
Développons notre expertise en médecine générale

CONGRÈS

Congrès multithématiques pour les médecins généralistes et les internes de médecine générale

Caveau Castelnau

REIMS
samedi  

3 juin 2023

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 14e ÉDITION



COMITÉ : Dr André NOUAILLES, Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt •  Dr Jérôme OLIVEIRA, Buzancy

08h00 Accueil

08h25 ACTUALITÉS PREUVES & PRATIQUES

08h30 ESSENTIEL DES PREUVES

•  Consultation pré-conceptionnelle et pathologie maternelle chronique
•  Quelle durée pour quelle antibiothérapie ? 
•  L’obésité, la chirurgie bariatrique et le médecin généraliste
•  Gestion par le médecin généraliste d’une douleur neuropathique post-opératoire

Dites-moi Docteur On m’a mis sous JAKI

09h40 FOCUS NÉPHROLOGIE

•  Adresser ou non vos patients au néphrologue ?

10h10 APPLICATION PREUVES & PRATIQUES

10h15 Pause

10h55 FOCUS PNEUMOLOGIE

•  BPCO ou asthme, que faire en attendant le pneumologue ? 

Dites-moi Docteur Je n’arrive plus à lever le bras

11h30 ESSENTIEL DES PREUVES

•  Pourquoi suivre le glucose en continu ? 
•  En 2023, simplifier la prise en charge de l’insuffisant cardiaque 
•  Comment gérer la douleur de l’enfant et de l’adolescent ?

12h20 QUESTIONS À LA SALLE

•   Retour sur vos pratiques : dépistage CCU et vaccination HPV

L'ARMP, partenaire historique de P&P, est un organisme DPC.
Pour découvrir son offre rendez-vous sur : armp-asso.fr 



DIGITALES

Prolongez l’expérience  
Preuves & Pratiques  

en ligne 

5 thématiques à découvrir  
sur www.preuvesetpratiques.com et l’application P&P
•  Suivi ophtalmologique du patient diabétique : pourquoi et comment ?

•  Peut-on évaluer la douleur chez l’enfant en médecine générale ?

•  Cancers HPV-induits, quelles attitudes pratiques ? (disponible 
prochainement)

•  Pourquoi vacciner contre le rotavirus en France ? (disponible 
prochainement)

•  Méningite B, vacciner tôt (disponible prochainement)

 •  Dr Jean-Yves SCHLIENGER, Cormicy  •  Dr Damien SIMON, Carignan

12h35 Déjeuner

13h55 ESSENTIEL DES PREUVES

•  Hypercholestérolémie, quand et pourquoi dépister ?
•  Vitamine D et calcium chez l’enfant et l’adolescent : les nouvelles recommandations
•  Thrombose Veineuse superficielle : la paraphlébite n’existe pas
•  Vaccinations de l’adulte, cela bouge en 2023 !

Dites-moi Docteur Le jeûne intermittent, c’est bien ? 

15h05 FOCUS DIABÉTOLOGIE

•  Parcours de soins du patient diabétique : du dépistage à la gestion des complications

15h35 Pause

16h05 FOCUS COVID

•  Gestion du covid par le médecin généraliste en 2023

Dites-moi Docteur Je saigne du nez et cela ne s’arrête pas

16h40 ESSENTIEL DES PREUVES

•  Intérêt de l’échoscopie en médecine générale
•  Violences conjugales : signalement ou secret ?
•  Les ongles : quand s’inquiéter ? Comment réagir ?

17h30 Fin du congrès



Congrès multithématiques pour les médecins généralistes et les internes de médecine générale

Partenaires

Partenaires majeurs

Les communications sont conçues sous la responsabilité scientifique de Preuves & Pratiques. 
Leur diffusion est possible grâce au soutien des partenaires majeurs

Caveau Castelnau 
5, rue Gosset 
51100 Reims
Parking extérieur sur place gratuit 
Bus ligne 11 (Gare Centre / Croix du Sud) - Arrêt Lemoine

Inscription 
www.preuvesetpratiques.com 

Contact et informations 
contact@preuvesetpratiques.com 

Tél : 01 55 77 12 00 

Flashez-moi
pour voir le plan


