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Le bureau de CNGE Collège académique vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année 2018. Que cette année vous apporte le meilleur
tant sur le plan personnel que professionnel.

Dates à retenir dés à présent pour 2018








Assemblée générale extraordinaire le 3 mars, à Montreuil
Conseil d’administration les 3 mars et 6 octobre, à Montreuil
Rencontre des exécutifs des collèges locaux le 24 mars, à Montreuil
Congrès de la médecine générale France du 5 au 7 avril, au Palais des Congrès
à Paris
Rencontre des directeurs de DMG (en juin date à définir)
Congrès annuel à Tours du 21 au 23 novembre,
Assemblée générale le 24 novembre, à Tours

Le congrès
Après le succès du congrès du CNGE de
Montpellier, celui de Tours se prépare
pour novembre prochain. L’ampleur désormais atteinte par le congrès annuel
nous a fait confier son organisation à la
société Overcome qui travaille en lien

étroit avec le Collège régional des généralistes enseignants Centre Val de Loire.
Les inscriptions seront prochainement
ouvertes. Les soumissions pour les communications débuteront dès le 15 avril.

Année nouvelle, adhésion à renouveler !
La médecine générale universitaire et la
discipline toute entière a besoin des institutions que représentent les Collèges
d’enseignants locaux et le CNGE. Il est
logique que chaque maître de stage,
dont la fonction et la rémunération
n’existent que par l’action de ces structures, cotisent à son Collège local et au

Collège national pour l’année 2018.
C’est ainsi que nous continuons à faire
bouger les lignes du système de formation et du système de santé. Votre cotisation, par le biais de votre collège local,
est à retourner dès que vous serez sollicité par celui-ci.

Les chantiers 2018
Secteur pédagogie
e

La réforme du 3 cycle est lancée. Cette
année, la validation de la phase socle
(1re année du DES) des 3500 nouveaux
internes du nouveau DES est un défi que
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rale vont relever. Au prix d’une surcharge de travail et de la complexité, il s’agit
d’une avancée pédagogique qui conforte la construction des compétences professionnelles des étudiants.
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Secteur Formation
Grace au travail des membres de CNGE formation, le calendrier 2018
est proposé aux collèges régionaux depuis un mois. Nous vous invitons à vous enregistrer dès à présent afin de bénéficier des formations indemnisées par l’ANDPC. A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les évolutions à venir de la formation continue.
Nous rappelons qu’il est inscrit dans les arrêtés du nouveau DES que
pour être agréés, les MSU doivent avoir suivi une formation à la pédagogie, portant sur l’accueil, la supervision et l’évaluation des étudiants, expertisée par les enseignants de la discipline. C’est ce que le
CNGE et les Collèges locaux permettent grâce à toutes les formations
inscrites au calendrier consultable à la page https://www.cnge.fr/
la_formation/calendrier/date/2018/#878.

Secteur Recherche
Le collège est le promoteur ou le partenaire de nombreux projets de
recherche en cours ou à venir. Parmi ceux-ci : PneumoCAP
(description des pneumopathies communautaires), Actiph MG
(évaluation d’une action de promotion de l’activité physique centrée
patient). Le projet Recueil de données en soins courants a reçu le
soutien du directeur de la CNAMTS lors du dernier congrès du CNGE.
D’autres projets se préparent, pour lesquels, il est nécessaire d’avoir
un réseau d’investigateurs puissant en soins premiers, n’hésitez pas
à rejoindre celui du CNGE.

Secteur Productions
exercer la revue francophone de médecine générale : avec le passage à 10 numéros et une rédaction étoffée, la qualité est au rendezvous ; la revue est plus que jamais une ressource documentaire incontournable pour les maitres de stage et les internes permettant :
 de bénéficier de données rigoureuses, scientifiques, pertinentes et indépendantes,
 de s’inscrire dans une démarche qualité avec des messages
clairs, aidant notre exercice,
 d’améliorer notre pratique de généraliste et de maitre de stage.
Une ressource que chaque MSU peut mettre à disposition des internes en stage, s’abonner est simplissime, il suffit de suivre ce lien :
https://www.exercer.fr/abonnement/.
L’ouvrage de thérapeutique de référence, « Thérapeutique en médecine générale », est disponible depuis novembre dans une édition
complètement refondue selon une approche centrée patient, doublée d’une application numérique. Vous pouvez le commander très
facilement https://www.exercer.fr/librairie/tmg_revue/
La 2e édition de l’ouvrage « Initiation à la recherche » est sur le point
d’être publiée.
D’autres ouvrage de référence, indispensables pour les internes
comme pour les MSU, seront disponibles fin 2018, surveillez vos
boites aux lettres !
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