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La Gazette 
Des  

Maîtres De Stage De L’arc Alpin 

 

Tous l‘équipe du CIME vous souhaite une très bonne année 2022 avec la 
concrétisation de vos projets .  

Alors que le site a vu le jour en 2021, nous espérons que les projets en 
cours se concrétiseront en 2022 comme les GEP de tuteurs ou de MSU. 
L’organisation dans le cadre du FAF n’est pas forcément évidente en ce 
moment mais nous allons trouver une solution pour développer cette 
idée au plus près de vous. 

 

LE CIME renouvelle son bureau 

Farouk Bendamene et Jean-Nicolas Ledoux, après toutes ces années au 
service du CIME, ont exprimé le souhait de passer la main et c’est un repos 
bien mérité même s’ils restent membres de votre conseil d’administration.  

Sabrina Menuel prend la place de secrétaire de l’association et Benoît 
Chamboredon prend le relais de Farouk à la présidence. 

Tous les remercient de cet investissement au service de notre association 
et les projets qui ont été initiés seront bien entendu poursuivis et enrichis 
au fur et à mesure . 

WANTED 
MAÎTRE DE STAGE 

RELECTEUR 
 Lors des dernières rencontres 
du conseil d’administration (CA) du 
CIME, après la lecture de différents 
travaux de thèse qui ont pu nous 
intéresser, faire renaître le prix de thèse 
apparaissait comme une évidence. Il 
nous permettrait non seulement de 
valoriser des travaux originaux mais 
aussi de vous en faire profiter grâce à la 
gazette ou notre nouveau site. 

Même si certains membres du CA sont 
des chercheurs connus et reconnus, 
nous ne concevions pas que le prix soit 
de leur seul choix. Votre participation 
en tant que MSU, tuteur et parfois 
directeur de thèse donnait encore plus 
de pertinence à ce prix de thèse du 
CIME. 

Nous vous envoyons donc un appel à 
candidature pour faire partie de ce 
groupe de relecteurs aux côtés de 
Pauline et Kévin. 

Si cette expérience vous attire vous 
pouvez nous contacter par mail ou via 
votre site préféré du CIME. 
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3000 participants au congrès de Lille  

Le congrès du CNGE vient de fermer ses portes et il a encore battu un 
record d’affluence ayant obligé les organisateurs à bloquer le 
compteur à 3000 participants. 

Les thèmes étaient toujours aussi variés axés sur les différentes familles 
de situations de la médecine générale et l’enseignement de la 
discipline.  

Fait important durant la première journée de notre congrès, les 
président.e.s de de l’ISNAR-IMG et du CNGE ont signé la nouvelle 
charte des maîtres de stage universitaires commune à tous les collèges et DMG de France métropolitaine et 
des outre-mers. C’est un document que chacun d’entre nous a déjà signé pour pouvoir accueillir des 
étudiants de 2ème et 3ème cycle mais il nous faudra signer et adopter cette nouvelle version.  

Nous avons pu aussi assister à des sessions sur des thèmes qui 
deviennent de plus en plus présents dans les travaux de nos 
internes comme la santé environnementale avec des sites 
dédiés(santedurable.net, page dédiée du CMG) et un appel 
de la WONCA pour une action en faveur de l’environnement. 

Des plénières ont pu remettre en lumière les différentes 
études sur les traitements du diabète, la place des statines, la 
santé de la femme présentée par des femmes…. 

Nous allons nous retrouver à nouveau à Lille l’année prochaine car il serait trop difficile de trouver des 
logements à Strasbourg pour 3000 congressistes en plein marché de Noël. Lille et 3 autres collèges se sont 
portés à nouveau candidats pour nous accueillir. La FRACOMEDGE à laquelle le CIME appartient est 
candidate pour le congrès de 2023. 

Congrès CNGE 2021: L’examen gynécologique bienveillant 

  
Suite à une étude interrogeant les femmes en entretien sur leur 1er examen gynécologique ( publiée dans 
exercer), voici quelques recommandations 

o Expliquer l’examen avant toute chose 
o Informer que l’on peut refuser ou arrêter à tout moment 
o Lieu différent de déshabillage ou paravent 
o Déshabillage en 2 temps (haut puis bas ou inverse) ou chemise d’examen  
o Demander la permission 
o Ne réaliser que ce qui est pertinent pour la décision médicale ( il n’y a pas lieu de réaliser un 
examen avant 25 ans ou un TV systématique, etc) 
o Donner les consignes de prévention après le rabillage	

LES FORMATIONS EN 2022 

 
S1 4 et 5 mars    Initiation à la maîtrise de stage  
J7 10 mars     Formation des maîtres de stage hospitaliers  
S3 11 et 12 mars   Supervision directe     
S4  1et 2 Avril    Supervision indirecte     
S6   30 juin et 1er juillet  Rétroaction en maîtrise de stage  


