
 
 

Syndicat de la Médecine Générale 
Revue Pratiques  

52 rue Gallieni 
92240 Malakoff 

 

Organisation :  

 

Pour tous renseignements, contacter  
Marie-Odile Herter ou Lola Martel 
Tél. : 01 46 57 85 85 
Fax : 01 46 57 08 60 
e-mail : syndmedgen@free.fr 
http://www.smg-pratiques.info 
 
 

Renseignements pratiques :  

 
 

Lieu : Mairie de Malakoff 
Entrée au 22 bis rue Béranger (et non sur le parvis) 
Salle des conférences (au RDC) 
et salles des commissions A et B (au 1er étage) 
 
Transport :  Ligne 13 : M° Malakoff - Plateau de Vanves 
 
Hébergement  : à réserver par vos soins… sans tarder ! 

� Hôtel Parc Even, 14 rue Laforest – 01 42 53 16 16 

� Hébergement chez miliitants, dans la limite des places disponibles, 
contacter le secrétariat du SMG au 01 46 57 85 85. 
 
 
 
 
Contact sur les lieux du congrès  (pendant la durée du congrès 
uniquement) : Marie Kayser au 06 86 55 80 02  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les besoins de santé : 
En quoi cela nous concerne ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39e congrès du SMG 

à Malakoff (92)  
les 6 et 7 décembre 2013 

 



Dans notre exercice actuel de soignants, nous répondons aux 
« demandes » de nos patients, mais nous sommes conscients des 
« limites » de ce mode d’exercice.  
 
Par ailleurs, de plus en plus souvent nous voyons utiliser le concept de 
« besoins de santé des populations » comme support aux projets de 
réforme du système de santé, que cela soit pour justifier la réduction des 
inégalités sociales de santé, que cela soit pour promouvoir la démocratie 
sanitaire, ou bien pour défendre la place du médecin généraliste dans le 
système. 
 
Mais qu'en est-il réellement ? Qui fait le diagnostic ? Sur quel territoire ? 
Avec qui ? Pour qui ? En quoi sommes-nous concernés ? Tout cela est 
assez confus. 
 
Un « front de généralistes », dont le SMG fait partie, vient de se constituer 
à la suite du rapport sur « la stratégie nationale de santé » proposée par le 
rapport Cordier. Il est important qu’ensemble nous explorions ces questions 
qui concernent notre pratique quotidienne de soignants et qui sont 
fondamentales en termes de santé des populations. 

 

 

 
VENDREDI 6 DECEMBRE 

 
20h30 – 22h30 

 
Soirée-débat autour du numéro de Pratiques 

 
« En faire trop ? »  

Comment ne pas en faire trop, en faire suffisamment et pour qui ? Où se 
place le « curseur » du trop ? De quel point de vue se place-t-on, de celui 
du soignant, de celui du patient, de leur rencontre réussie ou non ? Sans 
compter les autres acteurs : Assurance maladie, firmes 
pharmaceutiques… 

Débat introduit par : Marc Jamoulle, médecin de famille, membre des 
Maisons Médicales Belges, auteur de l'article « La prévention 
quaternaire : le rôle du médecin généraliste » 

 

PROGRAMME 

vendredi 6 décembre 2013  

13h : Accueil des participants  

14h : Introduction du congrès  
« Besoins de santé de la population, diagnostics de  santé ? » 
Introduction par Pierre Volovitch, économiste.  

14h30 : Ateliers : 3 groupes sur le même thème  
Sommes-nous concernés par la question des diagnostics de santé ? 
Comment pourrions-nous y participer ? Qu’est-ce que cela changerait si nos 
pratiques étaient orientées par des diagnostics de santé ?  

16h30 – 17h  pause  

17h – 18h30  : Plénière 
Intervenant : Institut Renaudot : « Le diagnostic de santé » :  une démarche 
de santé au service des citoyens. Expériences concrètes de diagnostics de 
santé. 

19h : Repas 

samedi 7 décembre 2013  

9h : Accueil des participants 

9h30 : Saynète à la mode SMG « Faire ses besoins de santé ». 

Plénière  : La « stratégie nationale de santé » : mythe ou réal ité ?  
Notre analyse du rapport Cordier et du positionnement gouvernemental en termes 
de stratégie nationale de santé.  
Notre participation au « Front des généralistes ». 

Ateliers : 3 groupes sur des thèmes différents  

1) Comment coordonner le parcours de santé des personnes malades ? Ce 
qu'on fait déjà : nos réseaux informels ou formels, la question de 
l'éducation thérapeutique, de la place des usagers. Ce qu’on voudrait 
mettre en place.  

2) Différents modes d'exercice et de rémunération : maisons de santé, 
centres de santé, pôles de santé, travail en réseau, Nouveaux Modes de 
Rémunération… 

3)  Les besoins pour avancer vers un système national de santé ou comment 
faire évoluer le système existant vers un système où on est payé 
autrement et où on fait de la santé. 

12h : Repas 

14h : Assemblée générale syndicale 

Soirée conviviale au restaurant  


