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DES	NOUVELLES	DE	VOTRE

CRGE	AUVERGNE	!

Chers	MSU,
	
Merci	pour	votre	 importante	participation	à	 la	 journée	de	rencontre
des	MSU	du	12	Janvier	:	nous	étions	68	!	Cette	journée	a	permis	de
réfléchir	 ensemble	 sur	 la	 nouvelle	 grille	 d'évaluation	 des	 internes,
unique	pour	tous	les	stages,	et	de	revenir	sur	les	points	importants
de	la	réforme	de	la	phase	socle.
	
L'assemblée	générale	du	CRGE	a	eu	lieu	au	décours:	vous	trouverez
le	PV	d'AG	lors	du	prochain	bulletin.
	
Une	 question	 importante	 a	 été	 soulevée:	 celle	 de	 l'adhésion	 au
collège	 national	 qui	 est	 statutairement	 obligatoire	 pour	 adhérer	 au
collège	régional.
	
Il	 convient	 de	 revenir	 sur	 l'historique	 du	 CNGE	 et	 les	 taches
accomplies	pour	comprendre	 l'enjeu	à	etre	adhérent:	sans	 le	CNGE
rien	de	ce	qui	suit	n'aurait	pu	etre	accompli,	et	 l'encadrement	de	 la
formation	 de	 l'interne	 serait	 resté	 à	 ses	 balbutiements,	 laissant	 la
Médecine	 Générale	 déstructurée	 et	 inégale	 devant	 les	 autres
spécialités.
	
Si	 les	 internes	bénéficient	du	statut	de	DES,	si	 les	maitres	de	stage
ont	 une	 reconnaissance	 universitaire	 et	 bénéficient	 de
rémunération,	 si	 la	 filière	 de	 médecine	 générale	 bénéficie	 d'une
reconnaissance	universitaire,	c'est	grace	au	CNGE	!!!
	
Le	CNGE	été	l’instigateur	de	plusieurs	réformes	d’importance	depuis
sa	création:
	
1991
	
*	Nomination	des	premiers	enseignants	universitaires	associés	de
Médecine	Générale
1997
	
*	Le	stage	ambulatoire	de	médecine	générale	de	6	mois	est	institué



et	rendu	obligatoire	en	3	e	cycle	de	Médecine	Générale
	
2003
	
*	Le	stage	ambulatoire	en	soins	primaires	en	autonomie	supervisé
(SASPAS),
2	e	stage	de	6	mois	en	médecine	générale,	est	institué	de	manière
facultative	dans	le	3	e	cycle.
	
2004
	
*	Suppression	de	l’internat	en	fin	de	2	e	cycle	et	création	des
épreuves	classantes	nationales	(ECN)	avec	le	choix	de	la	Médecine
Générale	au	même	titre	que	les	autres	filières.
Création	du	Diplôme	d’études	spécialisé	(D.E.S)	de	Médecine
Générale	au	même	titre	que	les	autres	spécialités.
«	L’Ecole	de	Riom	»	se	transforme	en	CNGE	Formation.
	
2005
	
*	Il	existe	des	Départements	de	Médecine	Générale	dans	toutes	les
facultés	de	médecine	de	France
	
2006
	
*	Le	Syndicat	National	des	Enseignants	de	Médecine	Générale	est
créé.	Les	deux	structures,	CNGE	et	SNEMG,	œuvrant	en	synergie
pour	promouvoir	le	rôle	et	la	fonction	de	la	Médecine	Générale	au
sein	de	l’université,	ont	permis	d’autres	réformes.
Intégration	de	la	spécialité	Médecine	Générale	au	Conseil	National
des	Universités	(CNU)	dans	la	sous	section	53-01	(médecine	interne,
gériatrie	et	biologie	du	vieillissement,	médecine	générale	et
addictologie)	2007
Création	des	prémices	de	la	Filière	Universitaire	de	Médecine
Générale	avec	la	nomination	des	16	premiers	Chefs	de	Clinique	de
Médecine	Générale	;	Associés	dans	un	premier	temps,	ils	deviennent
Chefs	de	Clinique	Universitaires	(CCU)	en	2008
	
2008
	
*	Création	de	la	Filière	Universitaire	de	Médecine	Générale	avec	la	loi
du	8	février	2008	relative	aux	personnels	enseignants	de	Médecine
Générale,	et	le	décret	du	28	juillet	2008
Revalorisation	des	indemnités	des	Enseignants	Cliniciens
Ambulatoires	Maîtres	de	Stage
	
2009
	
*	Nomination	des	premiers	Enseignants	universitaires	Titulaires	de
Médecine	Générale	par	la	voie	de	l’intégration
Loi	HPST	:	la	place	des	soins	primaires	est	définie	en	cohérence
avec	les	autres	niveaux	de	recours	et	le	caractère	obligatoire	de	la
formation	initiale	dans	l’université	et	en	ambulatoire	y	est	inscrit
Redéfinition	du	stage	en	médecine	générale	en	2	e	cycle	par	arrêté
pour	en	faire	l’équivalent	en	ambulatoire	d’un	stage	hospitalier
	
2011
	
Les	Enseignants	Cliniciens	Ambulatoires	deviennent	officiellement
Maitres	de	Stage	Universitaires	(MSU)
La	première	chef	de	clinique	de	Médecine	Générale	est	nommée
Maître	de	Conférence	Universitaire	par	la	voie	du	concours
Les	enseignants	de	Médecine	Générale	sont	plus	de	5000	en	France.
Tous	rattachés	à	une	faculté	de	médecine,	Maîtres	de	Stage	des
Universités,	attachés	et	chargés	de	cours,	Chefs	de	Clinique
Universitaires,	Maîtres	de	Conférence	et	Professeurs	Associés,
Professeurs	titulaires	assurent	la	formation	de	tous	les	internes	de



Médecine	Générale,	mais	aussi	l’enseignement	en	premier	et
deuxième	cycle	des	études	médicales	et	les
stages	ambulatoires	de	2	e	cycle.
Avec	la	mise	en	place	progressive	d’un	stage	de	Médecine	Générale
dans	le	2	e	cycle,	le	nombre	des	enseignants	de	médecine	générale
est	appelé	à	augmenter	de	façon	importante	dans	les	années	à	venir.
Le	CNGE	a	connu	un	coup	d’accélérateur	considérable	depuis	le
début	des	années	2000	avec:
La	reprise	de	la	revue	exercer	en	2001
La	création	du	Syndicat	National	des	Généralistes	Enseignants,	le	1
er	avril	2000
	
NOUS	COMPTONS	SUR	VOTRE	ADHESION	POUR	QUE	CETTE	HISTOIRE
PUISSE	CONTINUER	:	PLUS	NOUS	SERONS	NOMBREUX	ET	PLUS	NOUS
SERONS	FORTS	!!!
	
Amicalement	à	tous	!
	
Frédéric	TESSIERES

Cette	étude,	piloté	par	le	DMG	de	Tours,	s'adresse	à	des	patients
nombreux	dans	nos	patientèles.	Elle	est	bien	rétribuée.	Elle	est	limitée
à	10	MG	investigateurs/région.

Nous	avons	trouvé	cette	étude	intéressante	et	inscrit	l'Auvergne	avec
7	autres	régions.	Les	régions	seront	tirées	au	sort	et	nous	ne	saurons
qu’au	dernier	moment	dans	quel	groupe	nous	serons	(intervention	ou
contrôle).
Vous	trouverez	en	PJ	le	protocole	de	l’étude,	les	conditions	de
participation.

Mais	il	faut	un	accord	très	rapide,	par	retour	de	mail	:	il	suffit	de
remplir	le	CV	et	la	convention	financière	en	PJ	et	de	me	le	retourner.
Philippe.vorilhon@uca.fr

Au	plaisir	de	se	retrouver	pour	cette	recherche.

Pour	le	réseau	CARMA,	le	réseau	recherche	du	CRGE	Auvergne.
P	Vorilhon

	Protocole	de	l'étude Conditions	de
particiipation

Participez	à	une	étude	qui	intéresse
notre	pratique	:	le	dépistage	de	l’AOMI	!



	
Organisées	par	la	CRGE	d'Auvergne	

	
-	22	mars	:	antibiothérapie	en	soins	primaires	(Clermont	fd)	organisatrice	:	Dr
Amélie	RICHARD
	
-	8	et		9	mars	:	S1,	initiation	à	la	maitrise	de	stage	(Le	Puy	en	Velay)	:
organisateur	:	Dr	Philippe	SARROU
	
-	22	et	23	mars	:	antibio	voies	Respiratoires	(Clermont	fd)

Vous	trouverez	le	details	de	ces	formations	et	les	modalités	pratiques	sur	le	site
www.cnge.fr,	ainsi	que	la	liste	de	toutes	les	formations	organisées	par	le	CNGE

Chers	amis	MSU,

Merci	 pour	 votre	 investissement	 comme	 MSU	 :	 votre	 role	 est	 crucial	 pour
l'avenir	de	notre	profession.	Il	est	également	trés	important	que	nous	puissions
nous	fédérer	en	tant	que	MSU,	afin	de	donner	du	poids	à	notre	engagement.
Le	CRGE	a	besoin	de	votre	soutien	et	nous	comptons	sur	votre	adhésion	!

Le	role	du	CRGE	est	peut	etre	flou	pour	certains	MSU,	mais	il	est	important		d'en
rappeler	les	principales	missions:	
	
*	Promouvoir	la	maitrise	de	stage	en	Auvergne
	
*	Participer	à	l'organisation	des	journées	de	rencontre	entre	MSU
	
*	Organisation	de	séminaires	de	formation	(liste	sur	le	site	www.CNGE.fr)
	
*	Aide	finanière	d'un	montant	de	300	euros	aux	MSU	adhérents	au	collège	qui
s'impliquent	comme	directeur	de	thèse	auprès	d'un	interne
	
*	Favoriser	les	internes	à	présenter	leurs	travaux	au	cours	de	congrès													
(attribution	de	bourses)
*	Attribution	de	prix	de	thèse	au	cours	de	la	JUMGA	et	d'autres	projets	sont					
en	cours	mais	nécessitent	votre	soutien	!
	
Votre	adhésion	au	CNGE	vous	permet	en	plus	de	 transmettre	 les	valeurs	de
notre	profession,	d'avoir	des	tarifs	avantageux	sur	votre	abonnement	à	la	revue
Exercer	et	des	tarifs	réduits	aux	congrès	organisés	par	le	CNGE.

Nous	 comptons	 sur	 votre	 implication	pour	 que	 la	maitrise	de	 stage
soit	encore	plus	dynamique	!

	
Le	bulletin	de	cotisation	(adhésion	conjointe	au	CRGE	Auvergne	et	CNGE)	est	à
adresser	avec	votre	réglement	au	:
Dr	Yves	NICOLLIN,	quai	de	la	Couze,	63500	ISSOIRE
	ou	par	virement	auprès	du	CRGE	Auvergne

REJOIGNEZ-NOUS

Télécharger	le	bulletin	de	cotisation



(RIB	dans	le	lien	de	téléchargement)
________________

	-	Président:	Dr	Frédéric	TESSIERES
-	Vice	présidente:	Dr	Catherine	LAPORTE

-	Trésorier:	Dr	Yves	NICOLLIN
-	Secrétaire:	Dr	Gilles	TANGUY

-	Secrétaire	adjointe:	Dr	Aurélie	CABAILLOT
-	Référent	formations:	Dr	Paul	BLANCHARD

Présidents	Honoraires	:
Dr	Pierre	BERNARD
Pr	Benoit	CAMBON
Pr	Anne	BOTTET
Pr	GiL	MURY

Pr	Gilles	CLEMENT

Collège	Régional	des	Généralistes	Enseignants	d'Auvergne
URML	24	allée	Evariste	Galois,	ZAC	La	Pardieu,	63170	Aubière
	
Pour	tout	renseignement,	merci	de	contacter	:
Mme	Sandrine	Houmel	
Coordinatrice	du	CRGE	d'Auvergne
crgeauvergne@gmail.com

BUREAU	DU	CRGE

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CRGE	Auvergne.

	
Se	désinscrire
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