LAM : Lettre aux MSU

N°7 30.06.2014

Adhérer ? Chercher une information, une date ? RDV sur le site www.clge.fr et inscrivez-vous !

Le bureau du CLGE élu le 15.05.2014
Sylvie Deplace :

Présidente

Marc Chanelière :

Vice-président

Martin Naessens :

Secrétaire

Bibliothèque (d’été !) du MSU
-JADDO « Juste après dresseuse d’ours »
-BOREE « Loin des villes, proches des gens »

Christophe Pigache : Secrétaire adjoint
Christian Dupraz :

Trésorier

Frédéric Zorzi :

Trésorier adjoint

Thierry Farge :

Responsable formation

Corinne Perdrix :

Relations avec le DMG

« Rappel » à cotisation
Pourquoi adhérer ?
-Pour soutenir les actions de promotion de la

4° Journée du Collège
Nouvelle date à noter:

discipline (aide aux thésards, aide pour la
recherche, aide à la publication et la parution

02 octobre

de travaux)

Cette journée se déroule en 2 temps :

-Pour maintenir l’indépendance financière du
Collège, association loi 1901

-Le matin : présentations des travaux
réalisés avec l’aide du CLGE, échanges entre

-Pour se fédérer en tant qu’enseignants de

MSU, constitution d’un groupe de travail pour

médecine générale et être représentatifs

réaliser un « guide de l’interne »

auprès des instances

-L’après-midi : ateliers au choix : « analyses

A noter les 12 et 13 septembre, l’Ecole

de pratique entre MSU accueillant externes

d’Automne FAYR-GP, formation à la recherche

et/ou internes », « RSCA pour les MSU

en soins primaires à l’attention des internes et

d’internes niveau 1 »

jeunes médecins généralistes

Vous êtes vivement conviés à cette journée

Vous pouvez consulter le programme des

d’échange et de partage. Une collation vous

enseignements, présentations … sur le site du

est offerte pour le déjeuner

CLGE dans la rubrique 3°cycle, sous-rubrique
calendrier

Inscription nécessaire : president@clge.fr

Formations 2014

FAF

DPC

25 septembre

9 -12h

GEP tuteurs

30 septembre

14 – 17h

GEP tuteurs

02 octobre

9 – 17 h

4° JOURNEE DU COLLEGE

09 et 10 octobre

9 – 17 h

Initiation à la Maîtrise de Stage S1 Lyon

09 et 10 octobre

9 – 17 h

SASPAS

6 et 7 novembre

9 – 17 h

Supervision directe S3 L’Isle d’Abeau

6 et 7 novembre

9 - 17h
27 et 28 novembre

Tutorat
CONGRES DU CNGE à LILLE

S5

Lyon

P4 L’Isle d’Abeau

