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• Médecin Généraliste à Sainte Foy les Lyon 
(69110 Région Auvergne Rhône Alpes) en 
cabinet de groupe. 

• Représentant du CMG au Centre National des 
Soins Palliatif et de la Fin de Vie.

Absence de lien d’intérêts déclarés
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Mutualisation des connaissances, des pratiques et des expertises en médecine générale

Membre de



Qui sommes-nous ? 
Le Collège de la Médecine Générale est né de la volonté de donner plus de visibilité à la spécialité « médecine
générale », de rappeler le rôle du médecin généraliste dans un système de soins organisé, de contribuer à la
pertinence des plans de soins en collaboration avec les autres spécialités, et à son applicabilité sur le terrain.

Il fédère les principales organisations de médecine générale
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Objectifs du Collège

⇢ Représenter la médecine générale 

⇢ Porter la voix des médecins 
généralistes

⇢ Encourager et maintenir la qualité 
et l’exercice

Les champs d’intervention du Collège sont représentés par ses 24 structures membres 
qui lui confèrent une triple expertise : Scientifique  - Professionnelle  - Politique
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La force d’un réseau 



Fédérer tous les acteurs du secteur : médecins généralistes au sein des syndicats 
représentatifs, structures scientifiques et académiques, associations de 
formation.

Mettre à disposition l’expertise de la discipline au service de la qualité des 
soins.

Favoriser le développement des études et des travaux de recherche en 
soin primaires, et leur diffusion.

Représenter la médecine générale auprès des institutions françaises et 
internationales.

Soutenir les médecins généralistes dans la pertinence de leur démarche 
décisionnelle.

Proposer des outils et des recommandations pour accompagner les médecins 
généralistes dans l'exercice de leur métier.
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Une action diversifiée

pour mieux accompagner

les médecins généralistes

dans leur exercice

Nos missions 



‣ Partenariats d’expertise 
innovants avec les 
institutions

‣ Participations aux projets 
nationaux de santé 
publique

‣ Développement d’outils 
pour améliorer la pratique 
des médecins généralistes

Expertise et 
accompagnement

Travailler avec le 
Collège, c’est pouvoir 
bénéficier de toutes 
les compétences de la 
profession 

Force de proposition 
et méthodes

‣ Contribution aux travaux 
menés par les autres 
professionnels de santé

‣ Réflexion de travail 
portée dans une 
démarche pluri-
professionnelle

Ouverture et 
engagement
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Expertise et méthodes 
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Le Collège de la Médecine Générale est le représentant de la France auprès des instances internationales
œuvrant la promotion de la médecine générale. Il peut être consulté sur des questions professionnelles et
politiques liées à la spécialité́.

Le Collège est membre de la WONCA et de l’UEMO 

Organisation Mondiale des Médecins Généralistes Union Européenne des Médecins 
Omnipraticiens

Vice-présidence depuis 2017

Une représentation internationale



 Sessions scientifiques et professionnelles 
innovantes

 Actualisation des informations médicales et 
scientifiques

 Formation en atelier à partir de gestes techniques 
pour améliorer la pratique quotidienne

Le rendez-vous des acteurs de la médecine générale

4 000 participants sur 3 jours en 2019

80 exposants

Palais des Congrès de Pariswww.congresmg.fr

Le Congrès de la Médecine générale France (CMGF)
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Evénements du Collège



Des journées d'échanges entre médecins généralistes, internes en médecine générale et acteurs locaux de santé 

Thématiques retenues pour 2019/2020

 De la consommation à l’addiction : réduire les risques et 
accompagner le patient

 Même pas mal : le patient douloureux et les médicaments

 Antibiotiques et microbiote : des données pour la pratique ?

 Cancer : le poids des facteurs de risque de cancer
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Avec le soutien de

Les Régionales du Collège de la Médecine Générale

Evénements du Collège



• Une équipe à domicile 

• Une organisation matérielle

• Un lit de replis

• Organisation de l’urgence

• La télémédecine ?

• Et après… 

Titre de l’intervention 11

Les moyens 



• Le temps, la disponibilité, l’organisation

• Les aidants

• Les proches

• Les soignants

• La société et ses injonctions paradoxales

Titre de l’intervention 12

Les Pressions 



• Qualité de vie du patient

• Mettre de l’humanité dans le soin.

• Place des équipes de proximité

• Liberté de choix du patient

Titre de l’intervention 13

Les Enjeux 



 Sessions scientifiques et professionnelles 
innovantes

 Actualisation des informations médicales et 
scientifiques

 Formation en atelier à partir de gestes techniques 
pour améliorer la pratique quotidienne

Le rendez-vous des acteurs de la médecine générale

4 000 participants sur 3 jours en 2019

80 exposants

Palais des Congrès de Pariswww.congresmg.fr

Le Congrès de la Médecine générale France (CMGF)
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Evénements du Collège


