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Jeudi 13 octobre 2022
8h

Accueil

8 h 45 - 10 h 15
Antibiorésistance
Plénière

Otoscopie : savoir l’interpréter - Florian Tabarino
Découverte d’une tumeur pancréatique en médecine générale. 50 nuances de prises en charge - Jean-Jacques Raynaud
10 h 30 - 11 h 30 Exploration d’une anémie - Emmanuel Raffoux
Sessions
Conflits et violences intrafamiliaux : les clés pour apaiser - Rachel Bocher
Quelles perspectives thérapeutiques dans l’arthrose ? - Alice Courties
Redonner une place au médecin généraliste dans la rédaction des directives anticipées - Olivier Mermet

12 h - 13 h 30
Déjeuners
partenaires

Sanofi Pasteur. Maladies infectieuses & prévention dans la pratique du MG : session interactive. Fabienne Cahn-Sellem, Thierry
Prazuck, Isabelle Hau
Astra Zeneca. Regards croisés sur la prise en charge de la MRC en médecine générale. Dominique Delsart, Isabelle Tostivint, Lyse
Bordier, Etienne Puymirat
Alliance BMS/Pfizer. Anticoagulation orale: quel rôle pour le médecin généraliste? Pierre Sabouret, Ulrique Michon Pasturel, Olivier Piot
Organon. Prévention du risque cardiovasculaire en médecine générale : dans le quotidien du médecin généraliste
Table ronde Sojaxa. Produits au soja : les questions les plus fréquentes de vos patients/ Zoom sur l’intérêt des produits au soja
dans les régimes végétariens et autres régimes spécifiques. Corinne Chicheportiche-Ayache, Gwénaële Joubrel

Eucerin. Acné : agir seul et vite pour améliorer la qualité de vie des patients
Boiron. Soins de support en oncologie : apport de l’homéopathie. Jean-Claude Karp, François Roux, William Mina, Christelle Charvet
13 h 45 - 14 h 45 Novartis. Dermatologie : urticaire chronique
Sessions
CNIEL/Cerin. « Avec l’Europe, On s’y remet » - Place du mode vie équilibré dans la prise en charge du diabète de type 2 et de
partenaires l’obésité. François Carré, Vincent Attalin
Lundbeck. Dépression et sexualité les amours impossibles. Arnaud Zeler, Denis David, Eric Hensgen
Table Ronde Kyowa Kirin. Le diagnostic et la prise en charge de la douleur chez l’enfant-session interactive

15 h - 16 h 30
Sessions

Urticaires aiguë et chronique - Emmanuelle Amsler
HTA essentielle - Aurélien Lorthioir
Nouveautés dans la prise en charge de l’asthme - Camille Taillé
Transformation majeure des métiers de la santé : que devient le médecin généraliste ? - Hada Soumare, Mady Denantes, Sarah Robert
Prendre en charge l’enfant anxieux - Olivier Bonnot
Douleurs chez la personne âgée : quelles solutions ? - Margaux Baque
Exercice coordonné : exercer à plusieurs, oui mais comment… ? Karen Ramsay, Concours pluripro

Le médecin généraliste face à l’incertitude diagnostique - SFMG
Prévenir l’insuffisance rénale chronique - Alexandre Karras
16 h 45 - 18 h 15 Infections sexuellement transmissibles : de la clinique au diagnostic - Laurence Slama, Johan Chanal
Sessions
Apport de la dermatoscopie en médecine générale - Luc Thomas, Julien Anriot
Prurit : orientation diagnostique - Thibault Mahevas
Insomnie : quelle prise en charge ? - Jonathan Taieb
18 h 30 - 19 h 30
CNAM. Insuffisance cardiaque
Symposium
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Vendredi 14 octobre 2022
8h
8 h 15 - 9 h 15
Symposium

Accueil
Servier. Facteurs de risque cardiovasculaire - Traiter aujourd’hui pour protéger demain
INCA. Vaccination HPV : les arguments clés pour convaincre ! Judith Mueller
Dr Schär. Troubles liés au gluten, SII : dépistage, diagnostic et prise en charge

9 h 30 - 10 h 30
Puressentiel . Aromathérapie
Petit-déjeuner
Pfizer. Vaccination de l’adulte : que dois-je faire en 2022 ? Hélène Ferrand, Elrick Kichenama
partenaires

Table ronde Médadom. Les bornes et cabines : un dispositif complémentaire au tissu médical des territoires. Eliedan Mimouni

Nouveautés en diabétologie - Chloé Amouyal
Fibrillation atriale : du diagnostic au traitement - Eloi Marijon
10 h 45 - 12 h 15
Puberté : quand s’inquiéter ? - Anne-Sophie Lambert
Sessions
Docteur, j’ai mal au ventre ! - Henri Duboc
Troubles des apprentissages en pratique : dépister, comprendre et suivre - Catherine Billard, Monique Touzin
Endométriose : repérer et prendre en charge - Geneviève Plu Bureau
Astra Zeneca. Prise en charge de la BPCO : quelles ambitions en 2022 ? De la théorie à la pratique. Armine Izadifar, Gilles Jebrak,
Philippe Devillier , Claire Boffa
12 h 30 - 14 h Novo Nordisk. Prise en Charge des patients DT2 : quand l’union fait la force. Jean Lemonnier, Olivier Bourron, Barbara Gombert,
Gilles Lemesle, Jean Michel Halimi
Déjeuners
débats / Tables GSK. Méningite.
rondes
Table ronde Livi. Prise en charge des troubles psychiques en téléconsultation
Table ronde HAS : Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent : quel parcours de soins ?
Anne-Françoise Pauchet-Traversat, Valérie Ertel-Pau.

14 h 30 - 16 h
Sessions

Hémangiomes du nourrisson - Isabelle Dreyfus
Existe-t-il vraiment des « patients difficiles » ? - David Gourion
Lire dans les signes de la main - Sylvain Lescuyer
Fertilité et contraceptions masculines - Anthony Giwerc
Demain, tous télémédecins ? - Tu-Anh Duong
Ménopause, du normal au pathologique - Geneviève Plu Bureau

16 h 30 - 18 h
Sessions

Multimorbidité, s’y retrouver. SFMG
Accoucher en 2022 : places de la césarienne, du déclenchement, des maisons de naissance… ? - Geneviève Plu Bureau
Et si c’était un rhumatisme inflammatoire ? - Olivier Fain
Sevrage alcoolique : sur quelles méthodes miser ? - Camille Barrault
S’orienter devant une gonalgie - Florent Eymard, Arnaud Dubory
Bronchiolite : prise en charge immédiate… et après - Sydney Sebban

•G
 ratuit pour les abonnés à nos revues (La Revue du Praticien, La Revue du Praticien-Médecine générale, Concours pluripro,
Egora-Panorama du médecin)
•P
 articipation au congrès : 130 €

• Entrée au congrès + abonnement aux revues numériques (La Revue du Praticien et La Revue du Praticien-Médecine générale) : 175 €
Prise en charge FAF-PM. Numéro de formation : 11 92 22099 92. Votre inscription peut être prise en charge dans un délai d’un mois après le congrès.
Dossier à transmettre à contact@fafpm.org

