Compte-rendu bureau du 11mai 2017

Présents : N. LAUCHET, K. RUDELLE, G. HOUDARD, D. MENARD, M. LABACH, B. COQUILLAUD

 Réunions décentralisées / rappel des objectifs.
o Objectif principal : recruter de nouveaux MSU
o Objectifs secondaires : rencontrer les MSU et échanger sur la fonction dans une
atmosphère conviviale et ainsi répondre aux craintes et aux freins des médecins qui
n’osent pas franchir le pas. Faire remonter des informations au bureau du collège.
 Retour sur la première réunion en Corrèze organisée par Martine avec la
présence de Dominique : il y avait 9 participants déjà tous MSU. Cette
réunion a été un moment d’échange. Merci aux participants de s’être
déplacés. Le collège a pris en charge le repas.
 Une deuxième réunion aura lieu à Varetz le 18 mai. Gaëtan s’y rendra. De
futurs nouveaux MSU devraient être présents.
 Proposition d’organiser une rencontre sur une demi-journée des MSU du Limousin avec
repas financé par le collège pour les MSU à jour de leur cotisation et programmation de l’AG
à cette occasion. Un doodle de proposition de dates sera envoyé à tous les MSU.
 Pour les MSU qui serait aussi tuteur et souhaitant partir à la retraite dans les 2 années à
venir, il est rappelé qu’il est possible de commencer le suivi d’un tutoré ( suivi normalement
pendant 3 ans). Au moment du départ à la retraite, soit le tuteur finit sa tâche et
accompagne le tutoré jusqu’à la fin de son DES, soit il peut se désister et un autre tuteur
prendra le relai. Le tutorat étant la redevance pédagogique au SASPAS, les MSU en fin de
carrière pourront ainsi continuer à recevoir des internes en SASPAS.
 A ce jour, le collège est dynamique et souhaite continuer son effort de développement. Le
bureau souhaiterait l’intégration de nouveaux MSU afin d’apporter des idées novatrices et
ainsi s’enrichir de regards différents. Une sensibilisation en ce sens sera proposée.

 Compte rendu du CA du 04 mars 2017 à Montreuil par Bruno, notre représentant du collège
au sein du CNGE. Ce compte rendu est accessible via NOTRE SITE du CRGE du LIMOUSIN par
le lien du CNGE. Il présente les difficultés de la mise en place du DES à 4 ans et la nouvelle
planification du DES à 3 ans avec comme objectif principal la réalisation du stage chez le
praticien lors de la 1ere année du DES. Lors de ce DES à 3 ans, normalement à la rentrée
2017 / 2018 , le DUMG n’aura plus à former les urgentistes ni les gériatres.
 Des MSU, non membre du DUMG, réalisent des directions de thèse. Il a été proposé une
éventuelle rémunération de ceux-ci. L’ensemble du bureau semble favorable à celle-ci en
tant que reconnaissance des heures investies auprès des thésards. Mais il reste à définir la

légalité de ce type de rémunération sur le plan fiscal pour le collège et les MSU. Nadège va se
renseigner auprès du CNGE.
 Il s’est posé la question d’en faire de même pour les déplacements réalisés par les
enseignants pour les préparations de cours. Cela parait difficile à mettre en place sur le plan
comptable. Par contre Martine propose la réalisation de visio-conférence via Skype afin de
réaliser la préparation de cours et ainsi éviter les déplacements pour ces MSU qui réalisent
des cours et qui sont éloignés de la faculté. Cette demande serait faite au DUMG.

 Le collège a aussi pour mission de promouvoir la recherche. Actuellement, il existe quelques
investigateurs en recherche en Limousin mais qui n’appartiennent pas à un réseau structuré ;
Le bureau du collège souhaite construire ce réseau d’investigateurs pour la recherche afin de
pouvoir représenter le Limousin dans de grande étude nationale. Karen se propose de
coordonner ce projet avec l’aide de Dominique.
 Il est à noter que certaines formations et certains projets pourraient être financer par le FAF

 Dans la nouvelle convention, il est prévu que le fait d’être MSU rapporte des points dans la
ROSP. Par ailleurs tout MSU peut identifier sur sa plaque le titre de Maître de Stage.
 L’existence et la structure du collège sera présentée par le président en exercice lors de la
journée inaugurale au début de chaque rentrée universitaire pour les DES1. Il est proposé
d’apposer le logo du collège sur les diaporamas réalisés par le DUMG ainsi que d’identifier
l’adresse du site du collège.
 Le site est accessible maintenant via google.
L’adresse est www.crge-limousin.fr
Vous y trouverez toutes les informations sur le CRGE, le CNGE, la vie associative, les dates à
retenir …
La réunion du bureau est levée à 21h

