RESEAU REGIONAL DE RECHERCHE

Chère(s) collègues, chère(s) ami(e)s,
L’exercice de la Médecine Générale nécessite le recours à des références adaptées issues de données
scientifiques de notre contexte de soins. Or, la majorité des connaissances provient essentiellement de la
recherche en milieu hospitalier.
C’est pourquoi le Collège des Enseignants de Médecine Générale (CEMG) du Nord Pas de Calais met en place un
réseau régional recherche.
L’objectif est de disposer d’un réseau d’une taille suffisante pour répondre et collaborer aux projets de recherche
élaborés par le CEMG du Nord Pas de Calais en collaboration avec le Département de Médecine Générale et la
Fédération de recherche clinique de la faculté de médecine de Lille. Cela permettra aux chercheurs généralistes
de pouvoir proposer des protocoles en prévoyant un recueil faisable, préalable indispensable à toute acceptation
du projet indépendamment de ses qualités scientifiques. Cette recherche renforcera notre crédibilité scientifique,
et nous l’espérons, la reconnaissance de la communauté enseignante généraliste.
Faire partie du réseau régional constitue une forte contribution au développement de la recherche en médecine
générale, au bénéfice des patients comme de la profession.
Faire partie du réseau c’est :
Promouvoir des études au bénéfice de mes patients
Promouvoir la Médecine Générale et ses spécificités
Diversifier mon exercice, améliorer ma pratique (participer à une étude et aux questionnements des chercheurs a
un impact sur la pratique des investigateurs)
Avoir la garantie que ces études expertisées et proposées par des généralistes praticiens et chercheurs soient
utiles et compatibles avec l’exercice professionnel.
Etre rémunéré pour ce travail
S’inscrire de façon libre et répondre (positivement ou non) en cas de sollicitation
Faciliter la réalisation d’études nationales en soins primaires
S’inscrire : http://www.cemg-lille.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/91335/newtest/Y/lang/fr
Contact : Dr Marc Bayen : marc.bayen@cemg-lille.fr
Vous inscrire sur la base de données du CEMG Nord Pas de Calais atteste de l’importance d’un fonctionnement
régional, « près du terrain ».
Votre inscription ne constitue en rien une obligation à participer, mais atteste de votre désir de pouvoir être
sollicité, tout en étant libre de décliner ou accepter une offre de participation à une étude.
Inscrivez vous directement au réseau des investigateurs du CEMG sur :
http://www.cemg-lille.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/91335/newtest/Y/lang/fr
Contact : Dr Marc Bayen : marc.bayen@cemg-lille.fr
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