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Après la période estivale, dont nous espérons qu’elle vous a permis à tous de prendre
un repos mérité et de manifester maintenant le dynamisme nécessaire pour débuter
l’année universitaire à venir, votre collège national vous propose plusieurs rendezvous :

Conseil d’Administration de CNGE Collège Académique
Il se tiendra le samedi 8 octobre au siège
de Montreuil. Cette journée importante
permettra de décider des orientations
des grands chantiers que le bureau aura
à gérer durant les prochains mois. Les
collèges et les différentes composantes

du CA sont invités à envoyer leurs délégués, dans le cadre de la gestion démocratique du collège et afin de nous retrouver pour ce temps privilégié d’échanges entre tous les représentants au CA.

Congrès du CNGE : le rendez-vous incontournable
Ce moment essentiel de l’année universitaire propose désormais une demijournée supplémentaire le mercredi 23
novembre, offrant ainsi de plus nombreux
espaces de communication aux orateurs.
Cette durée supplémentaire est le corollaire du succès des propositions de communication. Le comité scientifique indépendant a dû choisir parmi plus de 400
soumissions à l’aide de critères rigoureusement scientifiques, pour retenir in fine
23 ateliers, 173 communications orales et
80 affiches commentées.
Le programme préliminaire est maintenant disponible sur http://grenoble-

2016.cnge.fr/. N’hésitez pas à le télécharger pour en étudier les contenus et à le
diffuser autour de vous afin que de très
nombreux collègues puissent en avoir
connaissance et décider de participer à
ces temps d’échange et de formation.
Nous vous attendons nombreux à ce
congrès avec les internes. Diffusez l’information autour de vous pour que le maximum de généralistes puisse venir s’informer et se former.
La date pour bénéficier des tarifs préférentiels a été repoussée jusqu’au 3 octobre. Profitez-en sur http://grenoble-

Assemblée générale du CNGE du 26 novembre
Le succès du Congrès appellera peut-être
une organisation qui se déroulerait sur 3
jours afin d’élargir encore l’espace de
communication. L’AG qui se tiendra le
samedi 26 en post congrès sera un mo-
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ment d’échanges à ce sujet. C’est une AG
élective qui renouvellera une partie du
CA qui élira ensuite la moitié renouvelable du bureau. Rendez-vous disponible
pour ce moment important.
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La formation encore menacée…
La fin des inscriptions sur le site de l’OGDPC a été une fois de plus prise sans aucun préalable au milieu
des vacances, laissant les professionnels et les structures dans un flou total ! La formation à la maîtrise
de stage reste hors quota afin de faciliter le recrutement des MSU. Mais le hors quota sans aucun financement ne sert à rien et conduit à annuler des séminaires alors que les besoins des MSU devraient rester une priorité absolue…
Nous rappelons la journée référents formation le 7 octobre 2016 à Montreuil, la veille du CA de CNGE
CA. Tous les référents formation des collèges régionaux sont attendus pour réaliser un calendrier prévisionnel des différents séminaires de l’année 2017. Toute l’offre de CNGE Formation est en ligne sur :
http://www.cnge.fr/la_formation/calendrier/date/2016/

Données pour exercer et la revue exercer
Nous adressons gratuitement aux DMG des exemplaires de Données pour exercer 2013 afin de faire découvrir aux internes cette production qui offre des résumés d’articles internationaux traitant de sujets
intéressant les soins premiers. Elle est réalisée par des experts de MG pour les internes et les MSU en toute indépendance.
L’édition 2014-2015 est en vente sur le lien : http://www.exercer.fr/librairie/ et constitue comme tous les
ans un apport pour la pratique et la connaissance particulièrement apprécié. Découvrez-le et orientez les
internes vers cet ouvrage.
Dans le même esprit, n’oubliez pas que la revue exercer est une mine d’informations de plus en plus appréciée. Abonnez-vous avant le changement de tarif… sur http://www.exercer.fr/abonnement/

Le réseau recherche
La discipline doit produire des données, celles-ci sont issues des travaux de recherche. De très nombreuses études sont actuellement en cours ou en projet au CNGE. Renforcez l’intérêt de votre pratique en
vous inscrivant au réseau recherche http://recherche.cnge-web.fr/.

Vos rendez-vous
6 octobre 2016

7 octobre 2016

8 octobre 2016

26 novembre 2016

Journée d’information
et d’accueil des
nouveaux CCU 2016
Paris

Journée des référents
Formation
Montreuil

Conseil d’administration
de CNGE CA
Montreuil

Assemblée Générale de
CNGE CA
Faculté de médecine de
Grenoble

L’événement
16e congrès national du CNGE à Grenoble Alpexpo
Début des sessions le mercredi 23 novembre dès 14h30
Infos sur http://grenoble-2016.cnge.fr/
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