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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)!!

S1 - Initiation à la maîtrise de stage en 
troisième cycle de MG !
Vendredi 4 et samedi 5 juin à 
Monbalen (47)!!
S1 - Initiation à la maîtrise de stage en 
troisième cycle de MG !
Vendredi 3 et samedi 4 septembre à 
Salies-de-Béarn (64)!!
M33 - L’entretien motivationnel en soins 
premiers !
Vendredi 10 et samedi 11 septembre 
à Arcachon (33)!!
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 
COMPLET!
________________________________!

Formations FAF 2021!!
Séminaire en soirée - Développer les 
c o m p é t e n c e s d e s m é d e c i n s 
généralistes à leurs fonctions 
d'enseignant!!!Mardi 22 Juin à Pessac (33) organisé 
par le Dr François PETREGNE!
le Dr Yves MONTARIOL !
le Dr Laurence DAHLEM!!
Mardi 29 Juin à Agen (47) organisé par 
le Dr Nousone NAMMATHAO!!
Jeudi 1er Juillet à Pau (64) organisé 
par le Dr Christophe JOUHET

Édito du Président!
Enfin nous y voici ! 10 ans après que les Bordelais aient accueilli le congrès du CNGE à Bordeaux, nous accueillerons nos 
confrères, de nouveau sur nos terres de Nouvelle-Aquitaine. Poitiers et Limoges sont venus nous donner mains fortes. Nous 
espérons que ce temps de retrouvailles sera l’occasion d’ouvrir des pistes de coopération régionale entre nos 3 collèges. En 
tous les cas, pour le CGEA, après ce congrès je passe la main à Emmanuel Prothon qui va amener son énergie à notre 
association. Nous avons besoin de vous, de vos idées, de votre soutien. Notre métier change et notre implication tirée de 
notre expertise de terrain, dans la formation de nos jeunes confrères et la recherche en soins primaires, est essentielle. 
Engageons 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 événement de façon conjointe.!

Un protocole sanitaire sera mis en place pour respecter les dernières 
recommandations gouvernementales. !

C’est un événement fort de notre discipline au cours duquel sont abordés des sujets 
qui nous concernent dans nos activités de soins, de pédagogie et de recherche. Les 
internes participants seront libérés de leur stage au titre de leurs journées de 
formation.!

 
Vous avez jusqu’au 1er juin pour vous inscrire et profiter du tarif 
préférentiel : ça se passe ici ! Retrouvez le programme ici !!

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

Elle est essentielle car elle prouve 
la force de notre réseau, signifie 
votre engagement, et permet de 
peser dans les débats sur la 
maquette de formation, la 
répartition des lieux de stage, les 
pistes de développement ou de 
renforcement pour transmettre et 
faire évoluer notre métier.  !

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

Si vous souhaitez adhérer, 

cliquez ici !

Cotisation 2021 par!

VISIONNER LES IMAGES!

Vignettes réalisées pour un projet de thèse portant sur la perception de la 
maltraitance ordinaire en gynécologie médicale. Soutenue financièrement par le 
CGEA. Thèsardes : Fanny Jolin et Camille Metral. Dessins : Chloé Millepertuis
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