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Informations générales
La période pré estivale a été principalement
marquée par le processus électoral. Nous
connaissons maintenant les ministres de tutelle ainsi que les conseillers avec lesquels
nous aurons le plus de lien : le Pr Richard
doyen de la faculté d’Angers pour le MESR et
le Pr Lionel Collet pour la Santé. Plusieurs
contacts ont déjà eu lieu et nous allons les
rencontrer début juillet pour discuter des
ajustements nécessaires pour tous les dossiers nous concernant, en premier lieu sur les
difficultés de mise en place de la réforme du
D.E.S, mais aussi sur le secteur recherche et
sur les nominations.
Le bureau national du CNGE a renoué les
échanges avec les représentants des internes
de manière très constructive, avec invitations réciproques des représentants dans les
instances, de manière à préparer la rentrée
prochaine et les évolutions du D.E.S.
Pour les MSU, des adaptations seront à trouver dans l’organisation des stages, celui de
niveau 1 se réalisant dès la 1re année du
D.E.S (phase socle), ce qui permet aux internes d’être immédiatement en prise directe
avec la réalité professionnelle. Ce changement évitera que le modèle hospitalier soit
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le modèle identitaire précoce des futurs professionnels ; en étant immergés en apprentissage dans le champ de la médecine ambulatoire, ils pourront mesurer que le domaine
de la santé des patients est encore plus vaste
que celui du soin.
A l’issue de la phase socle (stage de niveau 1
et stage d’urgence, voire stage de médecine
polyvalente pour les UFR qui n’auraient pas
suffisamment de lieux de stages), les internes rentreront pour 2 ans en phase d’approfondissement, avec les stages médecine polyvalente, santé de la femme, santé de l’enfant, et le SAPAS, 2e stage obligatoire en médecine générale au minimum. L’augmentation indispensable du nombre de MSU devra
bénéficier d’une augmentation du financement à la maîtrise de stage, maintenant obligatoire, et du recrutement des jeunes installés sortant du D.E.S de MG.
Une réunion très importante des exécutifs
des DMG se tiendra le 29 juin. Le cursus pédagogique des IMG durant cette phase socle
et son évaluation y seront abordés dans le
but d’harmoniser autant que possible les
procédures de formation et d’évaluation du
D.E.S de MG dans les différentes facultés.
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La formation des MSU par les enseignants de la discipline
Dans le décret sur le nouveau D.E.S, il est mentionné que la formation des MSU est réalisée par les enseignants
de la discipline. Les collèges régionaux devront donc anticiper le prochain programme à bâtir avec CNGE formation, au congrès de Montpellier. Des financements supplémentaires seront demandés pour répondre au mieux
aux besoins de formation des collèges. N’oubliez pas non plus de solliciter les Conseils Départementaux, les
Conseils Régionaux et les ARS pour des budgets complémentaires de formation des MSU. Chacun doit agir dans
l’effort de mobilisation qui vise à atténuer les effets de la démographie médicale en soins premiers.

Un record de plus pour la soumission des communications
Une fois de plus vous avez été très nombreux à répondre présent à l’appel à soumission des résumés pour le prochain congrès de Montpellier du 22 au 24 novembre prochain. La progression du nombre de propositions continue
cette année encore pour dépasser les 400 et contribue ainsi à faire du congrès du CNGE un rendez-vous essentiel
pour tous les internes et MSU de médecine générale. Les propositions sont actuellement en cours d’évaluation, en
toute indépendance et selon les critères des congrès scientifiques internationaux. Les auteurs seront avertis vers la
mi-juillet et le programme préliminaire diffusé après les vacances d’été.
Informations sur le congrès : https://montpellier-2017.cnge.fr/

Réseau recherche : les besoins sont grands
Votre collège national vous invite à vous inscrire dans une démarche collective de recherche, merci à ceux qui se
sont déjà enregistrés au réseau national de recherche. Un réseau de taille significative permet de mener des projets
d’envergure au niveau national voire international. Celui-ci comprend aussi des relais régionaux afin que chaque
UFR puisse mener ses propres projets. Inscrivez-vous : http://recherche.cnge-web.fr/

Le bureau du CNGE souhaite à tous un bel été et il espère que
cette période estivale permettra à toutes et tous de se ressourcer et de retrouver l’énergie nécessaire pour aborder la
prochaine année universitaire.

Dates à retenir
29 juin 2017

28 septembre 2017

5 octobre 2017

7 octobre 2017

Réunion des directeurs
des départements de
médecine générale,
CNGE - Montreuil

Journée d’accueil des
nouveaux associés,
lieu à préciser

Journée d’accueil des
nouveaux CCU,
lieu à préciser
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à Montreuil
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