
20/05/2016 

 

    

Programme détaillé 

  

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  

 

 5° Colloque de Bobigny : « Sur- et sous-

médicalisation, surdiagnostics et surtraitements » 

  

Qui se tiendra, sous le patronage du Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny (UFR SMBH),  les 

vendredi 27 et samedi 28 mai 2016, Faculté de médecine de Bobigny (entrée du parking et des 

piétons avenue de la Convention) 

 

> Vendredi 27 mai 2016 le matin, Amphithéâtre De Gennes 

 

8h30 - Accueil des participants 

 

9h00 - Ouverture - Accueil du Doyen de la faculté de médecine de Bobigny 

 

 - Au nom de Princeps, Mots de bienvenue : Jean-Claude SALOMON 

 

9h30 - 12h30  « Etat des lieux sur… » Modérateur : Michel THOMAS 

 

9h30  « Le dépistage organisé des cancers du sein » 

 

 - Exposé introductif - Jean-Claude SALOMON (10 min.) 

 

 - Communication orale - Dr Philippe AUTIER (15 min.), Médecin épidémiologiste, 

Directeur de Recherche Strathclyde Institute for Global Public Health at iPRI 

(International Prevention Research Institute) 

 

 - Discussion (35 min.) 

 



    

 

 

10h30  « Les Médicaments Essentiels » 

 

 - Exposé introductif - Michel THOMAS (15 min.) 

 

 - Discussion (20 min.) 

 

11h05  « La surmédicalisation » 

 

 - Exposé introductif - Omar BRIXI (20 min.) 

 

 - Communication orale « Améliorer la pertinence des soins dans les pays de 

l’OCDE », Mme Carol NADER, Consultante en Politique de Santé à l’OCDE (15 min.) 

 

 - Communication orale « L’étude de la pensée de Georges CANGUILHEM peut-

elle nous aider à définir la surmédicalisation ? », Marc UZAN, Médecin Interniste, 

« Princeps Occitan » (10 min.) 

 

 - Discussion (40 min.) 

 

12h30 - 14h00  Déjeuner sur place (Salle 1-141) 

 

14h00 - 14h30  Visite commentée des posters 

 

> Vendredi 27 mai 2016 l’après-midi 

 

14h30 - 16h45  Atelier N°1 - Amphithéâtre De Gennes 

 

« Les antibiotiques en 2016 : Panne, impasse et menaces » 
  

 Modérateur : Michel DORÉ, Rapporteur : Jean-Claude SALOMON 

 

 - Conférence introductive - Dr Jean CARLET, Réanimateur, Infectiologue, 

Président de l’Alliance mondiale contre la résistance aux antibiotiques (WAAAR), 

Rapport ministériel juin 2015 « pour la préservation des antibiotiques »,  Créteil        

(20 min.) 

 

 - Communication orale - Dr Jacques BIRGÉ, Médecin généraliste, Enseignant en 

Médecine générale, Vice-président d’Antibiolor, Association régionale pour le bon 

usage des antibiotiques, Nancy (10 min.) 

 

 - Communication orale « Visite académique / Visites de DAM : Comment 

modifier la prescription antibiotique en ville pour faire reculer  

l’antibiorésistance ? » François PESTY (10 min.) 

 

 - Communication orale - Michel THOMAS (5 min.) 

 

 - Discussion (90 min.) 

 



14h30 - 16h45  Atelier N°2 - Salle R37 

 

« Surmédicalisation et déprescription chez les personnes âgées » 
  

 Modérateur : Marc UZAN, Rapporteur : Maïlys MICHOT-CASBAS 

 

 - Conférence introductive - Dr Laurence DUCO, Chef de Clinique, Service de 

Gériatrie Aiguë du Pr Olivier SAINT-JEAN, Hôpital Européen Georges-POMPIDOU, 

Paris  (20 min.) 

 

 - Communication orale « Les psychotropes chez la personne âgée », Alain 

MERCIER, Responsable du Département de Médecine Générale de la Faculté de 

Médecine de Bobigny (15 min.) 

 

 - Communication orale « Déprescription : focus groupes chez des sujets âgés 

de 70 ans et plus », Lolita PEREZ, « Princeps Occitan » (15 min.) 

 

 - Communication orale « Iatrogénie médicamenteuse en EHPAD / USLD : un 

outil pragmatique de réévaluation médicamenteuse des traitements des 

patients/résidents », Dr Marie-Claude POCQUET (15 min.) 

 

 - Discussion (70 min.) 

 

 

16h45 - 17h00 - Pause (rédaction des rapports d’atelier) 

 

17h00 - 17h30 - Restitution des 2 ateliers et synthèse - Amphithéâtre De Gennes 

 

17h30 - 18h00 - Point Presse de Princeps 

 

> Samedi 28 mai 2016 le matin, Amphithéâtre De Gennes 

 

8h30 - Accueil des participants 

 

9h00 - 9h40 - Atelier N°3 - Amphithéâtre De Gennes 

 

 

« Prix et politique des médicaments en 2016 » 
  

 

 - Exposé introductif - Jean-Claude SALOMON (15 min.) 

 

 - « Prix des médicaments anticancéreux » Pr Jean-Paul VERNANT, 

Hématologue, Groupe Hospitalier Pitié - Salpêtrière, Auteur des recommandations du 

3
ème

 Plan Cancer, Initiateur de l’appel des 110 oncologues contre le coût des 

traitements, Paris (15 min.) 

 

 - Intervention : Pr Albert HIRSCH, Professeur émérite à l'Université Paris VII-Denis 

Diderot, Ligue nationale contre le cancer (10 min.) 

 



 

 

9h40 - 10h00 - Pause 

10h00 - 12h00 - Sous-atelier 3a - Amphithéâtre De Gennes 

 

 

« La flambée des prix des médicaments anticancéreux, au regard 

de leur efficacité » 
  

 Modérateur : Albert HIRSCH, Rapporteur : Alain SIARY 

 

 - Communication orale « Surconsommation des thérapies ciblées dans le 

cancer du poumon non à petites cellules », Dr Gérard DELÉPINE, Chirurgien, 

Oncologue, Paris (10 min.) 

 

 - Communication orale « Les inhibiteurs de l’aromatase - Plus malade des 

médicaments que de la maladie », Dr Danielle BARBOTIN, Gynécologue, (10 min.) 

 

10h30 - 12h00 - Discussion  

 

 

10h00 - 12h00 - Sous-atelier 3b - Salle R39 

 

 

« Comment en 2016 les firmes pharmaceutiques traquent-elles     

le profit ? » 
  

 Modérateur : François PESTY, Rapporteur : Michel DORÉ 

 

« Les insulines » Dr David BERAN, Faculté de Médecine - Université de Genève, 

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (15 min.) 

 

10h15 - 12h00 - Discussion 

 

 

12h00 - 12h30 - Réunion plénière - Amphithéâtre De Gennes 

 

  - Restitution des 2 sous-ateliers 

  

 - Synthèse globale - Omar BRIXI 

 

 

 12h30 - Clôture du colloque - Michel THOMAS 

 



Posters : Ils seront affichés pendant toute la durée du colloque  

 N°1 : « Pourquoi la méditation ? », Dr Bruno JOURNE, Médecin Addictologue, 

Paris 

 N°2 : « Se former à « dé-prescrire » ? L’apport des groupes BALINT », Maria-

Alice POLOMÉNI, Psychologue clinicienne ; Leader accrédité par la  Société Médicale Balint 

 N°3 : « Intérêt du suivi thérapeutique du méthotrexate administré à forte 

dose », Dr Rachid DJAFER, Service de Toxicologie & centre antipoison, CHU ANNABA, 

Algérie 

 N°4 : « Conciliation à l’entrée d’un service de chirurgie : Un outil pour détecter 

les facteurs de risque médicamenteux de chute chez le sujet âgé », E. BAMBINA, 

Pharmacien, CH MARTIGUES 

 N°5 : « Du sur-diagnostic à l’incidentalome, ou l’embarras d’un imaginaire bien 

réel », Dr Philippe CORNET, Médecin généraliste, SFTG, 

 N°6 : « Efficience du traitement des plaies chroniques », Pr Jean-Pierre 

CHAVOIN, Chef du service Chirurgie Plastique et Brûlés, Hôpital RANGUEIL, Toulouse 

 N°7: « Surconsommation de molécules innovantes dans le cancer du rein »,             

Dr Gérard DELÉPINE, chirurgien, oncologue 

 N°8 : « Etat des lieux des prescriptions médicamenteuses chez les patients 

chuteurs au CHU de Grenoble en 201 », Marion LEPELLEY, Centre Régional de 

Pharmacovigilance, CHU Grenoble 

 N°9 : « Trop soigner rend malade », Mme Claude RAMBAUD, Vice-Présidente du 

CISS, Jean-Pierre THIERRY, Médecin de Santé Publique 

 

 

 

N'hésitez-pas à diffuser à vos réseaux ou connaissances 

Le groupe Princeps 

Nota : Les actes des éditions 2012, 2013 et 2014 du Colloque sont accessibles en cliquant ici. La 

rencontre organisée le 12 janvier 2016 par le groupe Princeps et la SFTG sur le « Dépistage organisé 

des cancers du sein » est accessible ici. Les actes du colloque 2015 seront prochainement mis en 

ligne. 

http://surmedicalisation.fr/?page_id=103
http://surmedicalisation.fr/?page_id=3714

