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Un congrès est toujours un moment imment lors du dernier week-end de novem-vous incontournable aux généralistes engagés de près ou
de loin dans la transmission des savoirs et
motivés pour la discipline, comme aux internes de Médecine générale.
les journées du CNGE »
se déroulaient dans une faculté de médecine avec une alternance entre Paris et la
province assez bien respectée. Le nombre
de congressistes, chaque année plus important, nous a conduits à organiser ce
temps fort dans des centres de congrès,
outils professionnels et parfaitement adaptés à notre événement.
Le Congrès de la Médecine Générale
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communications soient étudiées par le
comité scientifique bien en amont afin que
celui-ci puisse produire son travail dans les
meilleures conditions et organiser un programme suffisamment tôt (au moins 2
appel à la soumission de résumés dès le 15
avril et de le clôturer fin juin, avant les vacances. Un programme préliminaire pourra
ainsi être proposé à la rentrée et laisser un
leur résumé aura été retenu.
Nous encourageons les candidats qui souhaitent communiquer au congrès de Dijon
à soumettre leurs résumés car la clôture
. Le record du
nombre de soumissions avait été enregis-

pulsé par le CNGE en 2007, est maintenant
organisé à Paris au printemps de chaque
année. Cela nous amène à modifier le calendrier de la partie scientifique de notre
Congrès de novembre prochain à Dijon. Il
est nécessaire que les propositions de

encore, les propositions de communication
sont nombreuses. Ne laissez pas passer la
date butoir du 23 juin 2015 en vous rendant sur la page internet du Congrès :

partage unique, au plan pédagogique comme au plan scientifique. Les enseignants
universitaires, titulaires, associés, chefs de
clinique, peuvent ainsi se nourrir des expériences et du travail de tous les DMG. Les

cine générale. Tous ensemble peuvent se
reconnaître dans les contenus du Congrès,
tous sélectionnés de manière rigoureuse
et indépendante. Les DMG et les Collèges
doivent demander à leurs équipes de participer à ce Congrès afin que nous nous retrouvions autour de ces échanges communs.

tive de la discipline. Les internes peuvent

lant la sous-section 53-03 Médecine générale au sein du CNU.
du Conseil scientifique : « Faut-il avoir peur du paracétamol ? »
début avril, nous avons publié une tribune dans le journal Le Monde sur le thème « Faut-il avoir peur des médicaments ? ».
du Conseil scientifique.

Une offre DUO pour profiter des données de la science
Nous rappelons
« exercer et Données pour exercer »
cents de la science, utiles à l'exercice de la Médecine générale et à la formation.
En complément des travaux originaux et des revues de la littérature que publie la revue exercer
Données pour exercer propose des analyses commentées, sous forme résumé/commentaire/apport pour la pratique, des articles les plus pertinents pour la Médecine générale publiés dans les grandes revues internationales.
Pour tout abonnement à la revue exercer souscrit, l'ouvrage
est proposé au tarif de
port compris au lieu de
Cette offre est disponible sur la librairie en ligne de la revue exercer http://www.exercer.fr/librairie/
Données pour exercer 2014 est aussi accessible sur la librairie en ligne.

Soumission des résumés pour le congrès du CNGE Dijon
25 juin

Journée des responsables des DMG à Montreuil

3 octobre
25 novembre

Pré Congrès du CNGE à la faculté de médecine de Dijon

26 & 27 novembre

Congrès du CNGE à Dijon Congrexpo

28 novembre

Assemblée Générale du CNGE à la faculté de médecine de Dijon
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