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3 octobre 2018 à 12:15

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
L'AG du CLGE s'est tenue le 27 mars dernier. Un moment convivial partagé par
quelques 30 participants à bord du Volupté en compagnie du groupe TEXOYS.

l'essentiel :
> Le CLGE est l'association des MSU de LYON, indépendante de l'industrie
pharmaceutique, elle a pour missions de recruter, former, fédérer et représenter les 400
MSU de son territoire.
> En 2017 elle a organisé 13 formations DPC (dont 4 au sein de la Fracomedge) et 13
formations FAF.
> Les adhésions sont la principale source de recette de l'association, merci à chacun
d'entre vous de se mettre à jour de sa cotisation.
> Quoi de neuf pour 2018 ?  Cap sur le développement de l'animation de la
communauté des MSU ! Vous souhaitez partager de l'information, des outils avec les
membres du CLGE ? Adressezvous à Valérie Brignier nouvellement en charge de la
communication et suivez l'actualité du collège en vous abonnant à nos différentes pages
: facebook, twitter, linkedin.

FORMATIONS

ÉVÉNEMENTS

OUTIL

15 mai 2018
> RSCA

SAVE THE DATES
18 oct. 2018
7ème Journée des maitres
de stage (MSU)
22 au 24 nov. 2018 Tours
Congrès annuel du CNGE

Un outil vidéo sur le
surpoids de l'enfant :

Saga vidéo développée par
Lucile Biffi dans la cadre de sa
thèse soutenue en novembre
2017.

1415 juin 2018
S4 supervision indirecte

JE M'INSCRIS !
02 juin 2018
09h00 à 14h00
3e JUMG – « De la théorie
à la pratique. De
l'enseignement
pluridisciplinaire au travail
interprofessionnel. »

26 juin 2018
GEP de MSU

Inscription obligatoire :
dmg.cumg@univlyon1.fr

17 mai 2018
> F4 initiation à la maitrise
de stage MSH
> Thèsemémoire
24 mai 2018
S2bis Accueil des
externes

Inscription obligatoire :
clgeformation@gmail.com

> Dépistage
> Annonce
> Prise en charge

Visionner

Programme

Informations

JE SUIS MSU, JE COTISE !
> en ligne sur HelloAsso
> par chèque accompagné du bulletin d'adhésion
176 € à l'ordre du CLGE
14 rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE
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Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, merci de svp l'indiquer par retour de mail.

