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La cotisation au CGEA reste 
aujourd’hui une dépense 
professionnelle primordiale 
d a n s l a f o r m a t i o n 
pédagogique des maîtres de 
stages en Aquitaine. !

Ainsi, nous lançons un appel 
à cotisations et notre 
campagne sur HelloAsso !!

Si vous souhaitez adhérer, 

cliquez ici pour remplir le 
bulletin !

Médecins Généralistes et/ou Maîtres de Stage 
d e s U n i v e r s i t é s ( M S U ) , l e s i t e 
www.medecinmsu.fr est fait pour vous ! !

Faites circuler auprès de vos confrères qui 
souhaiteraient accueillir un interne ou un 
externe dans leur cabinet. !

Et notre site : www.cgea-asso.fr ! où vous 
trouverez toutes les informations sur nos 
prochaines formations et réunions !

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

Celui-ci se tiendra du 18 au 20 
novembre 2020 au tout 
nouveau Parc des Expositions.!

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

Merci de noter cette date et de 
vous faire connaître pour toute 
aide bénévole.

S5 : 4-5 octobre

Formations DPC 2019!

S5 - SASPAS (33) : supervision du 
futur MG en stage ambulatoire      
4-5 octobre COMPLET !

M 2 7 - P a t h o l o g i e s                                  
traumatologiques articulaires       et 
abarticulaires du membre supérieur 
15-16 novembre       !

S1 - Initiation à la maîtrise de stage 
en troisième cycle de MG  
6-7 décembre

Formation S1 - Initiation à la 
maîtrise de stage 

RL Arcachon / RL Bergerac

M27 : 15-16 novembre

L’année universitaire va être à l’image des changements que traverse notre profession. Départ à la retraite de 
piliers de la spécialité, arrivée d’une nouvelle génération avec d’autres exigences et besoins (travail en groupe, 
inter-disciplinarité), développement de la E-medecine… et le tout avec moins d’internes sur Bordeaux du fait de 
l’ouverture de nouvelles spécialités (gériatrie, médecine d’urgence) et des clefs de répartition nationale.!"
Une chose est sure, la fonction de MSU est un garant d’ouverture aux changements, d’opportunités pour trouver 
un collaborateur, un remplaçant, ou un associé. Etre MSU nous permet de mieux saisir les évolutions de notre 
métier et aussi d’y participer, par nos différentes contributions (tutorat, relecture de script, participation à des 
enseignements, thèses) sans oublier les réunions locales du CGEA et les formations du CNGE.!"
Rejoignez le CGEA ! Venez nombreux à Nantes et réservez dès à présent les 18,19, 20 novembre 2020 pour le 
congrès de Bordeaux. !"
Bonne rentrée ! ! Réunion Locale Targon 

S1 : 6-7 décembre

RL Dax 

CA du CGEA!
A-M du 28 septembre

Le CGEA organise son prochain 
Conseil d’Administration :!

le samedi 28  septembre 2019 à 14h 
à l’Université Carreire après la 
Matinée Pédagogique du DMG.!

Cette journée abordera différents 
sujets : le programme des formations 
2020 DPC et FAF, le bilan pédagogique 
d’activité et financier ainsi que les 
orientations à venir du CGEA.!"
Inscription en cliquant ici !!

CA du CGEA - 28 septembre!

2020

Congrès CNGE Nantes!
27-29 novembre

AG du CGEA!
Samedi 4 avril
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