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|Assemblée générale extraordinaire et conseil d’administration du 3 mars 2018 |
L’AG extraordinaire du 3 mars,
a débattu des propositions de
modifications statutaires proposées par le bureau. Ces modifications concernent la représentation régionale des administrateurs (liée aux changements de
régions administratives) et la
mise en conformité pour la reconnaissance d’utilité publique.
Faute de quorum, une nouvelle
assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le
24/03/18 afin d’entériner ces
modifications.
Le conseil d’administration a
validé la candidature de la région Nouvelle Aquitaine
(Bordeaux, Poitiers et Limoges)
pour organiser le congrès 2020.
Après Tours en cette année
2018, après Nantes en 2019, le
congrès national aura donc lieu
en 2020 en terre bordelaise.
Il a également entériné les modifications réglementaires nécessaires dans l’optique de l’acquisition de locaux plus fonctionnels et plus grands pour
permettre le développement de
la formation et de la recherche
au siège. Nous vous tiendrons
informés du changement de siège du CNGE lorsqu’il sera effectif dans quelques mois.
Les secteurs recherche et production ont fait l’objet d’informations spécifiques auprès des
administrateurs, dont le détail
est relaté ci-dessous.

| Secteur Recherche|
La totalité des collèges, par
l’intermédiaire des référents
recherche, a répondu au questionnaire sur l’organisation des
réseaux régionaux et les éventuelles attentes vis à vis d'une
fédération nationale de ces réseaux. Un article paraitra prochainement dans exercer pour
en donner les principaux résultats.
Compte tenu du développement
de la filière universitaire et du
nombre de sollicitations institutionnelles croissantes, le
conseil scientifique du CNGE
s’élargit. L’identification des
personnes ressources dans chaque département/collège de
médecine générale est en
cours.
Les inclusions de patients ont
débuté dans l’étude PNEUMOCAP, étude dont le CNGE est le
promoteur. 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 et il est encore possible
de devenir investigateur de cette étude, pour cela il suffit de
suivre le lien suivant :
https:candidaturepneumocap.co
m/

| Secteur Formation |
Le CNGE offre un éventail suffisant pour permettre à tous de
satisfaire les besoins de formation des MSU et futurs MSU en
2018.
Le décret instituant la réforme
du 3e cycle, en avril 2017, impose aux maîtres de stage des universités une formation à la pédagogie pour leur agrément.
Un parcours de formation qui
obéit à une logique de progression pédagogique est nécessaire
de l’accueil à l’évaluation des
étudiants en passant par les
phases de supervision.
Le parcours de formation débute par
le séminaire S1
(Initiation la maîtrise de stage en 3ème cycle) pour ceux qui vont
accueillir des Internes de Médecine Générale ou le séminaire
S2 (Initiation à la maîtrise de
stage en 2ème cycle) pour ceux
qui accueillent des externes. La
supervision est travaillée au
cours des séminaires S3
(Supervision directe) qui permet d’approfondir la pédagogie
du stage de 1er niveau, et S4
(Supervision indirecte) qui permet d’améliorer sa pratique de
la supervision indirecte de la
phase de mise en autonomie de
l’interne. Les MSU qui accueillent des internes SASPAS ont le
S5 pour se former. Le séminaire
tutorat est proposé aux enseignants qui accompagnent les
internes tout au long de leur
formation, pour y participer il
faut avoir réalisé le S1 au

minimum mais les S3 et S4 sont
fortement conseillés. Il n’est
pas possible de s’inscrire directement en S3 ou S4 sans avoir
acquis les bases de la pédagogie (S1).

Pour être à la page de la discipline et des données scientifiques, la revue exercer reste
l’élément indispensable à mettre au service de vos internes.
Pour s’abonner : https://
www.exercer.fr/abonnement/

| Secteur Productions |
L’ouvrage Initiation à la recherche
2e édition est en
vente. Il s’adresse
aux
internes et
aux MSU qui se
lancent dans des
travaux de recherche et/ou pour leur thèse
d’exercice.
Pour le commander : https://
w w w . ex erc er. fr / li br a ir i e /
tmg_revue/
L’ouvrage Thérapeutique en
Médecine Générale
(TMG) a été entièrement
refondu,
cet ouvrage de référence est disponible avec son application gratuite
sur le site.
Pour le commander : https://
w w w . ex erc er. fr / li br a ir i e /
tmg_revue/

| Secteur Congrès |
Nos collègues canadiens de la
Faculté de médecine de l'Université de Montréal nous invitent à l’Université d'été en
communication professionnelle en santé qui se tiendra du
18 au 20 juin 2018.
Pour ceux qui seraient intéressés par ces journées et qui désirent avoir toutes les informations, il leur suffit de suivre le
lien suivant :
www.cpass.umontreal.ca/
event/universite-dete-lacommunication-professionnelle
-en-sante-18-19-20-juin-2018/
Les inscriptions au tarif préférentiel doivent être formulées
avant le 19 avril prochain.

Congrès national de Tours
Dès le 16 avril, vous pourrez
déposer vos propositions de
communication ou d’atelier sur
le site du Congrès.
https://www.congrescnge.fr/
communications/
Il faut surtout réserver vos dates, c’est le lieu où la Médecine générale évolue, se perfectionne, s’échange et progresse
avec tous ses professionnels et
ses jeunes.
Du 21 au 23 novembre 2018,
il faudra être à Tours.

Responsable :
Pr. Jean-Noël Beis
03 80 52 52 06
jn.beis@cnge.fr

Dates à retenir

| Mars 2018 |

| Juin 2018 |

| Novembre 2018 |

- Assemblée générale extraordinaire du CNGE, à Montreuil, le 24 Mars.
- Réunion des Collèges régionaux d’enseignants au
CNGE, le 24 Mars.

- L’Université d'été en communication professionnelle
en santé du 18 au 20 juin à
Montréal

- Congrès annuel à Tours du
21 au 23 novembre
- Assemblée générale le 24
novembre à Tours

| Avril 2018 |

- Rencontre des directeurs
de DMG le 5 juillet

- Congrès de la médecine
générale France du 5 au 7
avril

| Juillet 2018 |

