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Les annonces de la grande conférence de santé
Le 11 février, le CNGE est intervenu, en
la personne de son président, à la grande conférence nationale de santé, où
Mme la Ministre de la Santé puis Monsieur le premier Ministre ont annoncé
et confirmé des mesures pour lesquelles nous agissons depuis des mois. La
titularisation des enseignants associés
intégrables, l’augmentation du nombre
d’enseignants titulaires et d’enseignants associés, le doublement des
chefs de clinique dans les deux ans.
Le chemin parcouru est majeur depuis
les années de blocage 2004-2006 où,
malgré la création du D.E.S, la valsehésitation des tutelles se traduisait par
l’absence de toute mesure concrète
aboutissant au statu quo sans aucune
filière universitaire. Pour mémoire, le
SNEMG était créé le 1er avril 2006 et la

grande grève des enseignants soutenue
par les internes à la rentrée 2006-2007
créait un électrochoc au sein de l’université médicale. En 2007, les 14 premiers chefs de cliniques associés de
médecine générale étaient nommés, la
loi fondatrice de la filière était votée en
février 2008, les 10 premiers professeurs titulaires de médecine générale
étaient nommés en 2009. Malgré l’accélération de l’histoire que nous avons
suscitée, malgré toutes les avancées
que nous avons réclamées et obtenues,
la filière universitaire de médecine générale manque encore terriblement de
moyens, compte tenu des tâches qu’elle assume.
A nous, collectivement comme individuellement, de ne pas oublier l’histoire
récente pour mieux construire le futur.

Le futur D.E.S en question
Le futur se construit avec les internes et
avec leur formation. La réforme du 3ème
cycle qui entrera en vigueur à la rentrée
2017 entre dans sa phase finale d’élaboration. Le CNGE a travaillé depuis 2
ans à la nouvelle maquette du D.E.S, la
discussion lors du prochain Conseil
d’administration constituera le point
final de ce travail.
Le CNGE déposera ensuite la proposi-
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tion de maquette du nouveau D.E.S auprès du doyen Schlemmer chargé de
formaliser les propositions pour les tutelles. L’enjeu est d’obtenir la mise en
œuvre d’un D.E.S professionnalisant,
permettant la certification de jeunes
professionnels prêts et motivés pour
exercer sans attendre la médecine générale.
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La sous-section 53-03 prend toute sa place au sein de l’Université
En janvier, nous nous étions réjouis du succès historique du congrès de Dijon et de l’installation imminente de la sous-section 53-03, annoncée au congrès de Lille.
Le 22 janvier, à La Pitié Salpêtrière, la sous-section 53-03 a participé, à l’égal des autres sous-sections,
aux élections du CNU. La sous-section de 9 membres est donc maintenant installée, son président est
le Pr Stéphane Oustric, PU MG à l’université de Toulouse, secondé par le Pr. Laurent Letrilliart, PU MG
à l’université de Lyon. Les concours pour les futurs MCU et PU, cadres universitaires de demain, seront
maintenant gérés par la médecine générale, en toute indépendance et autonomie.

Prochainement un Conseil d’Administration du CNGE
Nos administrateurs se réuniront le 5 mars pour évoquer non seulement l’avenir du D.E.S mais aussi
pour travailler sur le recrutement des MSU, sur lesquels il faudra s’appuyer pour développer notre
D.E.S. Les initiatives régionales pour recruter les MSU seront les bienvenues lors de ce CA.
D’autres dossiers seront abordés comme le réseau recherche et son développement.
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre d’administrateurs afin de contribuer à la vie démocratique et à l’efficacité de notre collège.

Dates à retenir
♦
♦

5 mars 2016 : CA de CNGE Collège Académique à Montreuil
23 juin : réunion des directeurs de DMG, lieu à préciser

Vos informations congrès
31 mars – 02 avril

10e congrès de la médecine générale, Palais de congrès de Paris
www.cmgf.fr

22 et 23 avril

2e congrès de l’Océan Indien, Saint Gilles de La Réunion
Organisé par le Collège des Généralistes de l’Océan Indien (CGEOI) en collaboration avec le Département de Médecine Générale (DMG) sous l’égide du CNGE.
Informations sur www.congresmgoi.com

23 et 24 septembre

6e Forum EURIPA, faculté de médecine de la Timone à Marseille
Des sessions seront organisées en français. Soumissions jusqu’au 1er mai, à vos
résumés ! www.euripaforum2016.eu

23-25 novembre

16e congrès annuel du CNGE, Grenoble Alpexpo à partir du mercredi 23.
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