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Les administrateurs de notre collège se
sont réunis le samedi 4 octobre pour discuter et voter les grandes orientations qui
vont guider l’action du bureau dans les
prochaines semaines.
Ce conseil d’administration avait été précédé d’une AG extraordinaire pour modifier les statuts et le règlement intérieur de
CNGE CA. Les résolutions proposées ont
été adoptées et vous en serez informés
plus en détail lors de l’Assemblée Générale
qui clôturera le congrès de Lille.
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Les points marquants du conseil d’administration ont été principalement :
La recherche et l’organisation du réseau
d’investigateurs : le développement de
notre discipline réclame qu’il puisse
s’appuyer sur des travaux pertinents
réalisés dans le champ des soins primaires. Les besoins des DMG de recourir à
un nombre élevé d’investigateurs croissent constamment. Autant de raisons de
s’organiser et de fédérer nos énergies
pour répondre aux demandes des DMG
mais aussi à des appels à projets chaque
jour plus nombreux. Les réflexions du
CA font émerger que la structuration
d’un réseau réclame un investissement
financier et une organisation qui ne
s’appuie pas simplement sur de l’engagement bénévole mais sur un professionnalisme dont la structure ne pourra
pas faire l’économie. La réunion des référents recherche du pré congrès de
Lille devrait pouvoir dégager un certain
nombre de propositions.
La pédagogie et l’évolution du D.E.S : la
filiarisation annoncée de certains
D.E.S.C devrait voir le jour en 2016, celle-ci va permettre de se concentrer uniquement sur les futurs spécialistes de
soins primaires sans avoir à former un
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nombre non négligeable d’internes simplement de passage dans le D.E.S de
médecine générale.
La réforme des D.E.S intéresse aussi la
médecine générale qui reste le seul
D.E.S à 3 ans alors que tous les autres
sont à 4 ans. A ce titre, CNGE Collège
Académique a fait des propositions claires et précises dans les suites du rapport
Couraud avec notamment la généralisation du stage en autonomie supervisée
durant les 3 ans du D.E.S actuel et un 3e
stage en autonomie tutoré optionnel
d’une année. Son caractère autofinancé
pourrait sans doute intéresser le ministère de la recherche en ces temps de
disette budgétaire !
Le secteur productions : la rédaction
d’exercer, la revue francophone de médecine générale se renforce avec l’arrivée de Julien Gelly, MCU à Paris Diderot.
Il s’agit de venir en appui aux 3 rédacteurs actuels de façon à consolider la
qualité de votre revue pour qu’elle puisse toujours répondre au mieux à vos attentes en matière de pédagogie et de
données professionnelles.
Enfin une réflexion a été menée sur la manière de motiver les collèges locaux à
participer au conseil d’administration et
au-delà de permettre aux collèges régionaux qui n’ont pas encore d’administrateurs de pouvoir s’organiser pour participer aux travaux de construction de notre
discipline au niveau national.
Le 29 novembre se tiendra l’Assemblée
générale de CNGE Collège Académique
qui sera élective, il est donc plus que
jamais nécessaire que tous ces collèges
régionaux soient représentés ainsi que
chaque composante de notre discipline.

Le Congrès de Lille, un programme alléchant
Les 27 et 28 novembre, tous les MSU et internes sont invités à participer au congrès de CNGE Collège
Académique. Il s’agira, à n’en pas douter, d’un temps fort de l’année universitaire, ce que les chiffres
confirment avec une augmentation de 40% du nombre de résumés proposés.
Le constat est que ce congrès mobilise et que la qualité des communications est en hausse, ce qui
est très positif. Cependant la sélection devient plus sévère et nous espérons que ceux qui n’auront
pas été retenus renouvelleront leur proposition au congrès suivant, en tenant compte des observations qui leur seront faites.
Des temps forts scientifiques comme les plénières : les meilleures publications, les grands changements de la prise en charge du patient hypercholestérolémique…, des temps forts pédagogiques
comme la plénière sur la réforme du D.E.S ou qualification et certification… et des événements comme l’intervention du Conseiller au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en fin
de congrès vous seront proposés. Venez nombreux et restez jusqu’au temps fort politique de la plénière de clôture.
Le programme scientifique du congrès est maintenant en ligne sur http://congres.cnge.fr/congres/
lille_2014/programme/ et vous pouvez dès à présent choisir parmi les 6 plénières, 27 sessions de
communications orales et 2 de posters commentés et 20 ateliers au plus près de vos sujets d’intérêts.
La proximité de la Belgique permettra une forte participation de nos voisins et amis qui profiteront
de cet événement pour créer leur propre collège national. Cela confère à notre congrès un caractère
francophone, dépassant largement le périmètre national, source d’échanges et d’enrichissement
pour tous.
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26 novembre

Pré congrès à la faculté de médecine de Lille

q

27 et 28 novembre

Congrès du CNGE à Lille Grand Palais

q

29 novembre

Assemblée Générale élective de CNGE Collège Académique
à la faculté de médecine de Lille
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