COLLÈGE
NATIONAL
DES

GÉNÉRALISTES
ENSEIGNANTS,
COLLÈGE

CNGE com
N°5

MA I

2 0 1 2

ACADÉMIQUE

Nouvelles équipes, poursuite des orientations ?
Il n’aura échappé à personne que le 6 mai
un nouveau président de la république a
été élu modifiant le contexte dans lequel
se déroulaient les contacts et les négociations concernant l’enseignement de la Médecine Générale.
La prise de contact avec les conseillers des
ministres de la Santé et de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MESR) est
dès à présent amorcée et nous souhaitons
que le temps d’appropriation indispensable des dossiers soit le plus court possible.

nombre des titulaires afin d’améliorer
le périmètre universitaire de la discipline et leur présence au Conseil National
des Universités
- Le statut transitoire pour les CCU arrivant à la fin de leurs 4 années et en attente de lisibilité sur la poursuite de
leur carrière universitaire
- Un plan de nominations d’Associés
plus ambitieux et en attendant la validation des 22 postes pressentis cette
année à l’issue de la session du CNU.

Les premiers rendez-vous permettront de
réaffirmer fortement les positions de notre
structure, en harmonie avec le SNEMG et
chacun dans son rôle, et de confirmer les
pistes qui avaient été dessinées avec les
équipes précédentes :
- Le rôle très important des MSU qui
déterminent la qualité de la formation
des futurs professionnels et contribuent
à leur reconnaissance identitaire. Dans
cette optique, leur formation sous l’égide du CNGE et/ou des DMG et des Collèges reste un enjeu prioritaire pour la
qualité et le succès du recrutement
- La poursuite de la croissance du

Les ambitions pour la discipline universitaire reflètent les projets pour le système de
soins des années à venir. Quelle sera la
place des soins primaires tels qu’un système de soins moderne et efficient se doit
de posséder ? Son organisation saura-t-elle
faire face aux enjeux de la démographie
médicale ou à ceux, tout aussi délicats, de
son financement ?
A nous de défendre et de promouvoir la
place de la Médecine Générale dont nous
sommes convaincus de l’apport fondamental pour la santé des patients et pour l’efficience du système.

Une étude européenne sur l’asthme
Le CNGE s’est
engagé à participer à un projet
européen « Astro
-Lab » (France,
Grande Bretagne,
Pays-Bas, Espagne) de recherche en soins primaires sur la
prise en charge de patients asthmatiques.
Cette étude sera essentiellement descriptive et concernera une cohorte de 2 000
adultes (16-40 ans) et 1 000 enfants (6-

15 ans) suivis pendant 2 ans. Sous la responsabilité de coordonnateurs régionaux,
vous pourrez être prochainement sollicités
pour participer à ce travail et relever, avec
le CNGE, ce nouveau défi.
Après ESCAPE, INR+, Ecogen et Capa, le
CNGE prend progressivement toute sa place dans le paysage de la recherche française, le projet AstroLab nous permet de franchir une marche supplémentaire en collaborant à la recherche internationale.

exercer : le test de lecture, élément de formation
Des initiatives, pour améliorer la diffusion de la revue auprès des internes voient le jour comme à Besançon où le test de lecture est désormais
inclus dans le cursus de formation. Il est souhaitable de le rendre au
moins optionnel afin d’orienter les internes vers la publication de recherche en médecine générale dont tous les acteurs reconnaissent la
qualité.
Le dossier de candidature d’exercer à l’indexation est maintenant déposé sans que la procédure ne nous permette de savoir quand une réponse sera donnée.
Découvrez le test de lecture en ligne sur www.exercer.fr

Vos communications pour le congrès de Lyon
Après des modifications importantes de dates (22 et
23 novembre 2012), les comités d’organisation
(national et régional) sont au travail.
Vous pouvez dès à présent préparer les communications qui seront à proposer au conseil scientifique du
congrès sur la période du 1er juillet au 12 septembre,
via le site internet du congrès.

Pour les programmes universitaires de l’année prochaine, pensez à sanctuariser les dates du congrès du CNGE
(22 et 23/11/12), du congrès de l’Isnar (18 et 19/01/13)
et du congrès de la médecine générale (27 au
29/06/13).

Dates à retenir
18 et 19 juin 2012

Séminaire Certification pour les CCU à Nice

20 juin 2012

Réunions des Collèges régionaux et de CNGE Recherche à St Jean d’Angély,
Nice

21 au 23 juin 2012

6ème Congrès de la Médecine Générale France à Nice Acropolis
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