
COLLEGE REGIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS  

DE FRANCHE COMTE – CRGE FC 

 

Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE DU 

JEUDI  20 février  2014 

 

Etaient présents : Drs : Bardet, Pichet, Mottet, Mathy, Bolot, Dumel, 

Paget,Tremeau, Vauthier-Crelier, Jacquier, Chauvin, Vuattoux, Rossi, Mailhes, 

Pierron-Prudent, Girard, Rodriguez, Botebol,  Vose ( médecin anglais) , Giovanni   

(médecin Suisse)  - Internes : Charlotte Poline ,Pierre-Robinson Debut, Jérome 

Petit, Stéphanie Wicht, Elodie Hernandez, R. Chollet  ; ARS : Céline Laurent, 

Ghislaine Verdonck, Catherine Bretillon, FEMASAC : Sophie Millot CRGE : 

Christine Richard 

 

 

 

Le Docteur Patrick Vuattoux Président du CRGE FC présente le rapport moral 

En 2013, divers actions ont été menées par le CRGE. 

 

4 séminaires ont été organisés : 

- Tutorat ( février)  13 participants 

- Supervision  directe (juin) 13 participants 

- Certifier la compétence à exercer la médecine générale  ( sept) 14 participants 

- Initiation à la maîtrise de stage  (octobre ) 27 participants à Lons le Saunier 

 

27 nouveaux MSU ont été formés à la maîtrise de stage. 

 

Décision d’arrêter la «  lettre des internes de médecine générale et de santé 

publique » :  

 

1 Groupe d’Evaluation et d’Echange de Pratique a été  organisé : 

- Noidans le Ferroux  en juin 

 

Le  forum « installation et remplacement en médecine générale » s’est 

déroulé le 8 décembre  au CCI  à Besançon réunissant environ  

90 participants dont  

44 internes ou remplaçants 32 MG installés 8 élus et une dizaine d’institutionnels. 

Il s’est déroulé sur la journée complète avec scénettes débats thématiques le matin sur le 

modèle de ce qui avait été fait en 2011 et 2012  puis un «  buffet rencontre » l’après midi, 

permettant à chacun de rencontrer des personnes références pour la CPAM, la FEMASAC, 

différents territoires présents, l’ordre des médecins du Doubs, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Organisation mi-novembre d’une journée de présentation de l’internat de 

MG à l’attention des externes. A l’initiative du SYRC IMG, soutenu par le CRGE 

Plus de 120 externes ont assisté à cette présentation faite par la représentante des internes 

en MG avec la participation de jeunes médecins récemment installés, d’internes en MG et 

des professeurs du DMG.  

 

Une réunion entre l’ARS le DMG le CRGE s’est tenu au mois d’octobre afin d’établir 

une coopération efficace sur plusieurs sujets : la recherche, le tutorat, les thèses, le pôle 

universitaire. 

Elaboration lors de la dernière AG ( mars 2013) de fiches d’évaluation des internes vis-à-vis 

des maîtres de stage. Travail conjoint MSU, internes,  

 

Comme chaque année, plusieurs membres du CRGE se sont rendus à différents congrès de 

médecine générale : congrès de Nice en juin, congrès du  CNGE à Clermont Ferrand en 

Novembre. 

 

Les projets pour 2014 : 

 

- Gîtes ruraux 

- 5 formations pour 2014 

1. recherche qualitative niveau 2 ( mars ) 

2. SASPAS (juin) 

3. Encadrement des externes ( sept à Montbéliard ou Belfort) 

4. Recherche documentaire ( octobre ) 

5. Améliorer ma pratique de MSU = 4 soirées sur 6 mois 

- GEEP (groupe d’évaluation et d’échange de pratique :  3 prévus – Champagnole – 

Besançon – Belfort 

- Partenariat DMG / Angleterre avec T. Rodriguez comme porteur du projet. 

 

Rapport financier : 
La dotation 2013  venant du CPOM ( contrat pluriannuel d’objectif et de moyens) 

expérimentation soins de ville a été de 107 686 €  

Les dépenses s’élèvent à 77 030  € pour 2013  

83 étudiants ont été indemnisés pour une somme de 21 074 euros 

 

Vote des rapports  moral et financier : acceptés à l’unanimité.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT du BUREAU 

- Claude Pichet vice secrétaire présente sa démission, élection de 

Thomas Rodriguez pour le remplacer à la fonction de vice secrétaire. 

 

Le nouveau bureau : 

Patrick  Vuattoux : président 

Nadine Girard : vice présidente 

Jean –Michel  Perrot : Secrétaire 

Thomas  Rodriguez : Vice Secrétaire 

Michel Vauthier-Crelier : Trésorier 

Christine Richard : Coordinatrice  

 

Le CA comprend tous les membres du bureau +  

Christine  Stumph 

Jean-Paul Chauvin 

François  Dumel 

Benoit  Dinet 

Emilie  Pierron 

Emmanuelle Paget 

 

 

Deuxième Partie de soirée 

 

Sur invitation du CRGE, le docteur Mark Vose, médecin généraliste anglais, 

nous expose dans un premier temps le cursus des études médicales en Grande 

Bretagne puis aborde le thème suivant : 

« Comment gérer les moments où nous nous sentons en difficulté dans la 

maîtrise de stage ? ». 

Il nous explique quelles sont les différentes procédures mise en place dans le 

système anglais pour gérer ces situations. 

Une discussion ouverte s’anime ensuite entre les maîtres de stage et les 

internes présents à cette soirée. 

 

Fin de l’AG autour d’un buffet convivial. 

 

 


