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| Le congrès du CNGE à Tours |
Le Collège régional des généralistes enseignants Centre Val de
Loire vous attend nombreux au
congrès national de CNGE CA du 21
au 23 novembre à Tours. Venez
partager
les
expériences
pédagogiques et les travaux de
recherche
menés
dans
les
départements et les colllèges
régionaux
Le congrès est le rendez-vous
majeur de tous les MSU. Il démontre la vitalité de la discipline
médecine générale.
Une inscription collective des
internes ou des MSU est possible
par les collèges régionaux et/ou
les DMG à des tarifs préférentiels
en suivant le lien suivant : https://
www.congrescnge.fr/
Le programme est d’ores et déjà
en ligne et propose des sessions
plénières, des table-rondes, des
ateliers, des sessions de communications
orales
et
affichées.
Consultez-le ici :
https://www.congrescnge.fr/
La soirée conviviale organisée le
vendredi soir par le collège
régional promet une ambiance
festive : « Sortez couverts ! ».

| La revue exercer |
Chaque DMG va recevoir des
exemplaires d’exercer à remettre
aux nouveaux internes entrant
dans le DES de MG.
C’est l’occasion de profiter des
tarifs préférentiels d’abonnement
pour les internes et de s’inscrire
au test de lecture qui valide une
FMC de leur cursus.
Les MSU doivent mettre à
disposition des étudiants une
documentation en soins premiers,
dont exercer fait partie. Une offre
de parrainage des internes sera
bientôt disponible lors de la mise
en ligne de la nouvelle version du
site de la revue.
S’abonner est très simple en cliquant sur le lien suivant
https://www.exercer.fr/
abonnement/choix/?
payment_mode=online

| Conseil d’administration |
Le CA de CNGE CA s’est réuni le
6 octobre et les administrateurs
ont adopté plusieurs résolutions.
La première rappelle que la
charte des MSU stipule depuis
l’origine que le MSU s’engage à
exercer la médecine générale
selon les principes de la définition
européenne de la médecine
générale (Wonca Europe) et du
Code de la santé publique. Le
minimum requis pour être MSU est
de faire travailler les étudiants sur
les différentes compétences du
métier en se fondant sur les
données actualisées de la science.
Ainsi il n’est pas acceptable qu’un
MSU se revendique d’une pratique
non fondée scientifiquement comme l’homéopathie, ou axée sur la
seule compétence de gestion des
demandes urgentes comme certaines structures de soins l’exercent
en ville.
La seconde concerne les prospectives de formation des professions de santé et affirme la nécessité de formation à la médecine
générale d’un nombre suffisant
d’étudiants.
Il
s’agit
non
seulement de conserver le pourcentage actuel de 40% de la cohorte mais d’envisager son augmentation à l’avenir, au fur et à
mesure que les possibilités de formation augmenteront et que la
concrétisation de l’orientation du
système vers les soins premiers se
confirmera.

| Les productions |
L’ouvrage thérapeutique en médecine
générale
(TMG),
indispensable
à
la
pratique
quotidienne est à commander
https://www.exercer.fr/librairie/
tmg_revue/ . C’est le cadeau idéal
à offrir à nos internes en fin de
semestre.
Le livre « Le RSCA : de l’idée à
la réalisation » est sous presse. Il
sera disponible dès fin novembre
sur le stand du CNGE au congrès de
Tours. Conçu comme un ouvrage
de formation, d’aide à la rédaction
et à la correction des RSCA, ce

livre s’adresse aux internes de
médecine générale, aux maîtres de
stage des universités, aux maîtres
de stage hospitaliers et aux
tuteurs. Il concerne également
toutes
celles
et
ceux
qui
souhaitent découvrir cet outil de
formation incontournable pour les
professionnels de santé.

| Secteur Recherche |
L’étude PNEUMOCAP est toujours en cours et la période est
bientôt propice aux inclusions de
patients
porteurs
d’infections
broncho-pulmonaires.
Rejoignez les 235 investigateurs en
suivant le lien :
https://
candidaturepneumocap.com/.

Le projet MyPeBS pour My
Personal Breast Screening (mon
dépistage personnalisé du cancer
du sein), se déploie dans certains
départements.
C'est un projet de recherche
européen dont l’objectif principal
est de démontrer si un dépistage
du cancer du sein personnalisé sur
le risque individuel de cancer du
sein fait aussi bien ou mieux qu’un
dépistage standard, chez les
femmes de 40 à 70 ans.
Les
membres
du
réseau
recherche du CNGE vont être
sollicités ainsi que ceux des
réseaux régionaux.
De nombreux investigateurs sont
nécessaires pour inclure le nombre
nécessaire de patientes.
Si vous être d’ores et déjà
intéressé
pour
devenir
investigateur, rien de plus simple,
il suffit d’envoyer un mail avec CV
court,
daté
et
signé
à
investigator@mypebs.eu
en
mettant en copie :
recherche@cnge.fr
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Dates à retenir

| Novembre 2018 |
- Assemblée générale du CNGE le
samedi 24 Novembre à Tours

| Juin 2019 |
- Séminaire de formation des
nouveaux CCU les 10 et 11 Janvier
au siège du CNGE à Paris

| Mars 2019 |
- Conseil d’administration le
16, au siège du CNGE à Paris

