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Lettre d’information du CGEA 
Meilleurs voeux pour 2021

Médecins Généralistes et/ou 
Maîtres de Stage des Universités 
(MSU), si vous souhaitez recevoir 
un externe ou un interne et vous 
renseigner sur nos formations, 
ces deux sites sont fait pour 
vous : www.medecinmsu.fr / 
www.cgea-asso.fr!

Formations DPC 2021!
(Bordeaux sauf notifié)!!!

S4 - SASPAS et stage NIVEAU 1 : La 
supervision INDIRECTE en maîtrise de 
stage !
Vendredi 5 et samedi 6 mars !!
S5 - SASPAS : Superv is ion e t 
encadrement des travaux universitaires 
en stage ambulatoire!
Vendredi 12 et samedi 13 mars à 
Salies-de-Béarn!!
A04 - Accompagnement du patient 
adulte qui dort mal en consultation non 
dédiée - Samedi 24 avril!!
F3 - Tutorat de travaux scientifiques : 
Formation à l’encadrement d’un travail 
de thèse !
Vendredi 4 et samedi 5 juin !!
S1 - Initiation à la maîtrise de stage en 
troisième cycle de MG !
Vendredi 3 et samedi 4 septembre à 
Salies-de-Béarn!!
M33 - L’entretien motivationnel en soins 
premiers !
Vendredi 10 et samedi 11 septembre!!
S2bis - Encadrement des externes par 
les MSU de 3ème cycle!
Jeudi 7 octobre !!
S1 - Initiation à la maîtrise de stage en 
troisième cycle de MG - !
Vendredi 8 et samedi 9 octobre!!
A02 - Infiltrations des principales 
articulations - Samedi 27 novembre 

Edito du Président!!
Quelle année ! Quel moment singulier vivons nous depuis l’émergence de ce virus et l’arrivée du 1er malade à Bordeaux le 
23 janvier dernier. Nous avons dû nous adapter dans nos cabinets, appréhender ce risque nouveau et cette pathologie 
inconnue. !
Le CGEA a été très réactif grâce au FaF et mis en place dès avril des formations distancielles sur le thème de la covid. Les 
professeurs Fabrice Bonnet et Charles Cazanave ont répondu présent, rapidement et très amicalement. Nous avons décalé 
5 formations CNGE prévues en 2020 sur 2021. Le congrès que nous pensions accueillir en novembre a été reprogrammé 
en juin. !
L’année 2021 sera-t-elle aussi troublée ? Nous verrons bien, mais notre association va continuer sa route avec un 
programme de formation de qualité, et un renouvellement de son pilotage. Le covid passe mais le CGEA résiste, comme 
nous :) 

Dix ans après, Bordeaux va accueillir son 
deuxième Congrès du CNGE.!

Celui-ci se tiendra du 16 au 18 juin 2021 
au tout nouveau Parc des Expositions.!

Les trois collèges de la Nouvelle-Aquitaine 
préparent cet évènement de façon conjointe.!

Pour que cet évènement se déroule dans les 
meilleurs conditions, nous avons besoin de 
personnes pour accueillir, informer, modérer 
... !

Merci de compléter le questionnaire à partir 
de ce lien et n’hésitez pas à le partager 
autour de vous !

La cotisation au CGEA reste 
aujourd’hui une participation 
professionnelle primordiale dans 
la formation pédagogique des 
maîtres de stages en Aquitaine. !

Elle permet aussi de renforcer au 
plan national le poids du CNGE 
face aux tutelles.!

Ainsi, nous lançons un appel à 
cotisations et notre campagne sur 
HelloAsso pour l’année 2021 !!

Si vous souhaitez adhérer, 

cliquez ici pour remplir le 

L’Assemblée Générale du CGEA se 
tiendra le samedi 20 mars 2021 à 14h 
dans un lieu à définir après la 
Matinée Pédagogique du DMG.!

Cette journée abordera différents 
sujets : le programme des formations 
2021 DPC et FAF, le bilan pédagogique 
d’activité et financier ainsi que les 
orientations à venir du CGEA.!!
Inscription en cliquant ici !!

AG du CGEA!
20 mars 2021!

Cotisation 2021 par!
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