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Aidez les étudiants à devenir médecin
généraliste : encouragez vos pairs à
devenir MSU !
Pour accompagner efficacement la réforme, davantage
de MSU sont nécessaires pour transmettre leurs
connaissances aux futurs médecins.
Quelles motivations vous ont amené à devenir MSU
? Quels bénéfices tirezvous de cette expérience ?
Parlezen à vos consoeurs et confrères !
Et proposez leur d'être informés, nous les
recontacterons dès la rentrée :
> Je relaie le lien de demande d'information

AGENDA
18 octobre

8 et 9 novembre

21 au 23 novembre

Journée de rentrée

Devenir maître de

18e Congrès

des MSU ouverte à

stage dans l'Ain

National de CNGE

toutes et à tous !

SÉMINAIRE S1
Bourg en Bresse
> Je relaie l'information

Collège

38260 Champier
09H0012H00 : "L'interne
et le MSU face à l'erreur.
Échanger et s'enrichir suite

Académique à
Tours
Inscriptions des internes :

à une erreur ou un
événement indésirable".

Voici svp le lien à
transmettre aux étudiants 
Date limite d'inscription :

Déjeuner

18 octobre 2018
> Je relaie l'information

14H0017H00 : Rallye

Votre inscription en tant
que MSU :
Date limite d'inscription :

2CV ! Enigmes, jeux et
découvertes !
> Je m'inscris

12 octobre 2018
> Je m'inscris

Votre nouvelle carte d'adhérent
Adhérents au CLGE, vous recevrez prochainement par
voie postale votre carte d'adhésion. Celleci est valable
jusqu'au 31 décembre 2018. Elle vous donne accès à
des offres préférentielles chez différents partenaires
(librairie, stage de voile, hôtellerie...), ce catalogue
partenaires vous sera transmis par mail.
Vous bénéficiez également d'un tarif d'abonnement
préférentiel à "Exercer", la revue de médecine générale.
Bulletin à télécharger sur www.cnge.fr

JE SUIS MSU, JE COTISE !
> en ligne sur HelloAsso
> par chèque accompagné du bulletin d'adhésion
176 € à l'ordre du CLGE
4 rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE

JE M'ABONNE AUX PAGES CLGE :
> Facebook
> Twitter
> Linkedin
Informez la communauté des MSU :
Sur ses réseaux sociaux et dans sa lettre aux MSU, le
CLGE se propose de relayer vos contenus, n'hésitez
pas à nous proposez vos informations !
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