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Au début de cette période estivale et
avant de vous souhaiter de bonnes vacances, nous pouvons faire un bilan sur les
faits majeurs qui ont concerné le développement de notre discipline durant cette
première moitié de l’année 2014.
En juin, nous avions salué la nomination des
cinq jeunes titulaires
maîtres de conférences
des universités par la
voie du concours. A cela
s’ajoutent 18 nouveaux maîtres de conférences associés qui constituent un contingent indispensable pour les DMG qui doivent accueillir toujours plus d’internes,
souvent à effectifs constants. Pour compléter ce chapitre, saluons également la promotion de 14 maîtres de conférences en
professeurs associés. Vous savez que nous
avons du une fois de plus discuter au plan
universitaire (et revendiquer du côté du
SNEMG) pour obtenir ces nominations qui
ne sont pas octroyées naturellement à la
médecine générale universitaire. Nous
nous retrouverons tous à Lille au pré
congrès, le mercredi 26 novembre, pour
féliciter les nouveaux nommés.
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Nous vous annonçons que l’édition du prix
national de thèses du CNGE 2014 est lancée et que les lauréats seront désignés
lors de notre congrès de Lille 2014. Il est
ouvert à tous les candidats qui ont soutenu
leur thèse entre le 1er juillet 2013 et le 30
juin 2014. La thèse doit être présentée
sous la forme d’un article structuré en
IMRAD, Nous suggérons à tous les responsables au sein des DMG qui ont connaissance de travaux répondants à ces critères
de nous les transmettre.
Le travail retenu comme le plus méritant
recevra un prix de 1500€ avec une présentation au congrès et une publication dans
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la revue exercer. Renseignements sur
http://congres.cnge.fr/congres/lille_2014/
Un autre fait marquant a été le remaniement ministériel avec le changement des
conseillers qui peut laisser espérer, à travers la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Santé, une évolution dans le
paysage de l’organisation des soins favorisant une vraie politique de promotion de
la formation initiale en médecine générale.
D’ores et déjà, nous avons fait reconduire,
pour 2014, la formation pédagogique DPC
hors quota pour les MSU, leur permettant
ainsi de se former dans deux registres différents.
A ce propos, nous rappelons la nécessité
d’être spécialiste de médecine générale
pour être MSU, il convient donc d’en faire
la demande jusqu’à la fin de l’année 2014
auprès de son Conseil département de l’ordre et dès 2015, directement au Conseil
national.
Nous poursuivons également notre
concertation avec la Santé de manière à
organiser au mieux la gestion de l’augmentation constante des effectifs des internes
et en limiter l’impact sur l’organisation de
DMG déjà surchargés.

Congrès de Lille : nous invitons tous les
enseignants, MSU et internes qui désirent
communiquer lors du congrès du CNGE CA
à transmettre leurs résumés avant le 16
septembre sur http://www.cnge.fr

Secteur recherche : durant ces 6 premiers mois, vous avez tous constaté que la recherche avait
pris un sérieux coup d’accélérateur. Plusieurs études nationales sont en cours ou vont être lancées. Par votre participation, vous contribuez à renforcer ce secteur qui est un vecteur majeur de
la crédibilité de notre spécialité. Nous vous encourageons à venir rejoindre le réseau recherche
que le collège a mis en place. La valorisation, que la recherche apporte à votre activité d’enseignant et de soins, concourt à démontrer notre vitalité et l’importance que la médecine générale
peut avoir au sein de notre système de santé. Inscriptions sur www.cnge.fr
Nous mettons au service des enseignants et des internes des productions qui doivent pouvoir répondre à leurs besoins que ce soit dans le soin ou dans les travaux universitaires
avec les Données pour exercer et la revue exercer. Il suffit de suivre le lien suivant :
http://www.exercer.fr/

Enfin, vous allez recevoir une invitation pour l’AG extraordinaire du 4 octobre qui
va permettre la réforme des statuts et du règlement intérieur dont le Conseil d’administration a approuvé les grandes lignes lors de sa dernière réunion.

Bonnes vacances à toutes et tous,
qu’elles soient un moment de respiration dans cette année.
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4 septembre

Journée des responsables pédagogiques à Montreuil

q

16 septembre

Date limite pour les soumissions de communications du congrès de
Lille

q

4 octobre

Conseil d’Administration de CNGE Collège Académique à Montreuil,
précédé d’une AG extraordinaire à Montreuil

q

26 au 28 novembre

q

29 novembre

Assemblée Générale élective de CNGE Collège Académique à Lille
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