Compte rendu de l’Assemblée générale du
Collège des Généralistes Enseignants de Picardie
Samedi 21 Janvier 2017
Accueil à 11 heures 30
Membres présents : 56
Membres excusés : 0
Pouvoirs : 17





Redéfinition du rôle du DMG et du CGEP au niveau régional, du CNGE et du
SNMEG au niveau national.
DMG : intégré à la faculté de médecine dont il est l’un des départements
o Il a pour objet l’enseignement de la médecine générale dans tout le cursus des
études médicales
o La formation pédagogique
o La recherche en médecine générale
o Rappel de l’organigramme du DMG
o Nomination du Pr Catherine BOULNOIS au poste de coordonateur du DMG
CGEP : association loi 1901 dont les membres sont des généralistes enseignants et/ou
maîtres de stage
o L’objet de cette association est, pour ses membres, de se former à la
pédagogie, d’explorer la pratique professionnelle, de concevoir les
enseignements et de promouvoir la recherche en médecine générale

RAPPORT MORAL
o Le nombre d’adhérents au CGEP en 2016 est de 119 membres dont 33
cotisants au CNGE, nous permettant d’avoir une représentation au collège
national (1 représentant)
Nombre de MSU (Maître de Stage Universitaire )= 180
147 MSU reçoivent des Externes
95 MSU reçoivent des internes en stage de niveau 1
51 MSU reçoivent des internes en stage SASPAS
o L’enseignement en 3e cycle
Nombre d’étudiants inscrits au cours du DES de MG en 2015/2016
88 étudiants en DES1
77 étudiants en DES2
95 étudiants en DES3
Il faut y ajouter les étudiants en instance de thèse
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Les cours ont lieu 1 jeudi par mois et par année, ils sont réalisés par 19
enseignants.
o L’enseignement en 1er et 2e cycle
Le collège participe à l’enseignement du module 1 du 2e cycle (relation médecin
malade, pratique médicale, évaluation des pratiques) et également au séminaire de
toxicomanie.
Le collège participe également à l’enseignement de la psychologie médicale en 1 er
cycle : le deuil, la relation médecin-malade
o Organisation des stages
Stage Niveau 1: 3 MSU sur 6 mois avec 9 demi-journées par semaine
SASPAS :
3 MSU sur 6 mois avec 3 jours par semaine
Unités pédagogiques : le but est de faciliter la communication et les échanges avec
l’ensemble des MSU, et avec le DMG.
A ce jour seules 3 UPA ont un responsable clairement identifié.
Actuellement les MSU ne recevant que des externes ne sont pas intégrés dans les
UPA
o Le stage de 2e cycle
Les étudiants de DAFSM 2 sont tous accueillis en stage chez le praticien pendant
3 journées par semaine pendant 2 mois par des enseignants formés à l’accueil des
externes.
Le stage est suivi et évalué à l’aide d’un port folio électronique
o Les nouveautés en 2016
- Nomination de 3 chefs de clinique de médecine générale (Dr Mathieu ARIZA,
Dr May FIANI, Dr Lus RICARD)
- Nouveau portfolio pour tous les internes et les externes
o Les réunions du CGEP
Tous les premiers jeudi de chaque mois le CGEP et le DMG participent à une
réunion commune dont l'ordre du jour est fixé en fonction des questions d'actualité
o MSU Info
En 20016 3 MSU info ont été rédigés.
Il s'agit d'informations utiles aux MSU sur l'organisation des stages, le rappel des
formations.
Ces information et beaucoup plus encore sont toute disponibles sur le site
DUMGA, ne pas hésiter à aller sur Dumga.fr
o Le congrès du CNGE à Grenoble
Participation du Collège Picard
Une communication orale picarde.
Prochain congrès de médecine générale à Paris du 30 Mars au 1er Avril 2017
Le prochain congrès du CNGE aura lieu à Montpellier en novembre 2017.
Comment favoriser et encourager les MSU picards à participer aux congrès?
o La Journée Recherche du G4
Organisée en 2016 à Amiens le 30 janvier.
119 participants venus des 4 UFR de Lille, Rouen, Caen et Amiens (dénommée G4)
Journée de présentation des travaux de recherche réalisés en soins primaires dans
l'inter région.
2

APPROBATION DU RAPPORT MORAL
A l’unanimité
o Les enjeux pour 2017
La nouvelle maquette du DES qui augmente le nombre de stages ambulatoires
pour les internes nécessite donc une augmentation du nombre de stages proposés
aux internes en niveau 1 et en SASPAS: d'où la nécessité de recruter de nouveaux
MSU et d'encourager les MSU recevant des externes à se former pour recevoir des
internes.
Les formations pour 2017
Le collège envisage plusieurs formations pour les MSU :
La calendrier des formations est disponible sur dumga.fr ainsi que les bulletin
d'inscription
A noter la réalisation les 3 et 4 mars d'une formation DPC à la maîtrise de stage sur
la Supervision Directe.
Toutes les formations ont lieu à l'UFR de médecine d'Amiens
APPROBATION DU RAPPORT MORAL
A l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Présenté par J.P. DUCROCQ
Montant de la cotisation de 69 € pour le CGEP et de 130€ pour le CNGE
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
A l’unanimité
ELECTIONS
Renouvellement par 1/3
Membres du CA : actuellement 5 membres au CA qui sont tous élus au bureau
Présidente :
Marie-Claude LELEUX
Secrétaire :
Patrice NOUGEIN
Secrétaire adjoint:
Edith ANCEY
Trésorier :
Jean-Paul DUCROCQ
Trésorier adjoint :
Manu VINCENT
Pas de membre du bureau sortant en 2017
Candidats : Christophe CARTON
Elu à l’unanimité

Fin de l'AG à 12h45
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