COMPTE RENDU DE L’AG DU 10 OCTOBRE 2019
Présents : N. Lauchet, N. Dumoitier, A. Bertrand, K. Rudelle, C. De Staute, M.P. Pautout, D.
Ménard, P.E. Parot, G. Houdard, O. Galley, G. Petit, M. Labach, J.M. Taudin, L. Seve (skype),
P.J. Baudot ( skype), C. Bureau Iniesta ( skype), B. Coquillaud, S. Simonnet
Excusés :, M. Prevost, M. Paillier , L. Cransac et H. Noinski
Bureau actuel :
Présidente : N. Lauchet
Vice-président Creuse : G. Petit
Vice-président Corrèze : M. Labach
Trésorier : K. Rudelle et trésorier adjoint : D. Ménard,
Secrétaire : G. Houdard et secrétaire Adjoint : J.M. Taudin
Responsable du site : C. De Staute
Représentant au CA du CNGE : G. Petit
Bilan moral :
Le collège a pour objectifs :
- être un lien identitaire pour tous les MSU
- représenter les MSU au sein des différentes tutelles
- recruter et former des MSU
- participer à la recherche en soins premiers
Il est toujours nécessaire de recruter de nouveaux confrères motivés, d’autant plus avec
l’arrivée de la nouvelle réforme qui demande à nos étudiants futurs MG de réaliser pour tous
un stage en autonomie (SASPAS).
L’orientation du recrutement est dirigée vers des MSU à orientation gynécologie, des
gynécologues médicaux, des MSU à orientation pédiatrie et des médecins de PMI.
Le bureau du CRGE toujours dynamique poursuit ses efforts de communication avec les MSU
en essayant de les tenir informés des évènements à venir.
A ce jour le collège supervise 144 MSU et une vingtaine est en attente de formation
Les formations des MSU pour l’année à venir sous la forme de séminaire de 3 jours et non 2
jours sont: le S1S3 ( 23,24,25 janvier 2020) , le S4S6 ( 2,3,4 avril 2020 ou 14,15,16 mai) et la direction
de thèse ( 14, 15 février 2020) : Ces dates seront confirmées après le congrès du CNGE de Nantes.
Le collège est particulièrement impliqué dans l’organisation du congrès du CNGE de la
Nouvelle Aquitaine qui aura lieu fin novembre 2020. Afin de proposer une vitrine sur ce futur congrès
et de la région Nouvelle Aquitaine et donc du Limousin, le collège est en responsabilité d’organiser
un grand stand au congrès du CNGE de Nantes qui aura lieu du 27 au 29 novembre 2019. Ce stand
devrait être particulièrement dynamique avec la présence d’un dessinateur qui mettra de l’humour
sur les différentes séances du congrès. Le coût de ce service est de 4500 euros et sera réparti sur les
3 collèges ( Poitiers, Bordeaux et Limoges) . Sur ce congrès de Nantes les MSU et les internes sont
attendus en nombre. Si certains MSU sont à ce congrès ils seront conviés à un repas convivial
organisé par JM Taudin le jeudi 28 novembre ( n’hésitez pas à vous manifester si vous avez prévu de

vous y rendre ). Le film réalisé en 2018 par le collège sera diffusé à la plénière de fin du congrès de
Nantes. Si vous êtes à jour des cotisations au CNGE, en tant que MSU et membre du CNGE vous
pouvez bénéficier de tarifs préférentiels.
Pour le congrès de Nouvelle Aquitaine en 2020, le collège aura besoin du plus grand nombre
possible de MSU et d’internes afin de bien représenter le Limousin . De nombreuses tâches
organisationnelles seront à accomplir afin que ce congrès soit à la hauteur de notre investissement.
Donc toutes implications de votre part nous sera très utile.
Le collège, comme chaque année, alloue un forfait de 500 euros afin d’aider les internes à
financer leur inscription sur 1 seul congrès de l’année ( soit celui du CNGE, soit celui du CMGF). Si un
interne communique ou réalise un poster à un congrès, son inscription ainsi que d’éventuels frais de
reprographie seront supportés par le collège.
=> Vote du bilan moral : « pour » 18, « contre » 0 et « abstention » 0

Bilan d’activités :
1. Retour CA du CNGE:
Ajout au DES d’une année dans les 3 ans à venir – attente des modalités définitives
d’organisation – stage d’un an avec un référent – suivi au moins 100 patients –
financement par les actes et compensé par l’ARS si pas assez d’actes. Accord de l’ISNAR
sur ce DES à 4 ans. A présenter aux tutelles. Etablissement de traces écrites de leurs
activités axées sur le professionnalisme.
2. En 2018 2019, 3 séminaires de formation ont été organisés par le collège. Le S1 a réuni
30 participants, le S3 a réuni 27 participants et le S5 a réuni 18 participants.
3. 3 réunions décentralisées ont été organisées afin de sensibiliser les médecins à la
fonction de MSU et ainsi pouvoir les recruter et donc les former.
4. Pour les MSU qui ont choisi la rémunération en salariat, les mois de novembre et
décembre 2018 seront rémunérés en honoraires et à compter du mois de janvier 2019 le
salariat commencera et le versement de ce salaire sera effectué après la fin du stage en
une fois. Vous bénéficiez d’un statut de collaborateur occasionnel de la fonction
publique. Pour ceux qui ne sont pas passés au salariat rien n’a changé. Vous continuerez
à être rémunérés en honoraires.
5. Le collège possède un Réseau d’investigateurs d’une trentaine de participants. Plusieurs
recherches sont en cours ou à venir : TROCOMEGE( étude nationale, menée par Lyon,
qui a déjà débuté sur le repérage précoce des troubles cognitifs) , HARIBO ,début 2020
(une décision médicale partagée dans la PEC des infections urinaires) , EXPECT début
11/2019 ( infection extra -urinaire à E coli chez les patients âgés de plus de 65 ans), PAPI
début 2020.
6. Retour sur le site CRGE Limousin
Il est mis à jour régulièrement par Claire. On y trouve les comptes rendus de bureau et
autres réunions, les outils pour la maitrise de stage, le tutorat et les enseignements, les
prochaines actualités, les bulletins d’adhésion, etc… Le film prévu pour le congrès de
Nantes sera visible prochainement sur le site.
7. Retour sur les congrès :

a.

CNGE Tours 11/2018 quelques MSU et quelques internes étaient présents. Des
communications ont été réalisées. Plus de 1500 participants , c’est le congrès des
MSU.
b. Congrès du CFMG de 04/2019 , participation de 22 internes de notre faculté dont
le collège a pris en charge une partie de leurs inscriptions. 4000 congressistes
étaient présents. Plusieurs communications et posters de nos internes ont été
retenus.

=> Vote du bilan d’activités : « pour » 18, « contre » 0, « abstention » 0

Bilan financier :
A ce jour : 67 cotisants dont 62 cotisants sur le CRGE ( 61 en 2018) et 47 cotisants au CNGE
(36 en 2018).

Recettes : 17 944,98 euros (+ 14555,46 euros au 1ier janvier)
Dépenses : 16 692,03 euros

CCP : le 09/10/2019 = + 15 808,41 euros (le 17/09/2018 = + 11 364,68 euros)
LIVRET A : le 09/10/2019 = + 46 831,56 euros (le 17/09/2018 = + 46 482,94 euros)
Proposition de maintenir les mêmes tarifs pour les cotisations soit 130 euros pour le CNGE et
25 euros pour le CRGE.
=> Vote : « pour » 18, « contre » 0, « abstention » 0

Renouvellement de bureau :
Selon les statuts , un renouvellement du bureau est possible s’il ne dépasse pas la moitié en effectif
du bureau.
Démissionne de son poste de trésorière K. Rudelle,
Démissionne du bureau M. Labach
Propositions entrants : Léa Sève , Pierre jean Baudot, Coralie Bureau Iniesta
Pas d’autres candidats pour intégrer le bureau
=> Vote : « pour » 18 , « contre » 0, abstention 0
L’élection du nouveau bureau se fera lors de la réunion du bureau le 07 novembre prochain.
L’ AG se clôture à 19h30

