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2017, année de changements ?
Le CNGE Collège Académique vous adresse ses vœux de bonne et heureuse année
2017 ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

La construction de notre discipline va se
poursuivre avec la mise en place du nouveau D.E.S à la rentrée prochaine et nous
sommes tous concernés pour en faire un
succès
2017 sera pour notre pays une année importante avec l’élection présidentielle au
printemps. Même si ce rendez-vous n’a
pas toujours permis ensuite des avancées, il reste potentiellement porteur de
changements concernant la formation
universitaire et l’exercice professionnel.
La santé est aujourd’hui un élément pris
en compte dans la campagne ce qui n’a
pas toujours été le cas, le CNGE en profitera pour promouvoir les constats et propositions que nous avons élaborés collectivement.

Du nouveau pour la revue exercer
Cette année, notre revue devient mensuelle (10 numéros par an sauf en juillet
et aout), cette évolution permettra d’offrir un contenu scientifique encore plus
conséquent. Elle contribue de manière

très importante au corpus de la discipline et doit être une revue de référence
pour tous les internes et tous les
MSU. Abonnez-vous et faites abonner
autour de vous.

Convention 2017 pour les MSU
2017 c’est aussi, pour tous les MSU, l’année de mise en place d’une nouvelle
convention avec de très nombreux changements qui vont impacter leurs activités, dans la nomenclature (se reporter
aux documents ad hoc) mais aussi par la
COLLÈGE NATIONAL

DES

GÉNÉRALISTES

prise en compte timide de la maîtrise de
stage tant dans la rémunération que
dans le calcul de la ROSP. Lentement,
l’activité d’enseignement des MSU se
voit gratifier d’une reconnaissance formelle.
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Et déjà le congrès de Montpellier 2017
A peine le congrès de Grenoble clôturé, avec le succès que l’on sait, il faut penser à notre rendez-vous
de fin novembre, cette fois-ci à Montpellier. Les équipes sont en place et le comité scientifique se réunit
dès le 02/02/17 pour définir les contours de l’appel à communications. Vous êtes donc tous invités à
préparer dès à présent vos propositions de communications, que vous pourrez déposer dès la mi avril.
Si la progression enregistrée ces dernières années se confirme, vous devriez être près de 400 à soumettre en 2017. C’est un formidable marqueur de vitalité pour notre discipline et cela renforce la qualité de
notre congrès, en permettant de retenir les meilleurs travaux au sein d’une production très riche.
A noter : accessibilité et disponibilité de nouvelles données scientifiques. Vous pouvez vivre ou revivre les temps forts du congrès de Grenoble en visionnant les vidéos des plénières, maintenant disponibles sur le site du collège : www.cnge.fr directement à partir de la page d’accueil ou de l’onglet
congrès à l’extrême droite du menu principal. Vous y aurez également accès aux transcriptions de certaines séances et aux minutes des ateliers.

La maitrise de stage laissée pour compte dans le DPC
Le compte n’y est pas dans la politique de l’ANDPC pour les formations hors quota du DPC concernant la
maîtrise de stage. Après la réduction inéluctable des budgets qui concernent toutes les formations, les
formations à la maîtrise de stage subissent en plus de plein fouet une réduction brutale et unilatérale de
leur quantité. Nous passons à 3 jours de formation indemnisée sur 3 ans, donc même pas la possibilité de
faire 2 séminaires de 2 jours de formation sur 3 ans. L’effet de cette mesure ne s’est pas fait attendre :
chute de 35% des inscriptions en ce début d’année 2017.
Alors que nous avons besoin de plus de MSU pour former les futurs généralistes dans les territoires, cette
décision est la caricature des décisions contre productives sans aucune vision stratégique ni disciplinaire.
Le CNGE a demandé aux syndicats professionnels qu’ils reviennent sur cette décision au sein du conseil de
gestion de l’ANDPC, afin de pouvoir former et recruter les MSU dont la médecine générale a tant besoin.
Dans cette période difficile, n’oubliez surtout pas de vous inscrire dès à présent sur l’ANDPC afin d’avoir
toutes les chances de réaliser votre cursus, même si les séminaires qui vous intéressent se déroulent à
l’automne.

La réforme des D.E.S est en marche
Les derniers arbitrages sont en discussion et si nous enregistrons la filiarisation d’un certain nombre d’anciens D.E.S.C qui deviennent des D.E.S (urgences, gériatrie…), la réforme modifie aussi l’organisation de
notre D.E.S de médecine générale en introduisant les différentes phases (socle, approfondissement) communes à tous les D.E.S.
Le changement immédiat qui s’annonce dès l’année prochaine sera la réalisation du stage en médecine
générale de niveau 1 dès la première année du D.E.S. Nous reviendrons au cours des mois prochains sur
cette réforme.

Vos prochains rendez-vous
4 mars 2017

18 mars 2017

22-24 novembre 2017

Conseil d’Administration
de CNGE CA
au CNGE

Réunion des exécutifs des
Collèges locaux-régionaux
Lieu à préciser

Congrès annuel du CNGE
au Corum
de Montpellier
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