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Les administrateurs de CNGE Collège académique se sont réunis pour discuter du bilan de l’action du bureau depuis le CA du 31 mars 2012 et définir
les priorités d’ici le congrès de Lyon et pour le début de l’année 2013.

CO
N

Le fonctionnement démocratique de notre collège se renforce à l’occasion des débats du CA. La présence de jeunes enseignants de MG offre des perspectives intéressantes pour l’avenir de la discipline. Le collège a une responsabilité importante de ce point de
vue et doit veiller à ce que la génération montante se reconnaisse dans les choix faits lors de
ces réunions.

Chaque secteur a pu présenter ses activités :

La recherche : l’axe prioritaire de ce secteur reste de structurer et d’organiser un réseau efficace et en capacité de pouvoir répondre aux appels d’offres qui vont se multiplier. De nombreux travaux sont en cours, voire finalisés pour certains :
ECOGEN : l’étude concerne la description du contenu et des processus mis en œuvre dans
les consultations de médecine générale par l’intermédiaire du codage CISP. Elle a
mobilisé dans 27 UFR de France, 54 internes en stage chez 130 MSU, 30 CCU et 10
associés assurant l’encadrement, et fera l’objet de 50 thèses. Une plénière lui sera
consacrée au congrès de Lyon.
CAPA : ce projet concernant les pneumopathies en médecine générale ambulatoire, proposé par l’UFR Paris Descartes, a atteint ses objectifs et les inclusions sont terminées.
INR+ : cette étude concernant l’utilisation d’un outil pour viser à un meilleur équilibre des
INR, a été menée à bien et finalisée. Elle fera l’objet d’une communication au
congrès de Lyon.
ESCAPE Quali : l’étude concernant le vécu et les avis des patients inclus dans la cohorte
ESCAPE (intervention d’éducation chez les patients à haut risque cardiovasculaire)
est actuellement exploitée et ses résultats sont attendus pour l’été 2013.
ASTROLAB : ce nouveau projet important du Collège concerne l’intérêt et la sécurité des
beta2 mimétiques inhalés de longue durée d’action dans l’asthme. Il s’agit d’une
étude européenne sur fonds institutionnels, indépendamment de tout financement
industriel. Les coordonnateurs régionaux ont été recrutés et ils vous contactent en
ce moment pour participer à ces travaux qui engagent la crédibilité de la structure et
du réseau qui doit démontrer sa capacité à mener des études de grande envergure.

Secteur pédagogie : il s’agit d’un secteur clé du Collège et de la filière universitaire de MG.
Notre spécialité, dont l’expertise pédagogique est reconnue, doit se doter des outils adéquats
au sein de nos DMG. Pour ce faire, il est nécessaire :
- Que chaque DMG investisse des ressources humaines dans la pédagogie et structure
son action notamment en désignant un responsable des programmes
- D’avoir à disposition des outils communs et cohérents permettant l’évaluation de la
progression des compétences des internes.
Le CNGE a développé plusieurs séminaires sur le thème de la certification, un prochain sera
organisé dans le cadre de la FPC, les 14 et 15 décembre à Vincennes. Le livret des maitres de
stages universitaires spécial Certification que le CNGE vient de réactualiser sera envoyé dans
tous les DMG, à disposition des enseignants associés et titulaires ainsi que des CCU.
Le nouveau site du CNGE qui sera opérationnel dès le congrès de Lyon offrira les textes et tous
les outils de référence pour les adhérents du CNGE.

Secteur production
Une nouvelle version des 3 livrets est proposée aux MSU : le numéro 1 traite du stage en médecine générale de niveau 1, le
numéro 2 du stage SASPAS et le numéro 3 est consacré à la
certification des compétences et donne les repères conceptuels et pratiques pour maîtriser la question et la rendre
opératoire.
exercer : la revue de médecine générale à destination de tous les
enseignants de MG et les internes en formation continue son
développement. Le CA a été informé du départ à la retraite
du rédacteur en chef D. Pouchain. Grâce à sa persévérance,
la revue a atteint un niveau qualitatif reconnu. Il laisse une
rédaction organisée pour poursuivre le travail et le CA lui a
rendu l’hommage qu’il méritait. Dorénavant, J.-P. Lebeau
assurera la fonction de rédacteur en chef et sera assisté par
H. Vaillant et J.-S. Cadwallader.
Le recueil bibliographique, résumés et commentaires d’études
importantes pour les savoirs et pratiques de médecine générale, vient de paraitre. Il sera disponible pour les adhérents
du CNGE sur le nouveau site internet à compter du congrès
de Lyon et sera par ailleurs mis à disposition par SANOFI qui
en a assuré le financement.

Point politique
Les changements politiques du printemps ont rebattu les cartes. Nous sommes actuellement en discussion avec
les équipes des nouveaux cabinets ministériels qui n’ont pas l’antériorité et il faut, comme souvent dans ce cas,
repartir des fondamentaux et user de beaucoup de temps et d’arguments pour convaincre. La situation financière très tendue du pays ne facilite pas l’avancée des projets de la médecine générale universitaire dont nous
connaissons les besoins.

Dates à reteni r
Pré congrés le 21 novembre.
A noter, à partir du 15 novembre, les inscriptions se prendront sur le lieu du congrès avec majoration des tarifs.

23 novembre

AG de CNGE Formation à Lyon, Villeurbanne à 18 heures

24 novembre

AG de CNGE, Collège académique à Lyon, Villeurbanne à 9h30

14 & 15 décembre

Séminaire Certification à Vincennes
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6bis rue des 2 communes 94300 Vincennes
01 53 66 91 80—cnge@cnge.fr—www.cnge.fr
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