
Formations 2023

Les inscriptions se font en ligne en vous connectant sur : 

https://www.cnge-formation.fr 

(en cliquant en haut à droite sur "connexion/inscription" et en utilisant votre identifiant, déjà utilisé sur le site

"Exercer" si vous êtes abonné à la revue). 

Collège National des Généralistes Enseignants Formation 

155 rue de Charonne 75011 PARIS : 01 75 00 16 59 - courriel : cnge@cnge.fr 

DPC - S 2 -  Initiation à la maîtrise de stage en 2e cycle : Observation active, supervision directe et évaluation

des étudiants du 2ème cycle en stage ambulatoire de MG centré sur les ECOS et les SDD (Situations De Départ)

Objectif de la formation : Acquérir les éléments conceptuels, théoriques, et pratiques nécessaires à être enseignant

clinicien ambulatoire, maître de stage des universités des étudiants en stage ambulatoire de 2e cycle (Dfasm) de

médecine générale.

10 & 11 Mars 2023 à MULHOUSE

24 & 25 Mars 2023 à STRASBOURG

Dates et lieux :

Organisateur : Philippe HILD (hildph@gmail.com)

Organisateur : Françoise Halbwachs (francoisehalbwachs@orange.fr)

Améliorer la prise en charge des patients pouvant bénéficier d’un geste infiltratif.

Réaliser les gestes infiltratifs les plus fréquents en médecine générale :

Les infiltrations du membre supérieur (épaule, coude, poignet, main)

Les infiltrations du membre inférieur (genou, moyen fessier)

DPC - A02 - Atelier : Infiltrations des principales articulations

Objectifs de la formation : 

30 Mars 2023 à STRASBOURG

Date et lieu :

Organisateur : David Hollander (david.hollander@maisondesantedelill.com)

Améliorer la prise en charge de la prévention et de la conception des patientes.

Réaliser les gestes suivants : frottis cervico-vaginal, pose et le retrait d’implant contraceptif et pose et le retrait de

DIU

DPC - A01 - Atelier : Gestes gynécologiques réalisés par le médecin généraliste : frottis, implants

contraceptifs et dispositifs intra-utérins

Objectifs de la formation : 

1 Juin 2023 à STRASBOURG

Ou 2 Juin 2023 à STRASBOURG

Dates et lieu :

Organisateur : Claire Dumas (clairedumasbreit@gmail.com)

Collège Régional des Généralistes Enseignants d’Alsace 

Faculté de médecine 4 rue Kirschleger 67000 STRASBOURG - courriel : contact@crgea.org
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Les inscriptions se font en ligne en vous connectant sur : 

https://www.cnge-formation.fr 

(en cliquant en haut à droite sur "connexion/inscription" et en utilisant votre identifiant, déjà utilisé sur le site

"Exercer" si vous êtes abonné à la revue). 

Collège National des Généralistes Enseignants Formation 

155 rue de Charonne 75011 PARIS : 01 75 00 16 59 - courriel : cnge@cnge.fr 

DPC - S 4 - Formation complémentaire MSU : La supervision INDIRECTE en maîtrise de stage pour le

troisième cycle en stage de médecine générale

Objectif de la formation : S’approprier les principes et techniques de supervision indirecte permettant aux maîtres de

stage des universités de faciliter l’acquisition des compétences des étudiants de DES à exercer la médecine générale.

09 & 10 Juin 2023 à MULHOUSE

Dates et lieux :

Organisateur : Philippe HILD (hildph@gmail.com)

Acquérir les éléments conceptuels, théoriques, administratifs et pratiques nécessaires à la maîtrise de stage

ambulatoire en 3e cycle de médecine générale.

Acquérir des compétences de MSU pour accompagner l’étudiant lors des phases d’observation et de supervision

directe.

DPC - S1.3 : Initiation à la maîtrise de stage en 3e cycle: Les phases d'observation active, de supervision

directe et d'évaluation des étudiants en troisième cycle des études de médecine en phase socle

Objectifs de la formation : 

22 -23 & 24 Juin 2023 à SELESTAT

Date et lieu :

Organisateur : Florent Herzog (florent.herzog@gmail.com)

DPC - P4 - Formation complémentaire MSU : Le tutorat pour accompagner la progression de l'étudiant dans

sa maîtrise des principes et enjeux du raisonnement clinique - Niveau 1

Objectif de la formation : Améliorer la capacité de formation des futurs médecins généralistes avec pour objectif

d’améliorer la compétence professionnelle et donc, l’exercice des médecins généralistes.

15 & 16 Septembre 2023 à STRASBOURG

Date et lieu :

Organisateur : Philippe Guillou (philippe.guillou@icloud.com)

Collège Régional des Généralistes Enseignants d’Alsace 

Faculté de médecine 4 rue Kirschleger 67000 STRASBOURG - courriel : contact@crgea.org

DPC - S6 - Formation complémentaire MSU : S'approprier les outils de supervision, rétroactions,

constructives, écoute active et bienveillante, communication persuasive, analyse transactionnelle,

négociation, debriefing, feed-back, etc...

Objectif de la formation : Être en capacité de réaliser des rétroactions du travail - en stage ou hors stage - des étudiants

permettant d’optimiser l’acquisition de leurs compétences professionnelles.

21 & 22 Septembre 2023 à STRASBOURG

Date et lieu :

Organisateur : Yannick Schmitt (yannick.daniel.schmitt@gmail.com)
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