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|Actualités des MSU|
Une circulaire récente1 autorise la
rémunération des maîtres de stage
des universités (MSU) en tant que
collaborateurs occasionnels de service public (COSP) pour leur mission d’encadrement des étudiants.
Cette possibilité sera intéressante
si le prélèvement des charges sociales n’entraine pas une diminution de leur rétribution ce qui
n’est pour le moment pas défini.
Le SNEMG a demandé des précisions et suit ce dossier de près.
Soyez à l’écoute de ses communiqués de presse. INSTRUCTION INT E R M I N I S T E R I E L L E N° D S S/
SD1B/2017/320.
Disponible sur : http://
circula i re .legifra nce .go uv.fr/
pdf/2017/12/cir_42847 .

| Secteur Congrès |
Vos propositions de communications pour le congrès de Tours peuvent être déposées depuis le 16
avril 2018 en suivant le lien suivant :
https://www.congrescnge.fr/

La date butoir a été fixée au 04
JUIN 2018 et il faut compter sur
un nombre toujours plus important
de soumissions, témoin du dynamisme des collèges locaux et des
départements de médecine générale.
Les inscriptions sont également
ouvertes dès à présent et tous les

MSU sont invités à prévoir leur participation à ce congrès où la médecine générale de qualité communique pour tous. Des propositions
d’inscriptions groupées pour le
congrès sont proposées notamment
pour les internes, permettant au
plus grand nombre d’assister à cet
événement.
Ne ratez pas le Congrès de Tours
du 21 au 23 novembre 2018 !
https://www.congrescnge.fr/
inscriptions/

| Secteur Recherche|
Conseil scientifique
Olivier Saint-Lary, succède à Vincent Renard à la présidence du
conseil scientifique du CNGE.
PNEUMOCAP
Les inclusions ont commencé ! Cette étude dont le CNGE est le promoteur, porte sur la prise en charge des pneumopathies aigues communautaires en France. Plus de
300 médecins généralistes participent déjà à cette étude, rejoignez
-les en suivant le lien : https://
candidaturepneumocap.com/
Ecole d’été
L'Université d’Angers organise pour
la première fois une école d’été
"Primary Care" du 2 au 6 juillet
2018. Cette école d’été est destinée à des étudiants en fin de cursus ou récemment diplômés provenant de disciplines en lien avec les
soins premiers. Plus d'informations
sur : http://summerschools.univangers.fr/primarycare
Le CNGE est partenaire de l’évènement et invitera un interne ou un
chef de clinique. Pour proposer
votre candidature :
recherche@cnge.fr

| Secteur Productions |
L’ouvrage Thérapeutique en Médecine Générale (TMG) entièrement
refondu et actualisé est un succès
de librairie. Vous aussi, procurezvous cet ouvrage de référence
pour la médecine générale, disponible à l’achat pour 75€ comprenant son application pour téléphone mobile à la page :
https://www.exercer.fr/librairie/
tmg_revue/
L’ouvrage « Initiation à la recherche 2e édition » est en vente. Il
s’adresse aux internes et aux MSU
qui se lancent dans des travaux de
recherche et/ou pour leur thèse
d’exercice :
https://www.exercer.fr/librairie/
tmg_revue/
Pour être à la page de la discipline
et des données scientifiques, la
revue exercer reste l’élément indispensable pour être informé des
nouvelles données de la recherche
utiles à la pratique. Abonnez-vous,
incitez vos étudiants à s’abonner,
rien de plus simple, à la page
https://www.exercer.fr/
abonnement/
Dates à retenir
 Université d'été en communication






professionnelle en santé du 18 au
20 juin à Montréal
Rencontre des directeurs de DMG
le 5 juillet (lieu à préciser)
Accueil des nouveaux CCU et les
nouveaux MCA : Samedi 15 septembre (lieu à définir)
Séminaire de pédagogie : 18 et 19
octobre pour les nouveaux CCU et
MCA (lieu à définir)
Congrès annuel national à Tours du
21 au 23 novembre
Assemblée générale du CNGE le 24
novembre à Tours
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