Amiens le 7 février 2018
Chère consœur, Cher confrère, Cher(e) ami(e),
Le Collège des généralistes enseignants en association avec le Département de
Médecine Générale de l’UFR de Médecine d'AMIENS vous propose des journées de
formation pour l’année 2018. Formations qui se déroulent toutes à l'UFR d'Amiens.
En 2018 ces journées seront indemnisées à raison de 15C (345€) par jour grâce
au projet élaboré conjointement avec l’ARS. (Pour les MSU à jour de leurs
cotisations). Ce partenariat signé avec l'ARS a été prolongé pour l'année 2018.
Compte tenu du succès de la formation DPC réalisée en 2017, nous organisons
en 2018 2 formations DPC de 2 jours réalisées avec le Collège National des
Généralistes Enseignants (CNGE). Il s'agit de formations hors quota qui permettent
de participer à d'autres formation DPC
Nous vous proposons :
 Une journée de formation à la supervision directe concernant tous les MSU le
vendredi 16 et le samedi 17 mars: il s'agit d'une formation DPC de 2 jours
réalisée avec le collège National des Généralistes Enseignants (CNGE); formation
hors quota qui permet de réaliser une autre formation DPC si vous le désirez)
 Une journée de formation au Tutorat réalisée le vendredi 13 et le samedi 14
avril, formation DPC de 2 jours avec le CNGE destinée aux MSU et aux enseignants
désirant s'impliquer dans la formation des internes (GEP et Référant portfolio)
 Une journée de formation à l’accueil de l’interne de niveau 1 le jeudi 29 mars
(concerne les MSU accueillant des externes depuis 1 an et souhaitant accueillir
des internes)
 Une journée de formation à la Thèse Qualitative le jeudi 31 mai, concerne les
MSU désirant encadrer des thèses qualitatives

 Une journée de rencontre et de formation pour les enseignants de médecine
générale le samedi 9 juin (concerne les enseignants de médecine générale)
 Une journée de formation à l’accueil de l’externe le samedi 15 septembre
(concerne les nouveaux MSU et les MSU n’ayant pas encore suivi cette
formation)
 Une journée de formation à l'accueil de l'interne en SASPAS le jeudi 27
septembre (concerne les MSU accueillant des internes depuis 3 ans et
souhaitant accueillir des internes en Saspas)
 Une journée de formation au portfolio électronique le samedi 1er décembre
(concerne tous les MSU mais le nombre d’inscrits maximum est fixé à 19)
 Le congrès National du CNGE qui aura lieu en 2018 à Tours du 21 au 23
novembre.
Les formations se déroulent à l'UFR de Médecine de 9h à 16h (accueil bât F 1er
étage) Merci d'apporter votre tampon professionnel
Nous rappelons que la cotisation au Collège Régional pour les MSU ouvre droit à la
prise en charge des frais de formation et à l'indemnisation de l'ARS pour perte de
revenu.

Le dossier d'inscription est à envoyer à:

Mme Céline EBERTZHEIM
SECRETARIAT du DMG
UFR de Médecine 3, rue des Louvels
CS13602 80036-AMIENS CEDEX 1

Et doit comprendre:

 La fiche d'inscription aux formations
 1 chèque de caution de 150€ par formation, à l'ordre du CGEP sauf
pour les formation DPC (protocole d'inscription DPC transmis au
participants désirant participer à ces formations)
 1 chèque de 100€ de frais de formation (pour les médecins non
adhérents au CGEP) à l'ordre du CGEP

INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2018
Le Dr : NOM

Prénom

Adresse Mail
Chèque de caution: 150 € par formation à l’Ordre du CGEP
Formation : 100 € pour les médecins non adhérents au CGEP
(Merci de noter au dos du chèque la date de la formation)
SUJETS

DATE

INSCRIPTION

Formation à le Supervision

Vendredi 16 et samedi 17
mars 2018

Inscription DPC et
Collège

Formation au Tutorat

Vendredi 13 et Samedi 14
avril 2018

Inscription DPC et
Collège

Formation à l’accueil des internes
(niveau 1)

Jeudi 29 mars 2018

OUI

NON

Thèse qualitative

Jeudi 31 mai 2018

OUI

NON

Journée rencontre des
enseignants de M.G.

Samedi 9 juin 2018

OUI

NON

Formation à l’accueil de l’externe

Samedi 15 septembre 2018

OUI

NON

Formation à l’accueil de l’interne
en SASPAS

Jeudi 27 septembre 2018

OUI

NON

Congrès du CNGE à Tours

novembre 2018

Formation au e-portfolio

Samedi 1er décembre 2018

Le dossier d'inscription est à envoyer à:
Mme Céline EBERTZHEIM
SECRETARIAT du DMG
UFR de Médecine 3, rue des Louvels
CS13602 80036-AMIENS CEDEX 1

Inscription en ligne
OUI

NON

