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FAYR-GP : une association loi 1901 
fondée en 2007 

• Objectif  

Promouvoir et développer la recherche en médecine 
générale et en soins primaires 

• Cible 
    → Externes  

      → Internes en médecine générale 

       → Jeunes médecins généralistes jusqu’à 5 ans après la thèse  

        → Étudiants et médecins étrangers à diplôme équivalent 
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FAYR-GP c’est 

La préconférence 

La veille du Congrès de la Médecine Générale France 

 ✱ Master Class de formation et/ou d’échanges 

 ✱ Communications (orales, posters) 

 ✱ Une soirée conviviale 
 

              8ème édition à Paris le 2 avril 2014 
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FAYR-GP c’est 

L’Ecole d’automne 

 ✱ Formations à la recherche quantitative/qualitative,   

lecture critique d’articles 

 ✱ Trois parcours 

 
              3ème édition à Lyon – AUTOMNE 2014 
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FAYR-GP c’est 

La banque de thèses et la Thèse du mois 

Déposez votre thèse sur la banque en ligne et 
trouvez toutes celles que vous cherchez ! 

 

 www.theseimg.fr 
    

   ✱ Thèses de MG en accès libre 

          ✱ Partenariat avec la revue Exercer 
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FAYR-GP c’est 

L’outil du jeune chercheur et du thésard ! 
 

  Initiation à la recherche,  
  P Frappé, édition 2011 
 
  Tarif préférentiel  
  pour les adhérents 
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FAYR-GP c’est 

www.fayrgp.org 

•  Calendrier des congrès 
•  Evènements FAYR-GP 
•  Tutoriaux de logiciels 
•  Perles de Pubmed, articles du mois 
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FAYR-GP c’est 

Et aussi 
•  Stands et ateliers en congrès 
•  Participation à des commissions et groupes de 

travail : Haute autorité de santé, Collège de la 
médecine générale, interface INSERM, comité 
scientifique de congrès, etc... 

•  Référents locaux 
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Pourquoi, comment adhérer ? 

Avantages adhérents  
•  Gratuité de la préconférence 

•  Tarifs privilégiés : Congrès de la MG (CMGF), Ecole 

d’automne  

•  Accès réservé pour certaines rubriques du site web : 

tutoriaux, livret masters 2 

Tarif unique = 50 euros/an 
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A bientôt ! 

Votre référent régional FAYR-GP : 

•  Dr. Violaine MAUFFREY (CCU-MG) 

•  Mail : vmauffrey@hotmail.fr 
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