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Le 4 octobre dernier, vos administrateurs ont travaillé sur les grandes questions développées par le collège national.
tions avec les collèges et les productions), il a été évoqué le congrès de

Dijon des 26 et 27 novembre
2015.
La date avancée de soumission des ré-

septembre comme habituellement, a
facilité une meilleure organisation en
amont du congrès. Le choix des communications et des ateliers retenus a
permis de vous adresser début octobre
un programme scientifique préliminaire très attractif.
Maintenant que la perspective de ce
congrès se rapproche, nous comptons
sur les collèges et les DMG pour inciter
leurs membres, leurs MSU et leurs inmes de réflexion qui sont en discussion
au sein de notre collège seront abordés. Pour partager, se mettre à jour,
née où il est utile de faire le déplacement.
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sans compter pour vous proposer une
organisation qui permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Venez partager cet événement national
stimulant.
Le 25 novembre, la veille du congrès,
une journée importante réunira les responsables des collèges, les référents

O CT O B RE

20 1 5

formations, les référents recherche, les
directeurs des programmes et les enseignants nommés. Cette journée de
pré-congrès
nir, avec le plus grand nombre de participants, les grandes lignes de chacun
et les DMG sont invités à préparer ce
rendez-vous en désignant leurs représentants. Les inscriptions à ces réunions sont à faire auprès de Marilyn
Peronnet, m.peronnet@cnge.fr

Secteur pédagogie

La proposition faite par le collège de
profiter de la réforme du 3 e cycle des
études médicales pour aligner le D.E.S
de médecine générale sur les autres
D.E.S a été longuement explicitée et
discutée au CA. En effet, la filiarisation
médecine gériatrique nous offre une
bonne opportunité pour prolonger noformation des autres D.E.S. Qui pourtemps pour former un médecin généraliste confronté à un champ immense et
gentiste ou un nutritionniste
lution vers un D.E.S à 4 ans, avec une
augmentation significative de la part
ambulatoire de la formation, semble
être une nécessité incontournable, il
faudra que cela se réalise de manière
progressive. Multiplier par 2 ou 3 le
temps de formation en ambulatoire
ces

les représentants des internes aux travaux qui organiseront ces évolutions. Les professionnels de la médecine générale seront demain les bénéficiaires de cette avancée en termes de
formation et de reconnaissance.

Secteur formation
toute stratégie pour la formation, les financements ont été dispersés vers de nombreuses officines multipliant les
formations proposées aux médecins, sans aucune discrimination de contenu scientifique et/ou pédagogique. A
praticiens et aux patients.
assortie de moyens pérennes. Le CNGE a saisi le cabinet de la ministre pour que les financements des formations
à la maîtrise de stage soient rétablis.

Secteur recherche

Il propose plusieurs rendez-vous au congrès avec un atelier et une plénière où les participants auront la possibili-

25 novembre

Pré Congrès du CNGE à la faculté de médecine de Dijon

26 & 27 novembre

Congrès du CNGE à Dijon Congrexpo

28 novembre

Assemblée Générale du CNGE à la faculté de médecine de Dijon

14 janvier 2016

Réunion des enseignants à Paris VI
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