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|Le congrès annuel du CNGE|
Le 19e congrès national de CNGE Collège
Académique aura lieu
à Nantes du 27 au 29
novembre 2019. L’appel à soumission des
résumés de travaux
scientifiques
pour
communiquer au congrès démarre le 1er
avril.
https://www.congrescnge.fr/
soumissions/
Le dynamisme et la vitalité de la
recherche en médecine générale
permettront sans doute de dépasser
le précédent record de 480 soumissions à Tours en 2018. Le congrès
national est l’évènement annuel
permettant à tous les participants
d’être informés des données scientifiques de la discipline, des faits marquants, en bénéficiant de la rigueur,
de l’indépendance et de la qualité
des contenus présentés. Le collège
des généralistes enseignants de
Loire Atlantique Vendée (CGELAV)
est sur le pont pour nous accueillir
nombreux : médecins généralistes,
maitres de stage, internes, enseignants statutaires dans les DMG
rendez-vous à Nantes fin novembre.
https://www.congrescnge.fr/
inscriptions/
En attendant cette nouvelle rencontre à Nantes, les temps forts du
congrès de Tours sont disponibles en
ligne sur :
https://www.congrescnge.fr/
revivez-tours-2018/

| L’organisation des
soins ambulatoires et
la Loi santé|
A l’initiative du CNGE, le Collège de la médecine générale a
publié un manifeste pour l’organisation des soins en France.
Ce manifeste plaide pour une
structuration des soins. L’enjeu
est de revendiquer pour la médecine générale ambulatoire les

soins de première ligne qui comprennent les établissements de santé communautaire de proximité,
EHPAD, MSP, cabinets et centres
médicaux. Il est également de former des médecins de première ligne
dans une architecture du système
de santé qui s’appuierait sur les
communautés professionnelles territoriales de santé.

| Un nouveau président pour
le CMG |
À la suite du Pr Pierre-Louis Druais
qui a été sollicité pour siéger à la
HAS, le Dr Paul Frappé, ancien
membre du bureau de CNGE CA a
été élu président du Collège de la
Médecine Générale. L’ensemble de
la communauté universitaire de médecine générale se réjouit et félicite
le nouveau président. Le président
et le vice-président du CNGE, Vincent Renard et Olivier Saint Lary, se
sont déjà entretenus avec lui des
futurs liens entre CMG et CNGE qui
représente sa composante académique.

| Les productions|
L’ouvrage « Médecine générale :
des données à la pratique ; volume
1 : le patient et la maladie chronique » sera disponible le 4 avril
2019. Cette collection permet au
lecteur de s’approprier le contenu
disciplinaire de la
médecine
générale,
spécialité
médicale de soins
premiers.
Illustré par l’histoire de vie de patientes et de patients accompagnés par leur médecin généraliste, ce premier ouvrage
concerne les soins aux personnes
atteintes de maladies chroniques.
Une première partie présente les
données et les concepts de la médecine générale en lien avec les patho-

logies chroniques et la seconde partie analyse des articles récents parus dans la littérature médicale nationale et internationale pour
mettre en lumière les apports pour
la pratique.
Cet ouvrage est destiné à tous les
soignants exerçants ou allant exercer la médecine générale : médecins ambulatoires, maitres de stage
des universités ou non, médecins en
formation initiale et à toutes les
intervenantes et tous les intervenants en soins premiers.
Ouvrage disponible en pré commande https://www.exercer.fr/
librairie/produits/
Le livre « RSCA de l’idée à la
réalisation » disponible depuis
novembre est un ouvrage de
formation, d’aide
à la rédaction et à
la supervision des
Récits de situation
complexe
au-

thentique (RSCA)
que les internes

travaillent
dans
toutes les facultés
de France. C’est
LA référence en pédagogie qui
s’adresse aux internes de médecine générale (IMG), aux
maitres de stage des universités
(MSU), aux maitres de stage
hospitaliers et aux tuteurs.
Pour commander l’ouvrage :
https://www.exercer.fr/
librairie/produits/
exercer, la revue francophone de
médecine générale permet à
chaque MSU de mettre à disposition
des étudiants une documentation en
soins premiers. L’abonnement permet l’accès à la bibliothèque en
ligne de tous les articles parus dans
exercer. La nouvelle version du site
de la revue, moderne et plus pratique est désormais disponible.
Pour s’abonner :
https://www.exercer.fr/#kodepackage-section

L’utilisation de l‘ouvrage Thérapeutique en médecine générale,
facilite la pratique quotidienne des
internes et des professionnels. Il
constitue L’OUVRAGE de référence
pour la médecine générale et rassemble les savoirs de la discipline.
Pour le commander :
https://www.exercer.fr/librairie/
produits/
Initiation à la recherche : réalisé
par l’association française des
jeunes chercheurs en médecine
générale (FAYR-GP), ce guide propose une synthèse pratique des méthodes de recherche dans le domaine de la santé. C’est le compagnon idéal des travaux de l’étudiant
ou de son directeur de thèse. Ouvrage à commander à : https://
www.exercer.fr/librairie/produits/

| Secteur Recherche |
Merci aux 350 investigateurs qui
participent à l’étude nationale
PNEUMOCAP. Le comité de pilotage
a
travaillé
pour
vous

aider à inclure les patients et vous
propose une ligne directe, ouverte
toute la semaine de 9h00 à 19h00
et une vidéo expliquant le processus
d’inclusion.
N’hésitez-pas à le contacter lors d’une inclusion de patients ou
pour toute information concernant l’étude : Il est à
votre
disposition
au
:
06.21.74.46.59.
L’incidence d’infections bronchopulmonaires chez nos patients reste
significative, pensez à les inclure
pour atteindre l’objectif de l’étude
et contribuer à l’enrichissement des
données recueillies en soins premiers. Et si vous n’êtes pas encore
investigateur, rejoignez l’équipe en
suivant ce lien : https://
candidaturepneumocap.com/.

femmes âgées de 40 à 70 ans, comparant un dépistage personnalisé
en fonction du risque individuel de
cancer du sein au dépistage standard. Il s’agit d’un projet conduit
dans 7 pays européens, avec un
financement de l’Union européenne
et un financement institutionnel en
France. L’objectif est d’améliorer
la pertinence du dépistage du cancer du sein et de faire évoluer les
recommandations du dépistage.
Une mobilisation nationale avec un
grand nombre d’investigateurs médecins généralistes est nécessaire
afin que les nouvelles recommandations correspondent à la réalité de
notre pratique et améliore réellement le service rendu aux patientes. Inscrivez-vous dans ce projet ambitieux en écrivant à recherche@cnge.fr
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Le projet MyPeBS est une étude
internationale randomisée chez les

Dates à retenir

| MARS 2019 |

| MAI 2019 |

| JUIN 2019 |

- Réunion « de printemps »
des exécutifs de collèges
régionaux le 30 Mars 2019 à
Paris.

- Assemblée générale extraordinaire de CNGE Collège académique le 18 Mai
2019 à Paris

- Rencontre annuelle des
référents « réseau » les 6 et
7 Juin 2019 à Nice
- Journée des directeurs de
DMG le 13 Juin 2019 à Paris

| SEPTEMBRE 2019 |

| NOVEMBRE 2019 |

- Conseil d’administration
de CNGE collège académique le 28 Septembre 2019
à Paris.

- Congrès annuel national du
CNGE à Nantes du 27 au 29
novembre 2019
- Assemblée générale de
CNGE Collège académique le
30 novembre à Nantes

