La Charte de la SFTG
La Société pour la Formation Thérapeutique du Généraliste

a pour objet la formation médicale continue et l’amélioration de la qualité des
pratiques professionnelles.

Dév e lopp er la co mp ét en ce sc ie ntifi q ue, h umai ne e t so ci ale du mé dec in gé né r alist e
Accompagner l’individu dans son itinéraire de santé, son cadre de vie culturel, professionnel et social favoriser
l’accès aux soins.
Renfo rc er le rô le d’ ac te ur d e s an té p ubliq ue d u mé d ecin g én ér alis te
Favoriser l’intégration dans l’activité du médecin généraliste de tout ce que lui permet son poste d’acteur
privilégié : qualité des soins, épidémiologie, prévention, éducation sanitaire, recherche.
Ens eign er et f or mer
Développer la spécificité de la médecine générale dans la formation initiale et la formation continue.
Promouvoir une formation médicale continue de haut niveau crée par des professionnels en exercice, utilisant
les techniques pédagogiques interactives et adaptées à leurs besoins.
In dép en d anc e e t t r ansp are nce
La SFTG fonctionne sur le p rinc ipe d e l’i nd ép e nd anc e et de la t ransp ar en ce dans le respect de
l’éthique, des droits et de l’intérêt du patient. Les rapports avec tous ses partenaires respectent ces
exigences.
La SFTG est indépendante de l’industrie des produits de santé pour son fonctionnement et dans ses
interventions.
La SFTG est indépendante de toute structure syndicale, universitaire ou commerciale.
Plur id iscip lin arit é
À la SFTG, recherche, formation continue, amélioration des pratiques en médecine générale ne peuvent se
concevoir qu’en lien étroit avec les autres disciplines scientifiques, humaines et sociales.
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