COLLÈGE RÉGIONAL DES GENERALISTES
ENSEIGNANTS
DE FRANCHE COMTE – CRGE FC
Compte-rendu ASSEMBLÉE GENERALE DU
jeudi 16 décembre 2021 pour l’exercice 2020
(Centre diocésain, rue Megevand, Besançon)

Etaient présents : Drs :, Blessemaille, , Vauthier-Crelier, Amiotte, Borges, Perrot JM, Sibille,
Guerre, Perles , Boursin, Bouillet, , Lebeau, Perrin , CRGE Christine Richard
Excusés : Drs : Prenat, Khun, Magnin Feysot, Jouannic, L’Huillier, Perros, Dupoy-Lomont, Paget,
Reuillard, Rodriguez, Boiteux.

Première partie : TEMPS D’ECHANGES
Cette année, nous avons souhaité proposé lors de l’AG un temps d’échanges afin de mettre en
lumière les difficultés éventuelles éprouvées par les MSU et tenter d’apporter des réponses adaptées.
En préambule, Jean-Michel PERROT explique les difficultés actuelles du DMG à gérer les affectations
de stages, du fait, d’une part du départ de la secrétaire du DMG (Alexandra MAIRE) et de l’absence
de remplacement, et d’autre part, des souhaits très divers et variés des MSU en ce qui concerne les
groupes de maîtres de stage, ce qui engendre des mécontentements. Il essaie de contenter au mieux
tout le monde mais cela n’est pas parfait. L’arrivée d’une nouvelle secrétaire serait prévue pour le
6 janvier.
Jean Michel PERROT explique également les difficultés actuelles avec certains stages Santé de la
femme / Santé de l’enfant lors du dernier choix de stage et certains stages hospitaliers pour lesquels
il prévoit des visites sur site.
Plusieurs solutions semblent avoir été proposées par le passé (auto-organisation…) sans parvenir à
une solution convenant à tous. Thomas GUERRE rappelle qu’il lui semble intéressant de varier les
terrains de stage pour découvrir un maximum de pratiques. Arnaud BLESSEMAILLE explique quant
à lui que certains Internes sont demandeurs de stage dans une structure unique quand cela est
possible.
Il est rappelé que le Syndicat des Internes demande à maintenir l’offre de stages en l’état. La
problématique du logement des Internes semble sporadique et fluctue selon les semestres. Il est
proposé d’ouvrir les terrains de stage en surplus aux étudiants Bourguignons.
Par ailleurs, il est rappelé le manque actuel et à venir de maîtres de stage pour les étudiants en
deuxième cycle (dits externes).

L’idée est proposée de faire un point sur la réforme des 2° et 3° cycles et de le présenter aux MSU.
Jean Michel PERROT trouve que c’est prématuré car la réforme n’est pas encore totalement arrêtée.
Florian SIBILLE propose de réfléchir sur la création d’un comité d’éthique au sein du CRGE-FC afin
de permettre aux thésards qui le souhaite de pouvoir publier leur thèse.

Deuxième partie : ASSEMBLEE GENERALE
Pascal AMIOTTE, Président du CRGE-FC, présente le rapport moral pour l’année 2020. Il est mis en
avant le fait que la pandémie a ralenti toutes les activités du CRGE.
Accompagnement des MSU :
•

•
•

S2 : « Initiation maîtrise de stage pour l’accueil des étudiants en 2ème cycle » à Besançon
en février a réuni 15 participants, représentant malgré tout 15 nouveaux MSU FrancsComtois.
Le séminaire « supervision indirecte » a été reporté à 2021.
Les GEAP (groupes d’échange et d’analyse de pratiques) MSU/Internes et Tutorat ont été
annulés en 2020.

Accompagnement des Internes en médecine générale :
 15 directions de thèses effectuées par des MG hors DMG.
 Congrès annuel du CNGE prévu à Bordeaux, reporté en 2021.
Développement de la recherche en médecine générale
▪ Remise du 5ème prix de thèse CRGE FC/ARS en novembre 2020 attribué au Dr Faivre –
Demougin pour sa thèse sur le ressenti des médecins généralistes concernant un dépistage
systématique des violences conjugales auprès des femmes en cabinet de médecine générale.
▪ Fonctionnement de la liste de diffusion de MSU investigateurs, pour les projets de recherche
ou les questionnaires de thèses.
Fonctionnement du CRGE-FC
• Nombre de MSU Franc-Comtois : 316 (en 2021)
• Nombre d’adhérents au CRGE-FC : 98 (2020)
• La question du faible nombre d’adhérents devant le nombre de MSU continue à poser
question. Une adaptation de la communication, une mise à disposition des évaluations de
stages pour les MSU adhérents, ainsi que la mise en place de règlement en ligne des
adhésions sont proposées.
• Il est également rappelé que le développement des adhésions au SNEMG (Syndicat des MSU)
reste une priorité afin de défendre la maîtrise de stage et d’en développer la reconnaissance.
Perspectives
• Poursuite de la recherche de nouveaux MSU, avec le développement de partenariats, et
adhésions des MSU au CRGE-FC et au SNEMG.

•

Séminaires recherche (CNGE), accompagnement des MSU directeurs de travaux de
recherche.

•

Poursuite des GEAP internes/MSU – GEAP tuteurs en région. Prochaine région concernée :
Grand Besançon. Si vous souhaitez développer une action dans votre secteur, merci de nous
contacter.

•

Travail sur des projets communs avec le CBGE, le SYRC IMG, la FEMASCO, les URPS…

•

Congrès du CNGE 2022 à Lille, Préparation du congrès du CNGE 2024 à STRASBOURG pour
lequel nous aurons besoin d’aide !

•

Présentation et adoption de La Charte du MSU réalisée conjointement par le CNGE et
l ‘ISNAR IMG.

•

Mise à jour du site internet du CRGE-FC, adhésions et évaluations des stages en ligne...

Rapport moral adopté à l’unanimité des votes.

Rapport Financier CRGE FC année 2020
Le Dr Michel Vauthier–Crelier, trésorier du CRGE-FC, présente le rapport financier pour l’exercice
2020.
Fonds dédiés : CPOM 2019 à 2020: (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens)
Soutien à l’association CRGE FC
Accompagnement des MSU
Accompagnement des étudiants
Soutien à la recherche en médecine générale
Recettes : 50 810 €
Dépenses : 36 416 €
Fonds propres :
Cotisations : 98 cotisants X 10 € :
Formations CNGE : Forfait Collège :
Intérêts 2020 :

980 €
1 600 €
409.66 €

Rapport financier adopté à l’unanimité des votes.

Elections du Conseil d’Administration et du Bureau
Bertrand BOURSIN, Marie-Paule PERLES et Florian SIBILLE rejoignent le CA.

Bertrand BOURSIN rejoint le bureau du CRGE FC en tant que Secrétaire à la place d’Aurore LEBEAU
qui devient Secrétaire Adjointe.

Conseil d’Administration
Dr PAGET Emmanuelle
Dr RODRIGUEZ Thomas
Dr PIERRON-PRUDENT Emilie
Dr VAUTHIER-CRELIER Michel
Dr DINET Benoit
Dr AMIOTTE Pascal
Dr LEBEAU Aurore
Dr BORGES Liliana
Dr MORENO José Philippe
Dr LEPETZ Thierry
Dr QUENAUD Céline
Dr BOLOT Anne-Lise
Dr BOURSIN Bertrand
Dr PERLES Marie-Paule
Dr SIBILLE Florian

Fin de L’ AG 23h

BUREAU
Président : Dr Pascal AMIOTTE
Vice-Président : Dr Thomas RODRIGUEZ
Secrétaire : Dr Bertrand BOURSIN
Secrétaire-adjointe : Dr Aurore LEBEAU
Trésorier : Dr Michel VAUTHIER-CRELIER
Trésorière-adjointe : Dr Liliana BORGES

