28 mars 2017

Congrès, congrès, congrès...

La SFDRMG sera présente au Congrès de la Médecine
Générale
WikiDPC: une expertise collective en soins primaires. Salle 242 A.
Jeudi 30 mars de 9h30 à 11H00
Objectif pédagogique :
• Partager une base de donéees validée pour une aide à la décision.
• Evaluer la faisabilité et la pertinence d’un tel outil par rapport à la pratique des participants.
Retrouvez l'équipe de Bibliomed et de WikiDPC sur notre stand, ainsi que le Rédacteur en
Chef de Médecine.

« No borders, no limits ! Let’s push the GP world forward!»
Saint Exupéry Network a en charge l’organisation du futur forum de Vasco de Gama
Movment (VdGM), une ouverture sur le futur et sur l’Europe. Les directives européennes
entendent promouvoir la liberté de mouvement et d’installation des médecins et les médecins
généralistes / médecins de famille doivent recevoir une formation leur apportant les capacités
nécessaires pour pratiquer dans tous les pays membres. Il est essentiel dans cet esprit de
développer les rencontres et échanges entre médecins et futurs médecins amenés à exercer
dans ces pays et d’y promouvoir la formation et la recherche spécifiques en médecine
générale.
Le « mouvement Vasco de Gama pour les nouveaux et futurs médecins généralistes /
médecins de famille » représente les jeunes futurs médecins au sein de la WONCA Europe et
Saint Exupéry Network se présente comme la composante française de ce réseau.

PRINCEPS
Le groupe Princeps, le Département de Médecine Générale de la Faculté de Médecine de
Bobigny, la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) et l’association Civic
Santé ont le plaisir de vous inviter au 6° Colloque de Bobigny : « Sur- et sousmédicalisation, surdiagnostics et surtraitements » qui se tiendra, sous le patronage du
Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny (UFR SMBH), les vendredi 28 et samedi 29
avril 2017, Faculté de médecine de Bobigny (entrée du parking et des piétons avenue de la
Convention)
Préprogramme (thématiques) :
Vendredi 28 avril 2017 le matin,
– Mises au point sur les actions de Princeps : Cancer du sein, prix des médicaments,

médicaments essentiels, résistances aux antibiotiques…
– Atelier 1: Médecine générale, sur et sous médicalisation
– Atelier 2: Innovation ou progrès ?
– Point Presse (17h30)
Samedi 29 avril 2017 le matin,
– Atelier 3: Fraude en médecine, « Bad Medicine » et surmédicalisation
Et toujours : WikiDPC et la revue Médecine....
Et bien entendu tous nos DPC...
Un de nos prochains séminaires...
Les dépistages des cancers, lesquels ? Quel avenir ?
CAEN - CHU
Les 21 et 22 avril 2017
Le dépistage précoce des cancers est l’une des
préoccupations quotidiennes du médecin généraliste,
mais l’utilité réelle d’un dépistage n’est jamais une
évidence intuitive. Elle repose sur des constations d’ordre épidémiologique. Il
faut tre réellement certain d’un rapport bénéfice/risque positif du dépistage
pour la population et si possible chacun des individus la composant auxquels
il sera proposé.
Le cancer colorectal est l’un des trois cancers, avec ceux du sein et du col de
l’utérus, dont le dépistage systématique est recommandé dans certaines
tranches d’âge. Il rassemble les conditions de mise en œuvre d’un dépistage.
Pour le cancer du sein les tendances épidémiologiques confirment à la fois
l’augmentation régulière et importante de son incidence mais la stabilité de
la mortalité spécifique ajustée à l’âge. Le dépistage n’est que l’une des
composantes de ce paradoxe, dont l’importance et les conséquences
commencent seulement à tre mieux évaluées. Il n’y a actuellement aucun
argument scientifique fort en faveur du dépistage systématique du cancer de
la prostate. En revanche, les raisons subjectives, et notamment la
représentation que l’on a du cancer, dominent.
Malgré l'absence d'essais randomisés dans ce domaine, il n'est aujourd'hui

douteux pour personne que la généralisation, mme imparfaite, du dépistage
du cancer du col de l'utérus par frottis cervical est l'un des éléments
importants de la relative "raréfaction " de ce cancer. La promotion de la
vaccination anti HPV ne peut faire ignorer la nécessaire poursuite du
dépistage du cancer du col.
Où en sommes-nous dans telle ou telle situation plus ou moins complexe,
alors qu’il est si « simple » de « prescrire un dépistage »? Quelle information
partager avec le (la) patient(e) pour une décision éclairée ?
Objectifs :
1. Informerle(la)patient(e)sur l’intért, les limites et les échecs d’un test de
dépistage.
2. Informerle(la)patient(e)surles modalités du dépistage des différents
cancers du sein, de la prostate, du col de l’utérus et colo-rectal.
3. Pratiquer et/ou prescrire les examens de dépistage.
4. Définir avec le (la) patient(e) les modalités de suivi compte tenu du résultat
du test.
Expert et organisateur : Docteur Guy Launois et Docteur Francis Abramovici
--> Pour vous inscrire.
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