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Le congrès du CNGE à Lille en 2014
avait permis de dépasser les 1000 participants donnant une dimension supplémentaire à notre congrès national.
Dijon en 2015 avec plus de 1300
congressistes, place ce rendez-vous
annuel parmi les événements majeurs
des manifestations médicales en France. La venue de la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des
femmes à notre congrès est un marqueur significatif de l’importance que
prend désormais le CNGE et la dimension universitaire de la médecine générale dans le paysage de la santé.
L’organisation, minutieuse et de grande qualité, du collège bourguignon a
été remarquée par les congressistes ; la
satisfaction de ces derniers et le succès
du congrès auquel ils sont associés,
constituent un formidable remerciement pour leur dévouement.
Quelques chiffres : 314 résumés soumis (+ 18% par rapport à 2014), 148
communications orales (+9% / 2014),
60 posters et 22 ateliers. Les salles de
communications ont été pleines et studieuses.
L’importance de l’affluence n’avait pas
été suffisamment anticipée ce qui a
conduit à une capacité d’accueil limitée de l’amphithéâtre principal, et malgré la diffusion simultanée dans une
seconde salle, certains congressistes
n’ont pas pu profiter dans les meilleures conditions des évènements qui s’y
déroulaient. Nous présentons nos excuses à ceux qui en ont pâti et nous
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augmenterons très significativement
les capacités d’accueil lors de ce prochain Congrès.
Le nombre croissant de propositions de
communications nous oblige à réfléchir
à un format différent pour les éditions
à venir, probablement d’une durée supérieure à 2 jours. La journée de précongrès de mercredi, devenue un élément incontournable de la dynamique
de notre collège, pourrait alors peu ou
prou y être intégrée.
Ceux qui n’ont pas pu participer à cette
édition pourront se rattraper l’année
prochaine à Grenoble qui accueillera le
congrès 2016. Le collège régional s’est,
d’ores et déjà, attelé à la tâche avec
grand enthousiasme.
La venue de la ministre a été un événement majeur et les congressistes ont
été très nombreux à participer à la plénière qui lui a été consacrée en fin de
première journée de congrès. Elle avait
auparavant rencontré des jeunes médecins et des responsables de DMG
pour faire un point sur les mesures (par
exemple CESP et PTMG), mises en place il y a 2 ans et incitant à s’installer
dans des zones sous dotées en médecins. Les principales mesures du Pacte
Territoire Santé II dévoilées ont été
prioritairement : le doublement du
nombre de chefs de clinique de MG, la
ré évaluation des honoraires des MSU
(sans autre précision), la reconduction
des CESP et PTMG, l’augmentation du
numérus clausus dans les régions où
la démographie médicale est faible,

son soutien à faire nommer titulaires les enseignants intégrables de MG, la reconduction de la formation à la maitrise de stage hors quota à l’OGDPC…
Nous serons attentifs avec le SNEMG à ce que ces annonces soient suivies d’effet.
L’Assemblée générale du collège, qui s’est réunie le samedi 28 novembre à la faculté des sciences de
santé de Dijon, a voté la décision de produire et communiquer des données afin d’enrichir le débat et
les décisions, qu’elles soient conventionnelles ou politiques. Le but est bien de donner de la visibilité et
de l’influence à l’avis et à la production de tous ceux qui contribuent à l’enseignement de la médecine
générale. Dans cet esprit, le CNGE a produit une première contribution pour la Grande conférence de
santé organisée en ce moment.
Un vote des participants à l’AG a arrêté la désignation du collège Montpelliérain pour organiser le
congrès en 2017 après Grenoble en 2016 avec la même dynamique qui s’est maintenant créée.

Au-delà du congrès qui clôture une année riche en évènements pour la discipline avec
la création de la sous-section 53-03 en point d’orgue, le bureau du CNGE souhaite, à
toutes et tous, de belles fêtes de fin d’année et une excellente année 2016, sur le plan
professionnel et personnel.
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14 janvier

Réunion des enseignants à Paris VI



4 février

Réunion consacrée aux CCU - lieu à définir



5 mars

CA de CNGE CA à Montreuil
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