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26/03/2018 

 

A VOS AGENDAS POUR LES 13 & 14 AVRIL 2018 

TROISIÈME ANNONCE ET PROGRAMME DÉFINITIF 

Retrouver cette annonce en ligne ici.  

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  

 

 7° Colloque de Bobigny : « Sur- et sous-

médicalisation, surdiagnostics et surtraitements » 

 

« Internet, médecine 

personnalisée, sources de 

surmédicalisation ? » 

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

vendredi 13 et samedi 14 avril 2018, Faculté de médecine de Bobigny (entrée avenue de la 

Convention) 

 

http://surmedicalisation.fr/?page_id=4978
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Programme définitif 

 

> Vendredi 13 avril 2018 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 

 

9h20 « 2017-2018 : une année de  progrès et de difficultés dans le domaine de la 

surmédicalisation » Dr. Omar BRIXI 

 

10h00 - Conférence introductive « Quelle feuille de route pour la HAS sur la pertinence ? »  

Dr. Marie-Hélène RODDE-DUNET, cheffe du service « Evaluation de la pertinence des soins et 

amélioration des pratiques et des parcours », HAS, 

 

10h20 - Discussion 

 

10h40 - Pause 

 

11h00 - Atelier N°1 « Médecine « personnalisée », progrès ou nouveau leurre, nouvelle source 

de profits et de surmédicalisation ? Dr. Omar BRIXI, Modérateur  

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Peut-on vraiment parler de « médecine de précision » à 

propos des nouvelles immunothérapies et des thérapies ciblées des tumeurs solides, de leurs biotests 

compagnons, et des seuils définis (ou pas) pour l’éligibilité des patients aux traitements ? ». François 

PESTY 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Tests sanguins de dépistage du cancer. Nouveaux leurres 

de la médecine personnalisée, sources de profits et de surmédicalisation ». Gérard DELÉPINE,  Salwa 

ALKHALLAF, Nicole DELÉPINE. 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Les recommandations des sociétés savantes reflètent-elles 

l’état de la science ou sont-elles sources de surmédicalisation ? Analyse des recommandations des 

thérapies ciblées dans le cancer du rein ». Salwa ALKHALLAF, Nicole DELÉPINE, Gérard DELÉPINE. 

 

 

12h30 - 13h45  Repas offert sur place pour les participants inscrits 
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> Vendredi 13 avril 2018 après-midi  
 

13h45 - 14h30  Visite commentée des posters  

 

Nota : Toutes les contributions seront présentées sous forme de communications orales brèves (10 

min.) lors des ateliers thématiques ou lors de la séance de communications libres du samedi matin 

 

14h30 - Conférence introductive « Choisir avec soin, le travail de la Société Nationale Française 

de Médecine Interne dans la cadre de la campagne mondiale « Choosing Wisely »  

Pr Thomas HANSLIK, hôpital Ambroise Paré, AP-HP, Boulogne-Billancourt, 

 

 

15h15 - Amphithéâtre De Gennes, Atelier N°2 « Recommandations officielles (HAS et sociétés 

savantes) et indépendance des experts : source de surmédicalisation ? » introduit par le Pr. 

Didier DREYFUSS, Chef de Service Réanimation, Hôpital Louis MOURIER, AP-HP, Colombes, 

Modérateur Dr. Michel DORÉ 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Implantation de politiques de licences socialement 

responsables dans les Universités et Institutions de Recherche financées par des fonds publics ». Ana 

BOCQUET et Juliana VERAS, Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Dépistage prénatal non invasif : quand les recommandations 

conduisent à une étape supplémentaire et coûteuse de la médicalisation ». Carine Vassy, Sociologue, 

Maître de conférences HDR, IRIS, Université Paris 13 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Le point sur les inhibiteurs de l’aromatase 14  ans  après  les 

AMM  en  adjuvant - La sous-estimation par les experts de leurs effets indésirables ». Danielle 

BARBOTIN, Médecin Gynécologue et Patiente 

 

15h15 - Salle R37, Atelier N°3 « La surmédicalisation des personnes âgées et les difficultés de la 

déprescription » introduit par le Dr. Marc UZAN, Modérateur Dr. Jean-Claude SALOMON 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « La surmédicalisation des personnes  âgées et les difficultés 

de la déprescription ». Catherine PIROT-PHE, Psychiatre, PH, EPSM de la Sarthe, Chef de pôle 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Fragilité et médicaments en population âgée : étude de la 

polymédication et des prescriptions potentiellement inappropriées ». Marie HERR, UMR 1168 « 

Vieillissement et Maladies chroniques : approches épidémiologique et de santé publique », Inserm - 

Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines, Gériatre, Hôpital Sainte-Périne, AP-HP, Paris 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « La production organisationnelle de la pharmaceuticalisation : 

une analyse du monde de la prescription en EHPAD ». Laura DEL ROCIO DUPRAT, Doctorante en 

sociologie de la santé et de la médecine, Mention : Santé, populations et politiques sociales, 

CERMES3 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « La révision critique de l’ordonnance médicamenteuse et 

l’optimisation de la prescription des médicaments : enjeu important de la prise en soins de patients 

âgés hospitalisés ». Smahane MEDJAHED, Kenza BENCHEIKH, Nassyma MEZIANI, Samira 

STAMBOULI, Gériatres, Hôpital René MURET, AP-HP, Sevran 

 

17h15 - Pause 
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17h30 - 18H00 Amphithéâtre De Gennes : Séance plénière de restitution des ateliers, synthèse de 

la journée. 

 

> Samedi 14 avril 2018 le matin, Amphithéâtre De Gennes 

 

 

8h30 - Accueil café des participants 

 

9h00 - Conférence introductive « Comment les usagers, les patients et leurs associations 

perçoivent-ils la surmédicalisation ? »  

Dr. Jean-Pierre THIERRY, Conseiller médical de France-Assos-Santé, Membre titulaire 

représentant les usagers à la commission de la transparence, HAS 

 

9h50 - 10h20 Séance de communications orales libres 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « La surmédicalisation : qu’en pensent les médecins 

généralistes ? Approche qualitative à partir d’entretiens individuels ». Léa CHARTON, Léo 

FAIDHERBE, Philippe HILD, Fabien ROUGERIE, Département de médecine générale, Faculté de 

Médecine de Strasbourg 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Vitamine D : sur prescription des dosages, sous prescription 

et sur prescription de la vitaminothérapie ». Pr Philippe ARLET, Médecine Interne, CHU Toulouse 

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Analyse sémantique actualisée des programmes détaillés des 

6 derniers congrès de la SFR qui s’obstine à nier l’evidence based medicine dans le traitement de fond 

de la polyarthrite rhumatoïde ». François PESTY 

 

10h20 - 10h35 - Pause café 

 

10h35 - Atelier N°4 « La recherche d’informations sur Internet par les médecins et les patients, 

la télémédecine sont-elles source de surmédicalisation ? », introduit par le Dr Sandrine 

DELOCHE, Modérateur Pr. Michel THOMAS  

 

Communication Orale Brève (10 min.) « Comment les firmes pharmaceutiques profitent-elles des 

failles de conception et d’usage de la base de données Transparence Santé pour mieux dissimuler les 

liens qui les unissent aux professionnels de santé ? ». François PESTY 

 

12h20 - 12h35 - Pause 

 

12h35 Amphithéâtre De Gennes : Conclusions générales du colloque. 

 

 

Nota : Toutes les communications sélectionnées pourront être affichées. Taille des posters : 110 cm 

large, 160 cm haut.  

N'hésitez-pas à diffuser à vos réseaux ou connaissances cette invitation 
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Le groupe Princeps 

Nota : Les actes des éditions 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 du Colloque sont tous accessibles 

en suivant le lien : 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 et la rencontre du 16 octobre 2016 

« Le prix, le coût et la valeur des médicaments » ici.  

 

 

INSCRIPTIONS 

Le montant de l’inscription est de 40 euros (20 euros pour les étudiants et Internes en Médecine).  

Ces frais d’inscription très limités, qui comprennent les accueils et pauses café, le repas de midi du 

vendredi, et l’intendance du colloque, ne sont possibles que grâce aux locaux mis à disposition par la 

Faculté de médecine de Bobigny, et l’engagement de la SFTG. Cette modeste somme est le prix de 

notre indépendance. 

Les inscriptions doivent être adressées à la SFTG, 233 bis rue de Tolbiac 75013 Paris, avec la 

mention « Colloque de Bobigny ». L’inscription en ligne est possible : ici.  

Vous pouvez également télécharger ici le bulletin d’inscription, le remplir et l’adresser à la SFTG 

 

http://surmedicalisation.fr/?page_id=120
http://surmedicalisation.fr/?page_id=285
http://surmedicalisation.fr/?page_id=2958
http://surmedicalisation.fr/?page_id=3782
http://surmedicalisation.fr/?page_id=4094
http://surmedicalisation.fr/?page_id=4525
http://surmedicalisation.fr/?page_id=103
http://surmedicalisation.fr/?page_id=3714
http://surmedicalisation.fr/?page_id=4444
http://www.sftg.eu/programme-par-types/colloques/
http://surmedicalisation.fr/blog/WordPress3/wp-content/uploads/2018/01/bulletin-dinscription-SFTG_Colloque_Bobigny_2018.pdf

