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Nous avons le plaisir de vous inviter au 5e Congrès de la Médecine Générale
France qui se déroulera, comme traditionnellement, à Nice au Palais des Congrès
Nice Acropolis du 23 au 25 juin 2011.
Ce congrès a confirmé en quelques années sa position d’événement
incontournable de la spécialité Médecine Générale avec une progression
constante de ses participants. Plus de 2000 médecins généralistes accueillis en
2010 et beaucoup plus encore en 2011 !
L’ édition 2011 sera à nouveau organisée par les 14 principales structures actrices
de la Médecine Générale en France, Sociétés Scientifiques et Organismes de
Formation Médicale Continue, et soutenue par le tout nouveau Collège de la
Médecine Générale porté sur les fonds baptismaux lors du CMGF 2010.
	Le thème, La Médecine Générale : dynamiques, représentations
et réalités abordera les multiples facettes de notre spécialité et de notre
système de soins. Il permettra, au travers des communications proposées, de
réfléchir aux dernières évolutions de notre discipline, de mieux cerner le vécu
des généralistes dans leur pratique quotidienne, de repérer les tendances
qui se dessinent et d’impulser de nouvelles orientations pour l’avenir.
	Un programme scientifique de qualité abordera la Médecine Générale dans
sa globalité au travers des champs des soins, de la formation et de la recherche.
L’implication de nos confrères francophones, largement représentés, enrichira
la réflexion.
	Les médecins généralistes, pourront au cours de ce Congrès, partager leurs
expériences, exposer des travaux de recherche, évaluer leur pratique et acquérir
des points de Formation Médicale Continue. Ils pourront échanger avec leurs
confrères français et francophones et avec l’ensemble des professionnels concernés
par le suivi des patients en soins primaires. Ils pourront trouver les réponses à
leurs préoccupations quotidiennes. Une large place sera consacrée à l’actualité
scientifique et politique de la spécialité qui promet d’être chargée en 2011.
	Les journées s’articuleront autour de conférences en salle plénière, de
séances communes, d’ateliers pratiques sur des thèmes d’actualité et de
symposia parrainés. Un vaste espace d’exposition, réservé aux structures de la
Médecine Générale et à nos partenaires, favorisera les échanges en dehors des
séances de travail.

Venez nous rejoindre au grand rendez-vous
annuel de la Médecine Générale !
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