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Le Collège des Généralistes Enseignants Océan Indien en 2018 

PRESENTATION 

Le Collège des généralistes enseignants de l’océan Indien (CGEOI) est une association loi 1901 dont les 

membres s’acquittent d’une cotisation annuelle obligatoire pour tous les Maîtres de stage 

Universitaires (MSU) de l’Océan Indien. L’activité du collège est scientifique, elle repose sur le 

bénévolat. 

Depuis le 1er septembre 2018, le collège dispose d’un salarié au poste de Chargé de Mission financé 

par l'ARS OI et fonds propres. Ce poste a largement contribué au développement des activités et à la 

mise en place de nouveaux projets dans une rigueur de fonctionnement accrue. Le CGEOI s'est 

développé, structuré selon les règles de fonctionnement associatif et est une association libre et 

indépendante. Les principaux financeurs sont ses usagers, l’URML, l’ARS, quelques partenaires privés 

et la formation professionnelle continue. Depuis sa création le Collège a toujours été totalement 

indépendant de l’industrie pharmaceutique et le revendique. 

 

NOS MISSIONS 

Les missions du CGEOI sont définies par ses statuts : 

• Promouvoir la médecine générale et ses spécificités dans ses concepts et applications, 

• Promouvoir la recherche en médecine générale, 

• Organiser et dispenser la formation professionnelle et la formation à la pédagogie auprès de 

ses adhérents et des médecins généralistes, 

• Etre le correspondant naturel du Département universitaire de médecine générale (DUMG) au 

sein de l’UFR Santé de La Réunion, 

• Organiser des manifestations publiques ayant un rapport direct avec la médecine générale. 

 

L’EQUIPE EN 2018 

En 2018, la cinquantaine de membres actifs de l’association ont procédé aux élections prévues par les 

statuts pour désigner ses représentants. 

 

LE BUREAU 2018 : 

Président : Dr DOMERCQ Alain 

Vice-Président : Dr DESMARCHELIER Philippe 

Secrétaire : Dr BLANC Patrick 

Secrétaire Adjoint : Dr LERUSTE Sébastien 

Trésorier : Dr PIERSON François 

Trésorier- Adjoint : Dr René VIEL 

  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018 : 

Dr BLANC Patrick 

Dr DESMARCHELLIER Philippe 

Dr DOMERCQ Alain 

Dr FRANCO Jean Marc 

Dr GAILLARD Patrick 

Dr GLORIEUX Sylvie 

Dr GOMARD Philippe 

Dr LERUSTE Sébastien 

Dr PASTOR Paul Luc 

Dr PIERSON François 

Dr RIQUEL Line 

Dr SIMON Hector 

Dr THORE Emmanuelle 

Dr VIEL René 

 

Merci à tous les administrateurs, bureau et bénévoles qui portent la richesse de ce bilan. 
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LES ORIENTATIONS DE L’ANNEE 2018 

L'année 2018 a été celle de la recherche selon nos cycles triennaux avec alternance des années 

recherche, congrès OI et forum des jeunes médecins. 

Les actions partenariales du CGEOI se sont largement développées : 

• Accueil des 11ème journées du GROupe Universitaire de recherche Médicale Francophone 

(GROUM.F) 

• Valorisation et publication de l’étude Gramoune Care 2016 – 2017 

• Préparation du 3ème Congrès francophone de médecine générale de l’océan Indien 2019 suite 

à 2013 et 2016, 

• Réflexion autour de la mise en place de l’étude PREDIABRUN 2019 

 

Les synergies déployées ont été fortes tant à La Réunion qu’à Mayotte avec le soutien l’ARS. Ces actions 

sont d’autant plus importantes qu’elles intègrent les objectifs nationaux récents identifiés dans le plan 

santé 2022 et dans le rapport des délégués nationaux à l’accès aux soins. 

 

En 2018, l’équipe du CGEOI s’est renforcée par l’embauche d’un chargé de mission qui a notamment 

pour missions de :   

• Développer le réseau des Maitres de stages des universités (MSU) : recrutement des nouveaux 

MSU, animation du réseau avec les acteurs de santé publique institutionnels, privé à mission 

de service public et les réseaux régionaux, 

• Faciliter la mise en place de programme de coopération régionale océan Indien 

• Favoriser les projets de recherche clinique auprès des MSU : en animant un réseau 

d’investigateurs de recherche clinique pour développer la recherche en soins premiers. 

 

LES PRINCIPALES ACTIONS DU CGEOI 

En 2018, les actions du CGEOI se sont déclinées au travers de 6 grandes orientations :   

• Développer le réseau et aider aux recrutements des MSU 

• Promouvoir la recherche en médecine générale 

• Développer la coopération régionale océan Indien 

• Organiser dispenser la formation professionnelle continue auprès de ses adhérents et des 

médecins généralistes 

• Organiser des manifestations publiques ayant un rapport direct avec la médecine générale 

• Assurer le fonctionnement des instances de l’association et développer des outils. 

 
LE BILAN DES ACTIONS REALISEES SELON LES ORIENTATIONS 2018 

 

DEVELOPPER LE RESEAU ET AIDER AUX RECRUTEMENTS DES MAITRES DE STAGE 

ORGANISATION DES REUNIONS DE PROXIMITE SUR LES TERRITOIRES 

Organisé par le CGEOI, les réunions de proximité ont deux objectifs : 

• C’est un lieu de rencontre pour les MSU en fonctions sur l’Ile. 

• C’est un lieu de recrutement de nouveaux médecins susceptibles de devenir MSU. 

Cet espace d’échange permet de : 

• D’informer les MSU des orientations du Collège au cours de l’année 

• De répondre aux interrogations des futurs candidats MSU 
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• De rappeler le calendrier des formations et des candidatures 

• D’identifier les difficultés rencontrées par les MSU et de les remonter auprès de nos 

partenaires 

 

• Bilan 2018 

• Des réunions de proximité pour le NORD ET EST : 

• 8 Février 2018 : avec 13 participants 

• 23 Août 2018 : 20 participants 

• Des réunions de proximité pour le SUD ET OUEST 

• 6 Septembre 2018 : 9 participants 

 

• Le recrutement des nouveaux MSU 

Les différentes actions de proximité réalisées sur le territoire ont notamment permis d’appuyer le 

DUMG pour l’agrément de nouveaux MSU en 2018. Ce recrutement reste nécessaire et devra se 

poursuivre pour faire face aux besoins pédagogiques en 2019 et au-delà. 

Deux commissions d’agréments ont été organisées par l’ARS OI : 

• Mai 2018  

• Décembre 2018 

 

PROMOUVOIR LA RECHERCHE EN MEDECINE GENERALE 

ORGANISATION DU GROUMF 2018 A LA REUNION 

Le GROupe de recherche universitaire Médicale Francophone en recherche qualitative (ou GROUM.F), 

a été créé il y a 10 ans pour valoriser la recherche qualitative, les échanges entre chercheurs 

francophones. 

 

En 2018, le Collège a participé à l’organisation des 11èmes journées du GROUM.F à La Réunion les 

vendredi 18 et samedi 19 mai au LUX HOTEL avec 32 participants. 

Le thème portait sur « l’observation comme méthode de recueil de données en recherche qualitative ». 

Laurence POURCHEZ, anthropologue de la santé (CNRS de Paris), spécialiste des savoirs des femmes, 

dans les îles des Mascareignes, Marie Thérèse LUSSIER Marie-Thérèse Lussier, MD, BSc, MSc, FCMF, 

professeur titulaire, Montréal (Canada), Département de médecine de famille et de médecine 

d’urgence, Faculté de médecine, Université de Montréal et Directrice scientifique du Réseau de 

recherche en soins primaires de l'Université de Montréal (RRSPUM) et directrice de l'Equipe de 

recherche en soins de première ligne du Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval (CISSS),  

Claude RICHARD, PhD, MA, Chercheur associé, Équipe de recherche en soins de première ligne, Centre 

intégré de santé et des services sociaux de Laval (Canada) et Bruno FALISSARD polytechnicien, 

pédopsychiatre et directeur du Centre de recherche en Epidémiologie et en Santé des Populations 

(CESP) étaient invités d’honneur. http://www.groumf.fr/fr/ 

 

Merci à tous les participants et experts pour ces moments partagés très riches et cette forte convivialité 

dynamique et positive. Merci Isabelle et Alain. 

CONVENTION DE PARTENARIAT PREDIABRUN - 2018 

En 2016, le CGEOI, conjointement avec l’ARS Océan Indien et le Département de médecine générale 

de l’université de La Réunion (DUMG), a participé à l’enquête « Gramoune Care ». 

http://www.groumf.fr/fr/
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Suite à « Gramoune Care » le Collège s’est engagé pour participer à l’Etude PREDIABRUN à La Réunion. 

L’objet de cette étude est d’identifier des facteurs favorisant le passage du pré-diabète au diabète sur 

l’île de la Réunion et de l’impact de l’intervention « Dites non au diabète ». Les partenaires de cette 

étude sont :  l’ARS OI, l’Université de La Réunion, l’UFR Santé, le DUMG, le CGEOI, l’URML et le CHU. 

Aucun financement n'a été attribué au CGEOI pour ce partenariat en dehors de l'indemnisation brute 

des Médecins à reverser. Le CGEOI mettra à disposition un temps dédié à son chargé de mission valorisé 

dans sa demande de subvention 2019 ARS. De facto les frais engagés par le CGEOI seront très limités 

faute de financement. L'action est prise en charge principalement au CHU, comme le recrutement de 

personnel dédié. 

Pour cette étude, Le CGEOI se positionne comme partenaire. En co-construction, il participera dès 2019 

à la coordination de l’étude et sera un relais opérationnel de mobilisation des médecins généralistes, 

au travers des actions suivantes : 

• Mobiliser la communauté des Maitres de stage des universités (MSU), 

• Activer son réseau d’investigateurs cliniques, 

• Mettre en lien les MSU, le promoteur de l’étude et les responsables scientifiques, 

• Rémunérer les médecins participants sur fonds ARS 

• Organiser 4 groupes d’échanges et de pratiques en 2 ans pour favoriser la mise en place d’un 

réseau entre investigateurs et acteurs de la prise en charge du diabète à la Réunion, 

SOIREE DE RENCONTRE AVEC STEPHANE OUSTRIC 

25 Avril 2018 au Lux Hôtel 

Soirée d'échange et de partage avec le Pr Stéphane OUSTRIC Président de la sous-section 53-03 

Médecine Générale du Conseil National des Universités depuis 2016, Coordinateur du DUMG et du DES 

MG à Toulouse. Le format était convivial sur la base de questions réponses et de présentation des 

actions de Département et du Collège d'Occitanie. Le CGEOI tient à remercier chaleureusement 

Stéphane OUSTRIC pour sa disponibilité et sa participation à cette soirée passionnante et pleine 

d'apports nouveaux. 

 

COOPERATION REGIONALE OCEAN INDIEN 

Dans le cadre des actions de coopération régionale océan indien, le CGEOI s’est attaché à mobiliser les 

partenariats dans la zone Océan Indien, en synergie avec le DUMG de l’Océan Indien. 

 

Les objectifs sont de proposer : 

• Des stages ERASMUS pour les étudiants en 3ème cycle (programme MIC) ou des stages que l'on 

appelle Hors Subdivision à l'étranger qui seraient validant pour la maquette de médecine 

générale (stage en autonomie type SASPAS : stage ambulatoire en soins premiers en autonomie 

supervisé). 

• Des formations à destination des médecins communautaires notamment malgaches par le 

CGEOI et le DUMG à la maîtrise de stage. 

Ces actions répondent aux besoins de formation et apportent un appui au développement vers la 

spécialité médecine générale pour les confrères francophones de la région Océan Indien. A 

Madagascar, la faculté de médecine existe dans les 6 provinces mais la formation de 3ème cycle est une 

attribution de la faculté de médecine d'Antananarivo. 

Une subvention complémentaire a été déposée par le CGEOI en 2019 afin que la Région Réunion 

participe au financement de la présence des médecins communautaires au 3ème Congrès Francophone 
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de Médecine Générale Océan Indien et à la mission de deux représentants du CGEOI à Madagascar. Le 

Congrès donne l’occasion aux différents partenaires d’amorcer un projet en vue d’élever le niveau de 

compétence collectives. Les échanges pourront s’ouvrir à d’autres pays de la Zone Océan Indien 

notamment Comores, Maurice et Seychelles. 

 

ORGANISER ET DISPENSER LA FORMATION PROFESSIONNELLE AUPRES DE SES ADHERENTS ET DES 

MEDECINS GENERALISTES 

Le CGEOI est organisme de formation de fond régional mobilisant des financements FAF et OGDPC. 

Chaque année, le CGEOI organise des formations à destination des médecins généralistes, soit en 

portant directement l’action de formation, en tant qu’opérateur auprès du CNGE Formation. Cette 

mission reste primordiale tant sur plan financier que de la nécessité de former tous les MSU en initial 

et en continu sur les nouvelles pratiques, nouvelles technologies et la maîtrise de stage. 

FORMATIONS CGEOI FINANCEES PAR L’OGDPC 

• Six journées de formation échographie ont été organisées : 

• 08/02/2018 - Débuter la pratique de l'échographie en Médecine Générale – 18 participants 

• 09/02/2018 - Approche pratique de l'échographie thyroïdienne en soins primaires - 18 

participants 

• 10/02/2018- Approche pratique de l'échographie ostéo-articulaire de l'épaule en soins 

primaires – 18 participants 

• 17/02/2018 - Approche pratique de l'échographie gynécologique et obstétricale du 1er 

trimestre en soins primaires– 18 participants 

• 15/02/2018 - Approche pratique de l'échographie de l'abdomen en soins primaires– 20 

participants 

• 16/02/2018 - Approche pratique de l'échographie de l'appareil urinaire en soins primaires – 20 

participants 

FORMATIONS CGEOI FINANCEES PAR LE FAF 

• 10/11/2018 - Formation accompagner un programme de DPC -:10 participants   

FORMATIONS CNGE FORMATION EN PARTENARIAT AVEC LE CGEOI 

• 4 et 5 Mai 2018– Formation Supervision directe : 16 participants 

• 25 et 26 Mai 2018 – Formation SASPAS : 11 participants 

• 21 – 22 Septembre 2018 - Formation Supervision indirecte : 10 participants 

• 28 – 29 Septembre 2018 – Formation S1 initiation à la maîtrise de stage : 29 participants 

• 25/05/2018 – 26/05/2018 - Rédiger pour publier : 10 participants 

 

Merci à Philippe GOMARD, à Philippe Desmarchelier et à Jean Marc Franco pour leur soutien au Pôle 

Formation du CGEOI. 

 

ORGANISER DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES AYANT UN RAPPORT DIRECT DE LA MEDECINE 

GENERALE 

ORGANISATION DU 3EME CONGRES FRANCOPHONE DE MEDECINE GENERALE DE L’OCEAN INDIEN 

Le CGEOI s’est positionné en 2018 comme organisateur, au côté du DUMG, du 3ème Congrès 
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Francophone de médecine générale qui se déroule le 25 et 26 Avril 2019 au LUX HOTEL Réunion en 

Partenariat avec le DUMG OI, CNGE, le Collège de la Médecine Générale, et le soutien de l'URML OI, 

ARSOI, Région Réunion et des partenaires privés dont le Crédit Agricole. 

 

• Création d’un comité de pilotage scientifique et organisationnelle 

 

COMITÉ D’ORGANISATION COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Présidents 

Alain DOMERCQ 
Jean Marc FRANCO 

Membres 

BACHUN Shashi, BEIS Jean-Noël (CNGE) , BLANC Patrick 
, CARDUS Stéphane, CATAPOULE Vincent, 
DESMARCHELIER Philippe, DOMERCQ Alain, EL MALIKI 
Clémence, FRANCO Jean-Marc, FROMENT Michel, 
GLORIEUX Sylvie, HUOT Elodie, KOWALCZYK Christine, 
LERUSTE Sébastien, MOHAMADI Elhad, PASTOR Paul 
Luc, PIERSON François, RIQUEL Line, SIMON Hector, 
THORE Emmanuelle 

Présidents 

Philippe DESMARCHELIER 
Sébastien LERUSTE 

Membres 

COPPIN Christophe ; DESMARCHELIER Philippe, 
DOMERCQ Alain, DUMOITIER Nathalie (CNGE), FRANCO 
Jean-Marc, GAILLARD Patrick, JANHSEN Maël, 
KOWALCZYK Christine, LERUSTE Sébastien, LOGNOS 
Béatrice (CNGE), LUSSIER Marie Thérèse (Canada), 
MONTEE Nicolas, OTTENWAELDER Christophe, PASTOR 
Paul Luc, PAYET Corry, REIX Grégory, RICHARD Claude 
(Canada), RIQUEL Line, SIMON Hector, SPODENKIEWICZ 
Michel, VIEL René 

• Mise en place de partenariat fort avec le CNGE pour un soutien organisationnel et scientifique 

• Coordination du soutien du CMG 

• Organisation et animation des différents comités d’organisation et comité scientifiques du 

Congrès 

• Comités organisés :12 Juillet 2018, 12 Septembre 2018, 10 octobre 2018, 07 novembre 

2018, 12 décembre 2018 

• Rédaction des comptes rendus. 

• Objectifs pour 2019 

• Accueillir plus de 150 personnes lors du congrès 

• Mobiliser les médecins de la Zone Océan Indien notamment Madagascar, Comores et 

Seychelles pour mettre en place un programme de coopération 

• Programmer 9 plénières, 12 ateliers, 7 communications orales, 15 à 20 posters. 

• Moyens de communication 

• Mise en place du site internet : www.congresmgoi.com  

• Newsletter régulier autour de l’organisation du Congrès. 

• Plaquette d’information diffusée au sein du réseau 

• Participation au Congrès de Tours et stand : 21- 23 novembre 2018 

 

COORDONNER LA VIE ASSOCIATIVE ET DEVELOPPER DES OUTILS 

• Nombre de réunion de bureau organisé 19 Avril 2018 

• Nombre de Conseil Administration organisé : , 7 Février 2018 , 25 Avril 2018 , 27 Juin 2018, 30 

août 2018, 7 novembre 2018 

• Nombre d’Assemblée Générale organisé :25 Avril 2018 

  

http://www.congresmgoi.com/
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OUTILS POUR COMMUNIQUER 

• Actualisation du site internet : Nombre d’articles : 9 articles 

• DU Orthogénie 

• Congrès annuel CNGE Tours 

• Formation accompagner un programme de DPC 

• Résultats Gramoune Care 

• 3ème Congrès de Francophone Médecine Général de l’Océan Indien 

• Save the date : 13ème congrès de médecine générale France 

• Groumf à Nice 2019 

• Calendrier des formations MSU 

• Formations 2019 à la pratique de l’échographie 

• Nombre de newsletters rédigé à travers l’outil MAILCHIMP : 2 

• Octobre 2018 

• Novembre 2018 

• Près de 500 mails autorisés en 2019 sur Mailchimp 

OUTIL DE SUIVI DES ADHERENTS ET DES FORMATIONS 

A travers les outils Tableau et Excel, le CGEOI s’est doté en 2018 d’un outil de suivi des adhésions et 

des formations des MSU. 

Le CGOEI a soutenu, le travail de thèse de Sami TADJOU, qui avait pour objectif de constitué base de 

données regroupant les informations des unités pédagogiques de La Réunion et Mayotte. A l’issue du 

travail de thèse, une carte interactive décrivant les unités pédagogiques sera proposée. 
Cette carte interactive sera gérée par le DUMG et le CGEOI. Elle sera accessible en ligne aux internes et 

aux MSU. L’accès aux données décrivant les unités pédagogiques nécessitera un code d’accès. 

 

SUIVI TEMPS POUR LE CHARGE DE MISSION 

Tableau : Répartition en % du temps de travail du chargé de mission et prévision pour 2019 

Catégories 2018 Prévision 2019 

COOPERATION OI  5% 

PREDIAB RUN 5% 20% 

CONGRES CGEOI 25% 5% 

FORMATION CGEOI 25% 25% 

ASSOCIATION 45% 45% 

Total général 100% 100% 

Source : CGEOI Réunion 

 

Le Bureau et le Conseil d'administration félicitent Vincent CATAPOULE pour sa mission en 2018. Ses 

compétences et qualités humaines ont permis le développement et l'amélioration de la qualité de nos 

actions.  
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PERSPECTIVES POUR 2019 

 

Pour 2019, au-delà de la poursuite des missions en cours, ce sont aussi de nouveaux défis à conquérir. 

• Le recrutement de nouveaux MSU à la Réunion reste une priorité : les besoins persistent dans 

le Nord l'est et le sud.  Il est nécessaire de poursuivre une politique de recrutement. Le CGEOI 

souhaite deux commissions d’agréments par an. Objectif 2019 de 15 recrutements a été fixée 

2019 soit + 12 %. 

 

• L’offre de stages offert aux étudiants doit encore s’améliorer pour rendre impossible les stages 

non pourvus. Les stages à Mayotte doivent continuer à se développer pour participer à la 

diversification et l'attractivité de l'offre de soins à Mayotte. 

 

• Le 3ème Congrès Francophone de Médecine Générale organisé en Avril 2019 apparaît comme 

une vitrine partenariale exceptionnelle et constitue un espace d’échange métier unique dans 

l’Océan Indien. Cette année, plus de 150 participants ont répondu présents et un projet de 

Coopération Inter Régional en MG en partenariat avec le Collège va se mettre en place. 

 

• Forts du succès de l’étude GRAMOUNE CARE en 2016 – 2017, l’étude PREDIAB Run va 

permettre au CGEOI d’intégrer un nouveau projet de recherche à l’échelle du territoire. Des 

groupes d’échanges et de pratiques seront organisés afin de favoriser l'animation d’un réseau 

entre investigateurs et acteurs de la prise en charge du diabète à la Réunion.  Les partenaires 

impliqués sur ce projet sont L’ARS, le CHU, le DUMG, l’URML, et le CGEOI. 

 

• Les actions de formations à destination des médecins généralistes sont renforcées en 2019 

avec notamment les formations échographie qui débuteront dès février. En parallèle, d’autres 

actions complémentaires viendront appuyer les besoins métiers La formation des médecins 

généralistes notamment sur la communication ou encore les outils de bureautiques et de 

tableurs. Le FAF et l’OGDPC seront mobilisés pour un financement des formations. 

 

• Le Collège continue de se structurer et de se développer. Pour cela, des moyens humains ont 

été mobilisés à travers l’embauche du chargé de mission. De nouveaux outils sont en cours de 

développement. Les moyens mobilisés correspondent à nos ambitions pour 2019. 

 

• L’animation du réseau des MSU et permettre des échanges plus nombreux sur la Maîtrise de 

Stage et la formation des MSU 

•  

• Continuer à travailler sur l’attractivité de maîtrise de stage pour favoriser les installations dans 

tous les territoires de La Réunion. 

 


