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VENEZ 
ÉCRIRE 

LA MÉDECINE 
LIBÉRALE 

DE DEMAIN.

FMF Fédération
des Médecins
de France

Construire
l’Avenir de la

Médecine
Libérale



Jean-Paul Hamon
Président de la FMF

A l’heure du renouvellement des dirigeants
de notre pays, et peut-être des idées, la FMF 
convie les médecins libéraux à 3 jours de 
rencontres, de débats et d’échanges pour 
écrire, forts de nos valeurs, la médecine 
libérale de demain et présenter notre 
programme au prochain gouvernement. 

La médecine libérale mérite ces trois grandes 
journées et c’est avec un très grand plaisir que 
la FMF vous accueille à Marseille le 8, 9 et 10 
juin prochain.

3 JOURS 
POUR CONSTRUIRE 
L’AVENIR 
DE LA MÉDECINE 
LIBÉRALE 
Votre exercice vit 
de grandes mutations. 
Votre avis est important.
La FMF vous donne la parole.

Nicolas Revel
Directeur de la CNAM

Agnès Buzyn
Ministre de la Santé
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La FMF invite :

Présentons ensemble 
le programme de Santé 
des médecins libéraux 

au nouveau gouvernement 
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LA FMF

LES ORGANISATEURS

L’A2FM

A l’issue des élections profesionnelles de 2015, la FMF est 
devenue le 2ème syndicat de France des médecins libéraux. 
En 2017, elle signe la convention médicale en faisant le pari  
d’agir sur un système en voie d’effondrement.
Forte de ses valeurs d’indépendance et de transparence,
la FMF construit la médecine libérale de demain.

L’A2FM est l’organisme de formation continue de la FMF. Elle 
s’adresse à tous les médecins libéraux. Fondée en 1983, 
l’A2FM revendique une totale indépendance vis-à-vis de 
l’industrie pharmaceutique. Toutes les formations sont 
financées par les fonds institutionnels du FAF-PM 
et de l’ANDPC. 
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100 000 FAÇONS D’EXERCER, UNE SEULE FAÇON DE RÉSISTER
ADHÉREZ À LA FMF

Découvrez Excellencis
Votre DPC en ligne

du financement de l’industrie
pharmaceutique

INNOVANTINDÉPENDANT

a2fm.fr 



ATELIERS THÉMATIQUES
Les grands enjeux de l’évolution de notre exercice. Débats sur les idées innovantes pour maîtriser ces 
changements. Exprimez-vous et rencontrez les reponsables du gouvernement.

Dr. C. Bildstein/ Dr. Gilles Tonani

Dr. C. Bronner/ Dr. Alain Boutry

Dr. A. Leveneur/ Dr. Ivane Audo/ Dr. V. Cornu 

Dr. C. Le Sauder/ Dr. N. Mohtadi

Dr. JP Enrionne-Torrand/ Dr. P. Ternamian

DEMOGRAPHIE MEDICALE
PLACE AUX JEUNES !

La pénurie en médecins de proximité représente la première 
difficulté pour l’accès aux soins, bien avant les problématiques 
financières. A cela, les politiques n’ont qu’une réponse : les 
Maisons de Santé Pluridisciplinaires.  Comment les rendre 
opérationnelles ? Existe-t’il d’autres modèles susceptibles 
d’attirer nos jeunes médecins ? Comment donner envie de 
s’installer ? Vous avez des idées, venez en débattre dans cet 
atelier. 

TÉLÉMÉDECINE :
LA MÉDECINE DE DEMAIN ? 

La télémédecine est encore balbutiante en France. Pourtant 
les outils informatiques ouvrent de multiples opportunités de 
travail en commun, faisant fi de la distance ou de la 
disponibilité immédiate de chacun. Comment nous approprier 
ce nouveau mode d’exercice ? Quelles rémunérations ? Tout 
est à construire dans ce domaine.

PLATEFORMES TERRITORIALES D’APPUI (PTA)
QUELLE PLACE POUR LES LIBÉRAUX ? 

Les Plateformes Territoriales d’Appui sont des dispositifs issus 
de la Loi santé 2016, destinés à faciliter la prise en charge des 
patients complexes par les médecins de ville. A ce jour, les 
plateformes existantes sont surtout installées par les ARS. 
Sont-elles utiles aux libéraux ? Comment les médecins de 
terrain peuvent-ils les adapter à leurs pratiques ? Qu’en 
attendez-vous ?

SOINS NON PROGRAMMÉS AU 21ÈME SIÈCLE

La Permanence des Soins Ambulatoire est un sujet bien 
maîtrisé depuis dix ans. En revanche, accepter des patients 
pour des soins non programmés pose de plus en plus de 
problèmes en raison de la pénurie en médecins libéraux. Des 
médecins de la FMF ont mis en place des dispositifs d’aide aux 
médecins pour assurer cette fonction pourtant essentielle. 
Vous pourrez vous en inspirer pour travailler plus 
sereinement sur votre territoire.

EXERCICE COORDONNÉ AVEC LES AUTRES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Les médecins de ville n’ont pas attendu la Loi de Santé 2016 
pour travailler avec les autres professionnels de santé. 
Pourtant, de nouveaux outils existent pour s’organiser et se 
défendre sur nos territoires. Quel intérêt à formaliser ces 
coopérations ? Peuvent-elles aider le médecin libéral à se 
recentrer sur son métier ? Chacun peut initier des équipes de 
soins sur son territoire, venez découvrir le mode d’emploi.

QUEL AVENIR  POUR LE SECRET MÉDICAL
ET DANS LES NOUVEAUX PARCOURS DE SOINS ? 

L’exercice coordonné avec d’autres professionnels est devenu 
une nécessité, à l’aide de nouveaux outils, introduisant des 
tiers dans la relation médecin-patient. Le secret médical 
devient une notion complexe à maîtriser. Le secret médical 
partagé, oui, mais avec qui ?

Des psychiatres devenus psychothérapeutes exclusifs, des 
psychologues enregistrés comme professionnels de santé 
avec un numéro RPPS, des généralistes qui vont prescrire des 
séances de psychothérapie remboursées sans évaluation 
spécialisée : les patients ont bien du mal à y voir clair. Et les 
médecins aussi. Redonnons du sens à nos métiers pour un 
parcours plus cohérent.

TERRITOIRE DE SANTÉ NUMÉRIQUE (TSN)
LES LIBÉRAUX AU CENTRE DE L’INNOVATION

Le Territoire de Santé Numérique est un concept qui paraît 
bien abstrait. Pourtant des médecins libéraux ont créé des 
outils simples et faciles à intégrer dans la pratique. Quel cadre 
voulons-nous ? Quels écueils à éviter ? La FMF est en pointe 
sur ce sujet, venez l’enrichir de vos questionnements.

Dr. P. Paranque/ Dr. D. Machéda

M. Garrigou-Grandchamp/ R.P. Labarrière

PSYCHIATRES, PSYCHOLOGUES, 
GÉNÉRALISTES, QUI FAIT QUOI ?
Dr. J. Bardel
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ATELIERS FORMATION
L’A2FM, l’organisme de formation de la FMF revendique une totale indépendance de l’industrie 
pharmaceutique et propsoe des solutions innovantes avec le DPC en ligne.

Dr. E. Camus

Dr. O. Nardon 

Dr. C. Bronner

Dr. M. Garrigou-Grandchamp

FIN DE VIE, LOI LÉONETTI

La législation autour de la fin de vie a été profondément 
bouleversée par la loi dite « Léonetti », actualisée en 2015. 
Mais qu’en savez-vous exactement ? Cet atelier de formation 
vous aidera à accompagner vos patients plus sereinement, 
dans le cadre de la loi.

SYMPTÔMES MÉDICALEMENT INEXPLIQUÉS 

Nous sommes décontenancés, voire irrités, par ces curieux 
malades qui nous donnent à voir des symptômes sans 
rapport avec des pathologies répertoriées. Pourtant, il existe 
des stratégies de prise en charge efficace, pour le plus grand 
bien des patients… et des médecins.

NOMENCLATURE, CE QUI CHANGE EN 2017

La Convention médicale récemment signée introduit de 
nouveaux actes et de nouveaux tarifs. Ne laissez aucun 
centime à la Sécu ! 

DÉFENSE DU MÉDECIN FACE AUX CAISSES 

Nous constatons que les Caisses attaquent les confrères tous 
azimuts, sur des interprétations très personnelles des lois. Ne 
vous laissez pas faire, et venez apprendre à lutter et aider les 
confrères à se défendre. 

EPUISEMENT PROFESSIONNEL 

Derrière les chiffres alarmants sur les taux de suicide et 
l’épuisement des médecins, se trouvent nos confrères. Des 
femmes et des hommes qui n’en peuvent plus, ne savent plus 
prendre soin d’eux. Comment les repérer ? Comment les aider ? 
Quand la profession a décidé de se prendre en main pour 
soigner ses médecins.

GESTES D‘URGENCES 

Tout médecin est appelé à se trouver un jour devant une 
détresse vitale ou une plaie à suturer. Réactivez vos 
connaissances et vos gestes de base lors de cet atelier où une 
grande part est réservée à la pratique.

Dr. J.P. Ribat
Dr. E. Galam

ERREUR MÉDICALE, LE MÉDECIN
2ÈME VICTIME

Nos dix années d’études n’ont plus qu’un objectif : produire 
des médecins parfaits, zéro défaut. Nulle place n’est réservée 
pour l’enseignement de l’incertitude, qui gère pourtant notre 
quotidien professionnel. C’est pourquoi la survenue d’une 
erreur médicale, inéluctable, fragilise le médecin au plus 
profond de lui-même. Or, l’erreur peut conduire au contraire 
à améliorer notre exercice, c’est ce que vous allez apprendre 
dans cet atelier.

Dr. E. Galam

ECHOGRAPHIE DU GÉNÉRALISTE 

Envie de faire évoluer votre métier ? Venez vous initier à 
l’échographie de premier recours, le prolongement du 
stéthoscope. La pratique est abordable pour tout médecin, cet 
atelier en deux sessions vous le démontrera.

Dr. J.M. Bourgeois
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Unique, charismatique, capitale 
européenne de la culture en 
2013. Profitez des charmes de 
Marseille. Quelques 
incontournables...

LE MUCEM

LE QUARTIER DU PANIER

LE VIEUX PORT

VOTRE SÉJOUR 
À MARSEILLE

VOTRE SÉJOUR 
À MARSEILLE

Construit à l’initiative de Louis Napoléon Bonaparte, le 

Palais fut achevé juste avant la révolution de 1870. Un 

temps propriété d’Eugénie, qui en fit don à la ville de 

Marseille, il accueillit une école de médecine. Aujourd’hui 

centre de congrès, le Pharo est l’un des symboles forts 

de la ville, accueillant de sa silhouette impériale les 

visiteurs à l’entrée du vieux port.

LE PALAIS DU PHARO
UN LIEU CHARGÉ 
D’HISTOIRE

LES CALANQUES
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Congrès
• Sessions
• Ateliers
• Exposition

Restauration
• Déjeuners de travail 
  vendredi 9 et samedi 10
• Dîner de travail le jeudi 8
• Soirée festive le vendredi 9
• Cocktails et pauses café

Hébergement
les nuits du 8 
et du 9 juin

Transports
Les frais de transport

dans la limite de 
250 €

BESOIN D’AIDE ?
Appelez le 06 32 21 38 20

Construire
l’Avenir de la

Médecine
Libérale

fmfpro.orgRetrouvez ces pages sur le site internet de la FMF

Flashez le Qr-code, ci-dessus, 
pour vous rendre sur la page

d’adhésion du site internet
de la FMF et régler votre cotisation.

Je règle ma cotisation 2017
pour pouvoir bénéficier de l’invitation gratuite

Flashez le Qr-code, ci-dessus
pour vous rendre sur la page  
d’information et d’inscription 

du site internet de la FMF.

À jour de votre cotisation 
FMF 2017 ?

Je m’inscris gratuitement
au congrès FMF du 8 au 10 juin 2017 à Marseille

Je n’ai pas encore réglé
ma cotisation FMF 2017

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
OUVERT À TOUS LES MÉDECINS 

Voir conditions sur fmfpro.org

CONGRÈS FMF
MARSEILLE 8/9/10 JUIN 2017 

L’AVENIR DE LA MÉDECINE LIBÉRALE N’EST PAS UNE FICTION
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