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Dans le dernier CNGE communication,
nous prenions acte du remaniement
ministériel. Si les ministres n’ont pas
changé, la nomination de nouveaux
conseillers notamment au secrétariat
d’état à l’enseignement supérieur devrait permettre une meilleure prise en
compte des problèmes que rencontre
notre filière : effectifs pléthoriques
d’internes pour un nombre d’enseignants très insuffisant (103 internes
pour un enseignant temps plein contre
10/1 dans les autres spécialités), structuration et développement de la recherche avec un très petit nombre de
titulaires universitaires, développement des interventions dans le 2e cycle,
recrutement et formation des maîtres
de stage, déploiement dans les territoires, le tout avec des moyens humains
dérisoires compte tenu des tâches et
des enjeux.
La ministre de la santé a, lors d’un discours en Saône-et-Loire, prononcé le
vocable attendu de P.A.R.C (Projet Ambulatoire de Recherche Clinique). Nous
avons effectivement besoin d’axes et
de budgets dédiés pour mettre en œuvre des travaux de recherche pertinents en soins primaires et pour que
les résultats éclairent le système de
santé et les professionnels au bénéfice
de la qualité des soins délivrés aux patients.
Avril est traditionnellement le mois des
nominations, si importantes pour les
DMG dans le contexte de la pénurie de
moyens qui nous concernent tous de
manière aigüe. Le CNU a retenu une

liste de 22 dossiers éligibles sur les 32
candidats à un poste de nouveau MCA.
Avant le remaniement, le MESR avait
limité les possibilités de nomination à
12 postes, ce qui ne compensait même
pas les 15 départs recensés pour cause
de retraite ou d’arrêt ! L’arbitrage actuel de la nouvelle équipe porterait à
15 nominations les nouveaux MCA. Il
n’est pas question de parler dans ce
contexte d’effort véritable pour la médecine générale universitaire qui reste
confinée dans des problèmes insurmontables de sous-effectifs ne lui permettant pas, année après année, de
déployer les progrès pédagogiques et
disciplinaires que nous avons construits. Il appartient au SNEMG et à
tous ses adhérents de se mobiliser
pour qu’il existe enfin une cohérence
entre la stratégie nationale de santé et
les moyens octroyés pour former les
médecins généralistes de demain.

Nous saluons l’élection du doyen Vinel
de Toulouse à la présidence de la
conférence des doyens et espérons
pouvoir compter sur une collaboration
fructueuse comme cela a été le cas
avec son prédécesseur le doyen Perrotin que nous remercions chaleureusement pour le remarquable travail qu’il
a effectué au bénéfice de la médecine
générale universitaire et de l’université
médicale.

Préparez vos résumés pour le congrès de Lille
Le congrès de Lille se tiendra à Lille Grand Palais, les 27 et 28 novembre
prochain. Réservez dès à présent ces journées ainsi que celle du 26 novembre pour le pré-congrès qui sera hébergé à la faculté de médecine.
Les préparatifs sont en cours et les équipes locales et nationales sont
mobilisées pour vous offrir un événement remarquable, à l’heure où
nous fêterons les 10 ans du D.E.S de médecine générale. Nous avons
profité de la proximité géographique pour inviter nos voisins et amis
Belges au congrès. Ils seront nombreux à être présents et à participer
activement aux différentes sessions.
Au delà des plénières organisées par le CNGE, le programme scientifique sera riche de vos
contributions et nous vous encourageons donc à préparer dès à présent vos résumés en vue de la
soumission en ligne qui ouvrira mi juin sur le site du congrès http://congres.cnge.fr/congres/
lille_2014/

CACAO est pour vous !
Le projet CACAO, conduit par la CIA (CNGE, IRMG Association), est une étude menée sur les
effets indésirables des nouveaux traitements anti coagulants versus AVK. Elle requiert une
adhésion de votre part et vous permet en plus de satisfaire à vos obligations de DPC. Nous
vous encourageons à répondre positivement à vos coordonnateurs régionaux qui vont vous
solliciter. Participer à un travail de recherche est une excellente manière d’enrichir sa pratique, de contribuer à la valorisation de la médecine générale et de ses professionnels tout en faisant progresser la science. www.etudecacao.fr

La littérature internationale décryptée
Nous rappelons à tous les MSU qui désirent s’informer sur les grandes publications internationales de ces
derniers mois qu’ils peuvent acquérir « Données pour exercer ». Cet ouvrage est réalisé par des universitaires de médecine générale pour les internes et les MSU, il permet de bénéficier, pour ses connaissances
et sa pratique, des dernières données validées de la science. A commander sur www.exercer.fr

21 juin

Réunion des référents formation à Montreuil

26 juin

Journée des directeurs et responsables de DMG à Montreuil

4 septembre

Journée des responsables pédagogiques à Montreuil

4 octobre

Conseil d’Administration de CNGE CA à Montreuil
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