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Conseil d’Administration de printemps
Le début de l’année mouvementé tant sur
le plan sociétal que professionnel n’a pas
empêché le déroulement d’évènements
plus conventionnels mais tout aussi importants pour notre collège national. Le
Conseil d’Administration du CNGE s’est
réuni le 7 mars à Montreuil et les nombreux administrateurs ont dessiné les
orientations à donner d’ici la rentrée de
septembre, avec son lot de tâches souvent
complexes à mettre en œuvre. Tous les
collèges régionaux étaient invités, notamment ceux n’atteignant pas le quota (15
membres au minimum) de cotisants nationaux suffisant pour avoir 1 représentant
au CA. Celui-ci est composé des représentants des collèges régionaux (1 représentant pour 15 à 75 adhérents au CNGE, 2 de
76 à 150 et 3 au-delà de 151), des 20 personnalités nationales issues du vote de
l’AG, de 7 enseignants titulaires (1/inter
région), de 7 enseignants associés (1/inter
région) et de 7 chefs de clinique (1/inter
région).
Les points principaux concernaient :
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Relations avec les collèges
Le groupe ad hoc coordonné par le secrétariat général (X. Lainé et C. Perdrix), propose pour améliorer les relations entre
national et régions de :
♦ Créer une nouvelle adresse simplifiée :
secretariat@cnge.fr pour faciliter la
communication.
♦ Rédiger un document qui permette de
mieux identifier les spécificités des
DMG et des collèges régionaux.
♦ Diffuser les comptes rendus des CA vers
les adhérents.
♦ Présenter à nouveau la charte des MSU
aux collèges régionaux.

Secteur pédagogie
♦ Le CA a débattu du D.E.S en 4 ans et a
retenu les conditions suivantes : son
autofinancement et un statut de l’interne proche de celui « d’un collaborateur» tuteuré (statut à créer). La discussion doit être poursuivie avec les internes de l’ISNAR avant de se retourner
vers le MENESR.
♦ Le D.I.U de qualification en MG pour les
médecins qui désirent acquérir ou mettre à niveau les compétences nécessaires à l’exercice de la médecine générale
en ambulatoire. Le bureau avait anticipé ce point dès le mois de décembre
2014 en organisant une réunion qui a
permis à tous les DMG de s’accorder
sur un programme commun qui sera
décliné partout en France. L’évaluation
se réalisera au niveau régional par les
enseignants du DMG mais la formation
se déclinera au niveau interrégional.
Secteur politique
Les suites de l’annonce de la création de la
sous-section CNU de MG au congrès de
Lille ne sont pas simples et le CNGE veillera
à la faire aboutir concrètement (en s’assurant que les décrets seront effectivement
signés à temps) dans la perspective d’élections au CNU qui se dérouleront pour toutes les disciplines cet automne.
Secteur recherche
A l’instar du secrétariat général, le secteur
recherche proposera à tous une adresse
courriel unique recherche@cnge.fr.
Ce secteur travaille notamment sur un recueil organisé des données en soins primaires à partir des dossiers patients afin
de pouvoir disposer de données pour une
recherche utile à la santé des patients.

Les études Astrolab et Cacao progressent, si le nombre d’inclusions pour la 1ère reste en dessous de celui espéré, il faut cependant noter que le contingent français est largement supérieur à celui de nos collègues d’outremanche, ce qui est plutôt valorisant. L’étude Cacao est un succès et devrait permettre de disposer de données
utiles.

Secteur production
exercer est depuis le début de cette année « la revue francophone de
médecine générale », élargissant ainsi son rayonnement. Elle est désormais sans aucune publicité issue de l’industrie et depuis le numéro de
septembre/octobre dernier, propose des gestes vidéos de grande qualité
à ses abonnés.
Données pour exercer 2014 sortira lors du congrès de la MG de Paris et
sera disponible pour les internes et des MSU au prix de 25€. Une offre
duo permet à ceux qui s’abonnent à exercer de recevoir l’édition 2013
qui reste d’actualité, moyennant 10€ supplémentaires. Cet ouvrage permet de disposer d’un résumé et d’un commentaire sur les études publiées l’année précédente et les plus importantes concernant la médecine générale : un indispensable de la bibliothèque du MG et de l’interne.
A noter : le TMG (Traité de thérapeutique en MG) est à nouveau disponible, en réédition vu son succès, et vendu sur le site www.egora.fr

Dernière minute
La ministre de la Santé dans une lettre aux syndicats juniors annonce la remise en cause des conclusions de la commission de réforme du 3ème cycle. Les projets doivent être donc réfléchis à nouveau
compte tenu de ce contexte ; le secteur pédagogie va se concerter avec l’ISNAR pour avancer à nouveau sur un projet commun. Les enjeux politiques semblent prédominants et nous aurons besoin de la
mobilisation de tous pour défendre des décisions respectant la médecine générale, son enseignement
et sa recherche.

26-28 mars Congrès de la Médecine Générale, France 2015 au Palais des Congrès de
Paris
15 avril

Ouverture de la soumission pour le congrès du CNGE Dijon

25 juin

Journée des responsables des DMG à Montreuil
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