
 

 

 

 

Amiens le 9 Janvier 2021 

 

Chère consœur, Cher confrère, Cher.e ami.e, 
 

Le Collège des généralistes enseignants en association avec le Département de 

Médecine Générale de l’UFR de Médecine d'AMIENS vous propose le programme des 

formations pour l’année 2021.  

Elles se dérouleront soit à l'UFR d'Amiens, soit dans les locaux de l'URPS à 

AMIENS de 9h à 17h. Bien sûr, nous serons obligés de tenir compte de l'évolution des 

conditions sanitaires au cours de l'année. 

 

Le partenariat avec l'ARS permettant l'indemnisation pour perte de revenus à 

raison de 15C par journée de formation (uniquement pour les MSU à jour de leurs 

cotisations), est prolongé jusqu'en 2022. 

En 2021 nous proposons 2 formations DPC de 2 jours réalisées avec le Collège 

National des Généralistes Enseignants (CNGE). Il s'agit de formations hors quota qui 

permettent de participer à d'autres formations DPC. Nous vous proposons 3 autres 

formations organisées par le collège picard et une autre formation DPC /CNGE d’une 

journée. 

 

Nous vous proposons : 

 Une formation au Tutorat de niveau 1 le vendredi 05 et le samedi 06 février 

(Formation de 2 jours DPC/CNGE) qui s'adresse plus spécifiquement aux médecins 

travaillant avec un groupe d'internes (GEP ou tuteur) mais elle est ouverte à tous 

les médecins, MSU ou pas, désirant devenir tuteur. 

 Cette année la formation à l’accueil de l’interne de niveau 1 est une formation de 

2 jours DPC/CNGE (Initiation à la maîtrise de stage S1) qui aura lieu les vendredi 

12 et samedi 13 Mars. 

 Une journée de rencontre et de formation pour les enseignants de médecine 

générale le jeudi 3 juin (concerne les enseignants de médecine générale impliqués 

dans la formation théorique des internes). Si cela vous tente, contactez-nous. 

 La formation à l'accueil de l'externe se déroulera sur 2 jours les vendredi 4 

et samedi 5 juin. Il s'agit d'une formation organisée par le DMG et le CGEP. 

 Une journée de formation à l'accueil de l'interne en SASPAS le jeudi 9 septembre 

(concerne les MSU accueillant des internes et souhaitant accueillir des internes en 

Saspas) 



 

 Nous vous proposons aussi cette année en collaboration avec le CNGE une formation 

ANDPC ("non pédagogique") d’une journée sur « l’ Entretien Centré sur le Patient » 

le vendredi 12 Novembre. Elle est ouverte à tous les MSU et tuteurs. 

 

 Un point sur le Congrès National du CNGE : 

 Le congrès de BORDEAUX 2020 est reporté du 16 au 18 juin      2021. Merci 

de nous prévenir si vous envisagez de venir pour que nous puissions vous aider à 

préparer votre séjour (une soirée entre picards est prévue.. vous êtes les 

bienvenus ). 

 Le congrès des Hauts de France, organisé conjointement par les collèges de 

Lille, Lille- Catho, Amiens avec celui de l'Océan Indien aura lieu à Lille 

Grand-Palais du 01 au 03 décembre 2021.  

 Nous espérons une forte participation des MSU et des internes picards, comme 

congressistes mais aussi pour participer à l'organisation durant le congrès 

(modérateur d'atelier par exemple). Nous en reparlerons plus en détail lors de 

la journée des MSU du Samedi 17 Avril. 

 Site internet DUMGA.INFO : 

Vous avez maintenant accès à un onglet CGEP qui a été ajouté sur le site de 

DUMGA.INFO. 

Vous y trouverez les informations du CGEP comme : 

 Les membres du bureau (coordonnées) 

 Les dates de formations avec accès aux formulaires d’inscription 

 Les infos et dossier pour devenir MSU .. 

 Actualités CNGE,  congrès .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modalités d’inscription : 
 

 

 

1. Pour les formations DPC/CNGE (Tutorat, MSU Interne, Entretien Centré Patient), 

l’inscription doit obligatoirement être faite en ligne : 

 Informations sur le site CNGE, rubrique Formations puis Planning des formations (lien : 

https://www.cnge.fr/la_formation/calendrier/date/2021/) 

 Retrouver la formation qui vous intéresse, cliquez dessus et suivez les consignes pour vous 

inscrire auprès du CNGE et pour finaliser votre inscription sur le site mondpc.fr 

 

 

2. Pour les autres formations organisées par le CGEP : 

 

Nous rappelons que seul le règlement de la cotisation au CNGE /CGEP pour les MSU ouvre droit à 

la prise en charge des frais de formation et à l'indemnisation de l'ARS pour perte de revenus.  

 

Le dossier d'inscription est à envoyer au plus tard 4 semaines avant la date de la formation à :  

 

Mme Céline EBERTZHEIM 

SECRETARIAT du DMG 

UFR de Médecine 3, rue des Louvels 

CS13602 80036-AMIENS CEDEX 1 

 

 Et doit comprendre obligatoirement :  

 La fiche d'inscription aux formations  

 1 chèque de caution de 150€ par formation, à l'ordre du CGEP (rendu en fin de formation) 

 1 chèque de 100€ de frais de formation (pour les médecins non adhérents au CGEP) à 

l'ordre du CGEP 

 

 

3. Les inscriptions aux congrès du CNGE se font directement sur le site du congrès  

(https://www.congrescnge.fr/



 

INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2021 

 
Le Dr : NOM Prénom 

Adresse Mail : 

Portable : 

SUJETS DATE INSCRIPTION 

CNGE Formation TUTORAT niveau 1 
 

5 et 6 Février 

Contact : E. ANCEY 
CNGE 

CNGE: Initiation à la maîtrise de stage 

S1 (internes) 
12 et 13 Mars 

Contact : M.C.LELEUX 

CNGE 

Journée rencontre des enseignants de 

M.G. 

 

Jeudi 3 juin 

 

OUI 

 

NON 

Encadrement des externes S2 
 

4 et 5 Juin 
OUI NON 

Formation à l’accueil de l’interne en 

SASPAS 

 
Jeudi 9 septembre 

 
OUI 

 
NON 

L’approche Centrée Patient (CNGE DPC) 

 

 

Vendredi 12 Novembre 

Contact : M 

BOCQUILLON 

 

CNGE 

Besoin d’une formation au 

Portfolio ? 

Possible le 5 juin.. 

 

Voir Manu 

VINCENT 

 

OUI 

 

NON 

 


	Modalités d’inscription :



