
COLLÈGE DES ENSEIGNANTS GÉNÉRALISTES DE PICARDIE (CGEP) 
Faculté de Médecine, 3 rue des Louvels 80000 AMIENS 

 
Compte rendu de la journée des MSU du 30/04/2022 

 
 
9H 00 accueil de la présidente du CGEP Edith Ancey. Le doyen était excusé ainsi que 
la présidente honoraire MC Leleux 
 
9H 00-9H30 présentation du Dr Foulques, président du CDO de la Somme  
   Explication sur l’obligation et nécessité de consultation de 
l’ordre sur la capacité des médecins postulants à devenir MSU. 
L’ordre met en perspective les plaintes, les informations plus ou moins négatives des 
patients ou des confrères avant de rendre un avis. 
   Présentation de la réforme concernant la certification : évaluation 
obligatoire des capacités professionnelles via le Collège de la Médecine Générale, qui 
colligera les différentes actions de formation, participations à toutes les activités 
« extra-patientèle » (direction de thèse, participation à un jury de thèse, publication, 
participation à la PDS). Cela permettra de valider sa certification : ça sera une espèce 
de portfolio…  
 
9H 30- 10H00 présentation du Pr Julien Maizel, Anesthésiste-réanimateur mais 
aussi assesseur du 2éme cycle, sur la réforme du 2éme cycle dite R2C : l’ECN en fin 
de 6éme année disparait, remplacé par l’Examen Dématérialisé National EDN en fin 
de 5éme année et les ECOS Examens Cliniques Objectifs et Structurés.  
Exposé de la modification de la maquette des stages des externes qui vont passer de 
exclusivement en DFASM2 à stages en fin de DFASM 1, DFASM 2 et DFASM 3. 
 
10H00-10H30 présentation du Dr Vincent sur le nouveau statut des MSU en 
PAMSU, la transformation de la paie qui va monter de 600 euros à 850 euros par 
mois en salaire : en cours d’élaboration, des informations complémentaires seront 
données par la suite. 
Céline Ebertzheim vous renvoie les instructions pour la dématérialisation des bulletins 
de paye, et l’accès à l'ENSAP. 
 
Discussion sur les stages d’internes : possibilité de passer à l’avenir de stages de 2 
mois à 3 mois, en réflexion. 
 
10H30- 11H00 Présentation du Dr Victoria Chombart, CCU sur la nouvelle charte 
des MSU. Formalisation et évolution de l’ancienne charte. 
 
11 H 30- 12H30 AG du CGEP (cf procès-verbal) 
 
REPAS 
 
14 H 00 Présentation de travaux de thèses : Modérateurs Drs Ancey et Vincent  
Première présentation : Dr Tatiana Tzivanis  
Présentation de la fiche urgence palliative. Beaucoup de questions ont été posés sur 
l’utilisation pratique de cette fiche  
 
Deuxième présentation : Dr Isabelle Rozier  
Vécu des patients concernant l’Interne en SASPAS 
Peu de questions en retour  
 
Troisième présentation : Dr Vincent  
Thèse sur l’utilisation et les connaissances des parents sur l’automédication du 
Paracétamol. Thèse du Dr Lamarle Marion 



 
 
Conclusion :  
Discussion sur la formation CNGE à l’encadrement des travaux de thèse. 
Possibilité de s’inscrire à la formation des 29 et 30 septembre 2022 à CAMBRAI 
Les Drs Racho, Turquier et Van Audenhaege ont rapporté leur impressions et vécu 
sur cette formation de 2 jours   
 
15 H 30 FIN de la journée  
 
 
 
 

 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30/04/2022 
 
 
 
Le samedi 30 avril 2022, à AMIENS, les membres de l'association CGEP se sont 
réunis à la Faculté de Médecine d’AMIENS en Assemblée Générale Ordinaire sur 
convocation de la présidente de Dr Ancey Edith. 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents et 
représentés. Cette feuille est jointe en annexe au présent procès-verbal. 
 
L'Assemblée était présidée par Mme le Dr Ancey Edith, présidente de l'association.  
Elle était assistée de M. le Dr Carton Christophe, secrétaire de l'association. 
 
Pas de commissaire aux comptes de l'association présent. 
 
86 des membres étaient présents. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, 
conformément aux statuts.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 
 
RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2021 ; 
 
Le collège des généralistes enseignants de Picardie -CGEP en association avec le 
Département de Médecine Générale (DMG) a proposé en 2023 malgré le contexte 
sanitaire lié à la crise COVID 9 formations pédagogiques et bio médicales destinées 
aux maitres de stage universitaire MSU ou futurs MSU. 
2 formations ont été annulées par manque de participants et crise sanitaire .  
 
Suivi des formations : nombre de participants et de MSU formés  
 

Formations  Date Nombre de MSU Nombre de 
formateurs 

Tutorat février ANNULÉE  
L’accueil de 

l’étudiant du 3ème 
cycle (interne 

12-13 mars ANNULÉE  



Journée de 
rencontre des 
enseignants 

3 juin  17  

L’accueil de 
l’étudiant du 2ème 

cycle (externe) 

10 juin 24 3 formateurs 

Formation Port folio 
 

11 juin  24 2 formateurs 

L’accueil de 
l’interne en SASPAS 

 9 septembre 15 2 formateurs 

Rencontre des MSU 2 octobre   102 2 formateurs 
Approche centré 
patient (CNGE) 

12 novembre  11 1 formateur 

Rencontre des MSU 2 octobre   102 2 formateurs 
      

 
 
En 2021, seulement 24 nouveaux maitres de stage ont été formés à l’accueil de 
l’étudiant du 2ème cycles. 
Il n’y a pas eu des MSU formés à l’accueil de l’interne en SN1 en 2021. 
 
Nous avons pu réaliser une seule formation DPC avec le CNGE à laquelle ont participé 
11 MSU tous issus de la région Picardie, il s’agit de l’approche centrée patient. 
 
 
En 2021, le DMG compte  
 

• 194 MSU agréés répartis entre l’Aisne, l’Oise et la Somme 
- 87 MSU peuvent recevoir des étudiants de 2ème cycle  
- 100 MSU reçoivent des IMG en stage de niveau 1 
- 92 MSU reçoivent des IMG en SASPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN FINANCIER 2021 ET PREVISIONNEL 2022 
 

 
 
 
 
APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022  
 
 
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE A VENIR 2022 
 
Ont déjà eu lieu en 2022 

• Formation tutorat mars 2022 : 10 participants  
• Formation à l’accueil de l’interne SN1 : 28 participants  
 
• Formation à l’accueil des externes se tiendra les 10 et 11 juin 2022 à l’URPS 
• Journée des enseignants aura lieu le 30 juin 2022 à la faculté de Médecine  
• Formation SASPAS aura lieu le 8 septembre 2022 à la faculté de Médecine  
• Une formation CNGE à la direction d’un travail de thèse aura lieu à Cambrai 

les 29 et 30 septembre 2022 – organisée par Lille ÉTAT 
• Le 22ème congrès du CNGE 2022 se déroulera de nouveau à Lille les 14-15-

16 décembre 
 
 
ELECTIONS DE NOUVEAUX MEMBRES DE BUREAU :  
 
 
La présidente de séance a mis aux voix les questions suivantes, 
conformément à l'ordre du jour : 
 
Rapport moral : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité. 
 
Rapport financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité. 
 
Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

COLLEGE DES GENERALISTES ENSEIGNANTS PICARDS

RECETTES
2021 2020 Variation en % Budget 2022

Subvention ARS 77 755,00 77 755,00 0,00% 80 000,00
Cotisation CNGE/CGEP 21 751,00 20 306,00 7,12% 25 460,00
virement CNGE FORMATION 2 428,99 0,00 NS 0,00
Remboursement Congres 6 300,00 0,00 NS 0,00
Total 108 234,99 98 061,00 10,38% 105 460,00

DEPENSES
Frais Bancaire 286,56 349,48 -18,00% 350,00
Indemnisation Formateurs 11 000,00 10 000,00 10,00% 14 000,00
Indemnisation Msu 60 810,00 47 955,00 26,81% 65 550,00
Cotisation Cnge 11 570,00 9 360,00 23,61% 12 740,00
Frais Pour Formation 5 842,92 7 875,93 -25,81% 10 000,00
Apport Pour Congrès Bordeaux 1 970,10 0,00 NS 0,00
Apport Pour Congrès Lille 11 360,00 0,00 NS 0,00
Total 102 839,58 75 540,41 36,14% 102 640,00

Résultat 5 395,41 22 520,59 2 820,00



Fin des mandats de membres du Conseil d'Administration :  
Dr Ancey Edith     
Dr Vincent Manuel  
Dr Carton Christophe 
 
Se présentent au bureau du CGEP pour 3 ans  
Dr Lefrancois Pascal  
Dr Ancey Edith     
Dr Vincent Manuel  
Dr Carton Christophe 
 
Soumission au vote des candidats : les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
 
Sont encore élus membres du Conseil d'Administration :  
Depuis L’AG de 2021 
Le Dr ABDELLATIF Fazia 
Le Dr Grehan Céline  
Le Dr ALBERGE Marc  
Le Dr Lambertyn Xavier  
 
Depuis L’AG de 2020 
Dr Bocquillon Marc 
Dr Tsin Valérie 
Dr Turquier Christelle  
Dr Thiebault Didier  
 
Tous les membres du Conseil d'Administration exerceront leur fonction 
conformément aux statuts pour une durée de trois ans.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12H30 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de 
séance et le Secrétaire de séance. 
      A Amiens, le 30 Avril 2022 
 
 

La Présidente de séance   Le Secrétaire de séance 
Dr Ancey Edith             Dr Carton Christophe  


