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Une rentrée universitaire toujours aussi tendue
Pour les enseignants, c’est toujours un moment particulier dans l’année civile, elle
marque une nouvelle période avec des
espérances mais aussi des angoisses.
Au niveau des satisfactions, saluons l’entrée en fonction de 5 nouveaux maîtres de
conférences des universités passés par le
concours CNU en juin, de 2 professeurs et
1 maître de conférences des universités
titularisés par intégration, de 18 nouveaux
maîtres de conférences associés, de 12
promotions de professeurs associés et de 7
nouveaux chefs de clinique associés en
post clinicat pour leur permettre de préparer le concours de MCU.
Ces nominations ne viennent que très par-

tiellement renforcer un certain nombre de
DMG, car elles compensent en fait 15 départs (3 titulaires et 12 enseignants associés). Faisons confiance à la synergie entre
CNGE au plan universitaire et SNEMG au
plan syndical pour promouvoir la filière
universitaire.
Au niveau des inquiétudes, nous enregistrons des effectifs d’internes toujours plus
importants, ce qui en soi serait une bonne
nouvelle si les DMG n’étaient pas soumis à
des obligations de formation avec des
moyens humains et organisationnels trop
insuffisants pour développer une pédagogie adaptée et efficiente dans des conditions satisfaisantes.

Du nouveau pour le 3e cycle ?
La rentrée cette année est aussi l’occasion
de réfléchir et de faire des propositions au
plan pédagogique sur la réforme du 3e cycle des études médicales qui s’appliquera
pour la rentrée 2016. Une cinquantaine de
responsables DMG étaient présents, le 4
septembre au siège du CNGE, pour réfléchir à des propositions sur une nouvelle
maquette de D.E.S de MG. Le renforcement de la formation en situation d’exer-

cer est acté : un stage de niveau 1 programmé très tôt permettra la réalisation
obligatoire d’un SASPAS et ensuite, de manière facultative, d’un 3e stage en autonomie. Cette formation professionnalisante
réclame aussi des moyens humains et organisationnels (D.E.S à 4 ans). Actuellement, le texte issu de ces réflexions a été
adressé à la mission nommée par le ministère.
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Il se tiendra le 4 octobre au siège de Montreuil et sera précédé d’une AG extraordinaire de manière à modifier les statuts et
le règlement intérieur de CNGE Collège
Académique. Ce CA décidera de l’action à
mener d’ici l’AG de Lille et jusqu’au début
d’année 2015. Nous incitons tous les collè-

ges régionaux à se faire représenter et à
participer à ce moment essentiel du Collège.
L’AG du 29 novembre à Lille permettra à
tous les adhérents d’élire un CA qui à son
tour élira le nouveau bureau du CNGE.

Le Congrès de Lille, un événement incontournable
Le congrès de novembre est un moment incontournable pour le Collège
national, il va démontrer la vitalité de la communauté enseignante et des
futurs professionnels, à ce titre il va être attractif pour les maîtres de stage comme pour les internes.
Le congrès du CNGE, de par les échanges entre pairs et la variété des travaux qui y sont présentés tant en recherche qu’en productions pédagogiques, est un moment de formation essentiel pour les maitres de stages
universitaires que nous souhaitons nombreux.
L’organisation, hors les murs de la faculté à Clermont-Ferrand rendue
nécessaire par le nombre croissant de congressistes, sera pérennisée à
Lille avec un lieu d’accueil « Lille grand palais » parfaitement adapté à
l’ampleur du congrès et aux attentes des participants. Le comité d’organisation de Lille prépare activement ce congrès afin que le succès de la
dernière édition soit encore amplifié.

La recherche en réseau
Vous êtes sollicités de plus en plus souvent pour des études nationales ou régionales qui sont la démonstration de
notre vitalité, l’avenir de notre discipline passe par le développement de ces projets. Le réseau recherche du CNGE
est un outil prêt à accueillir tous les MSU qui veulent s’investir dans ces études. La structuration de ce réseau est un
gage de réussite pour les grands projets de recherche à venir et permettra d’aider les équipes à mener à bien leurs
actions de recherche.

Ça bouge pour exercer
La revue française de médecine générale continue d’évoluer, le N° 115
(septembre-octobre), proposera une nouvelle rubrique : gestes techniques
avec un lien vers une vidéo d’illustration.
D’autres évolutions seront annoncées cette fin d’année, afin de renforcer
l’utilité de cette revue pour nos pratiques, pour notre pédagogie, avec les
ressources qu’elle rassemble maintenant en termes de données. Les internes doivent être fortement incités à l’utiliser notamment dans leurs travaux
de thèse et dans la perspective de leur vie professionnelle.

4 octobre

Conseil d’Administration et AG extraordinaire de CNGE Collège Académique à Montreuil

26 novembre

Pré congrès à la faculté de médecine de Lille

27 et 28 novembre

Congrès du CNGE à Lille Grand Palais

29 novembre

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