CNGE Com

COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS - Collège Académique

CNGE Communication | Septembre 2018 | Numéro 7
|Rentrée 2018 |
Après l’été et le repos mérité dont certains d’entre nous ont
pu profiter, voici la rentrée et de
nombreux chantiers :
• Arrivée d’une nouvelle promotion d’étudiants en phase socle
début novembre prochain. Ils
seront encore plus nombreux en
stage ambulatoire dès le début
de l’internat. Nous allons donc
accueillir en stage de niveau 1
des étudiants en moyenne plus
novices,
dont
l’expérience
montre qu’ils sont souvent plus
disponibles et plus facilement
motivables pour l’exercice en
médecine générale. A nous de
leur donner envie et de les aider
à construire des apprentissages
en médecine générale.
• Mise en place de la 1re année de
la phase d’approfondissement
après les jurys de validation de
phase socle.
• Augmentation du nombre de
stages Santé de l’enfant et/ou
santé de l’enfant en ambulatoire.
• Réflexion à propos de la phase
de consolidation (future 4e année du D.E.S) à laquelle de
nombreux contributeurs sont
appelés à donner leur avis, et
auquel le prochain conseil d’administration va travailler.
Merci à tous les MSU et tous les
tuteurs pour le travail d’évaluation
effectué pendant l’année afin de
permettre la validation exigée par
la réforme du D.E.S.

|Assemblée générale du 24
Novembre à Tours |

L’AG élira cette année un nouveau
conseil d’administration. Les modalités pour l’élection dans chaque
composante vous sont adressées
actuellement. Nous comptons sur
la participation de tous.

| Le CNGE a déménagé ! |
Le groupe
CNGE a transféré son siège au
155 rue de
Charonne
75011 Paris. Ce
changement
permet de bénéficier de locaux
agréables et adaptés aux missions
de formation, de recherche, de
productions et à l’accueil de tous
les adhérents.
Merci de noter cette nouvelle
adresse, les numéros de téléphone
restent inchangés.

| exercer |
La revue francophone de
médecine générale est une ressource pour chaque médecin généraliste, les internes et pour la discipline.
• Pour bénéficier de données rigoureuses, scientifiques, pertinentes et indépendantes,
• Pour s’inscrire dans une démarche qualité avec des messages clairs, aidant notre exercice,
• Pour améliorer notre pratique
de médecin généraliste et de
maître de stage.
Nous vous incitons
avant
l’augmentation des tarifs prévue pour le 1er Novembre à vous abonner en suivant le lien
suivant : https://
www.exercer.fr/
abonnement/

|Les productions |
Thérapeutique en médecine
générale est l’outil des MSU. C’est
LA RESSOURCE de référence, Indispensable aux internes comme
aux maîtres de stage, il est disponible à l’achat pour 75€ sur le site
https://www.exercer.fr/librairie/
tmg_revue/ (application pour téléphone incluse).

La 2e édition de l’ouvrage
« Initiation à la recherche » est en
vente. Cet ouvrage s’adresse aux
internes et aux MSU qui se lancent
dans des travaux de recherche et/
ou pour leur thèse d’exercice
https://www.exercer.fr/librairie/
tmg_revue/

| Secteur recherche |
Pneumocap : la saison des
patients atteints de pneumopathie
approche. Mobilisons-nous pour
cette recherche nationale et intégrons le réseau d’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 de nombreux département . C'est une 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. Plus d'infos https://
www.MyPeBS.eu/

|Le congrès du CNGE à Tours|
Inscrivez-vous avant le 30 septembre et bénéficier du tarif préférentiel. Il suffit de suivre le lien
suivant
:
https://
www.congrescnge.fr/ .
Des modalités d’inscription pour
les groupes sont proposées par
l’intermédiaire des DMG ou des
collèges régionaux. Les 451 propositions de communications cette
année, 80 de plus que pour le congrès de Montpellier, démontrent le
dynamisme majeur de la discipline. Le programme est en ligne
https://www.congrescnge.fr/
programme/

Maitres de stage et étudiants, retrouvons-nous à Tours pour des
apprentissages et des échanges
enrichissants. La soirée conviviale
sera comme chaque année un moment festif : « Sortez couverts ! »

Responsable :
Pr. Jean-Noël Beis
03 80 52 52 06
jn.beis@cnge.fr

Dates à retenir

| Octobre 2018 |

• Conseil d’administration de CNGE CA le 6 octobre

au 155 rue de Charonne Paris 11e ( Métro Charonne)
• Séminaire de Pédagogie les 18 et 19 octobre pour
les nouveaux
CCU et MCA au 155 rue de Charonne
Paris 11e ( Métro Charonne)

|Novembre 2018 |

• Congrès annuel National à Tours du 21 au 23 No-

vembre 2018

• Assemblée Générale de CNGE Collège acadé-

mique le 24 Novembre à Tours

