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Lyon – samedi 4 octobre 2008

Université Lyon 1 - Faculté de Médecine - Pôle Rockefeller-
rue Rockefeller, Métro Grange-Blanche (voir plan)

Programme
9 h 30 : Accueil

10 h 00 – 12 h 30 : Assemblée Générale du Formindep

12 h 30 – 14 h 00 : Repas pris en commun, à l’invitation du Formindep

14 h 00 – 17 h 30 : colloque :

Présence validante pour les internes de médecine générale en tant qu’atelier du DES de médecine
générale de la fac de Lyon

14 h 00 : Présentation, par Philippe FOUCRAS, président du Formindep

14 h 15 : Enjeux sanitaires et citoyens de la formation à l’indépendance
- La formation à la gestion des conflits d’intérêts à l’Université - Sophie

DAMON, département FMC Université de Saint-Etienne
- Conséquences sur les prescriptions et la santé des populations

(prescriptions irraisonnées et irrationnelles) - Christophe LE
GUEHENNEC, chargé de mission Santé à l’UFC-Que Choisir

14 h 45 : Influences et conflits d’intérêts : témoignages et faits
- Le livret thérapeutique à l’hôpital - Marion LAMORT-BOUCHE, interne de

médecine générale
- La formation continue en médecine générale (congrès, colloques et

séminaires). Pressenti Nicolas PROTHON médecin généraliste enseignant

15 h 30 : Ateliers : bâtir un enseignement sur la gestion des conflits d’intérêts
1 -  La recherche et les thèses
2 – L’enseignement théorique
3 – L’enseignement pratique

16 h 30 : Mise en commun, débat

17 h 30 : Fin des Rencontres

La formation universitaire
 à la gestion des conflits d’intérêts en médecine :

soigner dans le seul intérêt des patients

Quatrièmes Rencontres du Formindep
Accueillies par le Collège Lyonnais des Généralistes Enseignants



www.formindep.org

Accès aux 4èmes Rencontres

Accès à la faculté Rockefeller par la ligne D du métro, station Grange
BlanchLes deux gares SNC, Perrache et Part-Dieu, sont desservies par le métro.

- De la gare de Perrache :
 ligne A direction Vaulx-en-Velin jusqu’à Bellecour,  puis ligne D direction

Vénissieux, jusqu’à Grange-Blanche
ou Tramway T2 direction Saint-Priest, jusqu’à l’arrêt Grange-Blanche

- De la gare de la Part-Dieu :
la ligne B direction Gerland jusqu’à Saxe-Gambetta,  puis ligne D jusqu’à

Grange Blanche
- De l’aéroport Saint-Exupéry : prendre la navette Satobus (une navette toute
les 20 mn environ) et descendre à l’arrêt Grange-Blanche

Renseignements au 06 25 17 23 34 ou à : formindep@formindep.org


