
	  

Formations	  2013	   FAF	   DPC	  

18	  et	  19	  octobre	   9	  –	  17	  heures	   	   Supervision	  directe	  

7	  novembre	   14	  –	  17	  heures	   Echanges	  entre	  MSU	   	  

7	  novembre	   9	  –	  17	  heures	   Test	  Concordance	  de	  Script	   	  

21	  novembre	   14	  –	  17	  heures	   MG	  Wiki	  support	  des	  GEP	  
	  

28	  et	  29	  novembre	  

Congrès	  du	  CNGE	  à	  
CLERMONT-‐FERRAND	  

	  

	  

	   	   	  

	  

La bibliothèque du MSU 

Si vous souhaitez faire partager un ouvrage, un 
article, n’hésitez pas à nous contacter 

La sélection du mois : 

Communiqué du conseil scientifique du CNGE à 
propos de l’ECG et de la visite d’aptitude au 
sport (http://tinyurl.com/maekz4w)  

Arrêté concernant les MSU d’externes, modifié 
le 24.06.2011 (http://tinyurl.com/owhdldx) 

Arrêté du 8 avril 2013 qui précise l’organisation 
du stage en médecine générale du deuxième 
cycle (http://tinyurl.com/nzn9q3z)  

LAM	  :	  Lettre	  aux	  MSUN°3	  	  23.09.2013	  

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

Congrès Annuel du CNGE 

Pensez à vous inscrire !!	  	  Cliquez	  ICI

	  

Vous pouvez toujours consulter le programme  des 
enseignements, présentations … sur le site du 
CLGE dans la rubrique 3°cycles, sous-rubrique 
calendrier	  ici (http://tinyurl.com/n49xrqv)  

A noter par exemple le prochain mini- congrès 
SASPAS le 15.10.2013 et les après-midi 
consacrées aux échanges pratiques entre MSU 
dont la première aura lieu le 07.11.2013  

Vous pouvez faire part de vos réactions, 
suggestions, proposition de projets à 
partager avec d’autres MSU ou autre … à  
contact@clge.fr  

La 3° Journée du Collège 

a eu lieu le 12 septembre et a rassemblé une 
trentaine de MSU avec la  présentation de 
thèses de médecine générale riches et 
attractives le matin et un travail en groupe 
l’après-midi, permettant des échanges 
fructueux entre MSU du 2° ou du 3° cycle. 

Rendez-vous en septembre 2014 ! 


