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Informations importantes
Le Conseil d’Administration de CNGE CA
s’est tenu le samedi 6 avril et les administrateurs ont voté les grandes orientations
qui leur ont été proposées (Cf. CNGE communication de mars 2013).
A noter tout particulièrement :
¨ La nécessité de réussir nos engagements en matière de recherche, notamment pour l’étude Astrolab. Ce
travail, organisé différemment d’autres plans initialement développés par
le collège, doit bénéficier du soutien
de tous ; plusieurs régions ont déjà
commencé les inclusions et celles qui
ont des difficultés peuvent s’appuyer
sur l’expérience des premières. Le
CNGE demande la mobilisation de
tous les investigateurs pour réussir

cette étude internationale sur fonds
publics.
¨ Le développement de la discipline ne
peut s’envisager sans l’apport de données issues de la recherche dans le
champ des soins primaires. Le dernier
communiqué de presse sur les recommandations à propos de la thérapeutique des patients diabétique de type 2
est une illustration de cette exigence :
à diffuser à tous les MSU et tous les
internes http://bit.ly/10OeeT4
Notre activité professionnelle doit
être guidée par des recommandations
établies à partir de données robustes,
sans extrapolation abusive à partir
d’avis experts, et centrées sur l’intérêt
pour les patients.

Le congrès de la médecine générale à Nice (CMGF)
Le CNGE, à l’initiative de sa création en
2007, milite pour sa pérennité et son succès auprès des professionnels. L’implication de ses membres est une illustration de
cette volonté affichée.
Le CNGE souhaite que le CMGF continue sa
croissance et son développement en gardant et renforçant sa singularité et que
puissent s’y côtoyer rigueur, indépendance
et qualité. Le CA réuni début avril a réitéré
sa demande que le programme scientifique et les sessions partenaires soient clairement dissociés.

Les administrateurs du CNGE CA souhaitent que le comité d’organisation
entende cette
exigence
afin
que nous puissions construire
un modèle de
congrès au bénéfice de la discipline, de ses
professionnels et donc des patients dont
ils assurent le suivi.

Le congrès du CNGE à Clermont-Ferrand
Nous vous reparlerons de notre Congrès
qui fêtera les 30 ans du CNGE du 28 au 29
novembre 2013 (pré-congrès le 27) et auquel toute la communauté des généralis-

tes, concernés de près ou de loin par l’enseignement de la discipline, est conviée à
participer.

Le site du collège national
Cette plateforme de communication est en plein développement et
vous pouvez d’ores et déjà y trouver des ressources nécessaires pour
l’enseignement de la MG, votre formation pédagogique ou professionnelle ainsi qu’une foule d’informations scientifiques utiles. Rendezvous sur www.cnge.fr et soyez nombreux à parcourir cet outil.

Nominations d’Enseignants Associés
L’arrivée de deux de nos représentants, le Pr. Claude Attali (PU à Paris Est Créteil) et le Dr. Gladys Ibanez (MCU à
Paris VI) qui ont été invités au sein de la sous-section 53-01 avant leur nomination prochaine annoncée, modifie
la donne et dorénavant la discipline est au cœur de l’instance décisionnaire de la nomination ou de la promotion
des candidats. La nécessité d’un travail d’évaluation préalable par le collège se voit conforté. Cette année encore, grâce au collège, certains dossiers ont pu être « repêchés », l’administration des facultés ayant simplement
omis de les transmettre au ministère ! Il apparait donc nécessaire de professionnaliser le circuit des dossiers
pour éviter ce type d’erreurs.

CoTé PrAgmatique
Le CNGE, en collaboration avec les sociétés scientifiques de médecine générale (SFMG, SFDRMG et SFTG) et la
Société de pathologie Infectieuse de Langue Française, a mis en place, depuis début avril, un projet financé par
l’ARS Ile de France pour faciliter l’exercice des médecins généralistes concernant la prescription ou la non prescription d’antibiotiques.
Une ligne téléphonique 01 48 08 28 28 permet aux médecins de joindre des confrères généralistes, experts en
infectiologie, pendant leur consultation ou à propos d’une situation, en cas de questionnement sur la meilleure
attitude à adopter. Le conseil et la discussion peuvent se faire en temps réel et en direct. Diffusez cette information et ce numéro sans réserve.

q 26 et 27 avril

1er Congrès de médecine générale de l’Océan Indien à St Denis de la
Réunion - http://congresmgoi01.businesscatalyst.com

q 27 au 29 juin

7e Congrès de la médecine générale, France à Nice Acropolis
www.congresmg.fr

q 27 au 29

novembre

13e Congrès du CNGE à Clermont-Ferrand Polydome
http://congres.cnge.fr/congres/clermont_2013/

q 30 novembre
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