
Compte-rendu de l’assemblée générale du CEMG Lille 

du 19/11/2016 

 
Lieu : Foyer rural à Bois-Grenier 
 
Participants : 24 MSU 
 
9 h : Présentation de l’ordre du jour par le président du CEMG Michel Cunin 

 
Assemblée générale du CEMG : 
 

• Présentation du site CEMG Lille 
• Présentation de la journée interrégionale de recherche 

Le 28/01/2017 à Caen 
• Rapport d’activité du CEMG 2015 
• Actions menées par le CEMG en 2015 
• Rapport des trésoriers  
• Vote du rapport moral 
• Vote pour le nouveau CA 
• Vote pour le nouveau bureau 

 
 
Assemblée Générale du CEMG : 
 

1. Rapport moral du Président du CEMG, Michel Cunin 
 

a. Présentation du site du CEMG-Lille 
 

b. Présentation de la Journée interrégionale de Recherche à Caen 
Le 28 janvier 2017 (Amiens, Caen, Lille, Rouen) 

(comité scientifique : Christophe Berkhout (PU) Nassir Messaadi (MCU) 
Thibault Puszkarek (CCU) et Anne Leicht (CCU)) 
(comité d’organisation : Michel Cunin et Sabine Bayen) 
 

c. Rappel de l’importance d’adhérer au collège et de payer les cotisations. 
 

d. Le président rend hommage à Jean-Paul Delgrange pour ces années de fonction 
de trésorier, sa haute compétence qui a permis la tenue d’une comptabilité 
irréprochable, professionnelle, et pour ses conseils avisés sur toutes les 
décisions financières qui ont dû être prises. Il a travaillé sans relâche et la 
plupart du temps dans l’ombre mais sans se départir de sa bonne humeur. Nous 
le voyons partir avec beaucoup de regret et lui sommes très reconnaissant pour 
avoir été une des pierres angulaires de ces dernières années au collège. Bien 
sûr nous espérons que ce ne sera qu’un au revoir. Il sait que la porte du CEMG 
n’est jamais fermée. 



 
 

2. Bilan d’activité du CEMG Nord-Pas-de-Calais 2015 (Sabine Bayen) 
 
 

Formations organisées par le collège des enseignants de médecine générale 
du Nord Pas de Calais 

 
I. L’organisation de formations FAF et DPC pour les MSU et les non MSU en 

2015: 
 

• Séminaire DPC S1 « Initiation à la maîtrise de stage » organisé à le Lille le 25 et 26 
septembre 2015 : 18 participants, 1 organisateur, 2 animateurs, 1 expert 

• Séminaire DPC S3 « Supervision directe » organisé à Lille 9 et 10 octobre 2015 : 30 
participants, 1 organisateur, 3 animateurs, 2 experts. 

• Séminaire DPC S4 « Supervision indirecte » organisé à Lille le 13 et 14 mars 2015 : 
25 participants, 1 organisateur, 3 animateurs, 2 experts. 

• Séminaire DPC S5 « SASPAS » organisé à Maubeuge le 18 et 19 septembre 2015 : 
20 participants, 1 organisateur, 2 animateurs, 1 expert. 

• Séminaire DPC F3 « Direction de thèse » organisé à Lille le 5 et 6 juin 2015 : 9 
participants 1 organisateur, 1 expert. 

• Séminaire FAF R4 « Recherche qualitative niveau 1 » 10 et 11 avril 2015 : 11 
participants, 1 organisateur, 1 expert. 

Soit :  
Ø 113 MSU formés grâce au Collège en 2015. 
 

 
Les actions menées par le collège en 2015 

 
Ø Aide à la rédaction de questionnaires pour les thèses sous Lime Survey 
Ø Création d’un partenariat avec le centre de pharmacovigilance sur un programme de 

recherche sur les anticoagulants 
Ø Participation au projet ACTE en collaboration avec le service de documentation avec 

pour objectif d’optimiser les thèses de médecine générale 
Ø Participation du réseau recherche à de nombreuses études : CACAO, BECOMEG, 

AMETIS, ONLY, HERACLES, OPTIMA, RELVAR, SEPIA, SAGA, Enquête 
exploratrice sur la cigarette électronique, FAIRPARKII (en cours) 

Ø Création et coordination d’un réseau recherche en Allemagne pour participer à des 
études européennes. Réseau national actif/ 1 première étude. 

Ø Participation à l’organisation et à l’animation de la « Journée du patient obèse acteur 
de sa santé » 14/11/2015. 

 
3.  Rapport des trésoriers 

 
Les comptes sont présentés sur un diaporama consultable sur demande  



 
4. Vote moral (23 présents et 45 représentés par procuration) 

 
• Le rapport moral a été voté à l’unanimité  
• Le rapport d’activité a été voté à l’unanimité  
• Le rapport financier été voté à l’unanimité 

 
 

5. Vote pour le nouveau CA 
 

Julie Marcus, Anita Tilly et Jean-Paul Delgrange ont quitté le CA. 
 
Ces 3 membres sont à remplacer. Se présentent les personnes suivantes : 
 
Andrée Gombert, Fabienne Duflos, Annabelle Bazerbes, José Delannoy et Jean-Pierre 
Baudin. 
 
Ces 5 nouveaux membres du CA sont élus à l’unanimité. 

 
Le nouveau CA se compose des membres suivants (par ordre alphabétique) 
 

1. Bayen Sabine 
2. Bazerbes Annabelle 
3. Baudin Jean-Pierre  
4. Cunin Michel 
5. Delannoy José 
6. Duflos Fabienne 
7. Duriez Pascal 
8. Duriez Sylvain 
9. Gombert Andrée 
10. Prévot Sophie 
11. Regnier Anne-Marie 

 
 

6.  Vote du nouveau CA pour élire son nouveau bureau 
 

1. Président :   Michel Cunin 
2. Secrétaire générale : Sabine Bayen 
3. Secrétaire adjoint : Pascal Duriez 
4. Trésorier :   Anne-Marie Regnier 
5. Trésorière adjointe : Fabienne Duflos 
 
 

7. Sur proposition du Président, des chargés de missions ont été nommés jusqu’à la 
prochaine assemblée générale 
 
1. Marc Bayen : référent formation du CEMG 
2. Thibault Puszkarek : administrateur du site internet du collège 
3. Matthieu Calafiore : relations avec le CNGE 
4. Anita Tilly : organisation des évènements conviviaux du CA 



 
Les référents du CEMG sont : 
 

1. Marc Bayen pour la formation 
2. Sabine Bayen pour la recherche 

 
 
Les représentants du CEMG au CA du CNGE sont : 
 

1. Michel Cunin 
2. Pascal Duriez 

 
 

 
Dr Michel CUNIN      Dr Sabine Bayen 
Président du CEMG      Secrétaire générale du CEMG 


