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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.

Association créée en 2009, avec inscription au JO du 2 Mai 2009

Les missions du CGEOI sont définies par ses statuts :

L ' E Q U I P E  D I R I G E A N T E  2 0 2 0

Le 20 Août 2020, les membres actifs de l’association ont procédé aux élections prévues par les statuts pour désigner ses représentants : 

L E  B U R E A U

L E  C O N S E I L  D ' A D M I N S T R A T I O N

Président : Dr DOMERCQ Alain

Secrétaire :  Dr BLANC Patrick

Trésorier : Dr PIERSON François

Trésorier- Adjoint :  Dr René VIEL

Dr BLANC Patrick - 974 - St Paul

Dr DESMARCHELLIER Philippe - 974 - Petite Ile 

Dr DOMERCQ Alain - 974 - Sainte Marie

Dr DUMEZ Jessica - 976

Pr FRANCO Jean Marc - 974 - Saint Philippe

Dr GAILLARD Patrick - 974 - Saint Paul

Dr GLORIEUX Sylvie - 974 - Saint Paul

Dr GOMARD Philippe (sortant) - 974 - Saint Louis

Dr LERUSTE Sébastien - 974 - Saint Philippe

Dr LEGALL-REGIS Béatrice - 974 - Saint Denis

Dr PASTOR Paul Luc - 974 - La Montagne

Dr PIERSON François - 974 - Saint Paul

Dr RIQUEL Line (sortant) - 974 - Saint Louis

Dr ROUSSIN Jean Marc - 976

Dr THORE Emmanuelle - 974 - Saint Paul

Dr VIEL René- 974 - Saint André

Depuis le 1er septembre 2018, le collège

dispose d’un salarié. Ce poste est financé par

l'ARS et l'association.

13 Février 2020 - Conseil d'Administration

2 Avril 2020 - Conseil d'Administration

6 Juin 2020 - Conseil d'Administration

1er Juillet 2020 - Bureau 

27 Juillet 2020 - Réunion de travail sur le thème

de la formation

6 Août 2020 - Conseil d'Administration

20 Août 2020 - Assemblée Générale du CGEOI

suivi d'un CA

24 septembre 2020 - Bureau

21 octobre 2020 - Conseil d'Administration

3 Décembre 2020 - Conseil d'Administration

L E S  M I S S I O N S  D U  C G E O I

V I E  A S S O C I A T I V E

1 2 91 2 91 2 9
A D H É R E N T SA D H É R E N T SA D H É R E N T S

D O N T  1 0 0D O N T  1 0 0D O N T  1 0 0
C N G EC N G EC N G E

Il est aujourd'hui important de
renforcer la relation
CNGE/CGEOI dans la vie
associative



lors de la commission d'agrément de Juin 2020 : seulement 2 candidats avaient recueillies un avis favorable

7 médecins ont mis leur activité de MSU en stand by et n'accueilleront pas d'interne

6 médecins sont soit sur le départ soit en retraite

Le CGEOI organise régulièrement des réunions de proximité. Ces rencontres ont pour objectifs de proposer un lieu de

rencontre pour les MSU sur l'île et de recrutement de nouveaux médecins.  En raison de la crise du covid19 et des

contraintes sanitaires. Aucune réunion de proximité n'a été organisé au 1er semestre 2020. 

Le 14 juin 2020, le DUMG a transmis au CGEOI un point sur les effectifs des MSU : 

L'Assemblée Générale du CGEOI le 20 Août 2020, a validé une stratégie de recrutement à savoir, l'organisation des réunions

de proximités aux dates suivantes : le 23 septembre pour la Nord et Est, le 24 septembre pour l'Ouest et le 1er Octobre pour

le Sud. Cependant, en raison de la recrudescence du covid19 sur le  territoire et malgré le besoin urgent de recruter de

nouveaux MSU, les membres du Bureau  étaient contraints d'annuler les rencontres de proximité prévue en septembre.

Lors du Bureau du 24 Septembre 2020, il a été rappelé que le recrutement des MSU est une urgence prioritaire. Le CGEOI

prendra en charge les déjeuners informels en petits groupes pour aider aux recrutements des nouveaux MSU. Les nouveaux

médecins installés seront la cible prioritaire. 

En Novembre - Décembre le CGEOI a réalisé un travail de terrain pour recruter de nouveaux MSU. Une vingtaine de

médecins du Nord ont été prospectés, soit par téléphone, soit lors de visite au cabinet. Une base de données prospection est

régulièrement mise à jour.  4 médecins prospectés ont émis le souhait d'être MSU et de réaliser les démarches d'agrément. 6

médecins prospectés étaient dans une démarche de réflexion.
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Partenariat sur le site

www.medecinmsu.fr

DEVELOPPER LE RESEAU ET AIDER AUX RECRUTEMENTS DES MSU

Plaquette de présentation
MSU imprimé et distribuée

Outils à disposition



Début Mars 2020, l'ARS a alerté le Collège Généraliste

Enseignants de l'Océan Indien, le Conseil Interrégional de l'Ordre

des Médecins de L'Outre Mer et l'URML OI de l'urgence sanitaire

de covid19. 

CRISE SANITAIRE COVID19

Outils mise à disposition des MSU

Participation aux réunions de Cellule
Stratégique - ARS / Professionnelle de Santé

27 mars

30 mars

1er avril

6 avril

8 avril

15 avril

22 avril 

29 avril

6 mai

14 mai

27 mai

Rappel du contexte
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Soutien aux communiqués de presse local
des professionnel de santé

15 mars

19 mars 

31mars 

5 mai

14 mai

le 6 mars au CHU -  95 inscrits 

le 11 mars au CHOR  - 30 inscrits - maximum salle

le 12 mars au CHU Sud - 131 inscrits

le 19 mars  en visioconférence - 90 inscrits 

Réunions d'informations 

Des réunions d'informations sur le virus, la pandémie et la prise

en charge en libérale ont été organisées aux dates suivantes: 

Plus de 200 médecins ont été mobilisées 

aux cours de ces soirées..

Messagerie

WhatsApp des MSU

Site ressource

cgeoi.covid

Projet collaboratif 

réseau et maillage 
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ACTUALISATION ET PROMOTION DE LA CARTE DES MSU

En 2020, le CGEOI a fait la promotion de la carte interactives des

stages ambulatoires de la zone océan-indien. Le site permet de

présenter chaque terrain de stage individuel de médecine générale

ambulatoire sur le plan avec accès aux données sociodémographique, 

 environnement géographique, personnel rencontré, local et matériel,

spécificités de l’activité médicale, organisation de stage, formations.

En ce début d'année, près d'une dizaine de fiches MSU ont été mises à

jour. Le site compte actuellement près de 60 étudiants inscrits.

. 

Ce projet de site internet est le résultat du travail de thèse de médecine générale de Sami

TADJOU, médecin généraliste, dirigé par le Dr Alain DOMERCQ.

Internes de médecine générale (étudiants, cible principale,

en recherche d’informations)

MSU (médecin généraliste, cible secondaire, présentation

de son stage au sein de son espace privatif)

A qui s’adresse le site :
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PROMOUVOIR LA RECHERCHE EN MEDECINE GENERALE

En 2018,  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.  En 2020, le CGEOI s'est attaché à

rémunérer les médecins participants sur fonds ARS

70 pour la période de juillet – Décembre 2019

72 pour la période Janvier 2020 – Juin 2020

70 pour la période de Juillet 2020 - Décembre 2020

Bilan des inclusions indemnisées



26/11/2020-Débuter la pratique de l'échographie en Médecine Générale – 22 participants 
27/11/2020-Approche pratique de l'échographie thyroïdienne -12 participants
28/11/2020-Approche pratique de l'échographie de l'épaule– 19 participants
03/12/2020-Approche pratique de l'échographie de l'abdomen–30 participants 
04/12/2020-Approche pratique de l'échographie de l’appareil urinaire–30 participants
05/12/2020-Approche pratique de l'échographie gynécologique et obstétricale-32 participants 

Six journées de formation échographie sont organisées  :

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.

Formation Echo 2020

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Formations CNGE FORMATION en partenariat avec le CGEOI

4 et 5 septembre 2020-Supervision indirecte- 19 participants
29, 30 et 31 octobre 2020-Initiation et supervision directe–12 participants
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16 janvier 2020

5 mars 2020

10 avril 2020

6 juin 2020

Listes des comités d'organisation et de pilotage

FORUM DES JEUNES MEDECINS 2020
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CONGRES CNGE BORDEAUX 2020 CONGRES CNGE LILLE OCEAN INDIEN 2021

Le CGEOI avait programmé l'organisation du

Forum des jeunes médecins aux dates du 20 et

21 Août 2020. Compte de la crise sanitaire, le

forum a été annulé en 2020 et en 2021 aucune

date n'est actuellement fixée.

Le CGEOI devait participer au

Congrès CNGE Nouvelle-

Aquitaine 2020, programmé

le 18 et 20 novembre 2020.

Les objectifs étaient de

promouvoir le territoire et la

co-organisation du Congrès

Lille - Océan Indien en 2021.

Cependant, en raison de la

crise sanitaire, le congrès a

été repoussé à l'année

prochaine.

Prise en charge des déplacements des MSU

Suite à un appel à candidature, le CGEOI devait

également prendre en charge une partie des

coûts de déplacements pour  7 MSU. Cette prise

en charge est automatiquement repoussé à la

nouvelle date d'organisation du Congrès de

Bordeaux 2021 ou celle de Lille 2021.

15 septembre- comité de pilotage

18 août - groupe de travail stands

31 août - comité  de pilotage

8  octobre - comité de pilotage

24 novembre - comité de pilotage

12 décembre - groupe de travail stands

Le CGEOI sera co-organisateur du Congrès CNGE LILLE-

OCEAN INDIEN 2021 qui se déroulera à Lille. 

Le CGEOI participe activement aux comités

d'organisations et de pilotage 
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ANNEXE 1

WHATSAPP DES MSU - CHIFFRES CLES

4 000
MESSAGES

300 
LIENS WEB

19
MESSAGES/JOUR

400 
MEDIA ET DOCS

81 
UTILISATEURS

AUDIENCE DES SITES DU CGEOI

Evolution de pages vues de janvier 2020 à décembre 2020



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. 

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.

L'organisation du 3ème Forum des jeunes médecins de l'Océan Indien en 2021 pour favoriser les installations en exercice

libérales, du Congrès CNGE de Bordeaux en Juin 2021, du Congrès CNGE de Lille-Océan Indien, en Décembre 2021

La préparation et la planification des es actions de formations à destination des médecins généralistes en  2021. En

parallèle, d’autres actions complémentaires viendront appuyer les besoins métiers.

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. 

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

PERSEPECTIVES POUR 2021

BILAN DES ACTIONS 2020


