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Le bureau du CNGE profite de ce début d’année pour transmettre à toutes et tous ses vœux de bonne année. Que 2016 soit une année de réalisation de souhaits personnels et
d’avancée dans le développement
de la filière universitaire de médecine générale et de la discipline.
Nous nous étions quittés fin 2015 avec le succès du congrès de Dijon qui avait
réuni presque 1300 participants. Ceux qui n’ont pas pu assister à ces journées
peuvent visionner les vidéos qui reprennent les plénières de ce congrès, elles
sont consultables en ligne sur www.cnge.fr (rubrique congrès). Leurs transcriptions et les minutes des ateliers y sont également accessibles. C’est un contenu
scientifique très important qui est ainsi mis à la disposition de tous.

Les grands dossiers 2016
Le bureau du CNGE et le Collège national
tout entier s’engagent en 2016 sur plusieurs grands chantiers afin de forger les
outils qui serviront au développement de
notre filière et à la formation des futurs
professionnels dont la société aura besoin
dans le futur.
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Le D.E.S de médecine générale : nous réfléchissons à proposer des conditions
les mieux adaptées à la formation
des futurs médecins généralistes qui
exerceront dans les prochaines années. L’évolution de la formation,
avec le virage ambulatoire qui donne
aux soins primaires une importance
majeure dans le système de santé,
appelle de manière obligatoire à une
évolution de la formation des professionnels qui l’animeront. La réforme
du troisième cycle des études médicales envisagée pour 2017 est une
opportunité pour proposer les changements nécessaires (filiarisation de
certains DESC…) et une nouvelle or-

ganisation de la formation avec une
augmentation de la part ambulatoire
dans le D.E.S de MG. Pour le CNGE, il
est nécessaire d’envisager la formation à l’équivalent des autres DES,
donc sur 4 ans avec au minimum un
stage ambulatoire chaque année :
niveau 1 en S1 ou S2, SASPAS en S5
ou S6, un stage santé mère/enfant
en ambulatoire durant l’internat et
en dernière année à nouveau un stage en autonomie professionnalisant.
Ces évolutions doivent être discutées
maintenant pour pouvoir se mettre
en place avec le moratoire nécessaire pour que l’offre de stages ambulatoires soit suffisante. Le recrutement
et la formation de nouveaux MSU
pourront être facilités par, d’une
part, une reconnaissance dans le
ROSP de la maitrise de stage et, d’autre part, l’installation des anciens
D.E.S de MG intéressés et motivés
par la maîtrise de stage.

La refonte du congrès annuel : le succès de plus en plus grand du congrès du CNGE, nous amène à des
modifications dans son organisation afin de satisfaire au mieux les participants. La hausse de la fréquentation rend nécessaire d’en augmenter la capacité d’accueil (amphithéâtres de plénières de
plus de 1000 places) et d’en modifier le calendrier. Le nombre toujours croissant de soumissions de
communications induit un élargissement du format du congrès à 2 jours et demi pour optimiser
l’espace de communications. Ainsi dès 2016 au congrès de Grenoble, la journée de pré congrès se
déroulera le mercredi matin avec un début de congrès l’après-midi du même mercredi 23 novembre.
Le développement du réseau recherche : le développement de la discipline requiert la production de
données pertinentes qui passent par des travaux de recherche. Cette recherche doit se réaliser à
partir de l’activité des MG et pour cela des réseaux régionaux, organisés et fédérés par un réseau
national, sont des outils indispensables. Vous allez être prochainement sollicités par les nouveaux
responsables chargés d’animer cette organisation et nous vous invitons à répondre positivement à
leur demande.
L’amélioration de la diffusion de données en médecine générale : le collège vous encourage à diffuser
les publications qui vont vous accompagner dans vos missions pédagogiques et/ou votre formation. Des offres pour la revue exercer et l’ouvrage Données pour exercer sont disponibles en ligne.
Conseiller, inciter, motiver les internes et les MSU à avoir le réflexe d’acheter ces ressources
http://www.exercer.fr/librairie/
La formation des MSU : les séminaires de formation pédagogique ont été remis hors-quota par l’OGDPC pour la campagne de formation qui débute maintenant. Tous les MSU doivent se former ensemble pour partager un curriculum commun de pédagogie.
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5 mars 2016

CA de CNGE CA à Montreuil



31mars – 02 avril

10e congrès de la médecine générale, Palais de congrès Paris



22 et 23 avril

2e congrès de l’Océan Indien Saint Gilles de La Réunion



23 juin

Réunion de directeurs de DMG, lieu à préciser



23 et 24 septembre 6e Forum EURIPA , faculté de médecine de la Timone à Marseille



23-25 novembre

16e congrès annuel du CNGE à Grenoble Alpexpo
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