3e cycles : quel apport 
pour un choix de spécialité éclairé ?
Marlène HERBIN-CHIROUZE – Lyon

• Représentations, facteurs limitant et favorisant 
l’acceptation des antidépresseurs en médecine 
générale.
Frédéric TESSIERES – Clermont-Ferrand

• L’enseignement hors stage en médecine générale 
à Poitiers en 2020 : qu’en pensent les enseignants ?
Yann BRABANT et Marine LETELLIER – Poitiers

• Le vapoteur se sevrant du tabac : un comportement 
contrôle.
Fabien DARDE – Rouen

• Gestion de l’oubli de contraception orale : 
intérêt pratique de l’application de Pill’Oops 
versus la carte INPES.
Mathilde DEBORDE – Bordeaux
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11h10 - 12h50

ENFANT

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
Bernard FRECHE – Poitiers

• Accompagner des enfants qui gran-DYS : expérience
vécue de médecins généralistes du dépistage et 
de la prise en charge des troubles spécifiques des 
apprentissages chez l’enfant.
Aurélie MATIME et Marine MALET – Montpellier-Nîmes

• Le ressenti des médecins généralistes vis-à-vis 
de la nouvelle politique d’obligation vaccinale : 
des adaptations comportementales sont-elles 
mises en œuvre ?
Margaux MÉNARD BOURGUINAT – Bordeaux

• Une intervention ponctuelle dans les écoles 
élémentaires peut-elle diminuer le temps passé 
devant les écrans chez les enfants de 8 à 11 ans ? 
Une étude quasi-expérimentale avant-après.
Ghita BENACHENHOU – Paris

• Autisme : repérage par les médecins 
de première ligne.
Catherine PLOTTON – Saint-Étienne

• Comment les médecins généralistes abordent-ils 
la prévention de la surexposition aux écrans chez 
les enfants de moins de 6 ans ? : étude qualitative.
Elsa FAGOT GRIFFIN – Rouen

• Suivi des recommandations pédiatriques 
dans la prise en charge ambulatoire d’infections 
communautaires bénignes amenant 
à une reconsultation aux urgences.
Pierre LE DOUARON – Rennes

14H00 – 15H40

PLÉNIÈRE

14h00 - 15h40

PLÉNIÈRE
 RECHERCHE

 
Auditorium

COVID-19
Modérateur : 
Marc CHANELIÈRE - CNGE Collège académique
Intervenants : 
Aline RAMOND-ROQUIN – Angers
Clarisse DIBAO-DINA – Tours
Hubert MAISONNEUVE – Universités de Genève et Lyon
Laurent LETRILLIART – Lyon
Pierre-Yves MEUNIER – Etudiant en année Recherche/ Etude 
SOPRAC  
Jean-Pascal FOURNIER – Nantes
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TABLE RONDE

14h00 - 15h40

TABLE RONDE
IST avec l’ANRS

Salle E

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 
Modératrice : 
Katia MAZALOVIC - Dijon
Intervenants :
François DABIS – Epidémiologie et Santé Publique, Isped, 
Bordeaux
Jean-Phillipe JOSEPH – Bordeaux
et Inserm U1219
Guillaume CONORT – Bordeaux

COMMUNICATIONS ORALES

14h00 - 15h40

INTERNAT :
AVANT 

ET APRÈS

Salle A

Modérateurs : 
Anne GENDREAU – Poitiers et Meryle MARTINEAU – Bordeaux

• Conception pédagogique d’un parcours de master 2 
« Organisations et évaluations en soins primaires ».
Tiphanie BOUCHEZ – Nice

• Le devenir professionnel des internes de médecine
générale toulousains trois à cinq ans après l’internat.
Vincent CLAUDEL – Toulouse

• Attentes des étudiants de médecine de second cycle
concernant la formation à la relation médecin-patient.
Vincent JEDAT – Poitiers

• Évaluation d’un enseignement théorique de médecine 
générale pour le second cycle des études médicales.
Valérie VICTOR CHAPLET – Poitiers

• Devenir des projets professionnels en 2019 des 
internes en médecine générale d’Angers de 2012.
Romain CLISSON – Angers

Exercer et enseigner la médecine générale

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

20e

CONGRÈS
N A T I O N A L
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14h00 - 15h40

MALADIES 
CHRONIQUES

Salle C1

Modérateurs : 
Anne-Laure COURBIER – Limoges et Jean DU BREUILLAC – Poitiers

• Se remobiliser dans une vie au ralenti : la place de l’éducation
thérapeutique chez les patients atteints de BPCO.
Solen ROBERT – Nantes

• Étude en vie réelle de l’impact de l’épidémie Covid-19
sur les patients atteints de maladies chroniques.
Alexis ASTRUC – Paris Nord Sorbonne

• Association entre empathie des médecins généralistes
perçues et qualité de vie liée à la santé des patients 
ayant une maladie chronique.
Alissa SEBBAH – Lille

• Maladie de Parkinson et maintien d’une activité professionnelle :
 vécu et stratégies d’adaptation des patients.
Sabine BAYEN – Lille

• Profil des patients diabétiques de type 2 avec hémoglobine
glyquée ≥ 10%  suivis en médecine générale.
Frédéric FORTIN – Clermont-Ferrand

14h00 - 15h40

IVG,
 GROSSESSE ET 
ALLAITEMENT

Salle C2

Modératrices : 
Marine MERCADIE – Bordeaux et Alice CHASSEUIL – Poitiers

• Le vécu des femmes autour de l’IVG médicamenteuse 
en ambulatoire : écouter, accompagner, laisser le choix.
Philippe SERAYET – Montpellier-Nîmes

• L’accouchement par un professionnel de santé à domicile.
Sandra COSTE – Toulouse

• Sevrage de l’allaitement maternel : qu’en pensent
les mères ?
Angélique SAVALL – Saint-Etienne

• La perception d’insuffisance de lait au cours de l’allaitement 
maternel : vécu des parents.
Claire VIERSTRAETE – Besançon

14h00 - 15h40

RÉGLEMEN-
TATION ET 
ÉTHIQUE

Salle G

Modératrices : 
Stéphanie MIGNOT – Poitiers et Johana SADOUN – Bordeaux

• Les certificats médicaux requis par les collectivités publiques
sont-ils réglementaires ?
Yannick RUELLE – Paris Nord Sorbonne

• L’incertitude est une composante intrinsèque de la capacité
décisionnelle du médecin généraliste : métasynthèse qualitative.
Anne-Sophie BREDILLET – Dijon

• État des lieux du cadre légal réglementaire et les conditions
de réalisation de la vasectomie.
Laetitia GIMENEZ – Toulouse

• Réutilisation et élimination des médicaments non utilisés.
José-Philippe MORENO – Besançon

• Facteurs décisionnels limitant la démarche diagnostique 
et thérapeutique chez la personne âgée en soins premiers. 
Étude quantitative auprès de médecins généralistes français.
Floriane DAPHNIET – Bordeaux
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ATELIERS

14h00 - 15h40

Salle H

• Comment créer des problèmes à éléments clés 
de médecine générale pour le deuxième cycle ?
Mathieu LORENZO – Strasbourg

14h00 - 15h40

Salle D1

• Développer l’alliance pédagogique à travers 
les temps d’échange avec l’interne.
Racha ONAISI et Pauline VILLAIN – Bordeaux

COMMUNICATIONS AFFICHÉES COMMENTÉES

14h00 - 15h40

EXERCICE
 COORDONNÉ

Espace 
d’exposition

Modérateur : 
Philippe BINDER – Poitiers

• Organisation des MSP de notre région dans la prise
en charge de patients fragiles.
Bruno CHICOULAA  – Toulouse

• Bilan d’une expérimentation de suivi partagé 
ville-hôpital pour les personnes vivants avec le VIH 
(PVVIH) contrôlés.
Presenna SUNTHARASARMA – Paris

• Réunions de concertation pluriprofessionnelle 
et protocole de soins en MSP comment mieux 
travailler ensemble ?
Sébastien DELPEUCH – Clermont-Ferrand

• Professionnels de santé en groupes d’exercice 
coordonné, colocataires ou collaborateurs ? Analyse 
qualitative au sein de cinq groupes d’exercice coordonné.
Thibault PUSZKAREK – Brest

• Protocole santé des soignants en maison de santé 
pluriprofessionnelle.
François BIRAULT – Poitiers

• Que pensent les médecins généralistes d’un suivi 
partagé des personnes vivant avec le VIH 
en Ile-de-France ? Une étude qualitative.
José SOLIS – Paris
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16H10 – 17H30

PLÉNIÈRE

16h10 - 17h30

PLÉNIÈRE
 DE CLÔTURE

Auditorium

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE  
Modératrice: 
Catherine PLOTTON - CNGE Collège académique
Intervenants :
Olivier SAINT-LARY - Président CNGE Collège académique
François ALLA -  Professeur de santé publique à l’Université de 
Bordeaux, membre du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
William DURIEUX - Président du Prix National de Thèses du 
CNGE 2020
Aurélie JANCZEWSKI - Présidente du Prix Pédagogie 2020

PROGRAMME DU VENDREDI 18 JUIN 2021

16 - 18 JUIN
2021

Exercer et enseigner la médecine générale

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

20e

CONGRÈS
N A T I O N A L
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Accès et horaires
Située à côté 
de la plénière, 
l’exposition 
est ouverte
- Mercredi 16 juin 

de 12h00 à 18h40
- Jeudi 17 juin 

de 08h30 à 18h00
- Vendredi 18 juin 

de 08h30 à 16h30

Village des Collèges
Venez découvrir 
les prochains congrès 
2021 et 2022 
du CNGE 
sur les stands 
de Lille 
et de Strasbourg 
dans le village 
des collèges 
aux stands 8 & 17.

               PLAN   D’EXPOSITION

12

13

11

14

10

02

15

09

16

27

35

26

36

25

28

24

29

■ Organisateurs

■ Partenaires institutionnels 

■ Partenaires privés

■ Village des collèges

Communications 
affi chées
commentées

01 05Exercer et enseigner la médecine générale

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

20e
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LISTE EXPOSANTS 

Organisateurs 
CNGE    1
CNGE Formation    2

Partenaires institutionnels
Présence Médicale 64  5
Communauté d’Agglomération 
de Rochefort Océan                                      6
Charente Maritime 17                                    7
Collège de la Médecine Générale 9
FMC Action                   10
MG France / MG Form                  11
SFMG                12
ReAGJIR                 13
GROUMF      14
SNEMG    15
ISNAR    16
Département des Deux-Sèvres                  18
Centre départemental de santé 71            19
Département Allier Bourbonnais                26
Mutualité Sociale Agricole                  27
Charente Santé                   34

Partenaires privés
AIRE+                     20
Quantel Medical   21
ICT Solutions   22
Prokov éditions   23
Eolys    24
Weda    25
Guideline Care   28
Mesi Medical   29
RemplaFrance   30
EIG    31
Annonces Médicales   32
LIVI    33
BPACA/CASDEN   35

Village collège
Congrès CNGE 2021 Lille – 4 collèges 8
Congrès CNGE Strasbourg 2022               17

               PLAN   D’EXPOSITION

07

18

06

34

19

21

32

20

33

23

30

22

31

08

17

05
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                                                                                     REMERCIEMENTS    PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS LOCAUX

LILLELILLE 

Exercer 
et  enseigner 
la médecine 
générale

  CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE

21 e CONGRÈS 
NATIONAL

Grand Palais

01 - 03
DÉCEMBRE    

2021

#CNGE2021

www.congrescnge.fr

RÉUNION - MAYOTTE

AMIENS

PREMIÈRE ANNONCE

Le syndicat des Médecins 
Généralistes
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PARTENAIRES PRIVÉS

Exercer et enseigner la médecine générale

CNGE COLLÈGE ACADÉMIQUE
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PLANS
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PLANS

PLAN 
NIVEAU 1

SALLES DE SOUS 
COMMISSIONS

PLANS

G HE

D1 D2

Poitiers

Lim
oges

Exercer et enseigner la médecine générale
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LIEU DU CONGRÈS
PARC DES EXPOSITIONS
Entrée Porte C
Cours Jules Ladoumègue - 33300 Bordeaux
Tel. : +33(0) 5 56 11 99 00

ACCÈS
Le Parking Parc des Expositions de Bordeaux est situé à côté du congrès. 

VOTRE VISITE
• Accueil 

L’accueil du congrès se situe dans le hall. 
Horaires d’ouverture : 
- Mercredi 16 juin : 09h30 – 18h40
- Jeudi 17 juin : 08h00 – 18h00
- Vendredi 18 juin : 08h00 – 17h30

• Badges 
Les badges sont strictement personnels. Pendant toute la durée du congrès, 
le port du badge est absolument obligatoire pour avoir l’accès à l’ensemble 
des salles de conférences, aux réunions et à la zone d’exposition. 
En cas de perte, adressez-vous rapidement à l’accueil.

• Attestation de présence 
Les attestations de présence seront envoyées par courriel après le congrès.

• Prise en charge de votre inscription par le FAF-PM
Votre inscription peut être soit prise en charge par le FAF-PM dans un délai de 
30 jours après le congrès, soit déductible au titre de vos frais professionnels. 
Pour demander une prise en charge FAF-PM dans le cadre du Congrès 
de CNGE Collège Académique, rendez-vous sur le site du congrès : 
www.congrescnge.fr/faf-pm 

• Sacoches 
Une sacoche comprenant le programme du congrès, un stylo et les insertions 
de nos partenaires vous sera remise. 

Le port du masque est obligatoire.
PASS SANITAIRE : en vigueur le 9 Juin 2021.

Il est obligatoire pour participer au 20e congrès du CNGE.

Il est délivrable dans 3 situations : 
- Après une vaccination complète contre la COVID-19,
- Avec test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h,
- En cas de COVID-19 de moins de 6 mois (certificat de rétablissement de la Covid-19)
Comment obtenir la preuve certifiée de votre test RT-PCR ou antigénique : portail 
SI-DEP système officiel certifiant les preuves de tests RT-PCR ou antigénique 
et preuves de rétablissement (tests positifs). Le portail SI-DEP est uniquement 
accessible au travers du mail ou du SMS reçu après avoir effectué le test. 
Comment obtenir son certificat de vaccination : Le portail VACCIN COVID 
de la CNAM est le système officiel certifiant les preuves de vaccination : 
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
Les preuves de ces deux systèmes peuvent être imprimées ou importées 
dans l’application TousAntiCovid Carnet

INFORMATIONS PRATIQUES
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A l’entrée du congrès, l’équipe de la sécurité vérifiera votre Pass sanitaire.

OBJETS TROUVÉS 
Les objets trouvés doivent être retournés à l’accueil qui se tient aussi à votre 
disposition en cas de perte d’objet. 

RESTAURATION
Des paniers repas et des pauses café seront à votre disposition au Parc des 
Expositions. 
Dans le respect de la réglementation, la restauration doit se faire obligatoirement 
assise à l’intérieur comme à l’extérieur.
Des espaces de restauration seront disponibles à devant le Palais de l’Atlantique et 
vous pourrez également accéder aux salles pour vous restaurer.

VESTIAIRE GRATUIT 
Un vestiaire est à votre disposition tous les jours du congrès :
- Mercredi 16 juin : 09h30 – 19h00
- Jeudi 17 juin : 08h00 – 18h00
- Vendredi 18 juin : 08h00 – 18h00
Nous vous invitons à vous assurer de ne rien oublier à la fin de la journée. 

WIFI 
Une connexion WIFI gratuite est disponible tout au long du congrès. 
Pour vous connecter au WIFI du congrès suivez les étapes suivantes : 

Etape 1 : Connectez-vous sur le réseau WIFI nommé CEB_CONGRESSISTES
Etape 2 : Saisissez la clé 123456789
Etape 3 : Lancez votre navigateur Internet 
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari …)

Etape 4 : Saisissez l’identifiant CNGE
Etape 5 : Saisissez le mot de passe CNGE
Etape 6 : Validez pour vous connecter

COMMUNICATION AFFICHÉES
Les communications affichées sont visibles dans l’espace d’exposition et sont 
commentées à chaque session selon des parcours thématiques. 

SALLE DE PREVISUALISATION 
La salle de prévisualisation est à la disposition des intervenants pour déposer 
leurs présentations durant toute la durée du congrès en salle B2. 
Les présentations sont à déposer et à vérifier au plus tard 2 heures avant le 
début de l’intervention. 
L’équipe technique accueille les intervenants : 
- Mercredi 16 juin de 12h00 – 19h00
- Jeudi 17 juin de 08h00 –18h00
- Vendredi 18 juin de 08h00 - 16h15

INFORMATIONS PRATIQUES
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Non-adhérent

1 interface web
accessible
partout

1 moteur de
recherche (mots-
clés, auteurs...)

+ de 10 ans
d'archives en
quelques clics

Revue
indépendante

www.exercer.fr

10 numéros
par an

3 Formules d'abonnement disponibles

Adhérent Etudiant
120€/an
10€/mois

99€/an
8,25€/mois

180€/an
15€/mois

CNGEProductions - 155 ruedeCharonne75011PARIS
Tel. 0175622290

Profitez du congrès
pour vous abonner !


