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Un congrès mémorable
Le congrès de Lille a été un grand succès
à plus d’un titre. En premier lieu, le nombre de congressistes qui dépasse pour la
1ère fois et largement le seuil des 1000. La
mobilisation du comité d’organisation
sous la responsabilité de son omniprésident M. Cunin a permis un déroulement parfait de ce congrès.
Ces deux jours ont été ponctués par un
second fait majeur, la décision des ministres de la santé et de l’enseignement supérieur annonçant la mise en place de la
sous-section Médecine générale au CNU.
Le conseiller, le Pr Dubois Randé, ne pouvait pas porter une nouvelle plus emblématique aux membres de la filière universitaires de médecine générale. 10 ans
après la mise en place du D.E.S de MG, 8
ans après la création d’une sous-section
au sein de la 53-01, 7 ans après la nomination des premiers chefs de cliniques
puis, un an après, des chefs de cliniques
des universités, 5 ans après la nomination des premiers enseignants titulaires,
la dernière pierre des fondations de notre filière universitaire vient compléter
un dispositif qui autorise dorénavant un
développement autonome de la médecine générale universitaire. Ce rappel permet de mesurer le chemin parcouru en
dix ans sans occulter les difficultés que
nous avons pu rencontrer et qui seront
encore nombreuses dans le futur.
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Actuellement 47 enseignants titulaires,
dont 11 ont été nommés par la voie du
concours, et 200 enseignants associés
constituent la charpente de la FUMG,
chargée de former plus de 14000 internes engagés dans les études de 3e cycle
de MG. Les ratios enseignants/étudiants
sont toujours aussi mauvais mais aujourd’hui ne boudons pas notre plaisir
comme les congressistes l’ont manifesté
lors de cette annonce.
La qualité du programme du congrès est
en constante amélioration mais, face à
une soumission en forte croissance, il a
fallu choisir de ne retenir que 60% des
résumés, ce qui est inédit dans l’histoire
de notre congrès.
La décision en 2013 d’externaliser notre

congrès hors des murs de la faculté était
parfaitement justifiée, en effet aucune
structure universitaire n’est plus, à l’heure actuelle, suffisamment vaste pour accueillir un tel nombre d’enseignants et
d’internes de MG en congrès.

Cette période de fin d’année est aussi celle des vœux
v ux et le bureau du CNGE
profite de cette occasion pour souhaiter, à toutes et tous, une excellente année 2015, qu’elle puisse être fructueuse pour l’enseignement de la Médecine
générale et pour chacun à titre personnel.

Nouvelle équipe pour CNGE CA
L’assemblée générale de CNGE CA s’est tenue elle dans l’enceinte de la faculté de Lille et a élu la composante des personnalités nationales au Conseil d’Administration avec comme résultat, par ordre alphabétique : I. Auger, J.-N. Beis, A. Bottet, P. Boulet, J.-S. Cadwallader, S. Duhamel, N. Dumoitier, C. Ghasarossian,
X. Gocko, P. Imbert, X. Lainé, C. Laporte, S. Leruste, A. Mercier, A. Ouazana, C. Perdrix, V. Renard, B. Stalnikiewicz et C. Vartanian.
Autre point important, l’AG a voté l’attribution de l’organisation de notre congrès 2016 au collège de Grenoble. Les collèges candidats pour 2017 sont à ce jour Montpellier et Tours.
Ce CA a procédé immédiatement à l’élection du Bureau qui se compose de :
V. Renard (président), J.-N. Beis (vice-président), X. Lainé (secrétaire général), C. Perdrix (secrétaire général
ajointe), P. Imbert (trésorier) et B. Stalnikiewicz (trésorier adjoint) qui constituent le bureau exécutif. Les
autres membres du bureau sont P. Boulet, M. Calafiore, N. Dumoitier, P. Frappé, C. Ghasarossian, X. Gocko,
B. Lognos, O. Saint Lary et C. Vartanian.
L’activité du bureau s’organise autour de secteurs qui se déclinent de la manière suivante pour les principaux :
- Secteur relations avec les collèges : il a en charge l’organisation et la communication du bureau,
sous la responsabilité du secrétariat général (X. Lainé et C. Perdrix)
- Secteur recherche : il représente une priorité pour le nouveau bureau afin de permettre le déploiement de projets nationaux et d’optimiser la structuration du réseau national (O. Saint Lary, P.
Frappé et B. Lognos)
- Secteur pédagogique : il constitue le cœur de métier du CNGE (C. Ghasarossian et X. Gocko)
- Secteur production avec notamment la gestion des relations avec CNGE production (J.-N. Beis et P.
Imbert).
Le bureau s’adjoint plusieurs chargés de mission dont les principaux sont auprès du CNOM, S. Oustric, auprès du CNU, C. Attali et pour l’organisation et la représentation aux congrès, J.-P. Jacquet.
A l’issue du renouvellement de ce bureau, il convient de saluer les partants du bureau, I. Aubin-Auger, S.
Hugé, S. Leruste, A. Mercier, J.-S. Cadwallader. Qu’il nous soit permis de souligner le travail remarquable,
dévoué et très structurant de notre secrétaire générale I. Aubin-Auger qui a œuvré pendant 6 ans à cette
très lourde responsabilité.

Les dossiers des candidats à un poste
Le dépôt des dossiers se réalisera en début d’année. Si certains candidats désirent auparavant avoir un
avis sur leur dossier, il est nécessaire de l’adresser rapidement à J.-N. Beis (jn.beis@cnge.fr ) et S. Oustric
(dr-oustric@wanadoo.fr ).

7 mars

Conseil d’Administration de CNGE Collège Académique à Montreuil

26-28 mars

Congrès de la Médecine Générale, France 2015 au Palais des Congrès
de Paris

25 juin

Journée des responsables des DMG à Montreuil
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