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Chères Amies, Chers Amis, Maîtres de Stage des Universités 

Le Collège Lyonnais des Généralistes Enseignants vous adresse tous ses vœux pour cette 

nouvelle année. 

2013 a  été une année riche d’échanges avec de nombreux participants à nos formations, 
au symposium de médecine générale, à la journée du collège et au congrès du CNGE à 
Clermont Ferrand. Merci pour votre engagement et vos encouragements. 

Toutes ces actions ne sont possibles que par la force de notre association, et cette 
force c’est nous les adhérents ! Il faut donc penser à renouveler notre adhésion en 
2014. L’adhésion de 166€ comprend la part locale de 46€ et la part nationale de 120€ à  
« CNGE collège académique »,  société savante des enseignants de médecine générale.  
Elle ouvre droit à des réductions pour l’abonnement à la revue « exercer » et les 
inscriptions aux congrès. Elle permet également d’accéder en ligne aux publications du 

CNGE.  

En 2014 nous poursuivrons nos actions : 

• Les formations  pédagogiques et biomédicales  
• Le symposium de médecine générale 
• L’assemblée générale du Collège 
• La journée du Collège  

Vous trouverez le récapitulatif des actions au verso. N’hésitez pas à contacter les 

responsables et rendez-vous sur le site  www.clge.fr  . 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger 
Pour le bureau, Corinne Perdrix, Présidente 

 

 

 



PEDAGOGIE 

DPC 

 

11 et 12 
avril 

S1 : Initiation à 
la maitrise de 
stage 

ISLE 
D’ABEAU 

sandrinecoynel@gmail.com 

11 et 12 
avril 

Maitrise de  
stage d’externes 

ISLE 
D’ABEAU 

sandrinecoynel@gmail.com 

9 et 10 
octobre 

Initiation à la 
maîtrise de 
stage 

LYON corinne.perdrix@wanadoo.fr 

9 et 10 
octobre 

SASPAS LYON cdupraz3@gmail.com 

6 et 7 
novembre 

Supervision 
indirecte 

ISLE 
D’ABEAU 

sandrinecoynel@gmail.com 

6 et 7 
novembre 

tutorat 
ISLE 
D’ABEAU 

sandrinecoynel@gmail.com 

FAF/PM 

6 février 
ou 25 mars 
ou 5 juin 

Analyse de la 
pratique de MSU 

(1/2 journée) 
LYON corinne.perdrix@wanadoo.fr 

3 et 10 
avril 

Encadrer les 
internes dans 
leur travail de 
mémoire 

LYON corinne.perdrix@wanadoo.fr 

En avril et 
en 
septembre 

Groupe 
d’échange de 
pratiques 
pédagogiques de 
tuteurs 

LYON 
mf.flori@medsyn.fr 

 

Formation Médicale Continue 

DPC 

 

20 mars Vaccinations  LYON 
sophie.figon.1@cegetel.net 

 

26 juin 
Infections 
sexuellement 
transmissibles 

LYON 
doc.pigache@gmail.com 

 

A noter dans les agendas 
27 mars Symposium de médecine 

générale 
Assemblée Générale du CLGE 

11 
septembre 4ème Journée du Collège 

president@clge.fr 

 

27 et 28 
novembre Congrès du CNGE à LILLE 

president@clge.fr 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


