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Voeux 2013
A l’occasion de cette nouvelle année 2013, le bureau de CNGE Collège Académique vous présente, ainsi qu’à vos proches, ses meilleurs vœux. Souhaitons que
cette année soit propice au développement de la discipline médecine générale et
que l’identification des MSU à leur collège soit renforcée.
Le secteur formation est, une nouvelle fois, prêt à développer l’ensemble du programme de formations à la pédagogie. Une offre de séminaires diversifiée et attractive sera à nouveau proposée à tous les MSU et devrait leur permettre de répondre au mieux à leur mission d’enseignant. Souhaitons que les formations puissent être un lieu propice au recrutement de nouveaux membres des collèges régionaux et par ricochet du collège national.
Pour la recherche,
recherche formulons des vœux pour que les travaux engagés soient des
réussites, notamment pour les projets nationaux tels qu’Astrolab et Ecogen. Sans
le concours de tous, ces études ne pourraient se réaliser et la discipline s’enrichir
de données. Nous comptons sur votre mobilisation pour venir renforcer le réseau
recherche qui est appelé à croitre et dont la structuration est indispensable pour
l’avenir de la recherche.
Le secteur pédagogie participe à la réforme du 2e cycle des études médicales en
proposant le principe de l’acquisition de compétences spécifiques pour ces étudiants. Ce secteur est engagé, en interne, dans une action d’harmonisation des
programmes et une logique de certification. C’est un axe majeur et capital pour
que la formation des futurs professionnels soit cohérente sur tout le territoire en
prenant en compte les exigences sociétales et l’organisation du système de santé.
Courant 2013, le secteur production sera en mesure de vous proposer une nouvelle version du traité de thérapeutique. Nous rappelons que d’autres productions
majeures : livrets MSU (certification, SASPAS et MSU niveau 1) et recueils bibliographiques sont à disposition des adhérents au CNGE en accès réservé, en format
PDF, sur le site www.cnge.fr .
exercer, ses articles et ses archives sont
également consultables pour les abonnés
sur le site de la revue grâce à un moteur de
recherche efficace.
Adhérer à CNGE Collège Académique, s’abonner à exercer, permettent d’enrichir ses
connaissances, de partager les informations
tout en étant acteur de la promotion de la
médecine générale.

L’année 2013 sera marquée par l’arrivée des deux premiers titulaires de médecine générale au sein
de la sous-section 53-01 du Conseil national des universités ! Il s’agit d’une avancée majeure pour la
reconnaissance universitaire de la discipline qui permettra d’être enfin en position de responsabilité
pour discuter des dossiers des enseignants universitaires, avant que nous n’obtenions à terme notre
propre sous-section. Simultanément, les discussions pour mettre en place un statut post clinicat pour
les chefs de clinique de MG ainsi que la poursuite du travail de reconnaissance du statut universitaire
des MSU se poursuivent.
Au-delà du succès rencontré avec 700 participants, le
congrès du CNGE à Lyon a confirmé qu’il est un moment fort de l’année universitaire et de la médecine générale. La visite de la ministre de la santé et son discours
ont attesté de la place incontournable dans le paysage
de la discipline de l’ensemble de ses enseignants, des
maîtres de stage aux professeurs des universités. Cette
reconnaissance nous confirme qu’il faut continuer à tracer le sillon que nous avons défini, développer la formation initiale et universitaire.

En ces temps de voeux, nous comptons que tous les généralistes enseignants se rassemblent en adhérant au CNGE et en venant échanger au congrès 2013 de ClermontClermontFerrand ; retenez dès à présent vos dates du 28 et 29 novembre 2013.
Les administrateurs de CNGE Collège Académique, qui se réuniront en CA le 6 avril prochain, auront des
décisions à prendre pour accompagner au mieux ces différents défis qui se proposent à nous tous.

6 avril

Conseil d’administration de CNGE Collège Académique à Vincennes

26 et 27 avril

1er Congrès de médecine générale de l’Océan Indien à St Denis de la
Réunion - http://congresmgoi01.businesscatalyst.com
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