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Pourquoi un magazine ?
Ce document est destiné aux 
enseignants généralistes de 
Champagne Ardenne : Praticiens 
agréés maîtres de stage des 
universités  (PA-MSU), tuteurs et 
de manière plus générale tous 
ceux qui souhaitent le devenir. Ils 
sont tous les bienvenus au Collège 
des généralistes enseignants de 
Champagne Ardenne (CGECA).

Ce « Mag » souhaite apporter les 
informations utiles et nécessaires 
pour vous aider au mieux à remplir 
vos missions. 

Il a pour but de fournir des 
pistes de réflexion sur le plan 
pédagogique et de faire connaître 
les différentes  structures avec 
lesquelles vous aurez des contacts : 
le Collège bien sûr, que ce soit 
au niveau régional ou national, 
mais également le Département 
de médecine générale (DMG). Il 
vous permettra de mieux identifier 

les différents membres, ainsi que 
leur rôle dans l’accompagnement 
des étudiants inscrits au Diplôme 
d’études spécialisées (DES) de 
médecine générale.

Nous souhaitons également vous 
informer sur la vie de vos internes 
(modalités de validation du DES, 
formations reçues par vos internes), 
sur les dates importantes pour vos 
activités universitaires (dates des  
formations du CNGE, dates des 
prochaines réunions du CGECA, 
date des prochains congrès).  

Ainsi, ce document est fait pour 
vous ! Il vous tient informé de 
l’actualité en région. N’hésitez 
pas à le faire vivre et évoluer 
selon vos besoins en formulant 
vos propositions. (il existe un lien en fin 

de document pour toutes vos suggestions 

concernant le mag ou la vie du collège) 
Le bureau du CGECA

Faculté de Médecine
51 Rue Cognacq Jay – 51 100 REIMS

president.cgeca@gmail.com
Site du CGECA - Site du forum des PA-MSU
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Les nouvelles du collège
Qu’est-ce que le collège des généralistes 
enseignants de Champagne Ardenne ?

Le Collège est une association loi 1901 
ayant pour objet de réunir les généralistes 
enseignants et maîtres de stage. Son Conseil 
d’administration (CA) est constitué uniquement 
de médecins généralistes, patriciens agréés 
maîtres de stage (PA-MSU), élus par leurs pairs.

Il organise régulièrement, dans un climat 
convivial et reposant sur une dynamique 
d’échanges, des formations pour les PA-
MSU. Ces formations comptent pour votre 
développement professionnel continu (DPC).

L’offre est plurielle ! Il s’agit le plus souvent 
de séminaires de deux jours se déroulant à la 
faculté de médecine de Reims. Ceux-ci peuvent 
être dédiés à la maîtrise de stage ou encore à 
la direction de thèse et la recherche. 

Le Collège anime également, en collaboration 
avec le Département de médecne générale 
(DMG), des formations en soirée. Certaines 
ont pour but de permettre aux PA-MSU 
d’échanger sur leurs pratiques pédagogiques. 
D’autres sont organisées en direction des 
médecins généralistes qui souhaitent obtenir 
l’agrément pour recevoir des externes. Selon 
le nombre de participants, ces soirées peuvent 
être organisées dans les départements.

Le CGECA entretien des liens amicaux et 
professionnels avec le Collège national et 
l’ensemble des autres collèges régionaux.
Grâce à votre contribution, il est une force de 
propositions auprès des différentes instances 
pour faire évoluer l’enseignement (méthodes et 
contenu). 

Le Collège participe activement au 
développement de la recherche en soins 
primaires. Il facilite la conduite des travaux 
utiles à la profession au sein de la communauté 
des PA-MSU. 

Enfin, et afin de vous représenter au mieux, 
les membres du CGECA ont la possibilité de 
siéger au sein du conseil d’administration du 
Collège national. Le nombre de siège dépend 
de son nombre d’adhérent. Votre adhésion est 
donc essentielle pour permettre une meilleure 
représentativité du CGECA à l’échelon 
national !  

Une nouvelle équipe

Une nouvelle équipe a été formée lors de la 
dernière Assemblée générale du 3 Février 
2015.

Président : 
Dr Laurent GIRARDOT (Reims 51)

Vice-Présidents : 
Dr Laurent DOMINGUEZ (Mouzon 08)

Dr Jérôme GENTILS (Reims 51)

Secrétaire général : 
Dr Muriel ROCHARD (Sézannne 51)

Secrétaire Adjoint :
Dr Olivier CORPEL (Troyes 10)

Trésorier : 
Dr Jean-Paul DOULET (Epernay 51)

Référent recherche du Collège : 
Dr Mikaël LORIOT (Reims 51)

Référent formation : 
Dr Bernard DEFOIN (Châlons-en-Champagne 51)

* Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à aller sur le forum des PA-MSU 

ou sur le site du CGECA

Dates importantes :

CGECA
• CA : 12 Mai 2015

• AG : février 2016

• Matinée des PA-MSU : 
Septembre 2015

 
Formations 
• Améliorer ma pratique 

de MSU (juin/novembre)

• Supervision indirecte  
16-17 octobre 2015 
(Reims)

• Diriger une thèse   
11-12 décembre 2015 
(Reims)

• Autres formations du 
CNGE : Cliquez ici
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Nouveauté : L’ouverture du forum pour les PA-MSU de Champagne Ardenne
(Pour y accéder cliquez sur la bannière)

Ça sert à quoi ?
Ce site a ouvert ses portes récemment pour permettre discussion, réflexions, échanges et 

partage d’informations entre les PA-MSU Champardennais 

Quoi de neuf sur le forum ? 
Mise en ligne d’un comparatif DMG/Collège ici

http://pamsu-ca.forumactif.org/
http://www.reims.cnge.fr/
http://www.cnge.fr/la_formation/calendrier/date/2015/
http://pamsu-ca.forumactif.org/
http://pamsu-ca.forumactif.org/t115-tableau-comparatif-des-deux-structures-roles-etc
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Pédagogie : Le RSCA 
(Récit de Situation Complexe et Authentique)
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1. Intérêt et enjeux du RSCA 

La validation du Diplôme d’études spécialisées (DES) de 
médecine générale (MG) revient à certifier que l’étudiant 
possède les compétences utiles et nécessaires à l’exercice 
de sa future profession. Autrement dit, qu’il sera capable 
d’activer des savoirs, des savoirs faire et des savoirs 
être, de façon adaptée aux situations le plus souvent 
rencontrées en MG. Le groupe certification du Collège 
national des généralistes enseignants (CNGE) a proposé 
une liste des compétences que « l’interne doit acquérir au 
cours de sa formation »(1). 

De même, « un consensus non formalisé d’experts » a 
permis d’établir une liste de « onze grandes familles » de 
situations « auxquelles les internes devront être (si possible) 
confrontés durant leur DES afin d’acquérir les savoir-agir 
leur permettant de remplir les missions que la société attend 
d’eux »(2). Si ces différents textes offrent des repères aux 
généralistes enseignants, ils ne sont pas figés. Les auteurs 
n’ont pas la prétention de couvrir toutes les compétences 
avec leur liste, et celle-ci a « vocation à évoluer et à 
s’améliorer »(1). De même, les auteurs acceptent l’idée 
que, « durant son cursus, il (l’interne) ne puisse être 
confronté à toutes les situations qu’il aura à gérer dans 
pratique future »(2). Il est donc essentiel qu’en plus des 
actions qu’il va mener durant son DES (axe de l’activité), 
des connaissances et des capacités qu’il possède ou va 
acquérir (axe des ressources disponibles), l’étudiant 
puisse développer également « sa faculté à effectuer des 
transferts d’apprentissage ». Or, c’est « en comprenant 
comment on s’y prend pour agir efficacement dans un 
contexte que l’on se prépare à agir dans un contexte distinct 
» (axe de la réflexivité)(3).

Cette faculté paraît d’autant plus importante que 
répondre à la demande d’un patient nécessite un savoir-
agir complexe dans des situations sans cesse renouvelées 
et le plus souvent différentes. L’Evidence Based Medicine, 
par exemple, recommande « l’intégration des meilleures 
données de la recherche à la compétence clinique du 
soignant et aux valeurs du patient »(4). Dans ce contexte, 
la définition d’un professionnel du point de vue de Guy 
Le Boterf semble adaptée : « le professionnel est celui 
qui non seulement est capable d’agir avec pertinence dans 
une situation particulière, mais qui également comprend 

pourquoi et comment il agit. […]. (Or) Cette intelligence 
des situations et cette connaissance de lui-même supposent 
une mise à distance »(3).

Durant le cursus du DES, il existe des temps privilégiés 
permettant cette distanciation.

Lors des stages ambulatoires, l’un de ces temps est la 
rétroaction pédagogique faisant suite à des situations 
vécues avec (ou par) l’interne. L’enseignant et l’enseigné 
prennent le temps de commenter et d’analyser l’action 
qui vient d’être conduite, ils argumentent et réfléchissent 
à propos des décisions prises. Il s’agit de faire émerger 
« les problématiques » rencontrées, d’essayer de 
comprendre comment on y a répondu et s’il est possible 
d’être davantage efficient. Il devient alors possible, à 
partir d’une situation vécue intuitivement, de construire 
des repères pour la pratique future.

L’écriture d’un RSCA est également l’un de ces moments 
privilégiés où la distanciation devient possible, c’est le 
sujet que nous souhaitons aborder dans ce numéro.

2. Le contenu du RSCA

2.1. Le récit

Le récit est le moment de « l’explicitation ». Il est demandé 
au stagiaire en formation de s’exprimer à la 1ère 
personne du singulier, de transformer une situation vécue 
en une histoire racontée. Le récit, de part son caractère 
narratif, permet à celui qui en est l’auteur de relater un 
ensemble de faits marquants et, « à la différence de la 
(simple) description […] produit du sens »(3). Suffisamment 
étayé, il permet à celui qui le lit d’entrevoir la démarche 
mise en œuvre par son auteur face à la situation vécue 
(explorations conduites selon la plainte, argumentation 
de la décision…).

« Faire le récit, cela suppose […] pour le sujet de décrire 
la façon spécifique dont il s’y est pris pour agir. […]. Dans 
ce premier moment de distanciation, le sujet passe du « je 
fais, j’agis » au « je raconte comment je m’y suis pris pour 
faire et agir » »(3).
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2.2 Une situation complexe

« Complexe » : qui contient, qui réunit plusieurs éléments 
différents(5). 

Exercer la MG nécessite de nombreuses compétences. 
Celles-ci s’inscrivent dans différents domaines et dans 
différents champs (cf. figure 1 « La marguerite des 
compétences »). 

En MG, rares sont les consultations « mono-champ ». Par 
exemple, une bronchiolite chez un nourisson nécessite de 
se soucier de la capacité de son entourage à détecter 
des signes de gravité ou encore de s’inscrire dans le 
champ de la prévention en abordant la problématique 
du tabagisme passif si nécessaire. 
L’un des critères de qualité des RSCA, en tant qu’outil 
d’évaluation, sera donc son caractère multi-champ. 
Il a pour rôle de témoigner (ou faire preuve) de la 
multiplicité des « apprentissages » de l’interne, que ce 

soit en lien avec l’éthique, le relationnel au patient et à 
son entourage, les lois et les règles administratives en 
vigueur, etc.
Ecrire un RSCA n’est donc pas rédiger un cas clinique 
ayant pour but de présenter une pathologie rare dont 
l’approche serait exclusivement biomédicale, mais bien 
une situation « complexe » dont l’approche est centrée 
sur le patient et permet d’aborder les multiples champs 
de la MG.

2.3 Une situation authentique

Hormis l’évidence de la nécessaire authenticité afin de 
pouvoir valider le travail de l’interne en tant que tel 
et certifier ses compétences, partir d’une expérience 
vécue est indispensable. Idéalement, c’est une situation 
à laquelle l’interne aura fait face en étant « aux 
commandes ». Même s’il est possible d’apprendre de 
nombreuses choses au contact de son maître de stage, la 
simple observation a ses limites… Pour être profitable, 
il s’agit de développer des situations vécues comme 
problématiques (« cela m’a posé telle ou telle difficulté », 
« cela m’a étonné »…).

3. Les questions et les problèmes fréquents lors de 
la construction d’un RSCA 

« Faut-il que cela soit une situation vécue en médecine 
générale ? »

L’idéal théorique voudrait probablement que ce soit le 
cas, mais à ce jour, la plus grande partie de la formation 
se déroule dans les services hospitaliers. Il n’est donc pas 
recommandable, et encore moins réaliste, d’avoir une 
telle exigence. De plus, les situations rencontrées dans les 
services agréés pour la MG (médecine interne, gynéco-
pédiatrie, gériatrie…) sont le plus souvent « complexes 
». Elles couvrent régulièrement les différents champs de 
notre discipline même si le contexte est hospitalier.

« Je n’ai pas trouvé de situation complexe à développer 
pendant mon stage ! »

On peut rappeler ici à l’interne que M. Jourdain faisait 
de la prose sans le savoir. N’oublions pas que les 
internes, jusqu’à l’Examen Classant National (ECN), ont 
presque été exclusivement formés (et donc sensibilisés) 
au champ biomédical. Confrontés aux situations, ils n’ont 

Figure 1 : « La marguerite des compétences »

Environnement familial,
socioprofessionnel ... 
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pas toujours le recul suffisant pour se rendre compte de 
la complexité de leur travail. C’est à nous de les éveiller 
et de les guider !

« Ai-je trouvé la bonne réponse ? »

En MG, rares sont les consultations où « Un problème 
égale une solution ». Les réponses apportées par l’interne 
grâce à ses recherches lors de ce travail de RSCA, ainsi 
que les stratégies mises en place peuvent être diverses et 
variées. L’essentiel est que celui-ci apporte des réponses 
référencées (recherche documentaire, ressources 
humaines) et cohérentes face à la situation dans laquelle 
il se trouve.

« J’ai du mal à trouver le temps de réaliser tous ces tra-
vaux d’écriture ! »

En pratique, les étudiants sont libres de s’organiser 
comme ils le souhaitent. Cependant, il paraît judicieux 
de leur rappeler la nécessité d’un travail régulier. Les 
demi-journées dites d’« autonomie d’apprentissage » 
sont notamment accordées dans le but de faire avancer 
ces travaux.

4. Conclusion 

Le RSCA est un travail d’écriture qui ouvre la voie de la 
« réflexivité » et de ses enjeux. Il ne s’agit pas simplement 
pour son auteur de réfléchir, mais bien « de prendre du 
recul par rapport à nos pratiques professionnelles, de façon 
à expliciter la façon dont il s’y est pris pour modéliser et 
faire évoluer ses schèmes opératoires de façon à pouvoir les 
transférer ou les transposer dans de nouvelles situations »(3). 
Autrement dit, à partir d’une situation vécue, comprendre 
ce qui lui a posé problème et réussir à conceptualiser ce 
qui en a permis la résolution (afin que ce problème n’en 
soit plus un et ce, quelle que soit la situation rencontrée).

À ce jour, parmi les douze traces d’apprentissages 
écrites demandées à l’interne, six RSCA sont exigés 
(obligation facultaire). Bien que pourvu d’un grand 
intérêt pédagogique, sa réalisation n’est pas « un allant 
de soi » pour l’interne. Pour l’aider dans la rédaction de 
ces traces d’apprentissages, il bénéficie tout au long de 
son DES de l’accompagnement d’un tuteur. 

Au-delà de cette fonction spécifique qu’est le tutorat, 
tous les praticiens agréés maître de stage des universités 
(PA-MSU) peuvent avoir un rôle de « soutien » et de 
« facilitation » déterminant dans l’appropriation de ce 
travail.
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Les nouvelles de l’université
Qu’est-ce que le DMG ?

Le Département de Médecine 
Générale (DMG) est responsable de 
l’organisation et de la validation du 
DES (Diplôme d’études spécialisées) 
de médecine générale. Il participe 
à l’agrément des terrains de stage 
(hospitaliers et ambulatoires). La 
majeure partie de son activité est 
dédiée à l’enseignement et à la 
recherche en médecine générale. 

L’enseignement : le DMG veille à 
la mise en conformité des contenus 
(thèmes abordés, actualisation des 
connaissances) et à la qualité des 
méthodes pédagogiques utilisées pour 
le DES de médecine générale (3ème 
cycle des études médicales). Il organise 
et encadre également le tutorat. 
Enfin, il participe ponctuellement à 
l’enseignement dans le cadre des deux 
premiers cycles des études médicales. 

La recherche : Le DMG a mis en place 
des ateliers visant à aider les étudiants 
dans la réalisation de leurs travaux. Il 
s’agit d’ateliers dédiés à la réalisation 
du mémoire ou de la thèse avec par 
exemple des formations en 
méthodologie (qualitative et 
quantitative). Le DMG  est à l’initiative 
de plusieurs thèmes de recheche et 
peut également servir de ressources 
pour les PA-MSU investis dans des 

travaux ayant trait aux activités du 
médecin généraliste (pédagogiques, 
cliniques, épidémiologiques, 
économiques, sciences humaines, etc.). 
Les travaux de recherches peuvent 
donner lieu à des thèses, des 
communications ou des articles 
originaux.

Nouveauté 2014-2015 pour les 
PA-MSU

Accès gratuit à la bibliothèque 
universitaire du Pôle Santé (hors 
services en ligne)

Modalités de validation du DES* 
de Médecine Générale à Reims

La validation comporte deux étapes :

1.  Validation du 3ème cycle :
• Validation des 6 stages 

obligatoires de la maquette du 
DES. 

• Validation du PORTFOLIO 
électronique = recueil d’écrits 
de l’étudiant tout au long de 
ses stages (un Curriculum Vitae, 
6 traces d’apprentissage, 6 
RSCA**, 1 document de synthèse).

• Validation des enseignements 
théoriques = 60 Crédits 
d’Enseignements Théoriques (CET).

2. Soutenance du mémoire de DES

Prochaines dates pour les 
internes*

Enseignements :
21 Mai 2015 DES 2
Système de santé / Précarité-Exclusion 

28 Mai 2015 DES 1
Système de santé / Précarité-Exclusion

4 Juin 2015 DES 3
Journée de l’installation en médecine 
libérale (URPS ML CA***)

26 Juin 2015 DES 2
Les compétences en médecine 
générale

Dates des examens : (DES 3) 
Validation du 3ème cycle :

18 Juin 2015 (1ère session)
3 Sept. 2015 (2ème session)

Soutenance du mémoire :
10 Sept. 2015

Prochaines rencontres avec les 
tuteurs :
DES 1 / DES 3 : 23 Avril 2015
DES 2 : 25 Juin 2015

Les membres du DMG : (Année universitaire 2014-2015)

Pr Jean-Pol FRITSCH
(Professeur associé, Directeur du DMG, Coordonnateur Régional du DES)

Pr Pierre NAZEYROLLAS
(PU-PH du CHU de Reims, Directeur Adjoint du DMG, Co-coordonnateur du DES)

Dr Bernard DEFOIN, Dr Jérôme GENTILS, Dr Laurent GIRARDOT, Dr Patrick ROUA, Dr Bruno ROUALET
(Maîtres de conférences associés)

Dr Aline HURTAUD, Dr Mikaël LORIOT, Dr Yannick PACQUELET
(Chefs de clinique des Universités)

** RSCA : Récit de Situation Clinique Complexe Authentique
*** URPS ML CA :  Union Régionale des Professionnels de Santé des Médecins Libéraux de Champagne-Ardenne

* Pour plus d’informations sur le DES, 
cliquez ici 

* Pour plus d’information sur le programme 
de DES , cliquez ici
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http://webdoc.cnge.fr/modules.php?mod=fm&file=view_note&bn=reims_abcinterneareims&folder=0&key=1415886980
http://webdoc.cnge.fr/modules.php?mod=fm&file=view_note&bn=reims_programme&folder=0&key=1415225985
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Revue bimestrielle d'information 
pour les médecins généralistes, 
édité par Collège national des 

généralistes enseignants (CNGE)

Principale société scientifique de 
Médecine Générale en France, 
l’activité de CNGE Collège 
Académique se regroupe autour de 
3 pôles :

Régional
Les adhérents de CNGE Collège 
Académique sont issus des 35 
collèges régionaux, liés aux 
facultés de médecine françaises. 
Chaque collège régional a son 
activité propre liée au contexte.

National
En tant que collège des enseignants 
de la discipline, il est en contact 
permanent avec les tutelles, les 
ministères de la Santé et de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Concernant la pédagogie 
et l’enseignement, il travaille à 
l’harmonisation du DES de médecine 
générale et à ses procédures de 
validation. Sur la recherche, le CNGE  
initie et développe des travaux de 
recherche en médecine générale. Il 
participe au développement de la 
revue Exercer (ci-dessous) et travail 

à son indexation internationale. 
Enfin, Le CNGE propose avec les 
collèges régionaux des formations 
pour les généralistes enseignants. 

International
Le CNGE fait partie du Conseil 
d’Administration de la WONCA 
Europe (World Organisation of 
National Colleges and Associations 
of General Practitioners) et participe 
activement à plusieurs réseaux 
européens : EURACT (enseignement), 
EQUIP (Qualité des soins), EGPRN 
(recherche) et EURIPA (médecine rurale).

Sommaire du N° 118 (Mars-Avril 2015) vous pouvez cliquer sur les liens

• Dépister ou ne pas dépister : une décision partagée
• Fin de vie à domicile et préférence pour un lieu de décès : revue de la littéra-

ture
• ECOGEN RESPI : étude des résultats de consultation associés à un motif respi-

ratoire en médecine générale
• « Biopsychosocial » ou « psychosocial » : quel terme choisir dans la définition 

de la multimorbidité en médecine générale ?
• L’écologie des soins médicaux étudiée sur une population parisienne en 2013
• Les courbes de corpulence colorées sont mieux comprises par les parents
• De la recherche à la pratique en médecine générale : le dépistage du cancer 

colorectal
• Le speed dating pédagogique : une innovation pour enseigner la collabora-

tion interprofessionnelle
• CHU et DMG : des intérêts convergents pour développer la recherche en 

médecine générale L’expérience de Clermont-Ferrand

Le CNGE 
(cliquez sur la bannière pour accéder au site)

Le Syndicat National des 
Enseignants en Médecine 
Générale (SNEMG) a pour 
objet la défense des intérêts 
individuels et collectifs de 
L’ENSEMBLE des enseignants de 
Médecine Générale. TOUS les 
acteurs de la filière universitaire 
de médecine générale (FUMG) 
sont concernés par son action :
Maitres de stage des universités 
(MSU), enseignants associés ou 
titulaires, tuteurs, attachés et 
chargés d’enseignement, et chefs 
de clinique.

Parmi ses actions :
• La poursuite de la 

reconnaissance universitaire 
des MSU pour leur métier 
d’enseignant de médecine 
générale et leur action 
pédagogique auprès des 
étudiants.

• L’augmentation de la 
rémunération de la fonction de 
MSU par son intégration dans 
la Rémunération sur objectif 
de santé publique (ROSP), 
un salariat pour les MSU ou 
encore une augmentation des 

honoraires pédagogiques 
bloqués depuis 2008.

• La défense du Développement 
professionnel continu (DPC)
qu’il soit dans le cadre d’une 
formation hors quota ou non.

• La promotion de la FUMG dans 
toutes ses dimensions pour 
la nomination d’enseignants 
associés et titulaires de 
médecine générale en 
nombre  et pour un vrai statut 
universitaire pérenne après le 
clinicat.
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Pour adhérer cliquez ici

http://www.exercer.fr/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/51/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/52/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/52/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/61/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/61/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/68/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/68/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/74/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/76/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/78/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/78/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/84/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/84/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/91/
http://www.exercer.fr/numero/118/page/91/
http://www.cnge.fr/
http://www.snemg.fr/
http://www.reims.cnge.fr/IMG/pdf/Appel_cotisation_2015_SNEMG.pdf


Les prochains congrès* 
 

En France 
Le 15ème congrès national des généralistes enseignants : 26 et 27 novembre 2015 à Dijon 

Le 10ème congrès de la Médecine Générale France : 1er et 2 avril 2016 à Paris 

En Europe 
Le 20ème congrès européen de la médecine générale (WONCA Europe) : 22-25 octobre 2015 à Istanbul (Turquie)

WONCA : World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians

Le congrès du réseau européen de recherche en médecine générale EGPRN : 7-10 Mai 2015 à Timisoara (Roumanie)
EGPRN : European General Practice Research Network

Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions au sujet du Mag
N’hésitez pas, cliquez ici

Vous voulez soutenir le CGECA ?
Vous voulez adhérer ou renouveler votre adhésion ?

N’hésitez pas, cliquez ici

Réalisation du MAG 

Rédacteurs : 
Editorial : Dr GIRARDOT Laurent / Dr LORIOT Mikaël

Les nouvelles du CGECA : Dr DEFOIN Bernard / Dr ROCHARD Muriel
Pédagogie : Le RSCA :  Dr GIRARDOT Laurent / Dr CORPEL Olivier
Le CNGE - Le SNEMG : Dr DOMINGEZ Laurent / Dr LORIOT Mikaël

Les nouvelles de l’université : Dr LORIOT Mikaël / Dr DOMINGEZ Laurent

Comité de relecture :
Tous les membres du bureau 

Mise en page et réalisation :
Dr LORIOT Mikaël
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* cliquez sur les bannières 
pour plus d’information

http://congres.cnge.fr/congres/dijon_2015/accueil/
http://www.wonca2015.org/
http://www.egprn.org/
http://www.congresmg.fr/index.php/fr/
https://docs.google.com/forms/d/1GqU2FaFU8IQeuduirhCs8TSyrgVBXnzAQ3vEtcLlUoU/viewform?usp=send_form
http://www.reims.cnge.fr/IMG/pdf/2015_Bulletin_ADHESION_CNGE_CGECA.pdf
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