
 

 

         « Rappel » à cotisation 

Pourquoi adhérer ? 

-pour se fédérer en tant qu’enseignants de 

médecine générale et être représentatifs 

auprès des instances 

-pour soutenir les actions de promotion de la 

discipline (aide aux thésards, aide pour la 

recherche, aide à la publication et la parution 

de travaux) 

-pour maintenir l’indépendance financière du 

Collège 

LAM :Lettre aux MSUN°1  20.06.2013 

Adhérer ? Chercher une information, une date ? RDV sur le site www.clge.fr et inscrivez-vous ! 

            3° Journée du Collège 

A noter: 12 septembre 2013 

Cette journée se déroule en 2 temps : 

-le matin : présentations de thèses déjà 

soutenues 

-l’après-midi : ateliers au choix : 

« s’approprier les ateliers intégrés pour les 

externes », « écriture clinique en SASPAS » 

et « créer un groupe de travail de MSU» 

Vous êtes vivement conviés à cette journée 

d’échange et de partage. Une collation vous 

est offerte pour le déjeuner 

Inscription nécessaire : president@clge.fr  

A l’issue de cette journée, se tiendra une AG 

extraordinaire pour le choix du commissaire 

aux comptes de l’association 

Vous pouvez consulter le programme  des 

enseignements, présentations … sur le site du 

CLGE dans la rubrique 3°cycles, sous-rubrique 

calendrier 

A noter par exemple le prochain mini- congrès 

SASPAS le 08.10.2013 

Formations 2013  FAF                   DPC 

5 et 19 septembre   9 – 17 heures Encadrer un interne dans son 

travail de mémoire 

 

12 septembre 14 – 18 heures Enseigner en Atelier intégré 

d’externat 

 

12 septembre 14 – 18 heures Les Récits de Situation Clinique 

authentique 

 

19 et 20 septembre  9 – 17 heures        Initiation à la Maîtrise de Stage 

17 octobre 14 – 17 heures MG Wiki support des GEP  

7 novembre  9 – 17 heures Test Concordance de Script  

Vous pouvez faire part de vos réactions, 

suggestions, proposition de projets à 

partager avec d’autres MSU ou autres … à  

contact@clge.fr  


