Janvier 2014

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
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