
04/04/2017 

 

 

Télécharger le programme en pdf : ici 

Télécharger le bulletin d’inscription SFTG : ici 

 

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 : 

 

 6° 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 28 et samedi 29 avril 2017, Faculté de médecine de Bobigny (entrée du parking et des 

piétons avenue de la Convention) 

 

> Vendredi 28 avril 2017 le matin, Amphithéâtre De Gennes 

 

8h30 - Accueil café des participants 

 

9h00 - Introduction par le Doyen de la Faculté de médecine de Bobigny 

 

9h15 - Présentation du colloque : Pr. Michel THOMAS 

 

9h30 « Apport de la biologie moléculaire dans les progrès de la médecine » 

Conférence du Dr. Gérard ROIZES, Directeur de Recherches émérite au CNRS, Montpellier. 

 

Discussion 

 

« Innovation et progrès », Etienne KLEIN, Physicien et philosophe, Professeur à l’Ecole Centrale 

(vidéo 15/04/2016, 3:38) 

 

http://surmedicalisation.fr/blog/WordPress3/wp-content/uploads/2017/04/Programme_Colloque_4S_2017_Bobigny_vdef_04-04-2017.pdf
http://surmedicalisation.fr/blog/WordPress3/wp-content/uploads/2017/02/SFTG_Colloque_surmedicalisation_2017_bulletin-dinscription.pdf


 

10h30 - Pause 

 

10h45 - Le point sur les actions de Princeps 

 

 - Dépistage des cancers du sein : Dr. Alain SIARY 

 

 - Médicaments essentiels : Pr. Michel THOMAS 

 

 - Antibiorésistance : Dr. Michel DORÉ 

 

 - Prix, coût et valeur des médicaments : Dr. Jean-Claude SALOMON 

 

 - Traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde : Dr. François PESTY (5 min) 

 

 - Et les vaccinations ? : Dr. Alain SIARY 

 

 - Discussion (40 min.) 

 

 

12h30 - 13h45  Repas offert sur place pour les participants inscrits 

 

13h45 - 14h30  Visite commentée des posters : Dr. Maïlys MICHOT-CASBAS 

 

 

> Vendredi 28 avril 2017 l’après-midi 

 

14h30 - « Autour de la grande consultation des médecins organisée par l’Ordre » 

Conférence introductive : Pr Stéphane OUSTRIC, Médecin Généraliste, Professeur des 

Universités, CNOM, Toulouse,  

 

 

15h15 - 17h15  Atelier N°1 - Modération : Omar BRIXI, Alain SIARY,  

Avec la participation des Dr. Jacques BIRGÉ, Patrick LAMOUR, et Maïlys MICHOT-CASBAS 

 

 

« Sur- et Sous- médicalisation en Médecine générale » 

  

 

 - Discussion générale 

 

 

15h15 - 17h15  Atelier N°2 - Modération : Jean-Claude SALOMON, François PESTY 

 

« Innovation et/ou progrès ? » 
  

  

 - Introduction : Dr. Jean-Claude SALOMON 

 



 - « Le Lymphorac. En quoi le statut social influe sur les séquelles de la 

chirurgie du cancer du sein », Pr. Isabelle QUÉRÉ, Chirurgie Vasculaire, Université 

et CHU Saint-Eloi, Montpellier (15 min.) 

 

 - « Biothérapies : Innovation ou progrès dans le traitement de fond de la 

polyarthrite rhumatoïde ? », Dr. François PESTY (10 min.) 

 

 - « La durée de survie sans progression est-elle prédictive de la survie 

globale? Analyse des études de thérapies ciblées en cancérologie », Dr. Gérard 

DELÉPINE (15 min.) 

 

 - Discussion générale 

 

 

17h15 - 17h30 - Pause (rédaction des rapports d’atelier) 

 

17h30 - 18h00  - Séance plénière de restitution des 2 ateliers et synthèse  

 

18h00 - Point Presse de Princeps animé par François PESTY 

 

> Samedi 29 avril 2017 le matin, Amphithéâtre De Gennes 

 

8h30 - Accueil des participants 

 

9h00 « L’embellissement des publications pollue la science ».  

Conférence du Dr. Hervé MAISONNEUVE, Consultant en rédaction scientifique, Ancien Professeur 

associé de Santé Publique, Rédacteur de www.redactionmedicale.fr 

  

Discussion 

 

10h00 - Pause 

 

 

10h15 - 12h15  Atelier N°3 - Modération : Maïlys MICHOT-CASBAS, Alain SIARY, Michel 

THOMAS 

 

« Fraude en médecine, « bad medicine » et surmédicalisation » 
  

  

 - « Recommandations biaisées, embellissement des essais, mauvais 

comparateurs, questions éthiques, conflits d’intérêts et surtraitement dans la 

polyarthrite rhumatoïde ? », Dr. François PESTY (10 min.) 

 

 - « Les résultats des études pivot en cancérologie sont-ils fiables ? », Dr. 

Gérard DELÉPINE (10 min.) 

 

 

 - « Modification des normes et surmédicalisation », Dr. Fedor LURIE, USA - 

Vidéo enregistrée (10 min.) 

 

http://www.redactionmedicale.fr/


 - Discussion générale 

 

 

12h15 - 12h30 - Préparation des conclusions générales 

 

 12h30 - 12h45 - Clôture du colloque : Omar BRIXI 

 

 

Posters  

 

Ils seront affichés pendant toute la durée du colloque. Taille : largeur 90 cm, hauteur 110 cm. 

 

N°1 - Francis ABRAMOVICI : Colposcopie et cancer du col de l’utérus 

N°2 - Jean-Yves LE HESTRAN, Arnaud GBÉNOU, Emilienne ANAGO, Olga HÉMADOU, Carine 

BAXERRES : Pratiques de soins et accès aux médicaments dans les familles du Bénin 

N°3 - Mathilde LEGAY, Jacques BIRGÉ : Co-prescriptions antibiotiques-anti-inflammatoires : 

données en pharmacie de ville et information diagnostiques perçues par le patient de la part du 

médecin généraliste 

N°4 - Gérard DELÉPINE, Nicole DELÉPINE, Salwa ALKHALLAF : La durée de survie sans 

progression est-elle prédictive de la survie globale ? Analyse des études de thérapies ciblées en 

cancérologie 

N°5 - Gérard DELÉPINE, Nicole DELÉPINE, Salwa ALKHALLAF : Les résultats des études pivot 

en cancérologie sont-ils fiables ? 

N°6 - Philippe ARLET, Grégory PUGNET, Haleh BAGHERI, Serge BISMUTH, France LAFFISSE, 

Maylis MICHOT-CASBAS : Création d’un réseau ville-hôpital d’aide à la déprescription 

médicamenteuse en Occitanie 

N°7 - Florence TABOULET : Une offre illimitée : porte ouverte à une surmédicalisation ? 

Interrogations autour de la contraception d’urgence chez les mineures 

N°8 - Patrick LAMOUR : La surmédicalisation, le sur diagnostic et le sur traitement dans le 

quotidien d’une consultation de médecine générale 

N°9 - Béatrice FERRARI : Rééducation de l’AOMI en cabinet de kiné libéral 

 

 

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

Le groupe Princeps 

Nota : Les actes des éditions 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 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. La rencontre du 14 octobre 2016 

sur la thématique « Prix, coût et valeur des médicaments » sera très prochainement accessible ici. 

http://surmedicalisation.fr/?page_id=103
http://surmedicalisation.fr/?page_id=3714
http://surmedicalisation.fr/?page_id=4444

