29/12/2014

PREMIÈRE ANNONCE ET APPEL Á COMMUNICATIONS
Le groupe Princeps, le Département de Médecine Générale de la Faculté de Médecine de
Bobigny, la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) et l’association Civic Santé
ont le plaisir de vous inviter au

4° Colloque de Bobigny : « Sur- et sous-médicalisation,
surdiagnostics et surtraitements »
Qui se tiendra, sous la haute autorité du Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny (UFR
SMBH), les vendredi 17 et samedi 18 avril 2015, Faculté de médecine de Bobigny (entrée du
parking et des piétons avenue de la Convention)
Après l’accueil du Doyen, trois ateliers seront organisés sur les thèmes suivants :
Vendredi 17 avril 2015 le matin, Atelier dédié à la mémoire de Bernard JUNOD : Apports et excès de
la médecine prédictive et des dépistages. Cet atelier sera précédé d’une conférence introductive du
Pr. Philippe RAVAUD, Centre Cochrane français, INSERM U1153, Université René Descartes.
Vendredi 17 avril 2015 après midi : Conséquences des modes de rémunération des
professionnels de santé et des structures de soins sur la pertinence des soins. Cet atelier sera
précédé d’une conférence introductive de Madame Dominique POLTON, Conseillère auprès du
Directeur Général de la CNAMTS.
Samedi 18 avril 2015 le matin : Médicaments essentiels, génériques, médicaments coûteux. Cet
atelier sera suivi d’une conférence de clôture du Pr. Loïc GUILLEVIN, Médecin interniste, Professeur
de thérapeutique, Président de la Commission de la Transparence de la HAS.
Le déjeuner du vendredi midi sera servi à la faculté
INSCRIPTIONS
Le montant de l’inscription est de 30 euros. L’inscription comprend l’accueil et les pauses café, le
déjeuner du vendredi.
Les inscriptions doivent être adressées à la SFTG, 233 bis rue de Tolbiac 75013 Paris, avec la
mention « Colloque de Bobigny ».
APPEL A COMMUNICATIONS
Les communications devront être soumises avant le 1° mars 2015 par voie électronique à
jcsalomon@tribunes.fr Toutes les communications sélectionnées seront affichées. Taille des
posters : 110 cm large, 160 cm haut. Le comité d’organisation sélectionnera de plus, deux (ou au
maximum trois) communications qui seront présentées en 10 minutes par oral au début de chacun des
trois ateliers.
N'hésitez-pas à diffuser à vos réseaux ou connaissances cette invitation et appel à contribution
Le groupe Princeps
Nota : Les actes des éditions 2012, 2013 et 2014 du Colloque sont accessibles en suivant le lien :
http://surmedicalisation.fr/?page_id=103

