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Remaniement ministériel : quel impact sur la filière universitaire ?
Les élections municipales ont livré le verdict que l’on sait et ont entraîné un remaniement ministériel dans lequel nos ministres de tutelle n’ont pas changé. L’incidence de ces évènements sur notre filière
n’est jamais négligeable d’autant plus que
la composition des cabinets ministériels
vont eux changer. Nous en espérons une
amélioration de la prise en compte de la
médecine générale universitaire.
A la Santé, les actes doivent être maintenant en cohérence avec la stratégie nationale de santé et il faut que les moyens
soient en accord avec le discours. Comme
le rappelait l’article de la revue exercer
(Cartier 2002), les mesures à prendre pour
les soins primaires et la médecine générale
sont connues, la politique de santé au service des citoyens et des territoires doit
prendre en compte en premier lieu la formation initiale.
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A l’Enseignement Supérieur, l’affaire est
assez simple : en deux ans nous n’avons
jamais pu rencontrer la ministre et le
conseiller a manifesté son peu d’intérêt
pour la médecine générale en considérant
toute demande comme inappropriée.
Nous avons fait face, ces derniers mois, à
une avalanche de mauvaises nouvelles.
Entre l’arrêt de la négociation sur le label
universitaire des maisons pluri professionnelles, le point mort sur le statut du post
clinicat, l’incertitude et la restriction sur les
postes de chefs de cliniques associés, la
non nomination officielle des généralistes
universitaires au CNU, l’annonce de l’arrêt
des nominations des enseignants associés,
l’arrêt un an avant la date prévue de la
commission nationale d’intégration et,

bien entendu, le vide total concernant les
maîtres de stage des universités, les mois
qui viennent de s’écouler pouvaient difficilement être pires. Pourtant, même en situation de budget contraint, les moyens à
mettre en œuvre pour asseoir la FUMG
sont véritablement dérisoires au regard
des possibilités et des ressources humaines de ce secrétariat d’état. C’est pourquoi
nous attendons les nominations des nouveaux conseillers avec espoir pour que cette situation change point par point.
Avril est aussi le mois des nominations des
enseignants associés et là encore le MESR
est en première ligne. Le CNGE a proposé
une aide rédactionnelle afin d’optimiser la
qualité de présentation des dossiers mais
peu de candidats l’ont sollicité. Cette année, 32 enseignants candidateront pour un
poste de MCA et 20 postuleront à une
transformation ou une prolongation en PA.
Rappelons que les postes d’enseignants
associés sont des postes qui sont pris sur
un quota national et que ces temps de réduction de dépenses ne sont pas propices
à des largesses du MESR. Cela dit, le secteur de l’éducation semble être préservé
par ces réductions et les chiffres de l’enquête nationale du CNGE, qui sont en
cours de publication, attestent de la nécessité impérieuse d’un rattrapage plus que
jamais nécessaire. Dans nombre de DMG,
les départs et/ou arrêts sont nombreux et
devront être compensés en raison de l’inflation du nombre d’internes en DES et de
l’obligation d’un enseignement de qualité
pour motiver les jeunes à exercer la profession de généraliste.

Notre réseau recherche recrute
Nous savons tous qu’une discipline universitaire témoigne de sa créativité et de son utilité grâce à la production
de données. Pour ce faire vous êtes régulièrement sollicités pour des travaux qui sont indispensables à améliorer la crédibilité de notre filière.
L’étude de CNGE IRMG Association (CIA) : Cacao, qui vise à comparer les accidents et leurs circonstances sur une
année à partir d’une cohorte de 10000 patients sous AVK et sous Nacos, est maintenant lancée. Participer à l’étude Cacao, c’est :
♦ Analyser et améliorer sa pratique professionnelle
♦ Produire des données en soins primaires
♦ Promouvoir la qualité des soins et l’efficience
♦ Avoir des réponses sur un sujet d’actualité : les bénéfices/risques des
NACOs dans son activité quotidienne
♦ Valoriser sa pratique aux yeux de ses patients.
Les responsables de groupe, qui ont été formés au siège du CNGE, recrutent actuellement leurs équipes d’investigateurs et vous pouvez les rejoindre en prenant contact avec celui de votre région. Vous trouverez la liste ainsi
que tous les détails sur ce projet d’envergure sur www.etudecacao.fr

Le développement professionnel continu
Les séminaires proposés par CNGE formation sont nombreux et variés. Vous pouvez découvrir l’intégralité de l’offre
de formation –pédagogie, recherche et soins - sur www.cnge.fr
Nous avons tous vu que l’OGDPC avait communiqué sur les retards de règlements des actions de DPC menées et
terminées depuis très longtemps mais nous déplorons que les comptes particuliers sur le site mondpc.fr restent
peu lisibles pour leurs utilisateurs.
CNGE formation reste à votre disposition pour tout complément d’information concernant votre DPC et sa gestion.

3-5 juin

Journées de la prévention INPES, centre universitaire des Saints-Pères à Paris

14 juin

Journée nationale d’Echanges sur l’Education Thérapeutique du Patient en MSP
organisée par l’AFDET à la faculté de médecine de Créteil

26 juin

Journée des directeurs et responsables de DMG à Montreuil

1er juillet

Ouverture de la soumission des abstracts pour le congrès du CNGE CA Lille 2014
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