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VERS L’INFINI ET AU-DELÀ
« L’homme a besoin d’appartenir à plusieurs cercles », disait Hugo 
DUMINIL-COPIN, médaille Fields 2022.
Ça tombe bien ; vous trouverez au CMGF toutes les structures 
qui font la médecine générale aujourd’hui en France. Telles les 
constellations qui structurent notre voûte céleste, elles s’entrelacent 
au sein du Collège de la Médecine Générale, et il est aisé d’aller 
scintiller simultanément dans plusieurs d’entre elles.

Alors à toi le passionné qui veut creuser, transmettre, découvrir ; 
viens au CMGF glisser un œil dans ce formidable télescope de la 
médecine générale et découvrir des horizons insoupçonnés.

A toi qui te sens montré du doigt à chaque crise (gestion 
épidémique, offre de soins, santé planétaire, …) parce que jeune, 
femme, remplaçant, proche de la retraite, ou tout simplement 
parce que médecin généraliste ; viens au CMGF retrouver du lien et 
participer à une dynamique collective.

A toi qui ressens monter l’anxiété d’un futur potentiellement plein 
de contraintes, n’oublie pas que l’avenir de la discipline ne se lit ni 
dans les entrailles de nos cabinets, ni dans le discours des stars 
éphémères qui parcourent le ciel médiatique ; l’avenir s’écrit au 
CMGF.

Et à toi l’amoureux de ton travail, à toi qui te sens bien et n’a rien 
demandé à personne ; viens rajouter une couche de bonheur dans ton 
métier en vivant cette expérience inoubliable qu’est le CMGF. 
Retrouvons-nous tous à Paris, juste après l’équinoxe de Mars !

                                    Paul FRAPPÉ
                                     Président du Collège 
                                     de la Médecine Générale
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                        Suivez 
               toute l’actualité 
                         de l’édition 2023...

.



        Rendez-vous sur 

     congresmg.fr
             • Actualités

              • Programme

               • Appel à communication

               • Inscription en ligne

        Et aussi sur les réseaux sociaux

Publiez vos vidéos et commentaires
            avec le hastag #CMGF2023

 FOCUS 
SUR LES GRANDES 

THÉMATIQUES
• 1000 jours 

• Activité physique adaptée

• Addictions  

• Antibiothérapie  

• Certifi cation périodique  

• Convention médicale  

• Exercice professionnel de demain  

• Fin de vie  

• Genre et santé  

• Intérêt du numérique en santé  

• Maladies rares  

• Médicament et environnement  

• Médicamenter la prévention primaire  

• Préparation des crises sanitaires

• Santé planétaire  

• Troubles thyroïdiens  

• Violence médicale                          Suivez 
               toute l’actualité 
                         de l’édition 2023...

.
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LIEU DU CONGRÈS
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS - 2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris,  France 
Tél. : +33 (0)1 40 68 22 22 I www.viparis.com

LANGUE OFFICIELLE
Le congrès se déroule en langue française. Certaines salles sont dédiées aux sessions anglophones, sans 
traduction simultanée.

EXPOSITION
Une large exposition située au cœur de l’événement accueille les institutions, les organismes de formation, 
les sociétés scientifi ques, les associations de patients, les mutuelles et assurances, le matériel médical et 
les logiciels informatiques ainsi que les sociétés d’édition et de média. Cet espace, désormais sans lien 
fi nancier avec l’industrie du médicament, représente un pôle d’attraction et de communication majeur sur 
le congrès, à proximité des salles de conférence. 
Vous souhaitez devenir partenaires ? congresmg@overcome.fr

INSCRIPTION
L’inscription comprend l’accès aux sessions scientifi ques, à l’exposition, aux déjeuners et aux pauses 
cafés, ainsi que la remise des documents du congrès.
Inscrivez-vous en ligne : congresmg.fr (Paiement sécurisé)

Une question ? inscriptionmg@overcome.fr

CATÉGORIES Jusqu’au 
16/12/22

Du 17/12/22
au 23/02/23

A partir du 
24/02/23

Médecin 300 € 400 € 500 €

Membre d'une Structure du CMG1 250 € 350 € 450 €

Interne2, junior2 175 € 200 €

Externe3, étudiant en 1er cycle3 60 €
Non médecin et/ou sans droit à la prise
en charge FAF PM4, médecin hors France5 160 €

Inscription à la journée :
jeudi 23 ou vendredi 24 mars 2023 250 €

Inscription à la demi-journée 
du samedi 25 mars 2023 125 €

Les tarifs s’entendent en Euros TTC - TVA 10% inclus. 
Tarif préférentiel « Groupe d’internes » à 130 €, rapprochez-vous de votre DMG pour en bénéfi cier
1. Structures membres du CMG : ACFM, ADESA, AFMG, AFML, CNGE, Fayr-GP, fmc ActioN,  IJFR, IRMG, Les généralistes CSMF, M.A. FORM, 

Médecins de Montagne, MG Form, MG France, ReAGJIR, GROG, SFDRMG, SFMG, SFTG, SM BALINT, SML, SOS MEDECINS, Union Généraliste, USMCS  
Joindre une attestation d’adhésion pour l’année en cours

2. A partir de la 7ème année et thésé depuis moins de 5 ans - Joindre un justifi catif
3. Jusqu’à la 6ème année d’étude - Joindre un justifi catif
4. Joindre impérativement un justifi catif de non prise en charge FAF PM
5. Tarif appliqué aux médecins des pays à faible et moyen revenus selon les critères de la banque mondiale. 

Joindre impérativement une preuve d’adhésion à une association de Médecine Générale de votre pays.

PRISE EN CHARGE DE VOTRE INSCRIPTION
N° de formation : 42670324867
Votre inscription peut être prise en charge par le FAF PM à hauteur maximale de 250 € dans un délai d’un mois 
après le congrès, ou déductible au titre de vos frais professionnels.

HÉBERGEMENT
Des chambres ont été réservées à tarifs préférentiels pour le congrès. 
Infos et réservation : herbergementmg@overcome.fr I +33 (0)1 41 92 01 20

TRANSPORT 
Congrès Médecine Générale France. Code évènement : 38812AF
Réduction sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols 
Air France et KLM, pouvant aller jusqu’à -15% sur nos lignes internationales 
et jusqu’à -50% sur les lignes en France Métropolitaine (Corse incluse)
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