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Congrès de la Réunion, pari réussi
Les 26 et 27 avril derniers, s’est tenu le 1er
Congrès de médecine générale de l’Océan
Indien.
Organisé par le Collège des Généralistes
Enseignants de l’Océan Indien et le département de médecine générale de La Réunion sans la contribution de l’industrie
pharmaceutique, il a réuni plus de 200 médecins venus de Madagascar, de Métropole, de Mayotte, des Seychelles de Belgique
et de Suisse, durant deux jours.
Les enseignants de La Réunion ont démontré tout leur dynamisme par la réalisation
d’une manifestation de haut niveau. Ils ont

aussi ouvert la voie à une coopération
avec d’autres pays de la région et surtout
travaillé à décloisonner les secteurs de la
santé et du soin, de l’ambulatoire et du
secteur hospitalier.
Qu’ils soient remerciés pour leur accueil et
la qualité des travaux développés.

Session plénière au MOCA - Crédit photo CGEOI

Anniversaire : le CNGE a 30 ans !
Le congrès du CNGE de Clermont Ferrand
fin novembre sera l’occasion de fêter les 30 ans de
la création de notre Collège Académique. Il s’agira
certes de faire un bilan

mais surtout de se projeter dans l’avenir
de la filière de médecine générale.
En trente ans, que d’avancées et de paris
gagnés malgré les embûches et obstacles
qui n’ont pas manqué dans cette construction.

Le DPC peine à se mettre en route
Voilà plus de 2 mois, le CNGE alertait le
ministère de la Santé sur les procédures
complexes mises en place de manière incomplète et avec retard par l’OGDPC et qui
ne permettaient pas le même déploiement
que les années précédentes. Au 30 avril
2013, nous avions formé à la pédagogie
320 participants pour 620 jours de formation, alors qu’en 2012, à même époque,
nous avions formé 521 participants pour
1002 jours de formation. Cela se traduit
par 40% de MSU formés en moins et ce
malgré les efforts colossaux déployés par
CNGE formation.
A cela s’ajoutent des retards de règlement
qui fragilisent les structures sur le plan fi-

nancier. Le constat est que le nouveau mode de déploiement du DPC affaiblit les organismes de formation qui ont consenti
des efforts méritoires ces dernières années
pour que la formation des médecins soit
de qualité et indépendante. La mise en
œuvre du DPC se singularise par une dérive mercantile tirant la qualité vers le bas,
pénalisant les formations rigoureuses et
présentielles, au profit de formations
ponctuelles, par voie électronique.
Le président du CNGE s’en est ouvert dans
un courrier à la ministre de la Santé demandant un signal clair en faveur des formations à la maîtrise de stage.

Les nominations toujours aussi faibles
Les présidents des sous sections du CNU se sont réunis fin avril pour évaluer les dossiers des candidats aux
postes d’enseignants associés et ont retenu 26 dossiers éligibles pour des postes de maîtres de conférences
associés. Il serait bien venu que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) montre
une volonté forte en nommant ces 26 candidats, ce qui, compte tenu des arrêts et démissions, ne représenterait que 16 postes créés pour 2013.

En direct des Collèges régionaux
Le CRGE Centre a pris conscience de la nécessité de se rapprocher de tous les enseignants de sa région. La dispersion géographique et l’existence de commissions départementales regroupant des MSU à une plus petite échelle sont à l’origine de la
décision d’organiser un cycle de réunions dans chaque département de la région
avec une représentation du Collège régional.
Les premières réunions renforcent notre idée de rencontrer des enseignants jusque
-là moins concernés par d’autres modes de communication. Elles ont permis de
créer une dynamique et une implication locale de MSU appelés à rejoindre le Collège, voir le bureau, avec pour effet de structurer, de faire connaître et de légitimer
l’action du collège en améliorant sa représentativité.
A noter : tous les collèges régionaux représentés sont invités à se réunir à Nice St Jean d’Angély le mercredi 26
juin à 17h.

CoTé PrAgmatique - 01 48 08 28 28
Conseil téléphonique en prescription antibiotique

q 5 au 7 juin

Les journées INPES de la prévention à Paris
http://journees-prevention.inpes.fr

q 26 juin

Pré conférence FAYR GP à Nice St Jean d’Angély
http://www.fayrgp.org

q 27 au 29 juin

7e Congrès de la médecine générale, France à Nice Acropolis
www.congresmg.fr

q 5 octobre

Conseil d’Administration de CNGE Collège Académique à Vincennes

q 28 et 29

13e Congrès du CNGE à Clermont-Ferrand Polydome
http://congres.cnge.fr/congres/clermont_2013/

novembre
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