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Communiqué de presse du 13 juillet 2011

31 enseignants de médecine générale sont
proposés à l’unanimité par le CNU pour être
nommés maitres de conférences associés
Le conseil national des universités (CNU) s’est réuni le 22 avril 2011 afin de statuer sur les
nominations de nouveaux enseignants associés de médecine générale. Le SNEMG se félicite
des délibérations du CNU qui a décidé à l’unanimité de proposer à la nomination 31
nouveaux maîtres de conférences associés (MCA), de promouvoir 21 MCA en professeurs
associés (PA) dont 4 arrivant à terme de leurs 6 ans, et de proroger 5 PA arrivés au terme de
leur fonction.
Le développement de la filière universitaire de médecine générale avance pas à pas. Même
si nous sommes encore loin du plan de 50 nominations/an nécessaire pour rattraper le
retard accumulé, le SNEMG considère que ces 31 nominations peuvent contribuer à
améliorer la situation locale dans les facultés.
Mais compte tenu des 9 départs et de la nomination probable d’enseignants titulaires cela
correspond à uniquement 12 créations de poste d’enseignants associés soit 6 équivalent
temps plein universitaire.
Le SNEMG attend donc du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche la
nomination effective des 31 MCA pour la rentrée prochaine.
Un plan de nomination pluri annuel d'enseignants associés de Médecine Générale reste
indispensable afin de permettre le fonctionnement des départements universitaires de
Médecine Générale.
Sans ces décisions, faute de relève en l’absence de projet professionnel en médecine
générale à l’université, les territoires continueront à se dépeupler de leurs médecins
généralistes.
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