CNGE com
DECEMBRE 2016

N°9

2016...
Cette année fut une année marquante
pour la discipline.
Elle avait commencé et s’est poursuivie
par le recrutement et la formation de
Maîtres de stage des universités (MSU)
en nombre toujours plus important. Au
début de l’année, nous en comptions
8500, nous saurons à combien nous sommes parvenus aujourd’hui, grâce à une
nouvelle enquête, dans les premières
semaines de l’année 2017. Il faut saluer
le travail incessant des Collèges de généralistes enseignants et des Départements
de médecine générale qui consacrent
beaucoup d’énergie à cette impérieuse
nécessité.
L’année 2016 avait également débuté
par la mise en place de la sous-section 53
-03 au sein du CNU. Il s’agissait d’une
étape fondamentale marquant la complétude de la structuration de la filière
universitaire. Pour toute la discipline et
pour les cadres universitaires, c’était l’assurance d’avoir les mêmes structures de
référence que les autres disciplines et
d’être devenu décideurs pour les nominations des enseignants et des futurs cadres de notre discipline. Ainsi, au printemps, pour la première fois, un professeur des universités et 6 maîtres de
conférences des universités furent nommés par des médecins généralistes.
Nous sommes également, en 2016, arrivés au terme des 8 années de la procédure d’intégration qui avait débuté en
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2008. Il restait 32 enseignants associés
ne bénéficiant pas de poste au sein de
leur UFR ; nous avons obtenu leur nomination permettant à 23 professeurs et 9
maîtres de conférences des universités
d’être titularisés.
Pour améliorer la situation des DMG
dont les sous effectifs majeurs sont
connus, nous avons obtenu la nomination des 35 candidats déclarés aptes à la
fonction de maîtres de conférence associés par notre nouvelle sous-section du
CNU, chiffre jamais été atteint dans le
passé.
Nous avons également bénéficié à la rentrée de l’entrée en fonction de 40 nouveaux chefs de clinique comme l’avait
promis le gouvernement, avant 40 autres
pour l’année prochaine.
Ce bilan 2016 est très positif même s’il y
manque encore des éléments très importants comme des améliorations de la
fonction de Maître de stage à laquelle
travaille le Syndicat national des enseignants de médecine générale
(SNEMG), un budget spécifiquement dédié à la recherche en soins premiers ou
des années recherche sanctuarisées pour
nos jeunes chercheurs.
2016 a été clôturée par le congrès de
Grenoble qui fut un succès, rassemblant
avec près de 1500 participants.
On retiendra comme changement l’élargissement d’une demi-journée supplémentaire qui offre ainsi un espace de
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communication plus important et qui permet de répondre de manière adaptée à l’afflux de propositions
de communications. On note aussi une participation significative des internes qui augure un avenir prometteur. Participer à un congrès dès ses études devient habituel mais communiquer sur son travail de
thèse ou sur ses travaux de master est chose nouvelle. L’horizon de 2000 participants est proche et le
congrès du CNGE deviendra une des principales manifestations en santé.

Secteur CNGE Formation
Soyez vigilants aux messages de CNGE Formation vous invitant à vous inscrire sur l’OGDPC, dès que cela
sera techniquement possible, afin de bénéficier une fois de plus des formations à la maîtrise de stage qui
restent hors quota.
Le CNGE est confronté à une difficulté inédite qui vient s’ajouter à la baisse des budgets DPC de tous les
médecins. La décision unilatérale et brutale de réduction de moitié des formations hors quota à la maîtrise de stage décidée par les syndicats professionnels au sein de l’ANDPC. Nous n’entendons pas laisser cette décision s’appliquer tellement elle est antinomique avec la nécessité de former les jeunes à s’installer
dans les territoires et avec le virage ambulatoire. Nous avons demandé aux syndicats professionnels de
revenir à la raison et de privilégier l’intérêt collectif et celui de la démographie.

En attendant,
CNGE Collège académique souhaite à chacun et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année
et les meilleurs vœux possibles pour 2017 !
Sans oublier, vos rendez-vous 2017
19 janvier 2017

4 mars 2017

18 mars 2017

22-24 novembre 2017

Réunion des directeurs
de DMG
et des programmes
au CNGE

Conseil
d’Administration de
CNGE CA
au CNGE

Réunion des exécutifs
des Collèges locauxrégionaux
Lieu à préciser

Congrès annuel du
CNGE
Au Corum
de Montpellier
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