Valérie Brignier <val.brignier@gmail.com>

Vos inscriptions, RAPPEL
CLGE <communication@clge.fr>
Brouillon

3 octobre 2018 à 14:34
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JOURNÉE DE RENTRÉE DES MSU, PAS ENCORE INSCRIT ?
18 octobre  journée conviviale
ouverte à toutes et à tous !
09H0012H00 : "L'interne et le MSU face
à l'erreur. Échanger et s'enrichir suite à
une erreur ou un événement
indésirable".
Déjeuner
14H0017H00 : Rallye 2CV ! Enigmes,
jeux et découvertes.
À Champier (entre Lyon et Grenoble).
Vous souhaiteriez covoiturer ? Ecrivez
nous, nous vous mettons en contact :
communication@clge.fr

Je m'inscris

Je m'inscris au Congrès
> Inscription interne

Une thématique abordée en session plénière du 18e
congrès national de CNGE Collège Académique.
Responsable de la session : Dr Béatrice Lognos
Exercer en soins premiers confère au médecin généraliste un rôle essentiel dans le
dépistage en particulier dans celui des cancers.
Un dépistage est proposé pour trois types de cancers chez les femmes : le cancer du
col de l’utérus, le cancer du sein et le cancer colorectal. Ces trois cancers font l’objet de
programmes de dépistage organisé, en particulier pour le cancer colorectal et le cancer
du sein. La Haute Autorité de santé recommande un dépistage organisé du cancer du
col et depuis 2018, l’assurance maladie rappelle aux patientes qu’elles n’ont pas réalisé
de frottis cervico–utérin depuis 3 ans ou plus
Mais que dire à notre patiente ? Sur quels critères lui proposer un dépistage
organisé ou individuel en fonction de son risque personnel ?
Quels sont les arguments scientifiques à exposer ? Comment lever les réticences
et les doutes des patientes comme des médecins ?
Le Pr Norbert IFRAH de l’Institut national du cancer est pressenti pour participer à cette
plénière le mercredi 21 novembre au congrès du CNGE à Tours.
Le Pr MarieEve ROUGE–BUGAT et le Dr Yannick RUELLE exposeront les
interrogations et les réponses des généralistes enseignants.
Venez échanger et apprendre sur la thématique du dépistage lors du Congrès
CNGE 2018 !

FORMATIONS À VENIR
9 et 8 novembre
S1 Initiation à la
maîtrise de stage

13 et 14 décembre
S1 Initiation à la
maîtrise de stage

à BourgenBresse.

à Lyon.

> informations et
inscription auprès de
Sylvie Carrara

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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