
Découvrez le programme détaillé sur 
lesregionalescmg.fr

23 
MARS 
2019

STRASBOURG

LES

 RÉGIONALES 
     du Collège de la médecine générale

4ÈME JOURNÉE-DÉBAT 
DU COLLÈGE DE 

LA MÉDECINE GÉNÉRALE 
Un événement dédié aux médecins généralistes

Centre Administratif
Salle des Conseils

1 journée rythmée 
par 4 sessions d’actualité
Vaccination : informer, restaurer la confiance
�Comment promouvoir et réaliser la vaccination 
  dans la pratique quotidienne ?
�Quel support scientifique aux vaccinations ?
�Comment répondre aux questions des familles ?
�Quelle posture adopter ?

Mal de dos : le bon traitement 
c’est le mouvement !
�Que répondre à un patient demandeur d’imagerie 
  et/ou d’arrêt de travail ?
�Quels sont les patients à risque de chronicisation ?
�Comment influencer les idées reçues ?

Dépistage du cancer de la prostate : une décision 
éclairée et partagée dans la non prescription 
�Prescription des PSA : quelle pertinence ?
�Présentation de deux outils d’aide 
  pour améliorer la pratique

Grossesse ou médicament : faut-il choisir ?
�Faut-il interdire tout médicament pendant la grossesse ?
�Comment anticiper le risque médicamenteux ?
�Où trouver des informations validées ?
�Comment comprendre les niveaux de risque notifiés 
  par les agences ?

Vivez en région 

le Congrès national 

des médecins 

généralistes



 e Collège est une structure fédérative composée des principaux organismes 
français intervenant dans le champ de la médecine générale : syndicats 
représentatifs, structures scientifiques, structures académiques, structures de 
formation, associations pour la promotion de la santé. 

En 2018, il a proposé de rencontrer les médecins généralistes sur leur territoire, 
en partageant 4 sessions phares de son dernier congrès annuel (CMGF).

A l’occasion de cette journée et première édition 2019, pour toute inscription aux 
Régionales, le Collège vous fera bénéficier d’une réduction de 50 euros au CMGF 
2019. 

informations pratiques  

MAIRIE DE STRASBOURG
Centre administratif
Salle des Conseils
1 parc de l'Étoile 
09h00 à 17h00
Tarif  : 50 € (15 € pour les internes sur justificatifs)

renseignements et inscriptions  

COLLÈGE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE
94 Avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine

ORGANISATION & PARTENARIATS  

OVERCOME : 
13-15 Rue des Sablons 75116 Paris 
Tel : + 33 (0) 1 40 88 97 97 
Fax : +33 (0) 1 43 59 76 07 
lesregionales@overcome.fr

Les Régionales sont organisées avec le soutien institutionnel de

Un format court 
et dynamique

La valorisation des travaux 
de la discipline

La présentation du Collège 
de la Médecine Générale 
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