Le fil rouge – lettre d’information N° 1
Edito
Le fil rouge est la nouvelle lettre d’information du DMG Paris Diderot.
L’équipe du département a souhaité mettre en place cet outil de communication
pour que MSU et internes soyez informés et puissiez participer à la vie du DMG.
Il rassemblera également un certain nombre d’informations, comme les annonces de
remplacement, ce qui allégera vos boîtes de messagerie.
Au nom du DMG, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Pr Isabelle Aubin-Auger

Vie du DMG

Dates à retenir

L’équipe du DMG de Paris Diderot est heureuse
d’accueillir pour la rentrée 2015 :
Nora Gauffier et Pauline Jeanmougin
comme Maîtres de conférences associés
de médecine générale
Julie Gilles de la Londe et Edouard Piette
comme Chefs de clinique de médecine
générale
Amélie Aïm-Eusébi, Cécile Cousyn, et
Adèle
Salaün
comme
Assistants
universitaires de médecine générale
Le Dr Thi Tran, chef de clinique de 2013 à 2015, a
quitté le DMG pour de nouveaux horizons...
Notre secrétaire Madame Miria Soares a quitté le
DMG fin octobre. Nous sommes heureux d’
accueillir en remplacement Madame Samra
Amiar (samra.amiar@univ-paris-diderot.fr)
Le mardi 24 novembre 2015, les Drs MarieThérèse Lussier et Claude Richard, du
département de médecine de famille de l’
université de Montréal ont animé au DMG un
atelier de réflexion sur la communication en
santé. Plus d’informations à ce sujet ici

Congrès
- 10è congrès de médecine générale du jeudi 31
mars au samedi 2 avril 2016. Les inscriptions ici
- Préconférence FAYR-GP 2016 mercredi 30 Mars
2016 au Palais des Congrès de Paris. Soumission
d’abstract ici.
Formation Médicale Continue
- Jeudis de Paris-Diderot : “Comment parler de
sexualité aux adolescents, en médecine
générale”, Dr Paul Jacquin, le 4 février 2016 à
20h (Site Villemin)
Formations Pédagogiques
- Les prochaines formations CNGE à l’Université
Paris Diderot (Site Bichat) : Initiation à la
Maîtrise de stage 3è cycle : V18 et S19 mars
2016 ; Inscriptions ici
- Rencontres pédagogiques : prochaine date à
déterminer
Pour les internes
- Entrée dans la Vie Professionnelle : prochain
séminaire le jeudi 14/04/2016 ! Inscrivez-vous
dès maintenant !
- L’enseignement mutualisé "De l'erreur médicale
à la sécurité du patient " aura lieu le
21/01/2015 de 9h à 16h. Inscriptions ici.
- Soutenance de DES : prochaines dates les jeudis
14, 21 et 28 janvier 2016. Inscription auprès de
corinne.laupa@univ-paris-diderot.fr

Revue de presse
La revue de presse du DMG vous permet d’accéder à des articles originaux, accompagnés d’un résumé fait
par les étudiants et les enseignants du DMG. Dans chaque numéro du Fil Rouge, nous faisons une sélection
des derniers articles publiés. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le titre.
- Vos patients sont-ils tous égaux face aux dépenses de santé ?
- HTA essentielle: que donner en 1e intention?
- Quel traitement pour l'hypertrophie bénigne de prostate
- Le point épidémiologie de l'infection à VIH en France et dans le monde en 2014
- Sécurité et Efficacité de la vaccination Hépatite B en 2015 : Où en est-on?
Pour accéder à l’ensemble des articles, cliquez ici

Rédaction du Fil Rouge
Lucie Bunge
lucie.bunge@univ-paris-diderot.fr
Raphaël Gauthier
raphael.gauthier@univ-paris-diderot.fr
Edouard Piette
edouard.piette@univ-parisdiderot.fr

Thèses remarquables
Médailles d’argent
Elodie YOUSSEF. Directeur Julien GELLY.
Étude de l'activité préventive des médecins
généralistes français dans le cadre du projet
ECOGEN. Soutenue le 15/09/2015
Maxime DELRUE. Directeur: Thomas
CARTIER. Hôpital de Jour "Ville-Hopital",
évaluation de la satisfaction des médecins
généralistes. Soutenue le 22/09/2015
Edouard PIETTE. Directeur Thi TRAN. Impact
d’une intervention de télé dermatologie sur
le délai de prise en charge des patients : un
essai contrôlé randomisé en cluster, en
ambulatoire. Soutenue le 29/09/2015
Médailles de bronze
Alexandra BRESCON. Directeurs Dan
BARUCH et pauline JEANMOUGIN. Aide à la
non-prescription: Intérêt d’un compte-rendu
de consultation personnalisé dans la
rhinopharyngite et la gastro-entérite, une
étude contrôlée randomisée. Soutenue le
15/10/2015
Fanny VOISIN. Directeur Karine GUILLARD.
Réticences des patientes et des médecins
généralistes vis-à-vis de l'utilisation du
dispositif intra-utérin chez les patientes
nullipares: étude qualitative. Soutenue le
15/10/2015
Félicitations aux autres médaillés du dernier
trimestre : Jennifer FRANCO, Ertugrul GUNGORMEZ,
Amaury BROUSSIER, Miren URTIZBEREA, Géraldine
TOURNU, Emilie NOELE
Lauréats des MACHAON de l’URPS Île de France :
2ème prix : Edouard PIETTE. Directeur Thi
TRAN. Impact d’une intervention de télé
dermatologie sur le délai de prise en charge
des patients : un essai contrôlé randomisé
en cluster, en ambulatoire. Soutenue le
29/09/2015.
5ème prix : Laurène CORCHIA. Directeur
Bruno LEPOUTRE. Communication entre le
médecin généraliste et le médecin scolaire
dans la prise en charge des enfants âgés de 3
à 18 ans atteints de maladie chronique et/ou
de handicap dans le département du Val
d'Oise (95). Soutenue le 30/09/2014

Petites annonces
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Paris - Le CSAPA Charonne, quai d’Austerlitz,
recherche un MG entre janvier et juin 2016, 2
jours par semaine. Contact Dr C. Péquart
catherine.pequart@charonne.asso.fr
Goussainville - MG (MSU Paris Diderot),
recherche remplaçant tous les jeudis de nov
2015 à mars 2016. 10C assurés, secrétaire sur
place, RDV uniquement. Contact Dr Benazra au
06 83 51 43 45
Suresnes - MG recherche remplaçant 1 jour
fixe par semaine (+congés), possibilité de
reprise de patientèle à terme. Contact Dr
Arragon 06 62 67 23 47
Argenteuil - CMS Irène Lézine recrute un MG à
mi-temps (17h30 /sem). Possibilité de devenir
MSU. Disponibilités demandées le samedi
matin. 01 34 23 45 00
Saint-Denis - C. Marbot cherche un remplaçant
du 29 /02 au 0/03. cmarbot001@gmail.com
Toulouse - La Case Santé recrute un médecin
salarié - CDI temps plein - Médecine générale
«courante» et coordination - A pourvoir au
01/01/2016 - Rémunération selon la grille des
salaires de l'assoc - CV + courrier par mail
uniqument à : contact@casedesante.org
Saint-Denis - MG, MSU à P7, exerçant seul en
cabinet libéral, recherche remplaçant réguliers
le samedi de 9h-13H et vacances hors périodes
scolaires, à partir de janvier - secteur 2 (C 30€
sauf CMU et TP) rétrocession 70% - Contact Dr
Finelle 06 60 41 84 72 - dl.finelle@wanadoo.fr

La recherche au DMG
La recherche se structure au sein de notre DMG.
Nous vous présenterons à chaque numéro un thème
de recherche, avec les projets en cours.
Thématique maladies chroniques :
- Fardeau du traitement chez les patients avec
cancer (Dr Dan Baruch)
- Lien entre prise en charge et évolution patients
diabétiques et difficultés sociales (Dr Cécile
Cousyn)
- Hiérarchiser les recommandations pour les
patients atteints de plusieurs maladies
chroniques (Dr Raphaël Gauthier et Dr Debhia
Cherif)
Si un de ces sujets vous intéressent, contactez les
médecins responsables par courriel

