
 
Le SMG vous invite à son 36 e congrès 
les 26 et 27 novembre 2010 à Nanterre  

 

« La médecine générale de demain » 
 

Le métier, le contexte, le SMG 

 

 
 
Alors que l'histoire nous rattrape, dans un contexte contraint, 
Alors que nous avons fait le choix de la participation aux élections professionnelles, 
� Comment pouvons nous nous inscrire dans ce qui nous est proposé ?  
� Quelles propositions le SMG peut-il faire et porter face aux pouvoirs publics et au sein du 
mouvement syndical ? 
� Quelles propositions spécifiques le SMG doit-il revendiquer ? 
 
 
Avec la participation et le regard extérieur, tout au long de nos débats, de Pierre Volovitch, 
économiste de la santé, ancien chercheur à l’IRES. 

 
 
 

 
Démographie médicale, loi HPST, Agences 
Régionales de Santé, interprofessionnalité, 
contraintes sur les comptes sociaux.... Notre 
métier de médecin généraliste se transforme... 
Quelle sera demain la place de la médecine 
générale dans la société ? Quel sera le contenu 
de notre métier ? Comment serons nous 
rémunérés ? Pour quelles missions ? 
 
Le SMG, qui défend les valeurs de l'accès aux 
soins et de l'indépendance vis-à-vis de 
l'industrie pharmaceutique, a depuis toujours 
milité pour une transformation profonde de 
notre métier, de ses conditions d'exercice et de 
ses modes de rémunération, pour aller du soin 
vers la santé.  



 PROGRAMME 
 

vendredi 26 novembre 2010 
 

14 heures  : accueil 

14 h 45 : introduction du congrès 

15 heures - 18 h 30 
1) Le paysage dans lequel on travaille : 
Etat des lieux à partir de deux situations (médecin en banlieue, médecin en milieu rural). 
Quelle problématique, quelles perspectives ?  
Interventions de Martine Lalande et Christian Bonna ud  
 
2) Le cadre d'exercice, les différentes pratiques et modes de rémunération, le réseau, le paiement à la 
performance, les conventionnements avec les ARS… 
Présentation, analyse et propositions  
 

 
  

Quel avenir pour Pratiques ?  
Qui sommes nous ? Des soignants, assurément, qui témoignent depuis 35 ans de ce qu'ils vivent dans le soin et 
qui inventent chaque jour les outils pour faire évoluer leurs pratiques. Des sociologues, historiens, économistes, 
philosophes, qui proposent leur analyse et aussi leurs expériences de patients. Dans une période où la santé 
est mise à mal et où l'on manque de lieux et d'outils pour y réfléchir collectivement, Pratiques est la seule revue 
indépendante à offrir cet espace. Nous avons besoin de vous tous pour débattre de cette belle aventure afin 
qu'elle se poursuive et nous fasse avancer.  

 
samedi 27 novembre 2010 

 
9 heures - 12 h 30   
1) Quelle place pour la médecine générale dans notr e société  ? Quelles missions la société donne-t-elle ou 
devrait-elle donner au médecin généraliste aujourd'hui ? 
Intervention de Frédéric Pierru , sociologue, membre de la revue Savoir/Agir, chercheur au CNRS. 

2) Quelles propositions le SMG  peut-il faire et porter face aux pouvoirs publics et au sein du mouvement 
syndical à travers ses élus aux ARS ? 

 
14 h 30 - 18 h 30  : Assemblée générale des adhérents   
Débat et choix du positionnement du SMG pour l'année à partir des débats du congrès : qu'est-ce que le SMG 
porte plus spécifiquement ? Qu'est-ce qu'on peut porter avec d'autres ? 
 
20h 30 : Soirée théâtrale aux Amandiers avec le spectacle «  Klaxon, trompettes et pétarades »  

Texte Dario Fo, mise en scène : Marc Prin 
http://www.nanterre-amandiers.com/spectacle-presentation.php?spectacle_id=146 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Renseignements pratiques 
 

Vendredi 26 novembre à partir de 14 heures et samed i toute la journée 
Lieu des débats :  Salle du parc Nord, allée Le Corbusier à Nanterre (92) 

Transports à proximité  : Bus : 358, 160 - RER A Nanterre-préfecture - Arrêt : Préfecture-RER 

Hôtels proches (à réserver par vos soins , ne tardez pas pour des questions de place)   
Hôtel L’Amandier, 14 avenue Pablo Picasso, Nanterre – Tél : 01 47 29 10 77 – chambres à 57 € + 9 € 
Hôtel Campanile, 20-22 avenue Pablo Picasso, Nanterre – Tél : 01 47 29 15 51 – chambres à 59 € + 9 € 
Hôtel Itinéraires, 19 rue Salavador Allende, Nanterre – Tél : 01 47 25 91 34 – chambres à 105 € + 8 € 

 
Tél. sur les lieux du congrès  (pendant la durée du congrès uniquement) : 06 07 16 57 78  

21 heures : débat avec la revue  



 

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 
����  2 jours : 50 €  ����  Vendredi : 20 €  ����  Samedi : 30 € 
 
Non médecin : participation aux frais à discrétion     Chômeur/étudiant : gratuit 
 
����Frais de repas 

 
� vendredi 26 soir ……x 20 € 
� samedi 27 midi ……x 20 € 
 

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. 
 

���� soirée théâtre (inscription et règlement avant le 20 octobre ) 

 
� samedi 27 soir  …… x 14 € 
 
 
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 20 novembre 2010 .  
 
 
 
 
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 

 


