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En 2014, les chantiers se poursuivent
Le bureau du CNGE souhaite à tous ses
adhérents et, au-delà, à tous les enseignants de Médecine Générale ainsi qu’aux
internes engagés dans le D.E.S de Médecine Générale, une excellente année 2014.
Les grands chantiers en 2014 pour CNGE
CA seront de travailler respectivement :
♦ A développer la filière universitaire de

♦

♦

♦

♦
♦

MG, des externes et des internes aux
maîtres de stage des universités, en
passant par les universitaires nommés
A développer la recherche en médecine générale, en structurant le réseau
national des investigateurs permettant de développer de grands projets
En coordination avec le SNEMG et les
représentants des CCU, à créer un véritable statut de post clinicat pour nos
chefs de clinique
A harmoniser les programmes de la
formation des internes du DES de Médecine Générale en s’appuyant sur le
travail des DMG
A construire un thésaurus de contenus
d’enseignement pour le second cycle
A développer la production de contenus scientifiques au service de la for-

mation des internes et au développement professionnel des MSU, grâce
notamment à la revue exercer
♦ A renforcer la formation pédagogique
de nos enseignants grâce à l’action de
CNGE formation
♦ A réunir un maximum d’enseignants et
d’étudiants, au congrès de Lille en novembre
Et encore bien d’autres axes de déploiement en cette nouvelle année.
Le CNGE est à l’œuvre pour transformer
tous ces projets en autant de réalisations
qui conforteront la construction de notre
discipline, avec pour objectifs majeurs d’être utile aux patients et participer à l’efficience du système de soins.
A l’occasion de l’AG de CNGE CA, le 30 décembre dernier à Clermont, le collège
bourguignon des généralistes enseignants
(CBGE) a été élu organisateur du congrès
2015. Dix ans après le choix de la certification des compétences pour le DES de MG,
déjà à Dijon, il sera important d’en faire
une évaluation. Rendez-vous donc fin novembre à Lille en 2014 et Dijon en 2015.

A lire, à commander, à recommander à tous les internes et MSU
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Ces ouvrages viennent s’ajouter aux ressources utiles et notamment à l’indispensable revue exercer, la revue française
de Médecine Générale.

Abonnement sur
http://www.exercer.fr/abonnement/
en_ligne/

A l’occasion du déménagement du siège à Montreuil, la ligne de CotéPrAgmatique pour des conseils sur la prescription d’antibiotiques en MG se dote d’un nouveau numéro : 01 75 62 22 92.
Cet outil, mis en place initialement pour la région Ile de France, est destiné à tous les MG & internes qui auraient
besoin de conseils de thérapeutique antibiotique. L’expertise est assurée par des MG des sociétés scientifiques
de Médecine Générale en partenariat avec la SPILF.

En direct des Collèges régionaux
En Franche Comté, depuis plusieurs années le CRGE travaille en partenariat avec l'ARS. Un contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CEPOM) a été signé, permettant de financer un poste de
coordinatrice à mi-temps qui organise et dynamise les projets du CRGE-FC. Les premiers objectifs
ont été d'indemniser les déplacements des externes en stage chez les MSU, de recruter des MSU,
afin de rendre le stage long 7 semaines plein temps possible pour tous les externes, et de favoriser
la recherche par l’indemnisation de directeurs de thèses pour des thèses communes à la Médecine Générale et la
Santé Publique.
Depuis 3 ans, un forum annuel "Installation en Médecine Générale" réunit avec succès internes, remplaçants, médecins installés, élus, institutionnels et représentants d’usagers. Les débats sont lancés par des scénettes jouées par
des acteurs. Il est encore un peu tôt pour évaluer l'impact de ce forum, mais il crée une réelle dynamique autour
de la Médecine Générale dans notre région. D’autres thèmes sont également déclinés comme : l’évaluation pédagogique des MSU, la facilitation de l’hébergement en milieu rural des stagiaires, l’offre de santé pluri professionnelle et un lien entre une région d’Angleterre et la Franche-Comté en cours de réalisation.

De nouvelles coordonnées pour le siège du CNGE
Adresse :
3 rue Parmentier - 93100 Montreuil-sous-Bois
Fax :
01 75 62 22 89
Courriel :
cnge@cnge.fr

Téléphones :
Siège (Marilyn Peronnet) : 01 75 62 22 90
Secteur Informatique (François Léonard) : 01 75 62 22 91
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CNGE Formation (Marie-Flore Hippocrate) : 01 75 62 22 95

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

Réunion collèges régionaux et référents recherche à Montreuil-sous-Bois

3-5 avril Congrès de la Médecine Générale, France 2014 au Palais des Congrès de Paris
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