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|Maîtrise de stage |
Plus de 9000 MSU sont au service
de la formation des internes de MG
(IMG). Les efforts continus de recrutement et de formation permettent à la discipline d’assurer la
mise en place du nouveau D.E.S
qui offre une large place à la formation en ambulatoire. En plus des
lieux de stage ambulatoire classiques, il est maintenant nécessaire de concevoir pour les IMG des
lieux de stage permettant de construire les compétences nécessaires
au suivi des problèmes de santé de
la femme et de l’enfant. Nous
avons un objectif de formation
ambitieux d’au moins 3 à 4000
nouveaux MSU à l’horizon du D.E.S
en 2020. Les collèges régionaux
d’enseignants de médecine générale sont en première ligne pour le
recrutement des MSU et l’organisation de leur formation pédagogique. Mutualiser les méthodes et
organisations régionales afin de
faire bénéficier à tous des initiatives locales sera à l’ordre du jour
de la rencontre des exécutifs des
collèges au congrès de Tours.

| Congrès du CNGE à Tours |
451 résumés ont été soumis ; un
record pour l’édition 2018 du congrès ! Un gage de qualité, avec une
sélection importante et nécessaire
opérée par le comité scientifique
afin d’organiser les sessions de
communications orales et affichées, les ateliers, les tables
rondes et les plénières. Si votre
proposition de communication est
retenue, vous devrez vous inscrire
pour valider définitivement votre
communication. Si elle ne l’est
pas, vous êtes invités à vous inscrire pour participer au congrès.
Tout ce qui se passe d’important
pour la médecine générale se déclinera à Tours du 21 au 23 novembre prochains. L’inscription est
d’ores et déjà possible à : https://
www.congrescnge.fr/inscriptions/

| SNEMG |

| Secteur Recherche |

Il continue son travail auprès des
ministères (maitrise de stage et
statut des associés) pour résoudre
au mieux les problèmes liés à la
rémunération des MSU. Avec l’évolution réglementaire, les MSU peuvent se voir proposer d’être rémunérés en salaires plutôt qu’en honoraires. Pour le moment, faute
d’accord national, cette évolution
qui doit être favorable pour les
MSU ne doit pas être appliquée,
puisque certaines facultés auraient
prévu de faire payer aux MSU… les
charges patronales sur les salaires
ce qui aboutirait à une diminution
des émoluments de près de 20 %.
Le SNEMG travaille à rectifier cette
aberration. C’est aussi le SNEMG
qui travaille à l’amélioration du
statut d’enseignant associé afin
d’offrir de meilleures perspectives
à ce statut.

| Revue exercer |
exercer, la revue francophone

de médecine générale, est de
mieux en mieux référencée au plan
national comme au plan international. Elle est la revue de la discipline reconnue par le conseil national des universités. Chaque
MSU, chaque tuteur et chaque enseignant doit savoir qu’il détient
une source indépendante, fiable et
pertinente de données pour le
soin, l’enseignement et la recherche. Les IMG devraient être
incités à débuter systématiquement leurs recherches dans le moteur de recherche d’exercer.
Les MSU doivent mettre à disposition des internes les sources documentaires nécessaires à leur cursus.
Pour ce faire, il suffit de s’abonner et de faire abonner les internes sur le lien suivant :
https://www.exercer.fr/
abonnement/

PNEUMOCAP, étude promue par le
CNGE, doit nous apporter de nouvelles données sur la prise en
charge en ambulatoire des pneumopathies. Il est important de
s’inscrire avant l’automne et ainsi
être prêt à inclure les patients de
cet hiver. Pour vous inscrire :
https://candidaturepneumocap.com/

|Productions scientifiques |
Le thérapeutique en
médecine
générale
est LA référence pour
la prise en charge actualisée et pertinente
des patients en médecine générale. C’est
l’outil de référence à
conseiller impérativement à tous les internes mais aussi à
tous
les
MSU.
A commander sans réserve avec en
prime son application pour téléphone mobile, disponible pour 75€
sur le site : https://www.exercer.fr/
librairie/tmg_revue/

La 2e édition de l’ouvrage « Initiation à la
recherche » est maintenant en vente. Cet
ouvrage s’adresse aux
internes et aux MSU
qui se lancent dans
des travaux de recherche et/ou
pour leur thèse d’exercice :
https://www.exercer.fr/librairie/
tmg_revue/
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Dates à retenir

| Juillet 2018 |

• Rencontre des Directeurs de DMG le 5 Juillet au

siège du CNGE à Montreuil

| Septembre 2018 |

• Accueil des nouveaux CCU et des nouveaux MCA le

Samedi 15 septembre (lieu à préciser)

| Octobre 2018 |

• Conseil d’Administration de CNGE Collège acadé-

mique le Samedi 6 Octobre (lieu à définir)

• Séminaire de Pédagogie les 18 et 19 octobre

pour les nouveaux CCU et MCA ( Lieu à préciser)

|Novembre 2018 |

• Congrès annuel National à Tours du 21 au 23 No-

vembre 2018

• Assemblée Générale de CNGE Collège acadé-

mique le 24 Novembre à Tours

