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|Le congrès annuel du CNGE|
Le 19e congrès national de CNGE Collège Académique
aura lieu à Nantes
du 27 au 29 novembre 2019. Le
comité scientifique
du congrès s’est
réuni le 31 janvier
afin de proposer
aux participants un programme
d’une grande qualité scientifique en lien avec l’actualité.
Le congrès national est l’évènement annuel marquant de la
communauté des enseignants
de médecine générale et la participation de tous les acteurs de
la discipline est indispensable.
Le congrès de Tours avec ses
1700 participants était une réussite, et l’enjeu est d’être encore plus nombreux.
Le collège des généralistes enseignants de Loire Atlantique
Vendée (CGELAV) est sur le
pont pour nous accueillir nombreux : maitres de stage, internes, enseignants statutaires
dans les DMG rendez-vous à
Nantes fin novembre.
En attendant cette nouvelle
rencontre à Nantes, les temps
forts du congrès de Tours sont
disponibles
en
ligne
sur
https://www.congrescnge.fr/
revivez-tours-2018/

| Adhérer au CNGE et à
votre collège local|
CNGE Collège académique, la société
scientifique et universitaire de médecine générale, est
une association indépendante.
Ses
seules recettes sont les cotisations de ses adhérents.
Pour porter les valeurs de la
discipline auprès des tutelles et
des institutions l’adhésion de
chacun est indispensable. Elle

traduit l’identité de chaque enseignante et enseignant de médecine générale, et l’appartenance à la communauté universitaire.
Chaque adhérent.e a sa place
pour penser collectivement
notre pratique, transmettre nos
savoirs, participer à la recherche en soins premiers,
améliorer nos compétences…,
au bénéfice des patients.
Au-delà du caractère nécessaire
de la cotisation, elle est aussi
la contrepartie financière du
statut d’enseignant et des honoraires pédagogiques obtenus
pour les maitres de stage.
Pour adhérer, le président ou le
trésorier de votre collège local
sont les contacts utiles et vous
serez probablement sollicités
dans le trimestre à venir. Les
coordonnées sont disponibles
sur
https://www.cnge.fr/
les_colleges_regionaux/
Le secrétariat général et les
permanents du siège sont à la
disposition des collèges locaux
régionaux et des MSU pour
toute aide logistique ou spécifique.

VOS CONTACTS
c.perdrix@cnge.fr
x.laine@cnge.fr
c.plotton@cnge.fr
m.peronnet@cnge.fr
s.solanille@cnge.fr

| Les productions|
Le livre « RSCA de
l’idée à la réalisation » disponible
depuis novembre
est un ouvrage de
formation, d’aide
à la rédaction et à
la supervision des
Récits de situation
complexe authentique (RSCA) que les internes
travaillent dans toutes les facultés de France. C’est LA

référence en pédagogie qui
s’adresse aux internes de médecine générale (IMG), aux
maitres de stage des universités
(MSU), aux maitres de stage
hospitaliers et aux tuteurs Téléchargez ici le bon de commande :
https://www.cnge.fr/
les_productions_scientifiques/
RSCA/
exercer, la revue francophone
de médecine générale permet à
chaque MSU de mettre à disposition des étudiants en une documentation en soins premiers.
L’abonnement permet l’accès à
la bibliothèque en ligne de tous
les articles parus dans exercer.
La mise en place de la nouvelle
version du site de la revue, moderne et plus pratique, verra le
jour prochainement avec une
modification des tarifs. S’abonner est très simple il vous suffit
de cliquer sur le lien https://
www.exercer.fr/abonnement/
L’utilisation de l‘ouvrage Thérapeutique en médecine générale, facilite la pratique quotidienne des internes et des professionnels. Il constitue L’OUVRAGE de référence pour la
médecine générale et rassemble les savoirs de la discipline. Commandez- le ici :
https://www.exercer.fr/
librairie/tmg_revue/
Initiation à la recherche : réalisé
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 |
Merci aux 350 investigateurs qui participent à l’étude nationale
PNEUMOCAP.
Le comité de pilotage a travaillé pour
vous aider à inclure
les patients et vous propose
une ligne directe, ouverte
toute la semaine de 9h00 à
19h00. N’hésitez- pas à le contacter lors d’une inclusion de
patients ou pour toute information concernant l’étude. Il est
à votre disposition
au:
06.21.74.46.59
L’incidence d’infections broncho-pulmonaires chez nos patients augmentent en période
hivernale, pensez à les inclure
pour atteindre l’objectif de

l’étude et contribuer à l’enrichissement des données recueillies en soins premiers. Et
si vous n’êtes pas encore investigateur, rejoignez l’équipe 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 standard. Il
s’agit d’un projet conduit dans
7 pays européens, avec un financement de l’Union européenne et un financement institutionnel
en
France.

L’objectif est d’améliorer la
pertinence du dépistage du
cancer du sein et de faire évoluer les recommandations du
dépistage.
Une mobilisation nationale
avec un grand nombre d’investigateurs médecins généralistes
est nécessaire afin que les nouvelles recommandations correspondent à la réalité de notre
pratique et améliore réellement le service rendu aux patientes. Inscrivez-vous dans ce
projet ambitieux en écrivant à
recherche@cnge.fr

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

Dates à retenir

| MARS 2019 |

| MARS 2019 |

| NOVEMBRE 2019 |

- 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.

- Rencontre annuelle des
référents réseaux le 6 juin
2019 à Nice

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

- Journée des directeurs de
DMG le 13 juin

