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Le congrès de Clermont-Ferrand, pari gagné !
Réunir près de 900 enseignants de la discipline et internes inscrits en D.E.S de médecine générale n’était pas un pari gagné a
priori et pourtant ce défi a été relevé ! Les
temps forts n’ont pas manqué, de la plénière d’ouverture qui a retracé les trente
années du CNGE à la plénière sur le diabète
de type 2 en passant par celles sur la certification et l’évaluation des niveaux de compétences.
Le congrès a été précédé d’une journée de
pré congrès où les responsables des programmes, tout comme ceux de recherche
ou formation et les présidents et secrétaires de collèges régionaux été obligés « de
pousser les murs » pour que les participants puissent assister aux travaux. Les
nommés étaient plus de 100 à débattre sur
les problèmes inhérents aux départements
facultaires allant des difficultés à former
correctement les internes inscrits en D.E.S
aux problèmes des nominations avec un
nombre d’enseignants au sein des DMG qui
reste insuffisant pour remplir l’ensemble
des missions qui leur sont confiées.
Les deux jours de congrès ont vu des salles
pleines et studieuses où il fallait s’y prendre à temps pour assister aux ateliers ou
aux communications. De nombreux
congressistes ont regretté de ne pouvoir
assister à toutes les communications souhaitées, illustrant la richesse des travaux

présentés.
Devant un amphithéâtre comble, le président de la conférence des doyens a exprimé tout le plaisir qu’il avait à participer à
l’ouverture de notre congrès, en martelant
la nécessité de renforcer les soins primaires
et de s’appuyer sur les innovations pédagogiques que nous ne cessons de développer
au sein des facultés françaises.
Les congressistes, des plus jeunes aux plus
anciens, ont, en une plénière, fait un retour
sur trente années de construction patiente
d’une filière que plus personne ne conteste. Les jeunes ont été mis en exergue durant le congrès car connaitre l’histoire est
aussi essentiel pour développer la filière
universitaire que la réflexion sur la meilleure stratégie pour l’avenir des jeunes internes et chefs de clinique.
Durant le congrès, un partenariat important a pu être concrétisé entre l’INPES et le
CNGE CA par un accord cadre liant les deux
structures.
L’organisation, hors des murs de la faculté,
rendue nécessaire par l’affluence, a été en
tous points réussie et le collège auvergnat
peut être fier de son travail, pour lequel il a
reçu un éloge mérité en clôture du
congrès.
1000 participants est un objectif à atteindre pour le collège Lillois qui sera l’organisateur du congrès en 2014.
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Le bureau du CNGE souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2014. Qu’elle soit une année de
construction positive pour la discipline Médecine Générale !

Des productions scientifiques indispensables
Le congrès a été l’occasion de présenter deux productions phares du collège :
Le Traité de thérapeutique, version 2013, qui a rencontré un vif succès. Nous invitons les
internes, les enseignants mais aussi tous les confrères à se le procurer sur http://
www.egora.fr/boutique
Les Données pour exercer qui proposent des analyses commentées des articles les plus
pertinents pour la médecine générale publiés dans les grandes revues internationales.
Le Collège National des Généralistes Enseignants met ainsi à la disposition des médecins
généralistes l’ensemble des bases disciplinaires nécessaires à la formation et à l’exercice. Vous pouvez l’acquérir sur http://www.exercer.fr/donnees_pour_exercer/

L’Assemblée Générale de CNGE CA
Samedi 30 novembre, les adhérents du collège national ont assisté à l’AG annuelle comme c’est la règle
statutairement. Ils ont voté les rapports, moral du président, d’activité de la secrétaire générale et financier du trésorier. Ceux-ci ont été approuvés à l’unanimité des présents et représentés.
L’AG a eu à départager deux candidats à l’organisation du congrès 2015 et c’est le collège bourguignon
qui s’est vu confier cette tâche.

Infos utiles
Le siège de votre collège a déménagé, ses nouvelles coordonnées sont :
3 rue Parmentier 93100 Montreuil-sous-Bois
Téléphone : 01 75 62 22 90
Fax : 01 75 62 22 89
Accès : métro ligne 9 - station Croix de Chavaux

q

22 mars Conseil d’Administration de CNGE Collège Académique à Montreuil-sous-Bois

q

2 avril

q

3-5 avril Congrès de la Médecine Générale, France 2014 au Palais des Congrès de Paris
Soumission des communications jusqu’au 28 décembre 2013

Réunion collèges régionaux et référents recherche à Montreuil-sous-Bois
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