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|Le congrès annuel du CNGE|
Le 18e congrès national de
CNGE Collège Académique qui
s’est tenu à Tours du 21 au 23
novembre a réuni près de 1 700
participants. L’affluence et les
très nombreuses soumissions de
travaux scientifiques, plus de
480 cette année, ont fait de ce
congrès une très belle réussite.
L’organisation par le collège du
Centre-Val de Loire en lien avec
l’équipe nationale, le travail du
comité scientifique, la qualité
des échanges témoignent d’une
forte dynamique de la médecine générale universitaire.
Les temps forts du congrès avec
les vidéos des plénières seront
très bientôt disponibles en ligne
sur https://www.cnge.fr
La prochaine édition du congrès aura lieu à Nantes du
27 au 29 novembre
2019 où nous nous
retrouverons
encore plus nombreux
avec très grand
plaisir.

L’assemblée générale du 24 novembre 2018 a procédé à
l’élection des membres du conseil d’administration dont elle
avait la charge. Le nouveau bureau de 16 membres a réélu le
Pr. Vincent Renard président et
le Pr. Olivier Saint-Lary viceprésident.

| Les productions|
Le livre « RSCA de l’idée à la
réalisation » présente les éléments pratiques et conceptuels
du Récit de situation
complexe
authentique, écriture
clinique la plus
utilisée par les
internes
dans
tous les départements de médecine générale de
France.
L’ouvrage explicite
les étapes de sa rédaction, le
rôle des encadrants et propose
des exemples commentés de
rédaction et de correction à
l’aide de la grille nationale. Cet
ouvrage de formation, d’aide à
la rédaction et à la supervision
des RSCA s’adresse aux internes
de médecine générale (IMG),
aux maîtres de stage des universités (MSU), aux maîtres de
stage hospitaliers et aux tuteurs. Il concerne également
toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir cet outil de
formation.
Téléchargez ici le bon de commande :
https://www.cnge.fr/
les_productions_scientifiques/
RSCA/

Le nouveau bureau exécutif est composé de la manière suivante :
Président

Vincent RENARD

Paris-Est Créteil

Vice-président

Olivier SAINT LARY

Versailles St-Quentinen-Yvelines

Trésorier

Patrick IMBERT

Grenoble

Trésorier adjoint

Cyrille VARTANIAN

Nantes

Secrétaire générale

Corinne PERDRIX

Lyon

Secrétaire général adjoint

Xavier LAINE

Lyon

Secrétaire générale adjointe

Catherine PLOTTON

Saint-Etienne

exercer, la revue francophone
de médecine générale permet à
chaque MSU de mettre à disposition des IMG une documentation en soins premiers. L’abonnement permet l’accès à la bibliothèque en ligne de tous les
articles parus dans exercer. Une
nouvelle version du site de la
revue, moderne et plus pratique, sera disponible en janvier. Des partenariats seront
proposés avec les internes et
l’ISNAR – IMG, les chercheurs et
FAYR – GP et les collèges avec
les référents exercer.
S’abonner est très simple il
vous suffit de cliquer sur le lien
https://www.exercer.fr/
abonnement/
L’ouvrage Thérapeutique en
médecine générale, est indispensable à la pratique quotidienne des internes et très utile
pour tous les professionnels. Il
constitue L’OUVRAGE de référence pour la médecine générale et les savoirs de la discipline. Commandez- le ici :
https://www.exercer.fr/
librairie/tmg_revue/
Initiation à la recherche : ini-

tié par l’association française
des
jeunes
chercheurs en
médecine générale, ce guide
propose
une
synthèse
pratique des méthodes de recherche dans le
domaine de la
santé. C’est le compagnon
idéal des travaux de l’étudiant ou de son directeur de
thèse.
Il est disponible sur :
https://www.exercer.fr/
librairie/
initiation_recherche/

| Secteur Recherche |
L’étude
nationale
PNEUMOCAP suit son
cours et la période
hivernale est propice à l’inclusion de
patients
atteints
d’infections broncho
-pulmonaires, pensez à inclure
les patients pour atteindre
l’objectif de l’étude.
Rejoignez les investigateurs de
ce projet PNEUMOCAP en suivant ce lien :
https://
candidaturepneumocap.com/

Le projet MyPeBS est une étude
internationale randomisée chez
les femmes âgées de 40 à 70
ans comparant un dépistage
personnalisé en fonction du
risque individuel de cancer du
sein au dépistage er
standard.
L’étude démarre au 1 février.
Il s’agit d’un projet conduit
dans 7 pays européens, avec un
financement de l’Union européenne et un PHRC en France.
Ce grand essai clinique pour
améliorer la pertinence du dépistage du cancer du sein

nécessite une mobilisation nationale et un grand nombre
d’investigateurs.
Inscrivez-vous à ce projet ambitieux en écrivant à recherche@cnge.fr

Responsable :
Pr. Corinne PERDRIX
c.perdrix@cnge.fr

Toute l’équipe du groupe CNGE vous
souhaite une très belle fin d’année et
de joyeuses fêtes.

Dates à retenir

| Janvier 2019 |

| Mars 2019 |

| Novembre 2019 |

- Séminaire de formation
des nouveaux CCU et
AUMG : les 10 et 11 Janvier
2019 à Paris
- Réunion des directeurs de
DMG le 31 janvier 2019 à Paris

- Conseil d’administration
de CNGE Collège académique le 16 mars 2019 à Paris.
- Réunion des exécutifs de
collèges régionaux le 30
Mars 2019 à Paris.

- Congrés annuel national du
CNGE à Nantes du 27 au 29
Novembre 2019.

