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A l’heure du changement
Avant l’élection du nouveau président de
la république et la mise en place de son
gouvernement, ce printemps a été marqué par la parution des arrêtés concernant la réforme des D.E.S de 3e cycle des
études médicales.
Les éléments de la réforme sont désormais connus et il nous faut préparer la
rentrée universitaire prochaine afin de
pouvoir offrir les terrains de stages en
nombre et adaptés aux nouvelles exigences de la réforme.
Dans l’édition d’avril du CNGE com, nous
avions développé les principaux points
qui caractérisaient cette réforme et précisé ce que cela impliquait pour les étudiants et les MSU. L’augmentation importante des terrains de stages, et donc du
nombre de MSU, pour mettre en place ce
nouveau D.E.S nécessite un nouvel effort
des collèges régionaux et des départements de médecine générale pour recruter et former de nouveaux MSU. Pour ce
faire, l’enjeu de la formation et de son
financement restent posés dans le
contexte de la diminution non concertée
du forfait DPC pour la maîtrise de stage.
La concertation a repris avec les représentants des internes (ISNAR IMG) dans
un climat constructif et nous allons pour-

suivre les échanges sur la mise en place
du nouveau D.E.S et la réflexion sur la
future 4e année. L’ISNAR IMG a attiré notre attention sur l’importance de l’équité
de traitement entre nouveaux internes et
ceux déjà engagés dans le D.E.S afin que
nous veillions à ce que personne ne se
sente désavantagé.
Pour l’élection présidentielle, nous
avions diffusé entre les deux tours, vu le
choix que les citoyens avaient à faire, un
communiqué afin de rappeler les grands
principes qui guident notre engagement
professionnel.
Les nouveaux ministres avec qui nous
aurons à travailler sont, au ministère des
Solidarités et de la Santé, l’ancienne présidente du collège de la HAS, le Pr Agnès
Buzyn et, au ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, l’ancienne présidente de l’université
de Nice, le Pr Frédérique Vidal. La nomination des conseillers dans chacun de ces
ministères donnera la tonalité des relations que nous pourrons construire avec
chacun d’eux. S’il est trop tôt pour commenter, nous ne manquerons pas de
vous tenir informés dès que les contacts
avec ces nouvelles administrations seront opérationnels.

L’appel à communications pour le congrès de Montpellier
La soumission des résumés est ouverte
et nous vous encourageons à déposer
sans tarder vos travaux en suivant le
lien suivant :
https://montpellier-2017.cnge.fr/
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Attention,
il vous reste maintenant 2 semaines
pour soumettre vos propositions,
la clôture étant fixée au 13 juin 2017.
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D’autre part, nous vous invitons à anticiper, au sein de vos collèges et de vos DMG, l’organisation aussi bien de
l’inscription en groupe des internes qui seraient intéressés que de l’inscription des MSU qu’il faut absolument
convaincre de participer au Congrès national. Cette participation à ce Congrès majeur pour la médecine générale,
scientifiquement plébiscité, fait partie des apprentissages professionnels qui construisent les compétences des
futurs et actuels MG.

Formation obligatoire des MSU
La réforme du D.E.S inscrit maintenant réglementairement que la formation des MSU est obligatoire et qu’elle doit
être réalisée par les enseignants universitaires de la discipline. Les MSU, tout comme les services hospitaliers, devront faire valoir une attestation de formation pour acquérir tout nouvel agrément et pour conserver ceux déjà acquis. Il faut donc poursuivre les inscriptions sans tarder sur le site de l’ANDPC afin de pouvoir bénéficier de l’indemnisation de la formation « hors quota » disponible (ou incluse dans le quota) en se dépêchant car comme tous les
ans, les inscriptions seront fermées dès que le budget prévisionnel sera consommé ce qui risque de se produire
avant l’été.

De nouvelles rubriques pour exercer
Le passage de la revue à 10 numéros offre une meilleure diffusion des productions en médecine générale et en soins premiers. Nous rappelons que l’abonnement permet de bénéficier de l’accès électronique à tous les articles qui ont été publiés ces dernières années. La
qualité et la quantité en augmentation en font maintenant l’incontestable revue de référence de la discipline, qui doit être disponible au minimum chez tous les MSU.
Maintenant, exercer offre également des documents vidéo de gestes techniques à voir et
revoir, des articles sur des items ECN rappelant des connaissances utiles aux étudiants, et
aux professionnels. Enfin, le test de lecture est un outil de formation de plus en plus utilisé.
Données pour exercer 2016 rassemble 100 articles les plus importants de l’année précédente, avec résumé, analyse et apport pour la pratique ; à recommander pour tous les professionnels et tous les internes. Facile à commander et peu onéreux sur https://www.exercer.fr/donnees_pour_exercer/2015/

Colloque Communication en santé
Il est encore possible de s’inscrire au colloque international du samedi 17 juin à Créteil, aussi bien pour les novices que pour les enseignants confirmés. Beaucoup de choses à apprendre dans un domaine fondamental pour
les généralistes.
Renseignements et inscriptions sur http://medecine.u-pec.fr/formations/actualites/colloque-former-et-seformer-aux-habiletes-communicationnelles-un-enjeu-pour-mieux-soigner--771862.kjsp?RH=MED-FR

Dates à retenir
13 juin 2017

29 juin 2017

7 octobre 2017

22-24 novembre 2017

Clôture des
soumissions du Congrès
Montpellier 2017

Réunion des directeurs
des départements de
médecine générale,
lieu à préciser
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