Communiqué de presse du 02 mars 2007
Le CNGE et le SNEMG entendront les conseillers santé des candidats à la
présidentielle lors du Forum de la Médecine Générale le jeudi 8 mars
Le Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE) et le Syndicat National des
Enseignants de Médecine Générale (SNEMG), organisent le Forum de la Médecine Générale
le jeudi 8 mars prochain à 14 heures à la Faculté de Médecine de Créteil.
Ce Forum intitulé « Y aura-t-il encore des Médecins Généralistes demain » accueillera les
conseillers santé de François Bayrou, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Les candidats à la
présidentielle ont reçu le document du CNGE et du SNEMG présentant le contexte et les
mesures
nécessaires
à
mettre
en
œuvre
(consultable
à
la
page
http://www.cnge.fr/IMG/pdf/Forum_MG_-_Argumentaire__VC_.pdf)
Leurs conseillers viendront exposer leur propositions pour la Médecine Générale et la
formation initiale, face à l’assemblée des Généralistes Enseignants qui ont invité les structures
de la profession et de l’Université. Seront présents la sous section 53-01 du Conseil National
des Universités représentée par son président le Professeur Jacques Beylot, les étudiants en
Médecine représentés par l’ANEMF, les internes en Médecine Générale représentés par
l’ISNAR, les jeunes médecins représentés par le SNJMG, les syndicats professionnels seniors
CSMF, Espace Généraliste, FMF, MG France, les sociétés savantes de Médecine Générale.
L’ensemble de la profession généraliste et sa composante universitaire attendent ces mesures
dont la plupart n’ont toujours pas été mises en œuvre actuellement, notamment en raison du
blocage persistant du dossier au Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Rendez vous à la Faculté de Médecine de Créteil, 8 rue du Général Sarrail le jeudi 8 mars à
14h
Amphithéâtre
n°2.
(renseignements
et
plan
d’accès
à
la
page
http://www.cnge.fr/article.php3?id_article=1045 )
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