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Janvier, mois des bons vœux
Le bureau du CNGE souhaite une excellente année 2012 à tous ceux qui participent à l’enseignement de la Médecine Générale ainsi qu’à leurs proches !
Nous formulons plusieurs vœux en ce début d’année pour plusieurs avancées pour
lesquelles nous travaillons prioritairement :
• Un statut post clinicat pour nos premiers chefs de clinique qui subissent
les conséquences d’une gestion sans
perspective ni anticipation, les laissant
incertains pour l’avenir alors qu’ils ont
eu le courage de s’engager dans une
voie en construction, avec peu de lisibilité.
• Des nominations espérées voire quasi
promises mais qui tardent à venir, que
ce soit pour la titularisation de certains
enseignants intégrables dont les postes
ne sont pas ouverts ou pour des enseignants associés que le CNU a reconnu aptes à assurer leur mission et
qui sont toujours en attente.
• Que la santé puisse être un enjeu de
discussion au sein de la campagne
présidentielle et que le débat concerne
enfin le rôle de la Médecine Générale
et des soins primaires pour un système
de santé vraiment organisé.
Le CNGE fait une entière confiance au Syndicat National des Enseignants de
Médecine Générale et à ses dirigeants
pour mener à bien, avec les représentants
des chefs de clinique et les internes, les
négociations nécessaires à l’aboutissement
de ces demandes bien légitimes.
En fin d’année dernière, nous avions pu
nous féliciter du succès du congrès de Bordeaux organisé de mains de maîtres par
nos amis girondins. Le nombre croissant de

participants, d’une année sur l’autre, pourrait laisser croire que la discipline
Médecine Générale occupe de mieux en
mieux la place qui doit être la sienne.
Pourtant il nous faut réfléchir à l’identification des enseignants à leur collège national, à leur discipline, à leur revue… !
La faible proportion d’adhérents du CNGE
abonnés à la revue exercer laisse perplexe,
alors que les efforts de la revue pour être
un outil performant pour les données de la
science et pour l’enseignement de la
Médecine Générale n’ont jamais été aussi
importants. Un mot d’ordre général doit
être lancé afin que les enseignants soient
abonnés à la revue où la recherche disciplinaire est publiée, où de la bibliographie
extrêmement utile est disponible pour les
internes qu’ils doivent former et dont le
dossier d’indexation internationale est
maintenant déposé.
Aux côtés du conseil d’administration
réuni en octobre dernier, nous devons agir
pour ne pas rester passifs devant ce paradoxe. Agissons pour que tous ensemble,
nous fassions de cet outil indispensable un
moteur de l’indentification à la Médecine
Générale dont nous sommes fiers.

CNGE formation
2011 fut un bon cru avec une année de formation
des enseignants où les séminaires ont été bien
fréquentés et leur qualité encore améliorée à en
juger par les évaluations des participants. L’OGC
reconnaît le professionnalisme de l’équipe emmenée par Anne Bottet en accordant des extensions d’agrément chaque fois que cela est possible.

Les 10 et 11 février, un séminaire de formation de formateurs sur le DPC se
déroulera à Vincennes au siège du CNGE.
Les collèges qui n’ont pas répondu sont
invités à s’inscrire auprès de Françoise
Paumier : f.paumier@cnge.fr

CNGE recherche
Le collège s’est engagé dans une politique de développement de travaux de recherche en partenariat avec
des collèges ou des départements facultaires. Afind’amplifier cet axe incontournable de notre travail
universitaire et d’aider au mieux au développement
des projets de recherche, notamment ceux déposés
dans le cadre du PHRC, il est nécessaire de disposer
d’un réseau d’investigateurs de qualité qui soit mobilisable.
Nous sommes en cours de constitution de ce réseau
national en nous appuyant sur la force et l’investissement des référents régionaux et de notre maillage

national. L’enjeu est de pouvoir conduire des travaux
d’ampleur nationale de manière simultanée, qu’il
s’agisse d’études épidémiologiques, d’essais d’intervention, comme d’études sur des médicaments en
post AMM. Le CNGE vous encourage à venir rejoindre
le réseau national d’investigateurs où vous pourrez
ensuite, en fonction de vos intérêts, participer ou non
aux différents appels qui seront lancés. Il faut commencer par vous inscrire, il vous suffit de suivre le lien
suivant : http://recherche.cnge-web.fr/

Dates à retenir
10 et 11 février 2012

Séminaire de formation des formateurs au DPC à Vincennes

31 mars 2012

Conseil d’administration de CNGE Collège Académique à Vincennes

12 mai 2012

Colloque « Enseigner la communication professionnelle en santé :
un enjeu fondamental pour la qualité des soins » à Créteil

21 au 23 juin 2012
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