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Congrès de Grenoble
ATTENTION : La date de soumission des
résumés a été reportée et approche de
son terme définitif au 30 juin minuit.
Que les candidats à communiquer se dépêchent à déposer leur contribution
avant qu’il ne soit trop tard. A cette fin
suivez le lien suivant : http://grenoble2016.cnge.fr/

Nous vous rappelons que le congrès, l’événement de l’année, se déroulera sur 2
jours et demi ce qui offre un espace de
communication augmenté par rapport
aux autres années, profitez de cette amélioration pour exposer vos travaux à toute la communauté universitaire et aux
nombreux internes qui viendront.

Informations générales
Un certain nombre de collèges a déjà
adressé ses cotisations pour 2016 au siège et nous les remercions. Nous rappelons à tous les présidents et trésoriers
des collèges régionaux que la cotisation
au CNGE CA est désormais à 130€ comme cela a été décidé par l’AG, merci à
tous d’actualiser vos appels de cotisation.

Le CNGE CA voudrait pouvoir recueillir
vos réflexions et propositions concernant
le système de santé à soumettre aux différents acteurs politiques lors de la campagne présidentielle de 2017. Pour cela,
il vous convie à suivre le lien suivant :
http://dpc.cnge.fr/limesurvey/
index.php/survey/index/sid/297513/
newtest/Y/lang/fr

Le comité d’éthique du CNGE
Le CNGE a constitué un comité d’éthique
sous la responsabilité de Cédric Rat (MCU
à Nantes). Sa composition est la suivante :



Le 1er collège des universitaires de
médecine générale avec Cédric Rat,
Olivier Saint-Lary, Isabelle Auger, Benoit Trudej et Xavier Lainé.



Le 2e collège des personnalités extérieures avec Grégoire Moutel, AnneLaure Penchaud, Philippe Bertrand,
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Renaud Clément et Stéphanie Merhand.
Son objet est l’évaluation des projets de
recherche qui ne sont pas passés devant
un comité de protection des personnes
(CPP) pour avis avant de les publier.
Désormais le CNGE est doté des outils
(conseil scientifique, comité d’éthique)
nécessaires à conforter la pertinence des
travaux et des productions issus de sa
recherche.
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COLLÈGE

ACADÉMIQUE

CNGE formation
Nous encourageons les MSU à s’inscrire maintenant pour les formations du CNGE sur la plateforme de
Mon DPC afin de pouvoir bénéficier de formations indemnisées à la rentrée avant la fermeture des inscriptions. Profitez du fait que la formation pédagogique soit encore cette année hors quota pour renforcer vos compétences en ce domaine. Le calendrier avec toute l’offre est en ligne sur www.cnge.fr/
la_formation/calendrier/date/2016/

CNGE recherche
La recherche en médecine générale est un enjeu passionnant et un défi pour l’avenir de la discipline. Vous
serez sollicités avec l’accord des référents de vos collèges régionaux pour vous inscrire sur le réseau recherche, alliant un réseau régional et le réseau national, et pour participer à des études d’intérêt important pour les patients et pour les généralistes. Actuellement, a débuté le projet BECOMEG concernant les
exacerbations aiguës chez les patients BPCO, et va débuter le projet SHARE concernant le traitement des
érysipèles.

Nous basculons dans la période estivale au plan du calendrier, et
nous l’espérons au plan météorologique. Le CNGE vous souhaite à
toutes et tous d’excellentes vacances, qu’elles soient pour chacun un
moment de repos profitable afin que vous puissiez engager la nouvelle année universitaire avec la force et la détermination nécessaires au
rayonnement de la médecine générale au bénéfice des patients.

Vos rendez-vous de la rentrée
23 et 24 septembre
6e Forum européen de médecine rurale EURIPA, faculté de médecine de la Timone à Marseille. Programme préliminaire avec sessions en
français bientôt disponible sur www.euripaforum2016.eu

23-25 novembre
16e congrès annuel du CNGE, Grenoble Alpexpo, début des sessions

8 octobre
Conseil d’administration de CNGE CA,
à Montreuil

le mercredi 23 novembre, à 14h30. Date limite des soumissions au 30
juin. Infos sur grenoble-2016.cnge.fr
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