LA GAZETTE DU COLLEGE
PARIS DESCARTES N°1
Le Nouveau Bureau 2017
En cette nouvelle année 2017, le collège est heureux
de vous présenter sa nouvelle équipe de choc :

Roland Pecheux son président

Michèle Richemond sa vice-présidente

Le Mot Du Président
Chers Collègues Enseignant, Chers Amis,
Je viens d'être élu président du Collège des Généralistes
Enseignants de Paris Descartes, et je souhaite me présenter
à vous.
Tout d’abord, recevez mes meilleurs vœux pour l’année
2017.
Je suis médecin généraliste installé à Villepinte (93) depuis
plus de 20 ans, MSU depuis 2004, j'anime également des
enseignements dirigés depuis 2013.
Michèle Richemond (vice-présidente), Sophie Olesker
(secrétaire), Philippe Chambraud (trésorier) et Robert
Sourzac (référent formation) m’accompagneront dans cette
tâche.
Notre objectif, est de participer à la formation
pédagogique globale des Maitres de Stage des Universités
en étroite collaboration avec le Département de Médecine
Générale de Paris Descartes.
Les principales missions du Collège des Généralistes
Enseignants sont de participer au recrutement, à la
formation pédagogique initiale et continue, ainsi qu’à
l’évaluation des Maitres de Stages Universitaires.

Philippe Chambraud son trésorier

Robert Sourzac son adjoint

Sophie Olesker sa secrétaire

Lors de la nouvelle réforme du 3ème cycle, qui entrera en
application à la rentrée universitaire 2017, les internes
devront effectuer leur stage de 1er niveau dès la 1 ère
année d'internat, et tous les internes devront effectuer un
stage SASPAS.
Cette mise en application exige une organisation de
recrutement et de formation considérable.
De plus, comme vous pourrez le lire dans le communiqué
de presse du SNMEG du 27 décembre 2016 (p.2), le budget
alloué à la formation pédagogique des MSU est en
diminution, alors que les besoins augmentent.
La formation pédagogique des MSU pour cette année et les
années à venir est un « gros chantier » dont l’objectif final
est l’amélioration de l’acquisition des compétences des
internes.
Chers amis, n’hésitez pas à adhérer au CNGE afin de
promouvoir la formation pédagogique des MSU.
Plus nous serons nombreux, plus nous serons
entendus !!!!
Amicalement, Roland Pecheux
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU SYNDICAT NATIONAL
DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE GENERALE
Montreuil, le 27 décembre 2016
Il est temps de prendre des mesures concrètes pour sauvegarder la formation pédagogique des MSU
Le budget alloué à la formation pédagogique des maîtres de stage des universités (MSU) a récemment été diminué de moitié
faisant ainsi passer cette formation de 14h à 7h par an et par MSU.
Le syndicat national des enseignants de médecine générale (SNEMG) rappelle que cette baisse est incohérente avec la politique
gouvernementale. La maitrise de stage est un levier reconnu pour la promotion des installations au sein des territoires.
Le SNEMG refuse toute solution visant à faire passer la formation des MSU dans le quota des formations. Il serait inadmissible
que les MSU aient à faire un choix entre leur formation de médecin et leur formation de MSU. La formation pédagogique doit être
protégée et ne pas constamment être exposée au bon vouloir des différents acteurs du développement professionnel continu.
En cohérence avec la politique gouvernementale et les propos de Madame la Ministre de la Santé, le SNEMG demande de
sauvegarder la formation pédagogique des MSU en créant et en sanctuarisant une enveloppe budgétaire dédiée à la seule
formation à la maitrise de stage.
Dr Anas Taha, Président du SNEMG
Pour télécharger le communiqué de presse du SNEMG :
http://www.cnge.fr/le_cnge/adherer_cnge_college_academique/communique_de_presse_snemg_il_est_temps_de_prendre/

Les projets de cette nouvelle année

Nous vous proposons de réunir nos petites cellules grises.
Vous pourrez nous rejoindre au bureau pour réfléchir ensemble lors de réunions tout au long de l’année à :
-

Comment recruter nos collègues proches pour enrichir l’équipe de Paris Descartes ? quels outils ?
L’accueil des nouveaux MSU : quels sont les messages importants que nous voulons véhiculer ?
La formation initiale (pour les nouveaux arrivés) et continue des MSU : où en sommes nous et quelle
organisation allons nous mettre en œuvre pour nous améliorer ?
Quelle communication voulons-nous mettre en place ? quels outils ?
Quel contenu semble indispensable à proposer aux MSU lors de la prochaine journée de rentrée en
septembre 2017 ? Qui va animer ?

Vous pouvez dès maintenant nous répondre par mail : college.paris.descartes@gmail.com
Vous avez aimé notre gazette et désirez la recevoir de nouveau :
Aimez la page facebook :

DU DMG PARIS DESCARTES pour la gazette Paris Descartes
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LES FORMATIONS 2017 DU COLLEGE PARIS DESCARTES
A VOS AGENDAS ET INSCRIVEZ VOUS VITE SUR MONDPC.FR.

Une fois inscrit en ligne envoyez nous un mail à l’adresse du collège
college.paris.descartes@gmail.com
.
JANVIER
MARS
MARS
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
OCTOBRE

Vendredi 27et
Samedi 28
Vendredi 3 et
Samedi 4
Samedi 11
Vendredi 17 et
Samedi 18
Vendredi 28 et
Samedi 29
Vendredi 19 et
Samedi 20
Samedi 10
Vendredi 6 et
Samedi 7

Tutorat Niveau 1
Entretien motivationnel
niveau 1
Atelier gestes infiltrations
Animation niveau 1
Animation niveau 2
Supervision indirecte
Atelier gestes infiltrations
Initiation à la maîtrise de
stage

CNGE adhésion 2017
Nous terminons la gazette avec le nouveau bulletin d’adhésion 2017 pour le
CNGE et pour le collège local de Paris Descartes. Envoyez bien votre adhésion à
notre nouveau trésorier Philippe Chambraud à l’adresse indiquée sur le bulletin
(p.4)
Collège National des Généralistes Enseignants,
Collège académique
3 rue Parmentier 93100 MONTREUIL/BOIS
 : 01 75 62 22 90 - Email: m.peronnet@cnge.fr
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ADHESION 2017 À CNGE COLLEGE ACADEMIQUE
La photocopie de ce formulaire rempli et le numéro de chèque versé
serviront de reçu pour la déclaration fiscale.
Merci de saisir (ou d’écrire très lisiblement) vos coordonnées.
Tous les champs sont obligatoires.
Nom

Cocher au moins une des cases
suivantes selon vos fonctions

Prénom

 MSU

Adresse professionnelle
complète

 Enseignant à la faculté

Téléphone

 Maître de Conférences

 Chef de Clinique

E-mail

 Professeur

Fax

 Autre (préciser)
…………………............

Faculté de rattachement
Montant
Membre actif

COTISATION

COTISATION

MONTANT

NATIONALE

REGIONALE

TOTAL

130,00 €

30,00 €

160,00 €

TOTAL
La cotisation nationale de Membre actif ouvre droit à des tarifs d’inscription préférentiels au Congrès annuel du CNGE et au
Congrès de la Médecine Générale France. Elle permet également de bénéficier d’un tarif d’abonnement préférentiel à exercer,
la revue francophone de médecine générale. Abonnement en ligne sur www.exercer.fr.

Numéro du chèque d’adhésion :
Signature

Visa du trésorier du
Collège régional
Cachet professionnel

Renvoyer ce document rempli avec votre chèque au collège Paris Descartes au trésorier :
Dr Philippe Chambraud

12 rue Wilfrid Laurier

75014 Paris
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