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Chers tous, 

En 2022, c’est plus de 350 actions de formation que les médecins généralistes 
ont pu réaliser avec MG FORM.

La refonte de notre site internet, plus fonctionnel, vous permet de créer votre 
compte et de disposer de vos documents de formation.

Dans ce programme 2023, retrouvez nos nouvelles formations FAF-PM, DPC, 
mono ou interprofessionnelles, en présentiel et en visio :

•  Le parcours pédiatrie qui connait toujours un grand succès ; 

•   Les séances du mardi en visio sur des thèmes variés (Accompagner 
l’enfant TDAH, la méditation de pleine conscience : principes et indications, 
Initiation à la dermatoscopie, …) ;

•  Le cursus gérontologie à Tours ;

•   Le concept innovant EVAD&VOUS qui continue  : se former dans des 
lieux exotiques où nous associerons formations sérieuses et séjour de 
détente. L’occasion de venir en famille, pour allier plaisir et formation. 

Notre conseil scientifique œuvre pour concevoir et mettre à jour ces 
formations, merci à ces médecins généralistes investis.

Nous adapterons notre offre de formation en vue de la mise en place de la 
certification périodique prévue pour 2023.

Rejoignez nos équipes pédagogiques en participant aux journées de 
formation à l’animation, à l’organisation et à la conception de formations 
(MGFORM&VOUS à Lille les 13 et 14 octobre 2023). 

Pensez à proposer ces formations à vos internes, ils sont invités par MG 
FORM. 

Merci à tous pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux participants. 

 
Docteur Gwenaelle Derrien, Présidente

Pour consulter  
notre calendrier 

2023 et vous 
inscrire :  

www.mgform.org
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À LA UNE 
LES FORMATIONS ÉVÈNEMENTIELLES

Se former AILLEURS. MG FORM vous propose un nouveau concept de formation alliant travail 
et détente, dans des destinations exotiques. Des formations toujours de qualité ET dépaysantes 
en FAMILLE.

1 semaine 
formative

Loisir et 
évènementiel

3 jours DPC 
associés

2 soirées FAF

D

Morzine (Haute Savoie) -  Martinique – Dublin (Irlande) -  Belle Ile en Mer (Bretagne)  - Ile de la Réunion



LE PARCOURS PÉDIATRIE

LE PARCOURS SANTÉ DE LA FEMME

LE PARCOURS ÉCHOGRAPHIE

LES FORMATIONS LOGICIELS MÉTIERS

Débuter ou se perfectionner à votre logiciel par étape depuis l’observation  
de votre consultation jusqu’à la comptabilité et la production d’indicateurs

Partager en toute sécurité les données du patient et les informations essentielles  
entre associés ou professionnels de santé.

Formations possibles en visio ou en présentiel, seul ou en équipe de soins.

La facilité au quotidien

Se perfectionner à son rythme. MG FORM propose aux médecins de valider le cursus 
gérontologique (équivalence DU) en moins de deux ans et sur un même lieu. Il permet de se 
former en toute tranquillité.

Dépister et mieux accompagner 

•  3 jours correspondant à l’obligation triennale

•  Assurant les compétences indispensables en pédiatrie comme un cursus

•  Programmes assurés, dates assurées

3 jours indissociables  
pour un thème complet 

Sur des problématiques concrètes en reflet  
de la mission de médecin traitant de l’enfant3 A

Dates 
assurées

Thèmes 
connus

Facilité 
d’organisation

Indemnisation 
ANDPC
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La gynécologie a le vent en poupe ! Après plusieurs décennies de désengagement, les médecins 
généralistes réinvestissent ce domaine alors que les gynécologues se font de plus en plus rares. 
Avec le parcours santé de la femme, venez rafraichir vos pratiques et vos connaissances ou venez 
les enrichir grâce à nos programmes de formation. Ce parcours est conçu pour vous !

Les médecins généralistes du futur. MG Form a été parmi les tout premiers organismes à proposer 
l’échographie en formation courte pour les médecins généralistes. Intégrer à sa pratique l’échographie 
par des gestes simples et sûrs, c’est augmenter notre compétence, notre capacité à répondre plus 
vite aux problèmes parfois urgents mais aussi agrémenter notre pratique par des gestes techniques 
pour rompre la monotonie.
Avec le parcours échographie faites partie des médecins généralistes du futur !

Se former tout au long de sa carrière est à la fois évident, fondamental et nécessaire. Chez MG FORM cela nous 
parait même primordial. Au-delà des formations médicales que nous proposons, il est important pour vous que nos 
formateurs soient formés à la formation. Car oui, les missions d’animateur, d’organisateur et d’expert évoluent sans 
cesse... et c’est pour cette raison qu’il est important de se rencontrer, d’échanger et de partager pour se remettre 
à niveau. C’est pour cela que nous avons créé il y a quelques années déjà, le Forum des Formateurs désormais 
rebaptisé le FORM&VOUS. 

LE CURSUS GÉRONTOLOGIE



NOS SECRÉTARIATS  
RÉGIONAUX

MG FORM membre du

.org13 rue Fernand Léger 75020 Paris - 01 43 13 13 13 - mgform@mgform.org

l  MG FORM  
ANTILLES - GUYANE

Chez le Dr Lucien Lacavé
Espace Santé Bélo - Quartier Geta
97130 CAPESTERRE BELLE EAU
06 90 65 41 93 
contact.mgform.ag@gmail.com

l  MG FORM  
NOUVELLE AQUITAINE

9 rue St Jean
33800 BORDEAUX
06 89 61 48 20
mgformaquitaine@mgform.org

l MG FORM AURA
Grande Rue - BP 11
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY

04 79 87 63 31 
mgform.aura-bfc@medsyn.fr

l  MG FORM BOURGOGNE  
FRANCHE COMTÉ

13 Rue Fernand Léger
75020 PARIS
01 43 13 13 22 / 01 43 13 13 25 
mgform@mgform.org

 

l  MG FORM  
PAYS DE LA LOIRE  
BRETAGNE

279 Route de Clisson
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
02 51 79 03 56
mgformpaysdelaloire@medsyn.fr

l MG FORM CENTRE
13 Rue Fernand Léger
75020 PARIS
01 43 13 13 22 / 01 43 13 13 25 
mgform@mgform.org

l  MG FORM GRAND-EST
13 Rue Fernand Léger
75020 PARIS
01 43 13 13 22 / 01 43 13 13 25 
mgform@mgform.org

l  MG FORM OCCITANIE
19 rue Déodora
31400 TOULOUSE
05 61 40 55 87 
mgformoccitanie@medsyn.fr

l  MG FORM ILE DE FRANCE
13 Rue Fernand Léger
75020 PARIS
01 43 13 13 22 / 01 43 13 13 25 
mgform@mgform.org

l  MG FORM NORMANDIE
Chez Mme Karoui - 87 rue Maurice Tronelle
76620 LE HAVRE
02 35 46 76 95 / 06 21 75 74 05 
mgformhno@medsyn.fr

l  MG FORM HAUTS DE FRANCE
13 Rue Fernand Léger
75020 PARIS
01 43 13 13 22 / 01 43 13 13 25 
mgform@mgform.org

l  MG FORM PACA-CORSE
13 Rue Fernand Léger
75020 PARIS
01 43 13 13 22 / 01 43 13 13 25 
mgform@mgform.org

l  MG FORM ILE DE LA RÉUNION
13 Rue Fernand Léger
75020 PARIS
01 43 13 13 22 / 01 43 13 13 25 
mgform@mgform.org
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