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Lyon, le congrès de la maturité !
Plus de 700 MSU et internes ont répondu
présents à l’invitation du CNGE et du CLGE
pour débattre, produire et échanger durant 2 jours. Les 54 ateliers, plénières et
sessions de communication ont fait le plein
de participants et permis aux collèges et
départements de MG de présenter leurs
travaux de recherche et/ou le fruit de leur
réflexion en matière de pédagogie.
Le congrès du CNGE est désormais un rendez-vous incontournable de l’année universitaire pour les enseignants de médecine générale. Tous les collèges régionaux y
étaient représentés, nos collègues d’outremer (Antilles et Réunion) étaient également présents, concrétisant la vitalité de la
discipline.
Le congrès avait débuté sous de bons auspices avec l’annonce de la nomination des
4 derniers candidats aux postes de maîtres
de conférence associés, initialement retenus par le CNU mais sans postes budgétaires. L’action inlassable du SNEMG auprès
du MESR a fini par payer. Qu’il en soit remercié. Nous félicitons les 4 heureux élus :
B. Monnier de Nice, C. Salles-Casabianca
d’Angers, F. Urbain de PIFO et R. Wakim de
Paris Diderot.
La présence du président de la Conférence
des Doyens D. Perrotin, à la plénière d’ouverture, renforce le caractère universitaire
du congrès. Les promesses des orateurs
ont été prononcées devant un amphithéâtre bondé et les annonces du Doyen Etienne laissent présager un bon cru 2013 pour
les enseignants du DMG de Lyon (1 nouveau PU et 1 nouveau MCU promis).
La venue de la ministre de la Santé M. Touraine a été le point d’orgue politique de ce
congrès. Le fait qu’un ministre ait fait ce
déplacement est un geste significatif pour
la composante universitaire de la discipline

médecine générale. Cela a permis, par la
voix du président V. Renard, de lui exposer
en 7 points les préoccupations prioritaires
des enseignants de MG, à savoir :
1. la reconnaissance du travail accompli
depuis plus de 20 ans au service de
l’enseignement de la discipline
2. la formation des enseignements universitaires de MG notamment des
MSU par un financement institutionnel qui soit pérenne et opératoire
3. l’avenir de la filière de MG nécessitant des nominations d’enseignants
universitaires, titulaires et associés, et
de chefs de cliniques en instituant un
statut de post clinicat stabilisé
4. la nécessité d’arrêter des critères officiels pour accorder un label universitaire aux pôles et maisons de santé
5. le respect des règles de temps de formation pour les stages des internes
6. la cohérence de la mise en place des
instances scientifiques pour la discipline MG reconnaissant le pôle scientifique et universitaire de la discipline
7. la cohérence du système de santé
entre son organisation et son financement. A ce titre, le collège académique a lui remis un rapport du groupe
de travail qu’il avait initié sur
« l’efficience du système de santé ».
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Renouvellement partiel du bureau de CNGE Collège Académique
Le congrès de Lyon a été clôturé par une assemblée
générale élective car, comme les nouveaux statuts le
prévoient, la moitié du bureau était à renouveler. Le
tirage au sort avait retenu les membres suivants : V.
Renard, J.-N. Beis, I. Auger, X. Lainé. 4 autres, A. Bottet, S. Oustric, O. Marchand, ne désiraient pas se représenter.
4 candidats : S. Hugé, X. Gocko, B. Lognos et C. Perdrix, et les 4 membres sortants ont été élus au bureau.
Le bureau du CNGE tient à remercier tout particulièrement A. Bottet pour son implication et son action
au sein du bureau et au service de la formation

qu’elle continue de diriger au sein de notre organisation nationale CNGE Formation. Nous mesurons tous
l’immense tâche qui est la sienne pour que la formation des MSU puisse se dérouler en région dans les
meilleures conditions.
S. Oustric est nommé conseiller spécial auprès du
président du CNGE et du bureau. J.- P. Jacquet est
reconduit au poste de conseiller pour l’international
et les congrès. Cl. Attali est nommé conseiller pour le
CNU. S. Gilberg est nommé conseiller pour le DPC et
ses instances scientifiques.
(Voir organigramme du bureau sur www.cnge.fr).

Nominations des futurs associés
Les dossiers doivent bientôt être déposés. Les candidats qui souhaitent une aide méthodologique dans la
construction de leur demande peuvent s’adresser à J.-N. Beis (jn.beis@cnge.fr) et S. Oustric (droustric@wanadoo.fr ).

Dates à retenir
7 janvier 2013

fin de la soumission des résumés de communications pour le CMGF 2013
www.congresmg.fr

15 janvier 2013

fin de la soumission des résumés de communications pour le 1er Congrès francophone de médecine générale de l’Océan Indien.
http://congresmgoi.businesscatalyst.com

Le bureau du CNGE souhaite à tous les lecteurs de
CNGE communication d’excellentes fêtes de fin d’année !
Il formule le souhait que nous poursuivions tous ensemble notre travail et notre mobilisation au service
du développement et de la vitalité de la médecine
générale universitaire en 2013.
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