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Tour d’horizon des secteurs lors du CA de CNGE CA
Vos administrateurs se sont réunis le samedi 22 mars 2014, pour la première fois
au nouveau siège de Montreuil. Ils ont pu
apprécier des locaux fonctionnels et adaptés au travail des élus et des salariés du
siège.
Malgré l’absence des représentants des
collèges de l’Ouest de la France empêchés
de nous rejoindre pour cause de défaillance de la SNCF, le CA a été constructif tout
au long de cette journée. Chaque secteur a
pu faire un point sur le développement
passé et prospectif de ses axes de travail :
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Pédagogie
Malgré une évolution positive de la maquette du D.E.S et des possibilités de stages ambulatoires, l’exposition des internes
à la médecine générale, pendant leur cursus, reste insuffisante. Le cadre actuel du
D.E.S avec le stage de niveau 1, seul stage
en médecine générale pour la majorité des
internes, et le SASPAS pour une minorité
d’entre eux, ne semble pas adapté pour
former les jeunes à exercer la médecine
générale et les inciter à s’installer. Une
réflexion s’est donc engagée sur le passage
à l’obligation du SASPAS et la création d’un
3e stage facultatif en autonomie. Il consisterait en un remplacement tuteuré et validerait la capacité d’un jeune professionnel
à exercer la médecine générale dans notre
système de santé. L’interne passerait de
l’état de novice au début de son D.E.S, puis
à un stade d’autonomie lors du SASPAS et
enfin à l’état de professionnel capable
d’exercer seul après certification des

compétences acquises.
Recherche
La recherche ne doit pas être dissociée de
la pratique professionnelle et de la pédagogie mais cette notion n’est encore que
partiellement intégrée. La participation
active des investigateurs est un élément
incontournable de la construction des projets et de leur réussite. Il faudra donc s’attacher à démontrer l'intérêt personnel que
chaque MSU peut en tirer pour ses activités pédagogiques et personnelles.
A propos des travaux pour lesquels vous
avez été ou serez sollicités :
ASTROLAB : avec 1210 patients sélectionnés, 619 inclus et 529
consentements, c’est déjà
un beau succès qu’il faut
amplifier pour atteindre
nos objectifs.
CACAO : cette étude gérée par la discipline
médecine générale concernant les
anticoagulants et
menée en partenariat avec l’IRMG, est innovante par son
organisation et son financement institutionnel. Les responsables de groupes démarrent actuellement le recrutement des
investigateurs. Information/contacts sur
www.cnge.fr
Productions
L’accent a été mis sur :
exercer, pour lequel nous poursuivons un
travail de diffusion auprès de nos lecteurs
potentiels (internes et MSU) et, parallèlement,

nous répondons aux impératifs d’une indexation. La revue devient
internationale et francophone avec un comité de lecture issu de différents pays.
En projet : une rubrique sur des gestes techniques avec des liens vers
l’UMVF, un encadré dans chaque numéro qui reprendra les points forts
d’un article de soins du numéro précédent. Les articles des numéros datant
de plus de 3 ans sont désormais en accès direct, les numéros des trois dernières années sont disponibles uniquement sur abonnement à prix très préférentiel pour les adhérents du CNGE et pour les internes.
Données pour exercer : une sélection des 99 meilleurs articles commentés
utiles pour la pratique de la médecine générale. Cet ouvrage au prix de 19€
est à commander sur www.exercer.fr. Cette production totalement indépendante doit rencontrer un écho suffisant pour être reconduite les années
prochaines.
Le Traité de thérapeutique en médecine générale : plébiscité par les jeunes, il est en vente sur www.egora.fr/
boutique depuis 4 mois et sa version électronique sera bientôt disponible.
Modifications des statuts et du règlement intérieur
Elles sont pensées pour permettre un meilleur fonctionnement et une meilleure représentativité du CNGE. Elles
vont être travaillées avec le mandat des administrateurs pour être finalisées et votées avant le congrès de Lille.
Renouvellement du CA
Il est nécessaire que le CA intègre les évolutions des différentes catégories d’enseignants depuis 4 ans et que les
collèges y soient parfaitement représentés. Le nouveau CA sera élu lors de l’AG après le congrès de Lille en fonction des nouveaux statuts que nous aurons adoptés d’ici là.

A noter :
Les directeurs de DMG et responsables de programmes sont invités à Montreuil le 28/06/2014 pour poursuivre la
réflexion et mutualiser leurs expériences afin de faciliter le travail d’harmonisation engagé au sein des UFR.

q 2 avril

Réunion collèges régionaux et référents recherche à Montreuil-sousBois

q 3-5 avril

Congrès de la Médecine Générale,
France 2014 au Palais des Congrès
de Paris

q 28 juin

Journée des responsables DMG à
Montreuil-sous-Bois

q 26-28 novembre

Pré-congrès et congrès du CNGE à
Lille

q 29 novembre

CA de CNGE CA à Lille
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