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phie des espaces ruraux en fonction
•••
des différents niveaux d’accès aux soins.

IL EXISTE TROIS NIVEAUX DE
L’ACCESSIBILITÉ AUX SOINS
EN MILIEU RURAL
La petite ville est la seule réelle manifestation d’une polarisation médicale en milieu rural. Son identification repose sur la
présence de praticiens libéraux parmi lesquels des spécialistes libéraux (spécialités
les plus courantes). Ce rôle fondamental
des petites villes induit une meilleure accessibilité aux soins spécialisés mais également aux soins hospitaliers.
La commune rurale médicalisée, forme secondaire de polarisation, est caractérisée
par la présence de plusieurs médecins, es-
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sentiellement des médecins généralistes
libéraux au sein d’une même commune
rurale. Cette concentration s’accompagne
parfois de la présence d’une pharmacie et
de quelques paramédicaux. Le médecin de
campagne est le seul rempart à l’éloignement qui contribue à garantir un accès
aux soins aux populations les plus reculées. La ruralité, l’éloignement, une population faible et disséminée… contribuent à développer une philosophie différente de la santé et de son accessibilité.
L’appauvrissement de l’offre de soins ne se
traduit pas par un excédent de visites dans
le fonctionnement des cabinets médicaux.
Pour 60% des médecins installés en milieu
rural, 75% de l’activité du cabinet est due
aux consultations. Les populations sou-

mises aux conditions difficiles de leur milieu se construisent un espace géographique répondant à leurs attentes. Ainsi,
ils parcourent en moyenne 13kms pour
consulter leur médecin. Outre une mentalité différente, cette situation engendre des
c o m p o rtements diff é re n t s : une faible
consultation du médecin, une relation privilégiée avec son médecin généraliste, peu
de recours à la ville, peu de recours aux
médecins spécialistes.
La spécificité de l’exercice en milieu rural
(due à la particularité du milieu d’exercice,
à l’accumulation des difficultés) tend à être
reconnue. 52% des médecins aff i rm e n t
que leur formation n’est pas adaptée à
l’exercice de la médecine en milieu rural.
Ils sont près de 63 % à demander la mise

Jeunes médecins: Repenser
le métier
>> Face au constat démographique, le Syndicat national des jeunes médecins généralistes tente

de « photographier la carte sanitaire sous un angle plus optimiste » : des incitations positives (aides fiscales à l’installation,
cabinets « multisites », statut collaborateur salarié), protection du statut de la femme médecin, ou encore des mesures
visant à rendre plus attractif l’exercice dans les zones dites « déficitaires »

A

ttentif à l’évolution du système de
soins français et soucieux de relayer les aspirations de la génération montante de généralistes, le
Syndicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG) s’est vite impliqué
dans le dossier de la démographie médicale. Dans les années 90, le discours dominant était la dénonciation du sureffectif.
Pourtant, le SNJMG faisait exception à la
règle en remarquant que le mythe des « 20
000 médecins de trop » n’était étayé par
aucune étude scientifique.
Rappelant que la densité médicale française se situait dans la moyenne européenne,
le SNJMG alertait dans le même temps les
pouvoirs publics des problèmes de répartition des médecins et des risques à venir de
situations de pénurie. Cette analyse fut
c o n f i rmée par les rapports ministériels
Choussat et Coudreau mais il faudra at-

Sandrine Buscail

tendre 2000 pour que soient reconnus les
risques de pénurie relatifs à l’inégale répartition des médecins.
En une vingtaine d’années, le nombre de
médecins a effectivement doublé : 117 304

en 1979 contre 235 890 en 2002 (1). L’augmentation des spécialités ayant été plus
i m p o rtante, on compte 52% de généralistes contre 48 % de spécialistes (1), ce
pourcentage étant la répartition actuelle.
Mais la densité médicale présente aujourd’hui de fortes disparités géographiques,
les pénuries n’étant pas régionales mais
locales, et ces écarts se retrouvent dans
toutes les régions (étude CREDES).
A ce contexte démographique, il faut ajouter l’impact des changements sociologiques. Il a fallu une mutation de la société
pour que les femmes franchissent les
portes des universités de médecine. La féminisation n’a réellement débuté que depuis une trentaine d’années. Les femmes
représentaient 10% du corps médical en
1962, désormais 36%, mais nos consœurs
se tournent volontiers vers l’exercice hospitalier, à peine 30% d’entre elles exercent
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en place des modules de formation plus appropriés à leur exercice. Parmi les propositions, trois modules ressortent :
un module médical : la gynécologie, l’urgence, la gériatrie; un module sociologique (les relations humaines); un module
« rural » : la toxicologie agricole, l’épidémiologie des terroirs.
L’Université est-elle prête à former des médecins généralistes ruraux ? Les institutionnels semblent avoir enfin pris conscience
que dans les années à venir une forte population médicale va partir à la retraite et risque
de ne pas être remplacée. Nos politiques nationaux et locaux sont-ils prêts à écouter les
médecins, à aménager leurs communes, à
donner envie d’exercer en milieu rural ?
Dr Elisabeth Rousselot-Marche

aujourd’hui dans le secteur libéral (1).
Le médecin contemporain aspire à une qualité de vie et d’exercice professionnel se traduisant par une réduction de son temps de
travail. Face à la médecine moderne, la réponse de la société est consumériste, accentuant le déséquilibre entre l’offre et la demande de soins. Ayant bel et bien intégré le
changement, les jeunes médecins avancent
pourtant dans la crainte, car les conditions
d’exercice actuelles ne répondent pas franchement à leurs attentes. La littérature fait
état d’un net recul de l’âge d’installation (en
moyenne 35 ans selon une récente étude
CREDES) et d’un déficit d’installation, en
particulier dans les cantons agricoles. L’ensemble de ces facteurs contribue à majorer
le sentiment de pénurie démographique.
Comment tenter de photographier la carte
sanitaire sous un angle plus optimiste ?
C’est pourtant simple : en s’associant aux
motivations des nouveaux généralistes et
en les aidant à repenser le métier. Des solutions existent, encore faut-il suivre la voie
de l’incitation plutôt que la coercition.
Les zones déficitaires en off re de soins
ambulatoires doivent être déterminées,
selon nous, par l’Observatoire de la démographie des professions de Santé sur les
c r i t è res suivants : stru c t u res démographiques des populations et des pro f e ssionnels de santé, équipements sanitaires, paramètres socio-économiques.

Projet santé et milieu rural
Lancé en 1998, le projet Santé et milieu rural vise à caractériser le milieu rural afin
de mieux comprendre les inégalités géographiques de santé et d’accès aux soins.
Les préoccupations initiales visaient à :
identifier les spécificités de l’offre et de la demande de soins en milieu rural ;
répertorier les données disponibles dans ces domaines ; en particulier, vérifier si
un niveau géographique fin (canton ou autre) permet de rendre compte des spécificités sanitaires rurales ;
d é te rminer les outils et méthodes susceptibles de pe rm e t t re à l’ a s s u ra nce maladie d’agir de manière efficace et efficiente en direction des professionnels de santé et des assurés sociaux résidant en milieu rural pour garantir l’accès aux soins, veiller à la qualité des prises en charge et développer la prévention en milieu ru ra l .

•
•
•

Les propositions que nous soutenons au
sein du SNJMG sont tout à fait concrètes,
visant à rendre attractif le dispositif notamment dans les territoires déficitaires.
Elles s’envisagent dès la formation médicale initiale avec l’augmentation du
nombre de stages ambulatoires en milieu
rural ou en zones urbaines difficiles et du
n o m b re de stages hospitaliers dans les
structures périphériques sans oublier l’allocation d’indemnité à l’étudiant.
Elles prévoient l’assouplissement des
conditions générales de remplacement en
terme de durée et de régularité et une aide
financière et matérielle aux confrères installés en zones sous médicalisées dans leur
re c h e rche de remplaçants. Elles visent
également à protéger le statut de la femme
médecin libéral en cas de maternité.
Parmi les mesures d’incitations positives
f i g u rent aussi la mise en place d’aides
ponctuelles lors de l’installation et des premières années de celle-ci (primes, mesures
d’exonérations fiscales et de charges sociales), la mise en oeuvre d’aides pérennes
pour l’exercice, le re g roupement des
structures et le travail collectif dans des cabinets dits « multisites », le soutien des
élus locaux favorisant l’accueil de praticiens, le développement de statuts professionnels nouveaux dont le statut de collaborateur salarié ou d’associé temps partiel
pouvant satisfaire notamment les femmes.

Dans le prolongement de l’exercice en
g roupe, nous sommes également favorables à une promotion de maison de soins
et au transfert de compétence permettant
une véritable collaboration entre des médecins et des paramédicaux. Pour combattre l’isolement professionnel, nous encourageons aussi le développement des réseaux de santé et soutenons l’existence
d’hôpitaux locaux en zones rurales.
Il serait enfin intéressant de réfléchir à
l’utilité d’un service de transport pour
amener les patients à mobilité réduite vers
les cabinets médicaux, plutôt que de multiplier les visites au domicile.
Restera à résoudre concrètement le problème des gardes libérales, préoccupation
majeure des futurs installés.
A chaque siècle sa révolution, nul doute
que le XXIe siècle aura marqué nos esprits
de médecins. La crise médicale est sous
nos yeux, ensemble rénovons le système
de soins dans une même éthique du futur :
« Nous n’avons pas hérité du système de
nos aînés, nous l’empruntons à nos enfants» (Hans Jonas).
Dr Sandrine Buscail,
Présidente du Syndicat national des
jeunes médecins généralistes (SNJMG)
sandrine.buscail@free.fr
(1) Démographie médicale , p32-35, N° 415,
Que Choisir, mai 2004.
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Va-t-on manquer
de pharmaciens ?
>> Une étude menée par l’Ordre des pharmaciens en 2002 concluait à la nécessité de former au minimum
3 000 nouveaux pharmaciens chaque année. Le numerus clausus était à l’époque de 2 250. Il vient d’être porté à… 2 600

L

es pharmaciens ont une expérience
du numerus clausus à l'installation, aussi il est important qu'ils
apportent cette expertise aux médecins à un moment où certains parlent de
mesures coercitives (qui pourraient se traduire, entre autres, par un numerus clausus à l'installation).

L’EXPÉRIENCE D’UN NUMERUS CLAUSUS
À L’INSTALLATION
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L’insuffisance du nombre des médecins disponibles dans les prochaines années est aujourd’hui une évidence pour tous. La baisse
de la démographie pharmaceutique est
moins connue. Le risque est pourtant très
réel. Au 1er janvier 2004, le Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens recensait 68
974 pharmaciens en activité inscrits sur ses
tableaux. En termes de métiers:
52 331 d’entre eux exerçaient comme
pharmaciens d’officine, qu’ils soient titulaires ou adjoints — c’est-à-dire salariés ;
810 dans les entreprises de vente ou de
distribution en gros ;
8 019 en tant que biologistes ;
3 402 dans l’industrie pharmaceutique ;
4 553 à l’hôpital ;
509 dans les pharmacies mutualistes ou
sociétés de secours minières et près d’un
millier dans d’autres activités pharmaceutiques diverses.
Hors ces pharmaciens inscrits à l’Ordre,
près de 4 000 pharmaciens diplômés assument des responsabilités dans l’industrie
p h a rmaceutique qui ne nécessitent pas
une inscription à l’Ordre.
De plus, de nombreuses activités, considérées comme non pharmaceutiques, recherchent les compétences spécifiques du
diplômé en pharmacie : l’agroalimentaire,
l’hygiène, les analyses de biologie non médicales, l’expertise en démarche qualité, la

•

•
•
•
•
•

Jean Parrot

cosmétique, notamment. D’où la difficulté
de prévoir le nombre idéal des étudiants à
admettre en deuxième année de faculté.
Une étude de 2002, réalisée par l’Ordre national des Pharmaciens, estimait comme
minimal un numerus clausus instauré à
l’entrée des études de 3 000. Il était alors
de 2 250, il vient d’être porté à 2 600.

UNE RÉPARTITION RELATIVEMENT
HARMONIEUSE SUR LE TERRITOIRE
76 % des pharmaciens exercent en officine
et 12 % dans les laboratoires d’analyses de
biologie médicale. Directement au service
du public, ces professionnels de santé ne
sont pas soumis aux mêmes règles d’installation.
Les règles de création ou de transfert et de
regroupement des officines sont établies
par la loi pour répondre à des exigences de
proximité du service rendu à la population.
Le principe est qu’une officine puisse assurer le service à 2 500 personnes.
Jusqu’à ces dernières années, existait la possibilité de dérogation à cette règle. D’où aujourd’hui la volonté de nombreux officinaux
de se regrouper afin d’améliorer les services
qui se diversifient et qui demandent des spécialisations et donc des formations de plus
en plus diverses. De plus, au fil des ans, les

transferts d’officine n’ont pas toujours accompagné les transferts de population.
Reste que globalement la répartition des
o fficines, et surtout celles des pharm aciens, sur le territoire reste relativement
harmonieuse comparée à celle des médecins généralistes et surtout spécialistes,
même si on constate une attirance « sudophile ». Cette densité pharmaceutique répond toutefois, notons-le, à une densité
médicale elle aussi plus élevée. Pour la biologie, la règle est la liberté de création pour
les 5 140 biologistes privés. Les 2 426 biologistes des hôpitaux sont nommés sur des
postes des établissements publics. Globalement, l’axe Paris-Lyon-Méditerranée est
marqué. Toutefois, l’activité biologie de
ville reste un métier de proximité.

UNE RÉFLEXION COMMUNE AUX MÉDECINS
ET AUX PHARMACIENS
Outre l’évolution du numerus clausus à
l’entrée des études qui devient une urgence pour permettre le remplacement des
professionnels du baby boum, une autre
question mériterait d’être étudiée : celle de
la permanence des soins en part e n a r i a t
avec les médecins de famille.
En effet, dans l’hypothèse de re g ro u p ements des généralistes en zones rurales
dans un lieu précis au sein de cabinets de
groupe importants qui seraient dotés de
cabinets secondaires, il est prévisible que
ces derniers auraient des périodes d’ouverture plus restreintes. Ces modifications de
la dispensation des soins médicaux ne seraient pas sans conséquences sur la dispensation des soins pharm a c e u t i q u e s .
Seules des propositions coordonnées entre
les acteurs permettraient d’apporter des
solutions associant qualité et proximité.
Jean Parrot, Président du Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens

ASSUMED INFO - Septembre 2004
< www.assumed.net >
Synthèse des produits de la M.A.C.S.F. en Prévoyance et Assurance-Vie
■ PRÉVOYANCE : Le « Nouveau Plan de Prévoyance » des médecins, et spécifique pour eux,
avait été lancé en 1979 par Assu.med, association à but non lucratif et satellite de la C.S.M.F.
D’année en année, les C.A. successifs d’Assu.med, avec notre Partenaire, la M.A.C.S.F.,
ont permis de compléter, au fil des ans le produit initial, de l’adapter aux besoins et demandes
de nos sociétaires; et ce afin qu’il soit toujours moderne et à la pointe du progrès.
Les nouveautés bénéficient automatiquement aux anciens souscripteurs.

•
•
•
•

Particulièrement complet, il est actuellement ouvert :
aux étudiants en profession de santé, à partir de la 2e année (plan minimal)
aux médecins libéraux avec _ tarif, les 3 premières années d’installation (P04)
aux médecins salariés
aux médecins hospitaliers (P05) et aux P.A.C.
Il couvre les risques : décès, invalidité (rente et capital), rente éducation des enfants,
rente conjoint, doublement/triplement en cas d’accident, indemnités journalières
(A, B, Frais professionnels), frais médicaux , assistance.
Depuis 2000, il inclut les « accident de la vie » .
Faites le bilan actuel de votre couverture, étudiez vos besoins,
demandez un devis (gratuit) , comparez et… faites des économies !

k
■ RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : ASSURANCE-VIE
Elle complète , par « capitalisation » , la retraite C.A.R.M.F. par « répartition », obligatoire.
• Les « anciens » avaient souscrit au « Livret de Prévoyance »,
actuellement fermé aux nouveaux souscripteurs, mais remplacé par :
• le R.E.S. (Retraite Epargne Santé) en francs, en euros depuis 2002 : vous versez à votre
convenance, le rapport a été de 6, 35% en 99-2000-2001 ; pour 2002, il se situe encore à + 5,28%, malgré 2 années
de grand marasme boursier ! Vous pouvez retirer des « avances », retirer tout ou partie lors de votre
retraite, transmettre après décès, hors fiscalité. En 99, il était classé 2e sur 101 produits étudiés. En 2001, il continue à
se situer en tête pour le rendement des 15 grands Contrats d’Assurance-Vie passés au crible par la presse financière.

•

Le R.E.S. « Loi Madelin », à cotisations fiscalement déductibles, sera, lui , servi, la retraite venue, en rente.

Ouvert maintenant aux autres professions libérales, il peut lui-même devenir un Contrat Multi-support :
• R.E.S. MÉDI-PROFIL-AVENIR : composé de Sicav Médi actions (90% CAC 40 et Eurostoxx,
5 à 10% de FCP à risque), de Médi convertible de la zone euro, et de FCP Médi court terme , produit sans risque.
Il a 3 profils : Dynamique (à 45 ans) : profil « tonus » : 70% actions, 20% obligations, 10% en F.
Equilibré (50-55ans) : profil « harmonie » : 50% actions, 25 à 30% obligations, 20 à 25 en F.
Sécuritaire : (60ans) : profil « détente » : le poste action tend vers Zéro R.E.S.
• Plan épargne entreprise (loi Fabius).

Renseignements & contrats : < www.macsf.fr

> - tél. 0810 40 80 20

La dépendance : contrat « SAFIR » de l’AG2R < ag2r.com > tél. 01 43 95 51 37
Dr Guy Kurtzemann
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La FMC à l’épreuve
de la démographie
>> En fonction de l’âge, du lieu

et du mode d’exercice, les conditions
d’accès à la FMC — obligatoire
pour tous — ne sont pas égales.
L’internet, que complètent de
nouvelles méthodes d’évaluation,
commence à gommer ces disparités

U
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n jeune médecin généraliste,
nous dit-on, ne s’installe pas véritablement dans son propre cabinet médical avant l’âge de 37 ans
France entière, 41 ans en Ile-de-France…
Pour les papy-boomers, le compte à rebours a commencé, ils voudraient bien le
matin s’attarder davantage devant leurs
rosiers. Il ne leur déplairait pas non plus de
prendre un peu plus de leur temps pour
s’informer, se former, s’évaluer, se distraire
donc de la pression quotidienne, reprendre
confiance et valider de nouvelles compétences, s’aiguiser à l’informatique et retrouver le plaisir d’exercer.
Entre les deux, toute une génération de
quadras est attelée, 10 heures par jour,
pour assumer son rôle et sa mission (le
mot est juste) en réponse à une demande
croissante et plurielle de soins aigus, de
conseils de prévention et de soutien psychologique et social. Epuisé le soir, le médecin doit entretenir ses connaissances,
maintenir ses compétences. Contraint à
l’héroïsme, il nous faut l’aider.
Rappelons en effet que la FMC est obligatoire (même sans sanction…) et que la loi
en cours sur la réforme de l’Assurance maladie dispose que le médecin est tenu de
participer à une démarche d’évaluation et
d’amélioration de la qualité de sa pratique
(article 8).
Dans ce contexte de pénurie démographique —on parle même de désertification
médicale dans certaines campagnes—,
comment permettre aux médecins d’accé-

der facilement aux outils nécessaires pour
qu’ils puissent valider leurs efforts de form a t i o n ? Les choix existants sont bien
connus : la lecture des rubriques médicales des périodiques; l’abonnement à des
revues scientifiques; la consultation d’informations sur CD Rom, plus ou moins interactifs; le surf scientifique pour les plus
branchés, virtuoses des moteurs de recherche.
Plaisir solitaire quand les enfants dorment
(madame ou monsieur aussi…), trop fatigué pour distinguer les messages subliminaux de la puissante industrie pharmaceutique. Certains mettront en doute la validité de ces connaissances acquises sans
contrôle, sans certitude des niveaux de
preuves.
Les soirées d’EPU dans la salle des fêtes
locale ou au restau du coin le soir après
20 heures entre copains du canton, avec
le correspondant de la spécialité et le
b u ffet campagnard du labo Tru c m u c h
avec fiches poso !!! Quelle honte, hurleront les censeurs qui n’hésitent pas à
parler de corruption...

LE MODÈLE ACTUEL DE LA FMC
EST-IL ENCORE ADAPTÉ
À L’EXERCICE MÉDICAL MODERNE ?
La formation professionnelle conventionnelle : levé à 5 heures, voiture, avion ou
train, cabinet fermé pour deux jours faute
de remplaçant, au mieux répondeur renvoyant sur un confrère disponible s’il en
existe. Enfin sur place : pédagogie interactive, pédagogie réflexive, travail en atelier,
échanges sur les pratiques, discussion en
plénière sur les bonnes attitudes avec des
experts, et notamment des experts généralistes. Et puis retour par l’avion, la route ou
le train. Satisfait ? Reposé ? Avec 600 euros
d’indemnisation à la clé. Une fois par an,
peut-être…
C’est le modèle béton, rien à dire au plan

pédagogique rodé depuis des années. Totalement indépendant ? Totalement financé
en tout cas par l’Assurance maladie (17
M ). Pourtant les spécialistes n’y ont toujours pas accès et 18% seulement des généralistes en bénéficient chaque année. Ce
modèle est-il toujours bien adapté ?
Et quoi d’autre …
Les congrès nationaux ou internationaux
(bien peu pour les généralistes), ces foires
aux médicaments d’où l’on ressort avec
des sacs plastique multicolores bourrés de
post-it et de stylos. Honte à nouveau aux
corrompus …
Alors que choisir et comment faire ?
L’ i n t e rnet est sûrement un moyen mod e rne accessible et rapide surtout par
l’ADSL, dont tout le monde ne dispose pas
e n c o re. Il faudra donc y développer des
outils de formation pragmatiques avec
mise en situation, résolutions de problèmes, accès aux référentiels, pré et
post-tests et bibliographie. Des outils
d’évaluation des besoins de formation ou
des acquis en formation.
Enfin, l’évaluation des pratiques professionnelles. Méthode nouvelle en France,
applicable en formation, elle devrait s’organiser en groupes d’auto-évaluation collective auto-constitués au sein du tissu associatif local selon une méthodologie
simple avec des référentiels de bonnes pratiques cliniques et l’aide d’un confrère ,
d’un pair formé à cet effet.
Idem pour les spécialistes exerçants au
sein d’un même établissement, qu’il s’agisse d’une clinique ou d’un hôpital général.
Ainsi, avec des outils simples et géographiquement accessibles, verrons-nous un
nombre croissant de confrères se concerter
et s’organiser localement pour s’engager
ensemble sur des programmes d’évaluation éligibles pour la validation de la FMC.
Dr Bernard Ortolan
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Formations FORMUNOF < www.unof.org >
FORMUNOF vous propose des formation validées, indemnisées 15 C/jou r, soit 600 par séminaire
Programme et bulletin d’inscription sur simple demande par téléphone au 01 .43 .18.88.30 ou pa r mai l : formunof@csmf.org

Séminaires < OGC > 2004
THÈME

LIEU

DATE

Stratégie diabète type 2

•

Le Havre

8 et 9 octobre 2004

Stratégie diabète type 2

•

Marseille

19 et 20 novembre 2004

Prise en charge risque vasculaire (HTA)

•

Marseille

3 et 4 décembre 2004

Handicaps

•

Paris

10 et 11 décembre 2004

Prise en charge du patient asthmatique

•

Marseille

15 et 16 octobre 2004

Formunof - 79 rue de Tocqueville 75017 paris - tél. 01 43 18 88 30 - fax au 01 43 18 88 31 formunof@csmf.org

ACFM : Association confédérale pour la formation médicale < www.acfm.fr >
L’ACFM VOUS PROPOSE DES FORMATIONS VALIDÉES, INDEMNISÉES 15C/JOUR SOIT 600
THÈME

LIEU

PAR SÉMINAIRE
DATE

Cambrai

1 et 2 octobre

Toulon

19 et 20 novembre

Lyon

14 et 15 octobre

Paris

25 et 26 novembre

Etre régulateur en Centre 15

Paris

19 et 20 Nov

La douleur de l'enfant : injuste et désarmante

Paris

24 et 25 septembre

Le patient asthmatique

Paris

3 et 4 décembre

Le médecin généraliste face aux dépressions

Paris

26 et 27 novembre

Cambrai

17 et 18 septembre

Toulon

1er et 2 octobre

Paris

15 et 16 octobre

Le médecin généraliste face aux problèmes spécifiques des adolescents

Les troubles de l'apprentissage de l'enfant de 6 à 12 ans

Nutrition : éducation et prévention

Evaluation de la dépendance de la personne âgée

er

Paris

24 et 25 septembre

Toulon

5 et 6 novembre

Paris

17 et 18 septembre

Cambrai

3 et 4 décembre

Le sevrage tabagique en médecine générale

Clermont-Ferrand

29 et 30 octobre

Le suivi de l'enfant de 0 à 1 an

Toulon

22 et 23 octobre

Les thérapies comportementales et cognitives

Paris

15 et 16 octobre

La traumatologie courante en médecine générale

Villemomble

22 et 23 octobre

Quimper

1er et 2 octobre

Paris

3 et 4 décembre

La prescription des antibiotiques en médecine générale

Dépistage des troubles psychomoteurs de l'enfant de moins de 3 ans

PRÉINSCRIPTIONS AU 01 43 18 88 28, PAR FAX AU 01 43 18 88 27 OU SUR www.acfm.fr

