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Informations générales
Dans un mois vos administrateurs se réuniront en CA afin de décider des orientations
à venir et de l’action du bureau du collège.
Pour la 1ère fois, le CA se réunira dans les
nouveaux locaux du collège, 3 rue Parmentier à Montreuil ! C’est un fait marquant
dans l’histoire de notre développement car
les administrateurs pourront juger par euxmêmes que la décision, qu’ils ont entérinée début 2013, était bien adaptée à nos
besoins.
Depuis le CA d’octobre dernier, plusieurs
événements ont compté pour nous, avec
en point d’orgue le congrès des 30 ans de
Clermont-Ferrand.
La stratégie nationale de santé (SNS) annoncée par la ministre de la Santé pourrait
impacter l’enseignement de la discipline si
la cohérence politique était au rendezvous. Les semaines et les mois qui viennent nous renseigneront sur ce sujet.
Un des premiers signes concernera les nominations universitaires et notamment
celles des associés. Lors du dernier CA,
nous avions enregistré le nombre absurde
des nominations d’enseignants associés
par rapport aux besoins (12 nouveaux
MCA en septembre 2013 avec en miroir 12
départs !). Le MESR a fini par nommer 12
autres enseignants de la liste complémentaire proposée par le CNU en annonçant
qu’il s’agit de la dernière année d’un tel
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nombre de nominations. Il nous faudra
continuer à plaider pour que la prospective
des effectifs soit en rapport avec les nécessités minimales d’encadrement des internes, ce qui n’est toujours pas le cas et de
loin, dans un contexte de restrictions budgétaires.
En matière de recherche, la discipline ne
peut se satisfaire des 2 PHRC soins primaires retenus cette année - nombre très insuffisant -. Si la volonté des ministères est
vraiment d’encourager la recherche en
soins primaires, il faudra que des projets
ambulatoires fassent l’objet de financements dédiés pour trouver une traduction
rapide et concrète.
A noter, les risques de dérives du dispositif
DPC notamment en matière d’indépendance des financements, dénoncés par la section médecine générale de la Commission
scientifique indépendante (CSI) du DPC, cf.
article de Médiapart sur www.cnge.fr. La
menace n’est pas écartée bien que nos
représentants universitaires n’aient pas
hésité à suspendre leur collaboration pour
alerter les tutelles et demander que l’éthique et la clarté caractérisent le DPC, ce qui
n’est plus le cas quand des officines n’hésitent plus à proposer des formations subventionnées par l’industrie.

Lancement de CACAO, grande étude nationale
Cette étude, fruit du travail commun de
l'association CNGE/IRMG, va se déployer
dans les jours à venir, sous la direction de
Matthieu Calafiore pour le CNGE. Elle aura

pour but de surveiller la survenue d'événements hémorragiques et thrombo emboliques chez des patients sous AVK et sous
Nouveaux Anti COagulants (NACO).

Elle s'appuie sur des coordonnateurs régionaux que nous recrutons actuellement et qui devront suivre
un programme DPC, formation de formateurs, les 12, 20 ou 26 mars. Le réseau recherche CNGE sera
sollicité très prochainement.
Contacts : Matthieu CALAFIORE, dr.calafiore@orange.fr et Marc BAYEN, mbayen001@cegetel.rss.fr

Au service de votre pratique et votre enseignement
A utiliser sans modération pour votre exercice professionnel :
Données pour exercer avec des analyses commentées des articles les plus pertinents pour la médecine
générale publiés dans les grandes revues internationales. Vous y trouverez matière à aiguiser votre sens
critique et à fonder vos processus décisionnels. A commander sur http://www.exercer.fr/
Le traité de thérapeutique en médecine générale, nouvelle édition, un ouvrage pour la prescription à visée des professionnels et des internes de médecine générale.
Le site internet du CNGE http://www.cnge.fr/ pour bénéficier des informations et des documents dont
vous avez besoin en termes de contenus pour les soins ou l’enseignement quotidiens. Actuellement vous
pouvez y découvrir, entre autres, les plénières marquantes du congrès de Clermont ainsi que les derniers
communiqués du Conseil Scientifique. Notre notoriété passe aussi par la fréquentation de ce site qui doit
être votre site de référence comme celui des internes.
Et bien sûr, la revue exercer : http://www.exercer.fr/
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22
mars

Conseil d’Administration de CNGE Collège Académique à Montreuil-sous-Bois
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2
avril

Réunion collèges régionaux et référents recherche à Montreuil-sous-Bois
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3-5
avril

Congrès de la Médecine Générale, France 2014
au Palais des Congrès de Paris
Changement de tarif d’inscriptions au 2 mars.

CNGE Collège Académique
3 rue Parmentier 93100 Montreuil sous Bois
01 75 62 22 90 - cnge@cnge.fr - www.cnge.fr

Responsable
Pr. Jean-Noel Beis
Vice président
CNGE Collège Académique
03 80 52 52 06
jn.beis@cnge.fr

