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Précision sémantique : les soins primaires deviennent les soins premiers.
Meilleure traduction de « primary care », les soins premiers signifient plus
clairement leur place dans le système de santé et le premier recours.

Actualités
L’ouverture de la soumission des résumés
pour LE congrès national de Grenoble est
effective et nous vous invitons à vous rendre
sur : http://grenoble-2016.cnge.fr/

prend chaque année ce rendez-vous de novembre est sans aucun doute pour beaucoup
dans les avancées que nous avons connues
ces dernières années.

Soyez nombreux à vous mobiliser pour proposer vos travaux et vos publications, d’ici
le 23 juin afin d’en faire bénéficier la communauté des soins premiers. Le succès grandissant de notre congrès représente une occasion exceptionnelle d’échange et de partage de nos expérimentations en matière de
pédagogie et de recherche. L’ampleur que

ATTENTION, le congrès de Grenoble débutera le mercredi 23 novembre 2016 à 14h30 et
s’étalera donc sur 2,5 jours. Cette durée plus
importante permettra d’augmenter le nombre de communications et d’événements, ce
qui est devenu nécessaire vu le nombre de
soumissions.
Ne ratez pas le début du congrès et venez
participer à tous les travaux dès le mercredi
après-midi. Le pré congrès se tiendra des 10h
le mercredi matin pour les présidents et secrétaires généraux des collèges ainsi que
pour les associés et titulaires.

Les congrès en vidéo
Vous avez été forts nombreux à participer
aux congrès de Lille (2014) et de Dijon (2015)
mais vous n’avez pas pu assister à toutes les
sessions et nous vous encourageons à aller
sur le site du CNGE pour visualiser les princi-

pales plénières et communications qui ont
fait l’objet d’enregistrement. Ces vidéos
constituent une occasion de formation pour
les internes et toute la communauté. A voir
sur http://www.cnge.fr/congres/

Les avancées de la recherche
Valence essentielle de nos engagements universitaires et levier pour promouvoir la discipline, améliorer la qualité des soins et bénéficier aux patients, la recherche doit être partie constitutive des soins premiers. Les responsables du secteur recherche, et plus particulièrement B. Lognos, continuent le tour
des DMG pour aider à structurer ce secteur
COLLÈGE NATIONAL

DES

GÉNÉRALISTES

avec les référents recherche des régions et
organiser au mieux les travaux nationaux et
régionaux.
Les projets en cours de développement feront l’objet de points d’étape, lors du
congrès de Grenoble ou par l’intermédiaire
du bulletin recherche diffusé à l’ensemble de
la base des adhérents.
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Prolongation des inclusions pour BECOMEG
Etude de l'intérêt de la corticothérapie orale dans la prise en charge des Exacerbations aiguës des BPCO en ville.
La prévalence des EABPCO est fortement liée aux infections virales saisonnières et notamment à l’épidémie de
grippe. La période 2015-2016 a été particulièrement douce et l’incidence des cas de grippe plus faible qu’en 2015
et que les années précédentes. Les investigateurs BECOMEG ont donc rencontré peu de cas d’EABPCO liées aux
infections virales, ce qui a diminué leurs possibilités d’inclusion.

Succès pour la formation
Le programme proposé par CNGE Formation rencontre toujours le même
succès et nous nous en félicitons. Bravo à ce secteur et à ses responsables
A. Bottet, F. Paumier, N. Dumoitier et M. Bayen qui ont dynamisé notre
offre de formation et ce malgré les décisions parfois brutales de l’OGDPC.
Nous vous invitons à vous inscrire sur le site de l’OGDPC dès à présent pour
bénéficier de formations indemnisées car la fermeture des inscriptions
peut s’opérer à tout moment, et sans avertissement préalable.
La formation en pédagogie se décline chaque année, est toujours hors quota du DPC et constitue une occasion privilégiée de recrutement, de rencontre et d’échange entre MSU.

Encore plus d’internes et de MSU
Deux communiqués récents conjoints du CNGE et du SNEMG nous révèlent les premiers résultats de l’enquête au
01/01/2016. Un nombre d’internes en augmentation de 4.7%, un nombre de maîtres de stage en augmentation de
8.7%, marquent le développement continu de la filière universitaire. Les détails sont sur la page d’accueil de http://
www.cnge.fr/

Carton plein pour les nominations de nouveaux associés
La sous-section 53-03 avait proposé une liste de 35 noms pour les nouveaux maitres de conférences associés et le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) avait dans un premier temps accepté de ne retenir que les 30 premiers. Cette décision venant en contradiction avec le virage ambulatoire voulu par le ministère de
la santé, le MESR a finalement accepté de nommer les 35, nous nous réjouissons de cette attitude positive qui
prend en compte la charge de travail des DMG.

Vos rendez-vous
23 et 24 septembre
6e Forum européen de médecine rurale EURIPA, faculté de médecine de la
Timone à Marseille. Des sessions seront organisées en français. Tarif d’inscription « earlybird » jusqu’au 21 juin. Infos sur euripaforum2016.eu
A NE PAS MANQUER !
23-25 novembre
16e congrès annuel du CNGE, Grenoble Alpexpo, début des sessions le
mercredi 23 novembre, à 14h30. Infos sur grenoble-2016.cnge.fr
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