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Le congrès de Clermont-Ferrand sera
un point d’orgue et une étape dans les
30 ans de construction de la discipline
universitaire de médecine générale.
Nous invitons tous les MSU à venir témoigner de leurs expériences d’enseignant et proposer leurs réflexions sur
son évolution.
Les présidents successifs de notre collège, qui ont œuvré durant toutes ces
années, viendront donner un éclairage
sur la manière dont s’est construite la
discipline.
Au-delà des vicissitudes que nous avons
dû surmonter, il sera intéressant pour
les participants de pouvoir mesurer le
chemin parcouru en trente années : de
1983, création de l’internat pour tous
en 3ème cycle des études médicales, à la
filière universitaire telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
Malgré toutes les avancées incontestables, et grandement bénéfiques pour la
promotion de la MG et des soins primaires au sein de notre système de
santé, des chantiers considérables restent à conduire pour asseoir définitivement notre discipline au sein de l’université médicale française :
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Le nombre croissant d’internes chaque
année, sans moyens dévolus aux équipes d’enseignants pour les accompagner dans leur cursus de formation,
plongent les DMG dans la difficulté et
l’inquiétude.
Le nombre très insuffisant des chefs de
clinique en MG, sans statut après leurs
4 années de clinicat, est un danger supplémentaire qui pèse sur l’avenir de
cette filière.
Enfin, l’absence de budget dédié à la
recherche en soins primaires, alors que
les besoins et les projets existent, laisse
planer un doute sur la volonté de nos
tutelles.
Les développements politiques récents
nécessitent une mobilisation de la part
de tous les étudiants et enseignants
pour faire comprendre aux tutelles et à
la profession la nécessité impérieuse de
sauvegarder et développer l’enseignement de la médecine générale.
L’histoire de nos 30 ans continue plus
que jamais à l’occasion de notre anniversaire. Merci de votre mobilisation
pour célébrer cette nouvelle étape à
Clermont-Ferrand les 28 et 29 novembre. Inscrivez-vous sur www.cnge.fr .

Le CA de CNGE Collège Académique
Le 5 octobre, les administrateurs de
votre collège se réuniront pour réfléchir et décider des grandes orientations pour l’année à venir.
Chaque secteur va interroger vos admi-

nistrateurs sur le bien-fondé des décisions prises ces derniers mois ou leur
faire voter les orientations qui vont
nous engager. C’est un moment important de l’année.

Les principales questions peuvent se résumer ainsi :
¨ Secteur recherche : comment structurer et développer le réseau d’investigateurs - recrutement
et formation ?
¨ Secteur productions : comment organiser et structurer un réseau de diffusion ?
¨ Secteur pédagogie : les priorités du secteur pour améliorer les procédures d’évaluation des étudiants, quels sont les besoins des MSU ?

Le CNGE encourage les départements à promouvoir la revue exercer, revue de la discipline reconnue
par le CNU, auprès des internes afin qu’ils acquièrent ce réflexe d’y rechercher des données en soins
primaires répondant à leurs questionnements. Le test de lecture de la revue est un moyen d’encourager
les internes à se familiariser avec une revue de soins primaires, ce qui a incité plusieurs facultés à l’inclure dans le programme des études.

Une ligne téléphonique pour répondre aux interrogations des professionnels en matière de prescription
d’antibiotiques, créée par le CNGE et les sociétés scientifiques de médecine générale en partenariat avec
la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. Il vous suffit d’appeler le 01 48 08 28 28 et un
relais téléphonique vous mettra en relation avec un expert généraliste. Diffusez cette information auprès de vos collègues et des internes.

CNGE Formation
Après bien des épisodes, nous avons obtenu que la formation pédagogique n’impacte pas les budgets
de la formation DPC. Nous vous invitons à vous inscrire aux séminaires « maitrise de stage » qui seront
organisés d’ici la fin de l’année. La logistique de l’OGDPC étant dramatiquement insuffisante, les participants aux programmes ne sont toujours pas indemnisés et les formations pédagogiques n’apparaissent
toujours pas sur leur site comme hors du quota financier. Cela devrait se régler dans un délai toujours
indéterminé. En attendant, inscrivez-vous. Le programme est en ligne sur www.cnge.fr
Nos représentants à la Commission Scientifique Indépendante nous ont alertés sur les graves menaces
qui planent sur la qualité et l’indépendance de notre formation professionnelle. Nous soutenons la suspension des travaux de la section généraliste de la CSI car, sans changement de la ligne suivie, la marchandisation de la formation et la fin de la formation telle que nous la défendons sont inéluctables.

q 5 octobre

Conseil d’Administration de CNGE Collège Académique
Vincennes

q 28 et 29

13e Congrès du CNGE à Clermont-Ferrand Polydome
http://congres.cnge.fr/congres/clermont_2013/

novembre
q 30 novembre

Assemblée Générale de CNGE Collège Académique
Clermont-Ferrand
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