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Historique !
L’Assemblée Générale du COGEMS s’est tenue le 21/01/2017 à l’Espace Régional des Ruralies pour les
30 ans de l’associaGon.
Historique par la qualité de ses intervenants
Les Anciens Présidents nous ont fait le plaisir et l’honneur de nous raconter l’histoire de
l’enseignement de la discipline Médecine Générale, la créaGon du Collège , ses combats et son
épanouissement ,
Le Pr Vincent Renard, Président du CNGE, qui nous a rappelé la place des Collèges Régionaux
dans l’organisaGon des enseignements « en et hors stages », et précisé la réforme du DES,
La Représentante de la Région Nouvelle Aquitaine , Mme Françoise Jeanson qui nous a
rappelé l’intérêt des collecGvités territoriales pour la Maîtrise de Stage en Médecine Générale ,
Le nombre des MSU présents à ce[e journées toujours aussi impliqués et moGvés.
Historique par la qualité de l’organisaGon et du professionnalisme de notre Secrétariat
Historique par l’aﬃrmaGon d’un COGEMS fort et indépendant de la Faculté de Médecine et du Staﬀ
du Département de Médecine Générale , avec des foncGons disGnctes et déﬁnies centrées autour du
MSU !
Historique par l’arrivée au CA de « jeunes MSU » et une représentaGvité féminine importante
.
Je reGendrai une phrase : « le Généraliste est le médecin d’un individu dans son
environnement » ( Dr Jean-François Massé )
Historique enﬁn car vous pourrez retrouver le dérouler de ce[e journée sur notre site :
www.cogemspc.fr ou Twi[er @Cogemspc .
Merci à vous tous « MSU de terrain » pour votre invesGssement permanent auprès de nos internes
et pour la qualité de votre formaGon !

