Paris, le 11/12/2015

Présidente
Gladys IBANEZ
Trésorière
Ghislaine HENRY
Secrétaire Générale
Isabelle de BECO

5ème journée recherche le 30 janvier 2016
Invitation

Chers amis,

La SFTG Recherche est heureuse de vous convier à sa 5ème Journée Recherche organisée le 30
janvier 2016 à Paris dans les locaux de la revue Prescrire, de 9h30 à 17h30.
La SFTG privilégie une recherche de terrain centrée sur l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins primaires, ainsi que sur leur organisation.
Cette année nous avons invité Marc Jamoulle, médecin généraliste belge qui a toujours su allier
rigueur scientifique et originalité de pensée. Il a créé il y a 20 ans le concept de prévention
quaternaire et viendra nous le présenter.
La journée sera organisée le matin autour de présentations et de débats entre les participants et
nous présenterons l’après-midi nos travaux de recherche autour des inégalités sociales de santé
et de l’équité des soins.
L'objectif est de se rassembler pour une journée d'échanges et de réflexion la plus riche
possible au sein de la SFTG Recherche pour permettre la connexion entre les travaux de
recherche et la pratique clinique.
En espérant vous retrouver le 30 janvier prochain !

Gladys ibanez, Présidente
Inscription préalable avant le 15 janvier 2016 sur www.sftg.eu
ou en nous retournant le coupon-réponse joint à info@sftg-recherche.fr

…/…
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PROGRAMME

9h00 – 9h30

Accueil

9h30 - 11h

La prévention quaternaire : du concept à la pratique
Marc Jamoulle
11h00 – 11h30 Pause

11h30 – 12h15

Incidentalome ou l’histoire du verre de trop !
Philippe Cornet – Marc Legrelle

12h15 – 13h00

Évaluation des traitements pharmacologiques du diabète
Alain Siary
13h00 – 14h30 Déjeuner

14h30 – 14h50

Vers une structuration du champ des connaissances en médecine de famille :
les Q codes.
Marc Jamoulle

14h50 – 15h10

Une thèse en appelle une autre : les patients qui consultent les internes sontils socialement différents de ceux qui consultent les maître de stage ?
Sonia Babouche

15h10 – 15h30

PRESAGE : un réseau régional de pharmacovigilance pour les personnes de
plus de 80 ans.
Dominique Bonnet

15h30 – 15h50

La perception de l’équité des soins par les médecins généralistes européens :
une étude qualitative
Dorothée Rambaud
15h50 – 16h10 Pause

16h10 – 16h30

Faisabilité du renseignement de la position sociale du patient dans le
dossier : l’étude Recotest.
Maryline Pham, Gladys Ibanez

16h30 - 17h00

Conclusion de la journée et présentation de l’École d’été 2016.
Isabelle Dupie.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 janvier 2016 :
par courrier, à SFTG Recherche 233 bis rue de Tolbiac 75013
ou par mail à info@sftg-recherche.fr
ou par fax au 01 45 81 09 81.

Je demande mon inscription à la 5

ème

journée de la SFTG Recherche.

Nom, prénom : ..........................................................................................................................................

Adresse postale : .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................................
(merci d’écrire votre adresse mail EN MAJUSCULES)
Téléphone : ..............................................................................................................................................

Je suis

:

- Médecin généraliste

!

- Autre spécialité
(préciser)

..................................................................................................

- Etudiant

………………………………………………………………………..

(préciser)

Je déjeunerai sur place (un buffet sera servi) :

Oui !

Non !

Je souhaite une attestation de présence à la fin de la journée :

Oui !

Non !
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