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Le collège Bourguignon des Généralistes Enseignants est une association de
92130 Issy les Moulineaux

Médecins Généralistes, dont le rôle premier est l’enseignement de la Médecine
Générale. Il est composé de praticiens en exercice Libéral, qui reçoivent des
Médecins Stagiaires qui seront les futurs Médecins Généralistes de demain.

Tél : 01.41.90.98.20
Fax : 01.41.90.98.21

La démarche d’évaluation du praticien est un engagement constant du Collège qui a
mené un certain nombre d’enquêtes en Médecin Générale ces dernières années, ces
enquêtes servent à évaluer la pratique des Généralistes, de faire des travaux de
recherche (Thèses, Mémoires ) et d’en informer les Maîtres de stage et l’ensemble
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Le Collège comporte 140 Maîtres de Stage répartis sur toute la Bourgogne qui
reçoivent régulièrement des étudiants et qui enseignent la Médecine Générale.
Le collège a fonctionné jusqu’ici sur le principe du bénévolat, vivant uniquement de
la cotisation de ses membres pour le fonctionnement au quotidien.
Si le collège des Généralistes Enseignants veut continuer à réfléchir sur la pratique
des Médecins Généralistes et sur les améliorations à apporter, de même s’il souhaite
que ses travaux bénéficient d’une véritable professionnalisation dans la qualité de
l’analyse de la pratique de ses membres, il a donc besoin de nouveaux financements
et pour cela un projet FAQSV a été accepté qui, nous l’espérons, permettra
d’accroître la connaissance de notre métier
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