
 

DIPLOMES  
 
§ Doctorat en Médecine en 1994 « Les hypothyroïdies frustes chez le sujet âgé », Faculté de Marseille ; 
§ Diplôme Universitaire de Nutrition et Diététique Médicale, 1996, Faculté de Montpellier ; 
§ Diplôme Inter Universitaire d’Evaluation Médicale, 2004, Facultés de Marseille et Montpellier ; 
§ 1

er prix de recherche de la Revue du Praticien Médecine Générale, étude « DREAM », 2006 ; 
§ Prix Qualité de la Haute Autorité de Santé, étude « RE-IN », 2006 ; 
§ Certificat de formation en éducation thérapeutique (40h00), 2014 ; 
§ Inscription au Diplôme Inter Universitaire de Pédagogie Médicale, 2015, Facultés de Tours, Limoges, 

Poitiers.  
 
 
ACTIVITES DE FORMATION 
 
. Formation médicale continue : 51 séminaires - 23 : organisateur, 25 : experts, 7 : animateur   

§ Formation de formateurs : 4 séminaires de formation à l’animation et la communication à l’ANAES 
en 1997, à l’animation et l’élaboration de projets en FMC de 2000 à 2002 ;  

§ Animateur : séminaires FPC de 2 jours sur l’asthme, l’éducation thérapeutique, le suivi de grossesse, 
l’informatique médicale, l’alcoolisme, les urgences médicales, 4 séminaires « formation initiale à la 
maitrise de stage » ;  

§ Concepteur et expert : 1 séminaire FPC sur le risque cardiovasculaire en 2008, 1 séminaire DPC sur 
l’amélioration du suivi du 1er trimestre de grossesse (50 participants) en 2011, 1 séminaire DPC la 
nomenclature en Médecine Générale en 2012 et 1 module de dermatologie dans le cadre de la 
formation à la visite médicale (10H00).   

§ Organisateur de 23 séminaires de formation pédagogique DPC de 2 jours destinés aux maîtres de 
stage réunionnais de 2011 à 2014 (160 participants) sur les thèmes suivants : « initiation à la maitrise 
de stage », « tutorat », « supervision directe », « supervision indirecte » « SASPAS », « certifier les 
compétences » et « encadrement des externes ».   

§ Formateur au sein de réseaux de santé : 10 sessions de formation sur le suivi de grossesse, le diabète 
gestationnel, l’HTA gravidique (Réseau Périnatal Réunion), 7 sessions de formation sur le risque 
cardiovasculaire et l’éducation thérapeutique (Réseau ReuCARE).  
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§ Responsabilités dans le cadre de congrès et de forums   
- Président du Comité Organisateur (CO) et membre du conseil scientifique du 1er Congrès de 

Médecine Générale Océan Indien en 2013 ; 
- Président des jurys des prix de thèse en 2013, en 2014, en 2016 et en 2017 ; 
- Membre du CO du 1er Forum des Jeunes Médecins Généralistes en septembre 2014 ; 
- Co-président du CO et membre du conseil scientifique (CS) du 2ème  Congrès de Médecine Générale 

Océan Indien en 2016 ; 
- Co-président du CO et membre du CS du 2ème  Forum des Jeunes Médecins en 2017 ; 
- Membre du comité d’organisation et du CS des journées du GROUMF en avril 2018.  

 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
§ 1994 - 2018 : Médecin généraliste libéral  à Saint-Philippe,  La Réunion 

 
- Création d’un centre médical et installation en médecine libérale en 1994 en milieu semi-rural ;  
- Transformation du centre médical en  maison de santé pluri professionnelle universitaire 

(MSPU) en 2018. 
 

§ 1995 - 2008 : Expert dans le domaine de la qualité et de l’évaluation en santé 
 
- Correspondant régional de l’ANDEM  (Agence Nationale de Développement de l’Evaluation 

Médicale) de 1995 à 1997 : 
 
• Création de groupes locaux d’évaluation à la Réunion ;  
• Mise en œuvre d’audits de pratique et d’une enquête de satisfaction des patients en partenariat 

avec l’URML de la Réunion. 
 

- Correspondant régional de l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en 
Santé), 1997 à 2004 
  
• Participation à l’élaboration de méthodes et outils développés par le Service Evaluation des 

Pratique : audit clinique, l’audit clinique ciblé , modes d’élaboration des recommandations et 
des conférences de consensus, définition des niveaux de preuve, accréditation et gestion des 
risques.  

• Travail d’animation et de sensibilisation des professionnels de santé à l’Evaluation des Pratiques 
¨Professionnelles.  

• Mise en place d’un audit régional sur le dépistage précoce des complications du diabète de type 
2 et sur la trousse d’urgence.  
 

- Coordinateur régional de l’ANAES de 2004 à 2005  
 
• Sensibilisation des professionnels de santé à l’évaluation.  
• Participation à l’élaboration de nombreuses recommandations de bonne pratique et de 

référentiels : frottis cervico-vaginal, indications de la prise en charge de l’orthophonie chez les 
enfants de 3 à 6 ans, cancer du sein, suicide chez les adolescents, diagnostic biologique du VIH. 

• Participation à l’élaboration des outils d’évaluation : élaboration des procédures d’accréditation 
des hôpitaux, élaboration de fiches sur la pertinence des soins, la visite académique, les groupes 
de pairs, la réunion de concertation pluridisciplinaire,  les réseaux de santé.  

• Mise en œuvre d’actions d’évaluation des pratiques (audit sur le dossier médical, le frottis 
cervical, le dépistage du cancer du sein, le risque cardiovasculaire). 



 
- Chargé de Mission Régional en Evaluation (CMRE) de la Haute Autorité de Santé de 2005 à 

2008  
 
• Rôle de représentation institutionnelle et d’interface avec les acteurs régionaux. 
• Rôle d’information, de sensibilisation et de formation des professionnels de santé libéraux et 

hospitaliers à l’évaluation médicale. 
• Rôle dans la formation continue des médecins réunionnais habilités par la Haute Autorité de 

Santé. 
• Rôle dans la validation de l’évaluation individuelle des pratiques professionnelles des praticiens 

hospitaliers du Groupe Hospitalier Sud Réunion. 
• Rôle dans la formation des médecins habilités et la formation des médecins experts extérieurs 

hospitaliers sur le plan national. 
 
§ 1998 Conseiller ordinal - Ordre Départemental des Médecins de la  Réunion 

 
§ 1998 - 2002   Membre de  l’Union Régionale des Médecins Libéraux de La Réunion  
 

- Participation à la création du Réseau de Toxicovigilance agricole  en 1998 (référent région Sud 
Est) 

- Participation à la mise en place et l’organisation du dépistage de la Mucoviscidose en 2000. 
- Organisation de la 1ère Conférence des Réseaux de Santé de la Réunion, en partenariat avec 

l’ANAES et Medocéan (association réunionnaise de recherche en Médecine Générale) le 07 juillet 
2001. 

- Création de la commission évaluation et mise en place d’une enquête régionale de satisfaction des 
patients en 2002. 

- Membre du comité de pilotage de la campagne de prévention du cancer du col, partenariat avec 
le Conseil Général en 2002. 

 
§ 2015-2018 : Membre de l’Union Régionale des Médecins Libéraux de La Réunion  
 

- Co-responsable de la commission « Maitrise de stage » qui vise à lancer des campagnes de 
recrutement de maitres de stage des universités : organisation de sessions d’information en 
partenariat avec le DUMG et le CGEOI  

- Responsable de la commission « Recherche en médecine générale » : création d’un réseau 
d’investigateurs médecins généralistes en partenariat avec le CGEOI et le DUMG 

- Membre du comité d’organisation du colloque Obésité de l’enfant en 2017 
- Membre du comité d’organisation du colloque « environnement et santé » prévu le 14 avril 2018 à 

Saint Leu.  
 

 
§ 1998 - 2008   Création, administration et coordination de réseaux de santé 

 
• Réseau de TOXICOVIGILANCE. Cofondateur et médecin référent, zone Sud-Est en 1998 : 

o Formation des professionnels aux risques d’intoxications aux produis phytosanitaires. 
o Recueil de données concernant les intoxications involontaires aux produits phytosanitaires. 

 
• Réseau REPOP : REseau régional de Prévention et de prise en charge de l’Obésité en Pédiatrie. 

Cofondateur et vice-président de 2005 à 2008. 
 

• Réseau REUCARE : réseau régional de prévention et d’éducation des patients à risque 
cardiovasculaire. Fondateur, président de 2004 à 2007, administrateur en 2008 



o Participation à la création de programmes d’éducation de groupe de patients à risque 
cardiovasculaire : prise de conscience du risque cardiovasculaire, diététique et activité 
physique.  

o Organisation des réunions de coordination. 
 

• Réseau PERINATAL Réunion : Réseau régional en périnatalité. Cofondateur en 2001, président 
de 2001 à 2002 puis coordonnateur de 2002 à 2004 :  
-  Organisation de séminaires de formation pluridisciplinaire et transprofessionelle.  
- Formateur  du réseau de 2009 à 2011.  
- Rédaction de conventions avec les établissements de santé et les structures locales dans le 

domaine de la périnatalité. 
- Mise en place d’une coordination ville-hôpital et d’une coordination de ville par secteur 

géographique. 
- Coordonnateur du projet « SUPREME » (Suivi PREnatal En MEdecine de ville) qui a pour but 

le dépistage systématisé du risque prénatal en médecine de ville (étude SUPREME) de 2012 à 
2015 : formation des médecins généralistes libéraux au suivi de grossesse par la visite de pairs ; 
remise aux MG d’outils d’aide à la pratique (nouveau dossier prénatal  contenant des check lists 
permettant une identification du risque prénatal, auto questionnaire à remettre aux patientes pour 
l’identification exhaustive de leurs antécédents, fiches pratiques sur le dépistage de la trisomie 
21, la prévention des malformations du tube neural, le dépistage du diabète gestationnel, le 
calendrier de suivi avec les examens à réaliser en fonction du terme).    

 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE  
 

§ 2002 - 2018   Directeur, rapporteur et membre de jury de thèse (33) 

§ Directeur de thèse et mémoire  
- Thèses : « Etude de satisfaction des patients à l’Ile de La Réunion » 2002,  « Le Réseau de santé 

périnatale à la Réunion, structuration et caractéristiques » 2004,  « Le Dr Louis-Ferdinand 
DESTOUCHES, dit Céline, et le concept d’Holisme en Médecine Générale » 2012,  « Devenir 
professionnel des internes de médecine générale issues des promotions 2004 à 2008 » 2013,  
« Construction et évaluation d’un nouveau dossier prénatal papier intégrant des check lists pour 
une meilleure sécurisation des soins à l’île de la Réunion en 2013 », 2013, « Enquête de 
satisfaction des patients vis-à-vis de leur médecin traitant et de la prise en charge coordonnée 
avec les autres professionnels de santé à l’île de la Réunion en 2014 », 2015, « Bénéfices 
ressentis par les IMGOI vis-à-vis de leur travail de rédaction du portfolio – Enquête de 
septembre 2014 à février 2015 », 2015,  « Themes, Objets et Méthodes de recherche dans les 
thèses des internes de Médecine Générale de la Subdivision Océan Indien soutenues entre 
2007 et 2014 » 2015  

- Mémoire : « Les gestes techniques gynécologiques en Médecine Générale à la Réunion, étude 
descriptive randomisée » 2008. 

§  Rapporteur de thèse et membre du jury : 2008 - 2012  (5) / 2013 (4) / 2014 (9) / 2015 (2) / 2016 
(7) / 2017 (8) 
- 2008 - 2012  (5) « Evaluation des comportements des médecins généralistes de l’île de La 

Réunion vis-à-vis de la vaccination anti-HPV » 2008,  « Diabète, risque cardiovasculaire , 
éducation thérapeutique : l’exemple du réseau de santé réucare à la Réunion » 2010, «Expertise 
médicale des victimes d’attaques de requins à l’ïle de la Réunion » 2012,  « Les médecins 
généralistes et la problématique de l’alcoolisation fœtale à la Réunion » 2012,  « Le suivi de 
grossesse en Médecine Générale : état des lieux dans le secteur Ouest de la Réunion » 2012,   



- 2013 (4): « La prescription de masso-kinésitherapie par les médecins généralistes de la Réunion : 
état des lieux »,  « Etude sur les connaissances et opinions à propos des moyens contraceptifs 
chez 305 femmes au Centre d’Orthogénie de Saint Paul, île de la Réunion en 2013 »,  « Intérêt 
de la pratique de l’hypnose thérapeutique réalisée par des médecins généralistes en cabinet de 
Médecine Générale et en établissements de santé publics et privés sur l’île de la Réunion »,  
« Etude de la population de patients âgés de 75 ans et plus, présentant des troubles cognitifs vus 
pour la première fois en consultation mémoire au CHU Félix Guyon au cours de l’année 2011», 

- 2014 (9) : « Les victimes d’inceste face à leur médecin traitant, attentes et ententes,  « Aptitudes 
et connaissance des médecins généralistes sur le prise en charge de la drépanocytose à 
Mayotte », « Hétérogénéité individuelle de l’observance médicamenteuse : une étude descriptive 
chez 59 patients en affection longue durée à l’pile de la Réunion en 2013 »,  « Thromboses 
veineuses cérébrales au CHU Sud Réunion, cohorte rétrospective de 100 cas :  Cohorte 
rétrospective de 100 cas - aspect thérapeutique et évolutif »,  « AVC ischémique au CHU de 
Saint-Pierre de la Réunion en 2013 : diagnostic des dysfonctionnements et réflexions sur 
l’optimisation de la prise en charge précoce »,  « Pratique de la Médecine Générale, perceptions 
et attentes des patients de l’île de la Réunion »,  « Les médecins sont-ils prêts à faire confiance 
à la procalcitonine pour guider la mise sous antibiotiques dans l’exacerbation de BPCO ? »,  
« Principales caractéristiques du patient insuffisant rénal chronique en primo-consultation 
néphrologique au Centre Hospitalier Universitaire Sud Réunion en 2012 »,  « Dépistage de 
l’obésité et des pathologies associées en Médecine Générale dans la ville du Port d’avril 2013 à 
janvier 2014 dans le cadre du plan obésité à destination des populations d’Outre Mer », 

- 2015 (2) « Etude descriptive des personnes auto-exclues de jeux d’argent au casino et en ligne 
à la Réunion en 2013-2014 », 2015, « Intérêt de la musicothérapie dans la prise en charge des 
patients migraineux épisodiques suivis en consultation douleur chronique », 2015 

- 2016 (7) : « évaluation du potentiel de développement de l’hospitalisation à domicile dans le 
secteur Nord est de la Réunion » mars 2016 ; « exploration du vécu d’un programme d’éducation 
thérapeutique et des représentations du diabète gestationnel : étude réalisée en 2015 auprès de 8 
femmes ayant participé au programme mis en œuvre  à la maison de santé pluri professionnelle 
« Artemis » à saint Denis de la Réunion », avril 2016 ; « évaluation de l’impact de 
l’hospitalisation en court séjour  gériatrique sur la prescription médicamenteuse selon les critères 
Stopp-Start » avril 2016 ;   « accidentologie des attaques de requins en Polynésie Française de 
1980 à 2015 » mai 2016 ; « profil médicosocial des patients ayant consulté au centre 
d’addictologie de Mayotte en 2015 pour usage de nouveaux produits de synthèse, une étude 
rétrospective » juillet 2016 ; « suivi des femmes enceintes VIH au centre hospitalier de 
Mamoudzou de janvier 2013 à décembre 2014 et de leurs nourrissons » octobre 2016 ; 
« Representativité des maitres de stage des universités comparée à l’ensemble des généralistes 
de l’ile – étude réalisée en 2015 » octobre 2016 

§ Membre de jury de thèse (13) : 2012 (2) / 2013 (1) / 2014 (3) / 2015 (3) / 2016 (4) 
- 2012 (2) « Le médecin généraliste et la contraception féminine, Evaluation des connaissances 

et pratiques professionnelles des médecins de la commune de Saint Paul à l’Ile de La Réunion » 
2012, « Troubles du comportement alimentaire chez les adolescentes réunionnaises : étude 
épidémiologique descriptive », 2012. 

- 2013 (1) « Evaluation du statut vaccinal des enfants et des connaissances et  representations 
parentales sur la vaccination dans le Sud de la Réunion » 2013.  

- 2014 (3) « Quel rôle jouent les médecins généralistes dans el repérage et la prise en charge des 
patients consommateurs de cannabis ? Etude menée sur l’île de la Réunion entre décembre 2013 
et mars 2014 » 2014,  « Elaboration d’un questionnaire auto administré d’aide au recueil de 
données médicales des femmes enceintes – Evaluation de la pertinence de l’outil par un 
échantillon de médecins généralistes réunionnais », 2014, « La maison médicale de garde, 



organe de permanence des soins et filière courte des urgences de Saint-Pierre, CHU de l’île de 
la Réunion – Quels bénéfices en matière de réduction de prise en charge ? », 2014.  

- 2015 (3) « Les freins au dépistage organisé du cancer du sein chez les femmes réunionnaises de 
plus de 65 ans, étude quantitative », 2015, « Etude descriptive d’une population d’adolescents 
obèses de grade 2 à l’île de La Réunion - Détermination du statut en vitamine D et de 
l’association des concentrations sériques en 25-hydroxyvitamine D avec les composantes du 
syndrome métabolique, 2015, « Etat des lieux du cancer du col de l’utérus à La Réunion.  
Les femmes touchées réunionnaises sont-elles statistiquement plus jeunes que les femmes 
métropolitaines ? Etude descriptive rétrospective réalisée de Janvier 2010 à Décembre 2012 » 
2015 

- 2016 (4) : « burn out et addiction chez les médecins généralistes de la Réunion » avril 2016 ; 
« Etat des lieux de l’atrésie des voies biliaires dans les départements d’outre mer de l’Océan 
Indien (Réunion Mayotte) entre 2000 et 2015, septembre 2016 ; « diabète et grossesse à 
Mayotte : étude d’une cohorte de 178 grossesses compliquées d’un diabète », octobre 2016 ; 
« Site internet du Département de Médecine Générale de la Réunion : évaluation des attentes 
des utilisateurs vis-à-vis du contenu du site » octobre 2016 ; « Le dépistage du cancer du col 
uterin des patientes souffrant de schizophrénie et de trouble bipolaire à La Réunion – Etude 
comparative dans le Sud-Ouest de l’ile de la Réunion » décembre 2016 

- 2017 – 2018 : Membre du jury : « Description d’un réseau informel de soins primaires au sein 
d’un désert médical : exemple du cirque de Mafate La Réunion » octobre 2017 ; Président du 
jury de thèse : « Représentations de l’exercice de la Médecine Générale libérale chez les internes 
et jeunes remplaçants de la Réunion »  Février 2017 ; « Le médecin-malade : parcours de soins 
coordonnées des médecins libéraux à la Réunion » juillet 2017 ; «Approche du soin et 
prévention du handicap par accident de la voie publique en zone rurale caledonnienne Mémoire 
d’introspection », 2017 ;  « Prévalence de l’infection à Chlamydiae Trachomatis chez les 
femmes consultant au centre d’Orthogénie du Centre Hospitalier de Mayotte » octobre 2017 ; 
Directions de thèse « Construction d’un outil d’information sur les plantes médicinales de La 
Réunion adapté aux besoins des médecines généralistes »  février 2017 ;  « Représentations du 
DT2 chez les réunionnais migrants d’Inde en 2016/2017 : étude qualitative réalisée auprès de 9 
migrants » septembre 2017 ;   «  Devenir professionnel des internes de médecine générale de la 
subdivision Océan Indien » janvier 2018 ; Président de jury : « Comment les réunionnaises 
construisent et déconstruisent leur mobilisation face au dépistage du cancer du col de l’utérus ? » 
février 2018  

§ Publications et prix  
- Improving the follow-up of type 2 diabétic patients in La Réunion : a randomised conrolled study. H. 

Falcoff, P. De Chazournes, JM Franco, France. Implementing Quality Improvement using examples 
from Général Practice. Ed. Dutch College of Général Practitionners, European Society for Family 
Médicine. P. 58-63. 2004.  

- Amélioration du suivi des patients diabétiques à la réunion par la viste de pairs : l’étude DREAM. JM 
Franco, Philippe De Chazournes, Hector Falcoff. La revue du Praticien. 1er prix de recherche en 
Médecine Générale de la Revue du Praticien en 2006. 

- Amélioration par la visite de pairs du dépistage et de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique 
chez des patients à risque à La Réunion. Philippe De Chazournes, JM Franco. La revue du praticien. 
2005. Prix qualité de la Haute Autorité de Santé en 2007. 

- Article soumis à la revue Exercer en 2015 : Internes de Médecine Générale Océan Indien : satisfaction 
et devenir des internes 8 ans après la création de la subdivision, A. Dutartre, JM Franco, C. Ferdynus, 
J. Joyet, B. Gay, L. Huiart. 



- Dumoitier N, Boulet P, Deleplanque D, Franco JM, Menard D, Compagnon L, Flori M. Comment 
améliorer la prescription des antibiotiques dans les infections ORL et broncho-pulmonaires en médecine 
générale ? Revue Exercer 2014;Hors Série:19-24. 

 
- Simon F, Javelle E, Cabie A ,Bouquillard E, Troisgros O,Gentile G, Leparc-Goffart I, Hoen B 

,Gandjbakhch F, Rene-Corail P, Franco JM, Caumes E, et al. French guidelines for the management of 
chikungunya (acute and persistent presentations). November 2014.  

       http://www.em-consulte.com/article/987651/french-guidelines-for-the-management-of-chikungunya  
 
- Duhamel S, Franco JM, PAVERO A. Innovations des territoires de soin numériques TSN. Revue e-

respect juin 2015 n°10 : 14-16. 
         http://e-respect.fr/uploads/3fa5946b512171b866f7eb0b6aafcd6d.pdf 
 

- Publication de l’étude « Gramoune Care » 2016/2017 le 17 mai 2018. Etat de santé et conditions de 
vie des personnes âgées de 65 ans et plus à la Réunion. Partenariat ARS OI, DUMG / UFR santé de 
la Réunion et CGEOI.  
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/publication-des-resultats-de-lenquete-gramoune-care-20162017 

 

§ Participation au groupe de lecture des recommandations de bonne pratique :  

- Prise en charge hospitalière après une tentative de suicide, ANAES, 1998.  
- Stratégies du diagnostic biologique de l’infection du au VIH, ANAES, 2000.  

- L’orthophonie dans les troubles spécifiques du développement du langage oral chez l’enfant, ANAES, 
2001.  

- La prise en charge du Chikungunya (formes aigues, formes persistantes), SPILF, CNGE, SFR, 
SOFMER, CNR Arboviroses – InVS, novembre 2014. 

 

§ Participation à des travaux de recherche 

- Enquête régionale sur la satisfaction des patients suivis par les médecins libéraux, 2001 
(URML/ANAES) : organisation et mise en œuvre d’un audit externe auprès de 200 médecins libéraux 
réunionnais. 

- Investigateur dans l’étude de recherche sur le Chikungunya « CURACHIK » en 2006. 

- Investigateur dans l’étude sur les gastroentérites aigues à la Réunion piloté par l’InvS Océan Indien en 
2014.  

- Coordonnateur et investigateur dans l’étude « Gramoune Care » en 2016 / 2017 en partenariat avec 
l’ARS OI et le CGEOI  
 

§ Communications orales : 

- Congrès de la WONCA Europe à Edelberg en 2005 : présentation du travail de recherche « DREAM » 
(Diabète Recommandations Amélioration). 

- 4° Congrès international de Recherche en Médecine Générale à Perpignan en 2007 : présentation du 
travail de recherche  « DREAM ».  

- Colloque organisé par le réseau EVALOR à Nancy en 2007. Présentation d’une méthode de mise en 
œuvre des recommandations de bonne pratique : « la visite de pairs ». 

- Emission de TV (Réunion 1ère) « La santé d’abord » sur le suivi de grossesse en 2011 : pilotage du 
programme télévisé et intervention sur le thème des spécificités réunionnaises. 



- Congrès Francophone de Médecine Générale Océan Indien en avril 2013 :  

- Participation à la table ronde « Recherche en Médecine Générale : état des lieux et perspectives ». 
- « Programme du Réseau Périnatal Réunion « SUPREME » , SUivi PRénatal en MEdecine de ville, 

présentation d’un nouveau dossier prénatal Océan Indien », Graham Donlon, Jean-Marc Franco. 
- « Présentation d’une plateforme DPC à la Réunion : un projet fédérateur et innovant », Peter Von 

Théobald, Jean-Marc Franco. 
- Congrès de la WONCA Europe à Lisbonne en juillet 2014: “Development and field testing of handheld 

pregnancy notes that incorporate check-lists to improve quality and safety of healthcare in Reunion 
island”, Graham Donlon, Jean-Marc Franco. 

- Forum des Jeunes Médecins Généralistes à Saint-Gilles Les Bains en septembre 2014 : « Le généraliste : 
le spécialiste des soins primaires ». 

- Congrès du CNGE de Lille en novembre 2014 : « Construction et évaluation d'un dossier prénatal 
intégrant des check-lists », Graham Donlon, Jean-Marc Franco. 

- 1ère journée de la recherche paramédicale Océan Indien à la Saline Les Bains en février 2015: 
participation à la tale ronde « Faisabilité de la Recherche Paramédicale en ambulatoire et réalités du 
territoire de l’Ile de la Réunion ». 

- Congrès de la Médecine Générale à Paris en mars 2015 : « Le Chikungunya : données actuelles 
épidémiologiques et cliniques - Synthèse des recommandations sur la prise en charge du Chikungunya, 
novembre 2014». 

- Congrès du CNGE de Dijon en novembre 2015 : « Bénéfices et difficultés ressentis par les internes de 
médecine générale de l’Océan Indien vis-à-vis de la rédaction du portfolio » Dr David Dufour, Pr Jean 
Marc Franco 

- Congrès du CNGE de Grenoble en novembre 2016 : présentation du travail de thèse d’Amandine 
FLEURY « Profil médicosocial des patients ayant consulté au centre d’addictologie de Mayotte pour 
utilisation de nouveaux produits de synthèse, étude retrospective réalisée en 2015 » 

- Congrès du CNGE de Montpellier en novembre 2017 : Harmonisation des statuts des Départements de 
Médecine Générale  

- Symposium international « le vieillissement réussi » les 28 et 29 mars 2018 à la Réunion : Etude 
Gramoune Care sur l’état de santé et les conditions de vie des personnes âgées de 65 ans et plus en 
2016/2017 à la Réunion 
 

§ Présentation de posters commentés : 

§ Congrès de Médecine Générale de Nice en juin 2012 : « Le suivi de grossesse au 1er trimestre par les 
médecins généralistes réunionnais »,  Jean-Marc Franco  

§ Congrès du CNGE de Lyon en novembre 2012 : « Quelles sont les compétences requises pour le suivi 
du début de grossesse par le médecin généraliste », Jean-Marc Franco 

§ Congrès Francophone de Médecine Générale Océan Indien en avril 2013 : « Le suivi de grossesse au 
1er trimestre par le médecin généraliste réunionnais. Quels sont les gisements de qualité et les freins à 
l’amélioration des pratiques professionnelles ? ». 

§ Congrès de la Médecine Générale à Paris en avril 2014 : « Construction et évaluation d'un dossier 
prénatal intégrant des check-lists pour une meilleure sécurisation des soins à l’île de la Réunion », 
Graham Donlon, Jean-Marc Franco. 

§ Congrès du CNGE de Lille en novembre 2014 : « IMG Océan Indien : satisfaction et devenir des 
internes 8 ans après la création de la subdivision » Adeline Dutartre, Jean-Marc Franco 



§ Congrès du CNGE de Dijon en novembre 2015 : « Themes, Objets et Méthodes de recherche dans les 
thèses des internes de Médecine Générale de la Subdivision Océan Indien soutenues entre 2007 et 
2014 » Alix De Cussy, Jean Marc Franco 

§ Congrès du CNGE à Montpellier 2017 : représentations du DT2 chez les réunionnais migrants d’Inde 
en 2016/2017 : étude qualitative réalisée auprès de 9 migrants 

§ Congrès du CNGE de Montpellier 2017 : Etat de santé et conditions de vie des patients âgés de 65 ans 
et plus à La Réunion.  


