
Communiqué du Collège des Généralistes Enseignants d’Aquitaine 
(CGEA) - COVID-19!!!!!!!!!

Objet : Changement dans l’organisation des séminaires ANDPC-CGEA suite au 
COVID-19 !!!
Chers confrères et chères consoeurs MSU ou en devenir,!!
Au vue de la situation sanitaire actuelle, et après concertation du bureau du CGEA et le 
retour officiel de la part du CNGE Formation, tous les séminaires prévus pour le mois 
d'avril sont annulés et reportés à une date fictive du 15-16 mai.!!
Les séminaires concernés sont :!!
- R2 - La recherche qualitative, niveau 1 organisé par le Dr Yves MONTARIOL initialement 
prévu sur Bordeaux les 10 & 11 avril prochains!!
- S2bis - Encadrement des externes par les MSU de 3ème cycle organisé par le Dr 
Laurence DAHLEM initialement prévu sur Bordeaux le 16 avril prochain!!
- M33 - L’entretien motivationnel en soins premiers organisé par le Dr Emmanuel 
PROTHON initialement prévu sur Bordeaux les 17 & 18 avril prochains!!
- S4 - SASPAS et stage NIVEAU 1 : La supervision INDIRECTE en maîtrise de stage 
organisé par le Dr Shérazade KINOUANI initialement prévu sur Bordeaux les 17 & 18 avril 
prochains!!!
Dans l’attente d’une amélioration de la situation, chaque participant inscrit peut le rester, 
ce qui sera plus simple ensuite pour la mise en place des formations reportées à une 
nouvelle date. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu vous désinscrire en allant 
sur mondpc.fr.!!
Nous restons à votre disposition pour toute question en cette période délicate et 
reviendrons vers vous dès lors que nous aurons de nouvelles informations.!!!
Bien à vous!!
Le Bureau du CGEA
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CGEA … un savoir à transmettre ensemble …

https://www.cgea-asso.fr/recherche-qualitative
https://www.cgea-asso.fr/encadrement-externes-msu
https://www.cgea-asso.fr/entretien-motivationnel
https://www.cgea-asso.fr/supervision-indirecte
http://mondpc.fr

