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| Congrès National du
CNGE à Tours du 21 au
23 Novembre 2018 |
Le moment où la Médecine
Générale vit et démontre
que la science
et les valeurs
humaines
se
complètent, ce
sera à Tours du
21 au 23 novembre
prochain. A nous
d’y être et de faire partager
ce moment à tous les maîtres de stage et à tous les
internes en les convaincant
d’y venir.
Les inscriptions en ligne vont
bientôt ouvrir. La soumission
des résumés ouvrira le
16/04/18. Pensez dès à présent à préparer vos soumissions pour ne pas dépasser la
date limite.

| Prix de thèse CNGE Millésime 2018 |
La soumission pour le prix de
thèse 2018 de CNGE CA est
lancée dès maintenant, et
jusqu’au 31/08/2018, minuit. Le jury sera présidé
par le Dr Josselin Le Bel. Les
thèses soumises devront
avoir été soutenues entre le
01/09/2017
et
le
15/07/2018. Elles doivent
être envoyées au format
article à l’adresse courriel :

m.peronnet@cnge.fr.
Innovation : Le village des
collèges au congrès, un espace sera dédié aux collèges
régionaux qui désirent afficher leurs réalisations.
Partenariat Mutualité sociale agricole : En 2017, un
partenariat a été signé entre
le groupe CNGE et la MSA,
pour la promotion de l’exercice, l’offre de stage et la
construction de projet de
recherche en milieu rural.
Un prix de thèse, décerné
par le même jury que celui
du CNGE et récompensant
un travail en lien avec la ruralité sera doté par la MSA
au congrès de Tours.

| Secteur pédagogie|
Un recueil d’informations
est en cours sur la mise en
place et l’évaluation de la
phase socle pour les internes
ayant bénéficié de la nouvelle réforme du diplôme
d’études spécialisées (DES).
L’enjeu est d’améliorer et
d’harmoniser la formation
en Médecine générale partout en France.
Malgré ces améliorations, il
manque dans ce nouveau
DES la 4e année professionnalisante qui a vocation à
permettre aux internes d’être plus compétents et de se
sentir prêts à s’installer
dans les territoires.

| Conseil d’administration de CNGE Collège
académique |
Les administrateurs sont
tous invités à venir à la réunion du 03/03 à Montreuil.
Comme habituellement, les
grandes décisions d’orientation seront prises par le CA,
avec ses représentants issus
des collèges régionaux, de
l’assemblée générale, des
chefs de clinique, des enseignants associés et des enseignants titulaires. Intercalée
avec le CA, une AG extraordinaire est organisée pour
modifier nos statuts afin de
les moderniser et répondre
aux exigences en devenir.

| La formation |
Les séminaires
de
formation,
notamment de
formation à la
maîtrise de stage, connaissent
un franc succès.
CNGE formation propose de
nouvelles dates de séminaires pour répondre aux demandes des collèges.
Les agréments des Maîtres
de stage (MSU) nécessitent
une formation à la pédagogie délivrée par les enseignants universitaires de la
discipline. Nous rappelons
que les formations à la maîtrise de stage bénéficient

encore de financement en
plus du quota financier du
DPC malgré une restriction
brutale et non concertée de
ce financement. La formation est le meilleur moyen
de commencer et de poursuivre la maîtrise de stage.
Consultez le calendrier des
formations sur https://
www.cnge.fr/la_formation/
calendrier/date/2018// .

| Secteur Recherche |
Les études de grande envergure que mène le CNGE se
poursuivent. Par exemple,
l’étude Pneumocap sur les
pneumopathies. Pour vous
inscrire comme investigateur
http://shiva.univ-paris5.fr/
index.php. Et bientôt des
informations sur le grand
projet de recueil de données
en routine pour permettre la
constitution de bases de
données en médecine générale et de projets de recherche issus de nos données.

| Secteur Productions|
L’ouvrage «Thérapeutique
en
médecine
générale » est
disponible depuis novembre
dans une édition complètement refondue,
moderne, basée
sur les données
de la science,
prenant en compte le
concept de l’approche centrée patient, avec son application numérique gratuite
pour avoir accès aux ressources utiles sur son téléphone. Vous pouvez le commander très facilement

https://www.exercer.fr/
librairie/tmg_revue/

La revue exercer, la revue
francophone de médecine
générale : les MSU doivent
mettre à disposition des internes une documentation
avec des données validées et
pertinentes. La revue exercer répond à ces exigences,

elle est mensuelle avec un
test de lecture qui peut
faire partie de la formation
facultaire. S’abonner est
simplissime, il suffit de suivre ce lien : https://
www.exercer.fr/
abonnement/
La 2e édition de l’ouvrage
« Initiation à la
recherche » de
Paul Frappé et
de FAYR-GP est
disponible.
Il
s’agit d’un guide
pratique
pour vos travaux de recherche avec 81
fiches qui reprennent étape
par étape les principales tâches du chercheur. Commandez-le
ici
https://
www.exercer.fr/librairie/
Responsable :
Pr. Jean-Noël Beis
03 80 52 52 06
jn.beis@cnge.fr

Dates à retenir

| Mars 2018 |

| Avril 2018 |

| Novembre 2018 |

- Conseil d’administration le
3 mars à Montreuil
- Assemblée générale extraordinaire le 3 mars, à Montreuil
- Rencontre des exécutifs de
collèges le 24 mars, à Montreuil

- Congrès de la médecine
générale France du 5 au 7
avril

- Congrès annuel à Tours du
21 au 23 novembre
- Assemblée générale le 24
novembre à Tours

| Juillet 2018 |
- Rencontre des directeurs
de DMG 5 juillet (lieu à préciser)

