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34e congrès du SMG 
les 5 et 6 décembre 2008 à Malakoff 

 

Réécrire la médecine, un pari toujours actuel :   
entre la charte du SMG et les engagements d’aujourd’hui  

 

 
 
Comment penser la transformation de notre système de soins en un système de santé, 
accessible à tous, en associant à cet engagement les jeunes générations ? Comment 
mutualiser notre envie de changer nos pratiques professionnelles avec les jeunes qui 
recréent, inventent, et militent pour les mêmes valeurs que nous défendons depuis trente 
ans ? Au-delà des désillusions, des échecs et aussi des succès qu'avons-nous à nous 
transmettre pour réécrire le soin ? 
 
Il est temps de mettre en perspective les combats menés. Notre congrès veut brasser 
notre réflexion politique et éthique, avec les actions passées et actuelles, celles qui 
permettent de penser l'avenir du faire ensemble.  
 
Pendant deux jours à Malakoff, nous approfondirons en ateliers et en plénières des 
thèmes qui nous semblent prioritaires pour améliorer nos pratiques de soignants et aller 
vers la construction d’un système de santé plus juste et plus humain.  
 

Sans oublier la participation de Serdu, le dessinateur apprécié de Pratiques, qui croquera, avec son 
impertinence coutumière, tous nos débats. 

 
 

Organisation : pour tous renseignements, contacter  
Marie-Odile Herter ou Lola Martel 

SMG – Pratiques, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 
Tél. : 01 46 57 85 85 - Fax : 01 46 57 08 60 

e-mail : syndmedgen@free.fr - http://www.smg-pratiques.info 
Tél. sur les lieux du congrès (pendant la durée du congrès uniquement) : 06 86 55 80 02 
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PROGRAMME 
 
 

vendredi 5 décembre 2008 
 

14 heures  : accueil 

14 h 45 : introduction du congrès 

15 heures – 18 heures 30 : ateliers en parallèle se terminant par une mise en commun 
avec visite commentée des posters  

Atelier 1  
« Médecine sous influence : l’intervention des firmes pharmaceutiques » 
Certains canaux d’intervention sont bien connus des soignants : visiteurs médicaux, formation 
continue, congrès, presse médicale… D’autres moins connus seront abordés : interventions auprès 
des associations de patients, de la presse, des agences du médicament, des décideurs politiques… et 
peut-être demain à travers « l’éducation thérapeutique ». 
Dénonciation, mais aussi actions plus spécialement à travers l’expérience du Collectif Europe et 
médicament. 

Animatrice : Marie Kayser  
Intervenant : Pierre Chirac : Collectif Europe et Médicament  
 
Atelier 2  
« Médecine du travail : une médecine sous influence »  
La gestion patronale des services de médecine du travail et les problèmes d’indépendance 
professionnelle qui en découlent sont des freins puissants à la prévention en santé au travail. 
Au moment où se tiennent des négociations sur la réforme des services de santé au travail, quelles 
propositions pouvons-nous faire ensemble médecins du travail et généralistes ?  

Animateur : Patrick Dubreil  
Intervenants : Yusuf Ghanty et Karyne Devantay 
Collectif des médecins du travail de Bourg en Bresse  
 
Atelier 3 
« Santé et facteurs environnementaux » 
Il est désormais admis que certaines maladies sont crées par l’homme. Mais repérer ces pathologies 
liées à l’environnement ou au travail reste une gageure pour les soignants. Sur quels éléments 
appuyer nos soupçons et comment réagir ?  

Animatrice : Elisabeth Maurel Arrighi 
Intervenants : Geneviève Barbier et Alain Carré : ASMT (Association Santé et médecine du 
Travail) 
 
Atelier 4  
« Humanitaire » 
Jamais l'action humanitaire n'a permis que des populations pauvres cessent de l'être. Se pose-t-on 
les questions qui en découlent ? Peut-on concilier générosité au Sud et passivité face aux inégalités 
de santé au Nord ? Pour nous, la réflexion à avoir sur le sens à donner à son investissement au Sud 
est indissociable de celle à avoir sur sa pratique au Nord. 

Animateur : Sylvie Cognard 
Intervenants : Daniel Coutant et Christiane Vollaire, Guillaume Lecarpentier, Bénédicte 
Gaudillière, Cécile Stratonovotich (Collectif SOS : Santé Solidarité) 
 

Repas du soir : buffet sur place  



 3 

 

Attention nouvel horaire 

Vendredi soir à  

  
Anne Perraut Soliveres, chercheur en sciences de l'éducation, a été 10 ans infirmière de nuit en réanimation, 
et cadre infirmier supérieur de nuit pendant trente ans. Elle est  auteur de l'ouvrage Infirmières, le savoir de 
la nuit paru aux éditions des PUF en 2001, lauréate du prix « Le Monde de la recherche », 
directrice de rédaction de la revue Pratiques, éclairera la sortie du prochain numéro de la revue 
« Réécrire le soin, un pari toujours actuel » par une conférence-débat à partir de son parcours 
original de « praticien-chercheur » dont elle a su, selon les mots d'Isabelle Stengers, être une 
pionnière. A partir de la pratique de son métier, dans la confrontation avec ses collègues et avec les 
malades, elle a développé une posture singulière et des outils conceptuels précieux comme celui de 
l'implication. 
Comment prendre appui sur l'expérience des autres sans se laisser formater ni endormir ? 
Comment faire valoir au sein de l'université, un savoir issu de la pratique ? Comment, à partir de 
sa propre subjectivité, et surtout de son engagement concret, inventer des concepts et de nouvelles 
manières de faire ? 
Anne Perraut Soliveres s'appuiera sur son expérience pour nous aider à mieux discerner les enjeux 
de la transmission dans le domaine du soin et de la transformation social. 
 
  
Transmettre : A qui ? Pourquoi ? Comment ? 
La transmission s’inscrit dans nos missions d’enseignement et passe par la nécessité de donner à 
voir et à penser notre propre expérience. Si les QCM et l’accumulation de connaissances théoriques 
peuvent s'appréhender à distance des émotions, soigner est un enjeu de société qui déborde 
largement du cadre étriqué de la médecine. En effet, son aspiration à l’objectivité lui fait rejeter la 
composante subjective de la connaissance, la privant  d’une part inestimable du sens qui la 
constitue. 
Comment, dans cet univers d’impérialisme technologique, pour ne pas « jeter le bébé avec l’eau du 
bain », partager les connaissances acquises sur le terrain, les savoir faire largement empreints de nos 
valeurs, de nos choix personnels et nos positionnements politiques ? Comment dépasser la méfiance 
naturelle de la jeune génération face aux « militants » que nous sommes et encourager leur propre 
créativité, individuelle et collective, pour faire face à la dégradation des conditions de soin dans un 
monde en perpétuel changement ? Comment imaginer ensemble d'autres pratiques et modes 
d'exercice ?  
 
 

samedi 6 décembre 2008 
 

9 heures - 12 heures 30 : ateliers en parallèle se terminant par une mise en commun 
avec visite commentée des posters  

Atelier 5  
« Ethique et pratiques » 
Comment se positionner dans un conflit de valeurs ? C'est dans le quotidien de nos pratiques 
soignantes que l’éthique prend tout son sens face nos patients. C’est à partir d'histoires écrites 
vécues que nous réfléchirons ensemble et aborderons la question « éthique et pratiques ».  

Animatrice : Anne Perraut Soliveres 

20 heures  : débat avec la re vue  
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Intervenants : Sylvie Cognard (SMG), Pascal Caboret (SMG) Antoine Briantais et Matthieu 
Faillot : APICC (Association Pitié Citoyenne et Culturelle)  
 
Atelier 6  
« Accès aux soins » 
Dépassements, franchises, pénurie d'hôpitaux et de médecins... l'accès aux soins devient 
problématique, et les inégalités de santé s'aggravent. 
Quelles actions et quelles pratiques développer pour revendiquer le droit au maintien de la santé 
pour tous ? 

Animatrice : Martine Lalande  
Intervenants : Jean-Pierre Geraert : CoMéGAS (Collectif des Médecins Généralistes pour l’Accès 
aux Soins), Bénédicte Gaudillère : Collectif SOS (Santé, Solidarité), Guillaume Coindard : SRP 
IMG (Syndicat Représentatif Parisien des Internes de Médecine Générale)  
 
Atelier 7  
« Maisons de santé »  
Les maisons de santé vont interpeller l'ensemble du système de l'offre de soins, qui va tenter de les 
normaliser pour les utiliser comme outils de règlement de la crise institutionnelle. A nous de 
montrer qu'elles peuvent être des lieux de transformations des pratiques professionnelles , des lieux 
ou s'écrit enfin la démocratie sanitaire, des lieux où les soignants apprennent à faire collectif, des 
lieux de recherche et d'enseignement, des lieux où l'on passe enfin du soin à la santé. 

Animateur : Didier Ménard  
Intervenants : Amina Messabis et Jérome Host : la Case de Santé de Toulouse, Emma Beetlestone 
et Clothilde Mahault Collectif SOS (Santé, Solidarité), Guillaume Coindard : SRP IMG (Syndicat 
Représentatif Parisien des Internes de Médecine Générale)  
 

Repas : pris ensemble dans un restaurant du quartier  
 
14 h 30 - 15 h 30  : Les enjeux politiques actuels : loi Hôpital-Patients-Santé-Territoire,  
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009, négociations 
conventionnelles : secteur optionnel et CAPI (contrat d'amélioration des pratiques 
professionnelles). 
Comment analysons-nous la situation ? Que proposons-nous ? Comment réagir ?   
 
16 heures - 19 heures  : assemblée générale des adhérents  
 
20 heures  : Buffet et Soirée cabaret   
Chants, poèmes, musique, conte, théâtre d'objets, jeux d'écriture, autour de Moya, 
guitariste et chanteuse, nous serons heureux de partager les talents artistiques de 
chacun, venez avec vos instruments de musique et les trésors cachés que vous avez 
dans vos besaces. 
 
 
 
 
 

Lieu des débats 
Vendredi et samedi à partir de 14 heures : 22 bis rue Béranger, 92240 Malakoff (sur le côté de la mairie) 

Samedi matin : Entrée principale de la mairie, par le parvis 
Métro Malakoff-Plateau de Vanves (ligne n° 13) 

 
Inscription et accueil  

Accueil à la mairie où vous seront communiqués l’adresse et le nom de l’hôtel  
pour inscription et dépôt des bagages. 
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Bulletin d’inscription 

A renvoyer avec votre règlement à SMG, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 
 
Nom : 
 
Profession : 
 
Adresse : 
 
Tél :     Fax : 
 
e-mail : 
 

Tarifs 
 
����Frais de participation aux débats  
Médecin 
���� vendredi et samedi : 40 €  ���� Vendredi seul 15 €  ���� Samedi seul 30 € 
 
Non médecin : participation aux frais à discrétion     Chômeur/étudiant : gratuit 
 
����Frais d’hébergement et de repas 

 
���� Hébergement :  

 
Nuit du 5 décembre (petit-déjeuner inclus) 

���� 1 lit dans chambre à partager    …..x 36 € 
���� chambre individuelle     …..x 60 € 
 
Nuit du 6 décembre (petit-déjeuner inclus) 

���� 1 lit dans chambre à partager    …..x 36 € 
���� chambre individuelle     …..x 60 € 

 
���� Repas  

���� vendredi 5 soir    …..x 10 € = ……€ 
���� samedi 6 midi     …. x 20 € = ……€ 
���� samedi 6 soir repas festif   …. x 35 € = ……€ 
 

En aucun cas un problème financier ne doit empêcher la participation de quiconque, nous avons des possibilités 
d’hébergement militant et de participation réduite si besoin. N’hésitez pas à nous contacter au 01 46 57 85 85. 
 
Total à payer :           …...... € 
 
 
ATTENTION : Pour faciliter la réservation et la gestion, merci de vous inscrire et régler le montant 
total de l’inscription le plus tôt possible  et impérativement avant le 24 novembre 2008 . 

 


