
 

 

200 GÉNÉRALISTES attendus.  Et vous ? 
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UN TEMPS FORT 

des outils et des informations 

pour les jeunes médecins 

généralistes libéraux 

aide a la pratique quotidienne 

perspectives d'exercice de cette belle 

spécialité 

convivialité et confraternité 

des formations 

des ateliers pratiques... ou syndicaux 

une table ronde 

le grand petit journal 

un village d'exposants 

un cocktail et un dîner de gala 

Inscrivez-vous ! www.reagjir.com 

ALORS,  

PRETS POUR UN GRAND WEEK-END A AVIGNON ? 

jeudi après-midi, formations FAF / OGDPC  

vendredi, congrès   

vendredi soir, gala   

samedi-dimanche, au soleil !  

 



 

1 - Inscription aux Rencontres Nationales  

2 - Réservation d'un hébergement  

(hors Administrateurs et Anciens membres - lien accessible en fin 
d'inscription aux Rencontres nationales) 

3 - Inscription aux sessions formation du jeudi 

 Jeudi 8 après-midi 
14h trois sessions parallèles de formation 
professionnelle continue (durée : 3h30), ouvertes aux 

internes de médecine générale dans la limite des places 
disponibles, sous l'égide de fmcActioN. 

FAF (non indemnisé) Antibiotiques en pathologie 
ORL courante Expliquer les données épidémiologiques 

concernant la prescription d'antibiotiques en France - Prescrire 
les antibiotiques conformément aux recommandations en 
terme de choix de molécule, durée du traitement et posologie 
dans l'angine, la sinusite et l'otite chez l'adulte et l'enfant 

FAF (non indemnisé) Suivi du 1er trimestre de la 
grossesse par le médecin généraliste Etablir un 

calendrier de suivi sous forme de fiche « aide mémoire » - 
Prescrire une échographie, un dépistage sanguin de la T21, en 
interpréter le compte rendu, expliquer l'amniocentèse et 
orienter la patiente pour un diagnostic anténatal - Informer et 
conseiller la femme ou le couple sur son suivi de grossesse et le 
choix de son lieu d'accouchement en fonction de son risque 
particulier 

DPC (indemnisé) Prescriptions médicamenteuses et 
suivi des traitements dans l'insuffisance cardiaque 
Repérer dans les dossiers des patients insuffisants cardiaques 
les traitements médicamenteux prescrits et les examens 
préconisés pour la surveillance de ces traitements - Comparer 
sa pratique aux recommandations récentes - Repérer les 
difficultés rencontrées pour l'application des recommandations 
- Identifier les pistes d'amélioration de ses pratiques 
 

 Vendredi 9 matin 

8h30 Accueil petit déjeuner au sein du Parc des 
Exposants  

9h Discours d’ouverture 

9h45 Ateliers en simultané (durée : 1h15) 
Quelle place pour les jeunes généralistes dans nos 
institutions ? De simple cotisant passif de divers 

organismes, le jeune médecin peut, de diverses 
manières, devenir acteur et participer à l’amélioration 
de ses conditions d’exercice. Rencontres avec de jeunes 

acteurs passionnés ! Urgence ressentie : et si on 
anticipait ensemble ? Quelle peut être la 

collaboration interprofessionnelle en amont de la 

consultation ? Quelle place pour les jeunes 
médecins dans l’université ? Pour beaucoup de 

jeunes médecins tout juste sortis de l’internat, 
l’enseignement reste le domaine d’une “élite”. Ils ne se 
sentent pas concernés par le sujet, peut être car ils ne 
savent pas ce qu’ils pourraient apporter. Pourtant, leur 
passage tout frais dans le monde professionnel peut être 
un atout considérable pour l’accompagnement des 
étudiants et des internes. De plus, se couper d’activité 
d’enseignement, ou s’éloigner de contacts avec la faculté 
peut être un frein à s’investir plus tard dans 
l’enseignement. 

11h Pause au sein du Parc des Exposants  

11h45 Communication Orale Activité BNC : les 

modalités d'exercice (régime micro BNC vs régime 
de la déclaration contrôlée) Par AGA PL France. 

12h30 Déjeuner au sein du Parc des 
Exposants 
 

 Vendredi 9 après-midi  
14h15 Flash actualité (durée : 1h) Le Grand Petit 

Journal Une édition régionale et une nationale, un 

zapping “revue de presse”, et des reportages : une 
combinaison qui ne manquera pas de susciter ambiance 
et échanges dans la salle ! 

15h30 Ateliers en simultané (durée : 1h15)  La 
prise de décision partagée sur internet : outils 
d'aide pour le patient et le médecin dans la 
pratique quotidienne de médecine générale 
L’objectif de cet atelier est de donner des outils d’aide 
pour patients et médecins dans la prise de décision 
partagée, d’apporter les premières bases de la prise de 
décision partagée, discuter la place du net dans la 

relation patient-médecin. Une convention unique 
pour tous ? En 2014 les professionnels de santé et 

l’assurance maladie n’ont pu se mettre d’accord pour 
signer une convention pluri-professionnelle permettant 
la généralisation des Nouveaux Modes de 
Rémunération, aboutissant à un règlement arbitral. 
Pourquoi négocier une convention entre professionnels 
de santé et la sécurité sociale ? Pourquoi cet échec ? 

Quels statuts pour exercer la médecine 
générale ? La question des modes d’exercice est 

souvent liée à celles des statuts. Libéral ou Salarié ? 
Collaborateur ? Dans quelle structure ? Ambulatoire ou 
hospitalier ? Comment rêvez-vous d’exercer ? 

17h Pause au sein du Parc des Exposants 

17h30 Table ronde (durée : 1h30) Exercice 
pluri-professionnel : regards croisés des 
autres professionnels de santé 
(paramédicaux) La question de l’exercice 

professionnel souvent, voire très souvent, se pose du 
point de vue du médecin pour le médecin. On constate 
également qu’il est difficile de mettre en place les projets 
car les professionnels se confrontent fréquemment de 
manière stérile. 
 

 Vendredi 9 soir  

21h Gala de clôture à l'Espace Jeanne Laurent 
 

 Samedi 10 journée et dimanche 
11 matin  

Conseil d'Administration de ReAGJIR
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