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|La revue exercer |
Une reconnaissance de la qualité de la revue !
Grâce au travail continu de
la rédaction, exercer, la revue
francophone de médecine générale
est indexée au premier niveau de
Web of Science depuis début
2018.
Cette 1ère étape très importante témoigne de la qualité de la
revue, et permettra nous l’espérons de franchir les étapes suivantes.
Les MSU ont dans leurs
tâches pédagogiques la responsabilité de mettre à disposition des
étudiants une documentation pour
les aider à construire leurs compétences en situation de soins. exercer, revue de médecine générale
indépendante, doit ainsi figurer en
bonne place au sein des ressources
de données à mettre à disposition.
Le test de lecture de la revue est un moyen de les sensibiliser à la littérature de soins premiers, tant dans le soin que la recherche. Les étudiants ont besoin
de données pour leurs travaux facultaires, abonnez-les, abonnezvous : https://www.exercer.fr/
abonnement/

| Congrès du CNGE à Tours |
N’attendez pas la date
butoir fixée au 4 juin 2018 pour
soumettre vos résumés et communiquer, il vous suffit de
suivre le lien suivant : https://
www.congrescnge.fr/ .
Et inscrivez-vous dès main
-tenant à l’adresse : https://
www.congrescnge.fr/
inscriptions/ pour participer au
grand rendez-vous annuel de la
médecine générale, de tous les
généralistes enseignants.
Pour les internes comme pour
les maîtres de stage, des propositions d’inscriptions de groupe
sont prévues.

| Conseil Scientifique |
Au sein de l’instance scientifique nationale du CNGE Clarisse
Dibao-Dina et Rémy Boussageon
succèdent à Caroline Huas en tant
que coordonnateurs scientifiques
du Conseil Scientifique. Le CNGE
tient à remercier vivement le Dr
Caroline Huas pour le travail accompli.
Après que Olivier Saint- Lary
ait succédé à Vincent Renard en
tant que président de cette instance, avec l’élargissement du
Conseil scientifique pour regrouper
l’ensemble des compétences scientifiques des universitaires de la
discipline, le nouveau Conseil
scientifique pourra produire plus
de travaux pour éclairer les professionnels.

| Recherche |
PNEUMOCAP : Cette grande
étude nationale vise à identifier
les caractéristiques (cliniques, biologiques et radiologiques) des
pneumopathies aiguës communautaires (PAC) à pneumocoque parmi
l’ensemble des PAC à radiographie
pulmonaire positive prises en
charge en médecine générale. Les
résultats de cette étude pourraient
permettre de modifier la prise en
charge des PAC en France. Plus de
300 médecins généralistes participent déjà à cette étude, rejoignez
-les en suivant le lien : https://
candidaturepneumocap.com/
.
Cette étude est promue par le
CNGE.
Le secteur recherche organise la première Journée des réseaux le 21 juin 2018 à Nice. Cette
journée sera également l’occasion
de lancer officiellement le projet
PlateFORM qui va fédérer les plateformes régionales de recueil de
données.

| Secteur Formation |
Vous pouvez encore vous
inscrire sur le site de l’ANDPC pour
réaliser vos formations pédagogiques hors quota ou une formation biomédicale avant la clôture
des
inscriptions
Nous vous invitons à participer à la formation du mois au siège
du CNGE à Montreuil : "Formation
à l'encadrement d'un travail de
recherche quantitatif" qui se déroulera les 8 et 9 juin 2018. Pour
vous inscrire il suffit d’aller sur le
site et de choisir la formation dans
l’onglet
dédié.
https://
www.cnge.fr/la_formation/
calendrier/date/2018/

|Productions scientifiques |
L’ouvrage Thérapeutique en
Médecine Générale (TMG) entièrement refondu et actualisé comprenant son application pour téléphone mobile gratuite rencontre
un très grand succès, et constitue
l’ouvrage de référence de la discipline. Vous pouvez le procurez, le
recommander fortement aux internes, il est disponible à l’achat
pour 75€ sur le site https://
www.exercer.fr/librairie/
tmg_revue/
La 2e édition de l’ouvrage «
Initiation à la recherche » est
maintenant en vente. Cet ouvrage
s’adresse aux internes et aux MSU
qui se lancent dans des travaux de
recherche et/ou pour leur thèse
d’exercice
https://
www.exercer.fr/librairie/
tmg_revue/
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Dates à retenir

| Juin 2018 |

• Université d’été en communication professionnelle

en santé du 18 au 20 Juin à Montréal
• Journées des réseaux de recherche du CNGE et
lancement du projet PlateFORM le 21 Juin à la Faculté de Médecine de Nice

| Juillet 2018 |

• Rencontre des Directeurs de DMG le 5 Juillet (lieu

à préciser)

| Septembre 2018 |

• Accueil des nouveaux CCU et des nouveaux MCA le

15 septembre (lieu à préciser)

| Octobre 2018 |

• Séminaire de Pédagogie les 18 et 19 octobre

pour les nouveaux CCU et MCA ( Lieu à préciser)

|Novembre 2018 |

• Congrès annuel National à Tours du 21 au 23 No-

vembre 2018

• Assemblée Générale de CNGE Collège acadé-

mique le 24 Novembre à Tours

