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La rentrée universitaire 2017
D’aucuns diraient : «la rentrée de tous
les dangers », compte tenu de tout ce
que nécessite la mise en application de la
réforme du D.E.S. Pour ce qui concerne la
discipline médecine générale, nous avons
essayé d’anticiper les embûches inévitables d’une telle entreprise. Les internes
de la phase socle en MG ont leurs lieux
de stage et les internes de médecine générale (IMG) en cours de D.E.S ont pu
continuer leur cursus, moyennant quelques aménagements.
La première année du D.E.S de MG comporte 2 stages : un de niveau 1 en MG et
un aux urgences, avec la possibilité de
réaliser un stage de médecine polyvalente/médecins adultes dans le cas où l’offre
de stage ne permet pas les deux stages
prévus dès la 1e année. Cet aménagement a également été fait pour ne pas
pénaliser les internes de 2e et 3e années

Nos amis languedociens comptent sur
des congressistes très nombreux et le
volume inégalé de soumissions laisse augurer que leur pari sera très probablement gagné.
Pour la 2e année, le congrès s’étendra sur
deux jours et demi, du mercredi 22 après
-midi jusqu’au vendredi 24 novembre.
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qui avaient encore l’un de ces 2 stages à
réaliser de manière à leur conserver une
offre de stages suffisante. Cet aménagement complexifie la phase socle du D.E.S
dont la validation doit se faire à l’issue de
la 1e année.
L’évaluation à l’issue du stage de niveau
1 en MG doit répondre à la question suivante : l’interne est-il apte à effectuer
quelques actes en autonomie en cabinet
de médecine générale en toute sécurité
pour les patients ?
La validation de la phase socle s’appuiera
sur la validation de tous les stages et de
tous les enseignements, sur la production des travaux personnels de l’interne
colligés dans son portfolio, reflet de sa
capacité à réfléchir, à produire et à argumenter ses apprentissages.

Le programme est à consulter sur
https://montpellier-2017.cnge.fr/
programme-preliminaire/
Les internes sont attendus en nombre et
les inscriptions groupes peuvent leur permettre de se rendre au congrès à tarif
préférentiel, renseignements auprès des
DMG et collèges locaux.
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Les réunions d’avant congrès, qui concernent aussi bien les représentants des collèges que les responsables formation des collèges
ou les enseignants nommés, se tiendront le mercredi matin.
Ces réunions de travail sont importantes et permettent de réunir le
public le plus large concerné par ces problématiques.

Venez tous à Montpellier du 22 au 24 novembre, c’est là
que toute la médecine générale existe, se développe,
s’apprend, s’échange et progresse.
L’inscription est facile sur https://montpellier-2017.cnge.fr/

Le CA d’octobre
Les administrateurs ont eu à se prononcer par vote sur certaines orientations qui concernent l’avenir de
la recherche et de l’organisation de CNGE CA, afin de pouvoir répondre aux exigences de la reconnaissance d’utilité publique. Les motions ont été adoptées et vous seront détaillées lors de l’Assemblée Générale
qui clôture rituellement le congrès le samedi 25 novembre matin.
Nous vous invitons à désigner dès à présent vos représentants des collèges.

Le secteur recherche
Votre collège est engagé dans des projets de très grande ampleur, il a besoin de recruter des investigateurs, vous êtes donc conviés à un atelier lors du congrès : « Les réseaux de recherche régionaux : état
des lieux et perspectives », le mercredi 22/11/17 à 17h10.

CNGE Formation
Avec la réforme du D.E.S, l’agrément des maîtres de stage nécessite
réglementairement des formations pédagogiques spécifiques avec
l’expertise des universitaires de la discipline. Nous allons poursuivre
nos efforts pour améliorer la formation des MSU qui sont toujours
plus nécessaires à la formation de nos internes. Le maillage des territoires par les MSU est un enjeu prioritaire pour la formation en médecine générale et pour l’installation dans ces territoires, la formation
sur les lieux futurs d’exercice étant le plus fort levier pour y favoriser
des projets professionnels.

Dates à retenir
25 novembre 2017

11 janvier 2018

3 mars 2018

Assemblée Générale
de CNGE CA,
nouvelle faculté de médecine de Montpellier

Réunion des directeurs
de DMG,
lieu à définir

Conseil d’Administration de CNGE Collège
Académique
à Montreuil

CNGE Collège Académique
3 rue Parmentier 93100 Montreuil sous Bois
01 75 62 22 90 - cnge@cnge.fr - www.cnge.fr

Responsable
Pr. Jean-Noel Beis
CNGE Collège Académique
03 80 52 52 06
jn.beis@cnge.fr

