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Rejoignez-nous!

Le DMG sur Facebook !
Nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que la page Facebook du DMG est active depuis plus d’un mois. Vous y
trouverez, régulièrement mis à jour, des annonces de remplacement, des publications issues du DMG ainsi que les
annonces des congrès, formations et autres événements à venir.
Nous tenions également à remercier chaleureusement Mme Samra Amiar, secrétaire au DMG, qui rejoint l’équipe de
rédaction du Fil Rouge, et qui a déjà mis à profit ses talents de graphiste pour rendre notre lettre d’information
bimestrielle plus agréable à lire. Bonne lecture du Fil Rouge, rejoignez nous sur Facebook !
Lucie Bunge, Raphaël Gauthier et Edouard Piette

Vie du DMG

Dates à retenir

SAVE THE DATE ! Cérémonie de remise des diplômes
Nous sommes très heureux d’annoncer à nos étudiants
que la première cérémonie de remise des diplômes de
DES de médecine générale se tiendra cette année le
jeudi 19 mai 2016, site Villemin de 18h à 20h. Plus
d’informations à venir.
Hommage - Le 11 janvier 2016 ont eu lieu les
funérailles du Dr Raymond Wakim, maître de stage et
Maître de Conférences Associé au DMG Paris Diderot.
Nous gardons en mémoire son professionnalisme, sa
gentillesse et sa disponibilité. Il est resté parmi nous
aussi longtemps que ses forces le lui ont permis.
Toutes nos pensées vont vers sa famille.
Retard de paiement des MSU - Les MSU d‘Ile-deFrance ont souffert d’un retard pour le paiement des
indemnités pédagogiques pour les 2 derniers
semestres. Ce retard a été la conséquence
d’un changement de circuit pour la rémunération des
MSU. Nous tenions à nous excuser de ce contretemps
indépendant du DMG. Contactez-nous si votre
situation n’a pas été régularisée : dmg-paris-diderotsecretariat@univ-paris-diderot.fr

Stage de médecine générale de deuxième cycle
(externes) : les besoins en MSU sont importants. En
2015, le DMG a réussi à proposer un stage de
médecine générale à 184 des 400 étudiants en
DFASM2 (5ème année des études de médecine). Merci
aux 119 MSU d’externes. Notre objectif reste de le
proposer à 100% des externes. MSU, étudiants, faites
passer le mot et aidez nous a recruter des MSU.
Contact: philippezerr@aol.com
Rémunération des MSU salarié : ça bouge ! Un décret
ministériel du 30/12/2015 ouvre la possibilité pour les
MSU salariés d’être rémunérés sous forme de salaire.
Le DMG se réjouit de cette avancée, et vous tiendra
informés des modalités de mise en pratique.

Congrès
- Congrès de la Médecine Générale France du 31/03 au
02/04/16, Palais des congrès de Paris. Inscription ici. La Préconférence FAYR-GP aura lieu le 30/03/2016, au Palais des
Congrès de Paris. Inscription jusqu’au 23/03/2016 ici
- 82ème congrès de l’EGPRN les 20-24 mai 2016 à Tel Aviv,
Israël. Plus d’info et inscription ici
Formation Médicale Continue
- Jeudis de Paris-Diderot : “Nos erreurs médicales : un gisement
de qualité. Comment les dédramatiser pour nous en enrichir”, Pr
Éric Galam, le 7 avril 2016 à 20h (Site Villemin). Inscription ici.
Formations Pédagogiques des MSU
- Prochains séminaires de formation CNGE à l’Université Paris
Diderot (Site Bichat) :
• Initiation à la Maîtrise de stage en 3ème cycle : 18/19 mars
2016 - inscriptions par mail ici
• Encadrement des externes en médecine générale : 10/11
juin 2016 - inscriptions par mail ici
• Formation à la recherche qualitative, niveau 1, 7/8 avril 2016
– inscriptions par mail ici
- Rencontres pédagogiques : le 12 mai 2016, de 14h00 à 19h30,
au DMG Paris Diderot
Pour les internes
- Entrée dans la Vie Professionnelle : prochain séminaire le jeudi
14/04/2016. Inscrivez-vous dès maintenant !
- De l’erreur médicale à la sécurité du patient (enseignement
mutualisé Ile-de-France): jeudi 17 mars. Inscription sur le site du
DMG.
- Soutenance de DES : prochaines dates les jeudis 17, 24 et 31
mars, et le jeudi 7 avril. Inscription auprès de Corinne
Laupa: dmg-paris-diderot-secretariat@univ-paris-diderot.fr.
- Journée de Médecine Générale d’Île de France : samedi 28 mai
2016 à la faculté de Créteil. Plus d’informations à venir.
- La prochaine date de commission des thèses est le jeudi 7
avril 2016. Date limite de soumission 7 jours avant la réunion.
- Prochaine soirée de thèse au DMG Paris Diderot le jeudi 7 avril
de 20h à 22h. Si vous souhaitez présenter votre projets,
contactez Laurence Baumann : bestdoctorintown@orange.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.
•
•
•
•

Maison de santé, révolution culturelle
Sécurité et Efficacité de la vaccination Hépatite B en 2015 : Où en est-on?
Anticoagulants oraux en pratique chez le sujet âgé
Maladie de Parkinson : quelles valeurs des différents signes cliniques pour approcher le diagnostic ?

Pour accéder à l’ensemble des articles, cliquez ici

Rédaction du Fil Rouge
•
•
•
•

La recherche au DMG
Le DMG vous propose de rejoindre le GrEPaFI : Groupe
d’étude par les patients fictifs.
De quoi s´agit-il ? Le GrEPAFi est un groupe de médecins
généralistes qui acceptent de se laisser observer, de temps
en temps à leur insu, en accueillant 2 fois par an, un patient
fictif. L’idée est d’observer nos pratiques pour pouvoir les
analyser.
Un retour individuel et confidentiel sur vos consultations
est prévu à chaque fois, et nous vous proposerons des
soirées de formation construites sur les résultats collectifs
des consultations fictives. Vous trouverez la méthode
détaillée ici.

Déjà 25 médecins généralistes y participent, nous
souhaitons être 50. Pour rejoindre le GrEPaFI, contactez :
maxime.catrice@univ-paris-diderot.fr

Thèses remarquables
Médailles de d’argent
Magdalena Smilov, Directeur Julie Gilles de la Londe.
Quelles sont les représentations de l'alimentation chez les
personnes transgenres ? TRANSNUT : Etude qualitative
selon une approche phénoménologique. Soutenue le
16/02/2016.
Médailles de bronze
Jennifer Bois de Fer , Directeur Frédéric Enjaume. Qualité
des courriers des médecins généralistes orientant leurs
patients en structure spécialisée de la douleur: Etude
rétrospective d'une cohorte de patients adressés à l'hôpital
Saint-Louis. Soutenue le 11/02/2016.
Sarah Allou, Directeur Alan Charissou. Les savoirs sur la
gestion du cabinet médical à acquérir en vue d’une
installation libérale en médecine générale. Étude qualitative
en Île-de-France auprès des professions ressources de la
médecine générale. Soutenue le 04/02/2016.
Thomas Pernin, Directeur Laurence Baumann.
Transdisciplinarité du Gut Feeling dans la détection des
infections sévères de l’enfant au sein des services
d’urgences pédiatriques français : Etablissement d’un
consensus national. Soutenue le 04/02/2016.
Marie Odendall, Directeur Hervé Picard. Les obstacles à
l’accès aux soins des femmes se prostituant dans la rue :
étude qualitative en région parisienne en 2015. Soutenue le
21/01/2016.
Roman Cailleteau, Directeur Viet-Thi Tran. Impact du
fardeau du traitement d'un patient chronique sur la santé
de son aidant informel. Soutenue le 19/01/2016.
Félicitations ! Obtenir une médaille est une invitation à
diffuser vos résultats par la rédaction et la publication d’un
article dans une revue médicale. Le DMG peut vous y aider.
Pour cela, contactez Julie Gilles de la Londes :
juliedelalonde@gmail.com
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Petites annonces
• Paris 11 – Cabinet médical bénéficiant de locaux neufs
recherche des MG en primo-installation (dispositif
"Parismed") – Livraison des locaux fin septembre 2016
(loyer de 165€ /m² annuel). Contact Dr Patrick Di Maria
patrickpdm@aol.com
• Paris 20 - cherche un(e) remplaçant(e) pour congés du
16 mai au 3 juin 2016. Activité salariée, 30h /semaine
(pas de WE) - 2 secrétaires pour la gestion de la carte
vitale et des paiements. Activité variée (pédiatrie et
gynéco) - Dr Emmanuel Masot, emasot@hotmail.fr ou 06
77 75 02 64.
• Saint-Denis (93) – CMS de Saint-Denis recherche MG à
partir du 1er mars pour un poste vacant (32 heures
hebdomadaires). Poste ouvert aux étudiants soutenant
leur thèse avant fin juin 2016. Contact Frédéric Villebrun
: frederic.villebrun@gmail.com
• Jouars Pontchartrain (78) - Cabinet partagé avec deux
cardiologues, un neurologue et une infirmière, recherche
un MG. Sur place: 2 appareils d'échographies, ECG,
spiromètre, MAPA, holter ECG, contrôle des stimulateurs
cardiaques, dopplers vasculaires, EMG, EEG. Possibilité
d'utiliser du matériel d‘échographie. Assistante pour
l'accueil des patients. Contact - Dr Olivier Nardi 06 76 17
70 83
• Clichy (92) - Hôpital Gouin - Hôpital ESPIC 94 lits, soins
de suite spécialisé en hépato-gastroentérologie,
cancérologie digestive, extra-digestive, nutrition et
addictologie recrute MG (CDI / convention FEHAP), à
partir d’avril 2016 à temps partiel, pour compléter une
équipe pluridisciplinaire de Médecine Polyvalente et
Addictologie (avec 1 Médecin Interniste dans l’unité de
29 lits). Contact - Dr Stéphane Lévy: 01 41 06 82 46,
stephane.levy@hopital-gouin.fr
• Argenteuil (95) – Le CMS d’Argenteuil recherche un MG
pour un poste (contrat 25 heures hebdomadaire
maximum). Contact Dr Géraldine Lecapitaine
missg@free.fr ou par courrier (CV et lettre de motication
21 rue Defresne Bast , 95100 Argenteuil)

Traces remarquables
Le site du DMG regroupe l’ensemble des traces
remarquables rédigées par les étudiants. Le Fil Rouge vous
propose les dernières publications marquantes, auxquelles
vous pouvez accéder en cliquant sur le titre.
•

Découverte simultanée d´une toxoplasmose et d´un
début de grossesse
•
Le dépistage des violences conjugales
•
Droits et devoirs des parents sur la santé de leur
enfant
•
Une histoire de sciences occultes
Pour accéder à l’ensemble des traces remarquables, cliquez
ici. Ces traces ne sont accessibles qu’aux étudiants et
tuteurs enregistrés sur le site du DMG P7.

