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MSU INFOS est écrite conjointement par le Collège des Généralistes Enseignants de Picardie
(CGEP) et le Département Universitaire de Médecine Générale d'Amiens (DUMGA), dans le but de
vous donner les dernières infos sur les stages, les formations et vous aider dans votre exercice de
MSU...

N'hésitez pas à nous contacter par mail (msuinfos@dumga.fr)
pour nous faire part de vos remarques ou de vos besoins ...

Actualités Formations!
Comme vous le savez, plusieurs formations proposées par le CGEP le samedi ont été
annulées en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits, ce qui occasionne des
désagréments pour les participants inscrits et pour les formateurs...
Il nous a semblé opportun de voir avec vous ce qui pourrait être changé ou amélioré
pour les futures formations.
Merci de répondre à une très courte enquete en ligne en cliquant sur le bouton
ENQUETE en dessous ...
ATTENTION CORRECTIF : Certains d'entre vous n'ont pas pu accéder au
questionnaire de l'enquête (en fait, ceux qui n'avaient pas de compte actif chez
Google étaient gentiment invités à en créer un ...(no comment)).
Cette restriction a été corrigée et vous ne devriez plus avoir de problème.
Merci pour vos réponses
Il reste néanmoins encore des places pour les formations 2015...

ENQUETE ...

Un petit rappel aussi des sites internet du Collège National des Généralistes Enseignant (CNGE) et du
Département de Médecine Général d'Amiens (DUMGA), pour ceux qui ne les connaissent pas
encore...avec plein d'infos et de réponses à vos questions ...

Le site Dumga.fr est aussi le chemin le plus fiable pour accéder aux portfolios, mais aussi aux
programmes de cours, aux cours mis en ligne (Moodle) ...

Accès direct en cliquant sur les boutons ...

Lien vers le site de DUMGA...

Mailjet.com

Lien vers le site du CNGE...

