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Le groupe Princeps, le Département de Médecine Générale de la Faculté de
Médecine de Bobigny et la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste
(SFTG), organisent un colloque intitulé :

Surmédicalisation,
Surdiagnostics et
Surtraitements
Vendredi 27 avril 2012 de 9h00 à 17h00
Samedi 28 avril 20121 de 9h00 à 13h00

qui aura lieu à la Faculté de Médecine de Bobigny
(UNIVERSITE PARIS XIII PARIS-NORD )
UER de Santé Médecine Biologie
74 r Marcel Cachin 93000 BOBIGNY
Entrée du parking gratuit du colloque et des piétons: avenue de la Convention,
Bobigny.
Le colloque, fléché, aura lieu dans le bâtiment de l’Illustration
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Il faut réformer la santé, les systèmes de santé, les représentations de
la santé, ses modes de financement, les professions de la santé.
La surmédicalisation est présente dans tout le champ de la santé,
envahissante dans les pays développés, elle commence à s’installer
dans les pays pauvres, bien avant que la sous-médicalisation n’y
régresse. Car la surmédicalisation n’est pas un phénomène
compensatoire ou antagoniste de la sous-médicalisation. L’une et
l’autre sont des phénomènes dus à des facteurs multiples, l’une et
l’autre résultent de dysfonctionnements sociaux graves, l’une et
l’autre, sans doute liées par des causalités indirectes, génèrent d’autre
dysfonctionnements sociaux graves. La surmédicalisation n’est pas un
mythe, même si maintenant on ne saurait en donner une définition
satisfaisante. Aujourd’hui, nous laisserons de côté la sousmédicalisation. Elle resurgira probablement partout sous nos pas.
Conséquences de la surmédicalisation, les surdiagnostics et les
surtraitements sont des phénomènes qui se prêtent à des mesures
comparatives. La surmédicalisation peut-elle être décrite comme un
paradigme, comme une dérive, une logique, un modèle, une
idéologie? Dans le monde actuel on n’oserait plus parler de suréducation ou de sur-culture. On doit réfléchir sur la surmédicalisation
et sa maîtrise plutôt que s’acharner à courir après la maîtrise des
dépenses qu’elle entraîne.
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PROGRAMME
Les travaux se dérouleront en séances plénières et dans six ateliers

LES SIX ATELIERS
Atelier N°1: 27 avril matin
SURMEDICALISATION, MYTHE OU REALITE:
Modérateur : J-C. Salomon
Atelier N°2: 27 avril, matin
CAUSES ET SOURCES DE SURMEDICALISATION
Modérateur : E. Pasca
Atelier N°3: 27 avril, après midi
SURDIAGNOSTICS sources de SURTRAITEMENTS
Modérateur : A. Siary
Atelier N°4: 27 avril après midi
SURTRAITEMENTS non liés aux SURDIAGNOSTICS
Modérateur : F . Pesty
Atelier N°5: 28 avril matin
CONSIDERATIONS ECONOMIQUES
DES PHENOMENES INELUCTABLES !!!!
Modérateur : O. Brixi
Atelier N°6: 28 avril matin
HIERARCHISER LESMOYENS: LES MEDICAMENTS
ESSENTIELS
Modérateurs : M. Thomas, M. Doré
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Comment se rendre au colloque :
Métro
ligne 5 Bobigny Pablo Picasso (terminus de la ligne)
ligne 7 La Courneuve - 8 Mai 1945 (terminus de la ligne)
Tram
T1 arrêt Drancy Avenir
Hôtels à proximité
Première classe, 10 rue de Stalingrad, 93700 Drancy (à
Arrêts de tram de la faculté)
Campanile Paris Est Bobigny
304 Avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93000 Bobigny
Balladins Superior Bobigny
302, ave Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny, France

------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription :
Je souhaite participer au colloque « Surmédicalisation, Surdiagnostics et
Surtraitements »
Je souhaite faire une communication,
Je ne souhaite pas faire une communication
Nom :
Prénom
Civilités : Mr, Mme, Dr
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Adresse mail :
Envoyez ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 30€
(étudiants/tarif réduit 10€) à l’ordre de la SFTG, 233 bis rue de Tolbiac,
75013 Paris (Téléphone : 01 45 81 09 63)

