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Rejoignez-nous!

Le département de médecine générale avec le Collège des enseignants de Paris-Diderot
organise cette année la première cérémonie de fin d’études avec une remise des
diplômes de DES de médecine générale. Il était temps! Après au moins 6 années d’études
médicales en deuxième cycle et 3 années de formation dans la discipline médecine
générale, les étudiants méritent qu’on leur rendent les honneurs avant de se lancer dans
la grande aventure du métier de médecin. La fête sera organisée le jeudi 19 mai au DMG
pour les étudiants ayant soutenu et validé leur DES au cours de l’année 2015. Contact :
raphael.gauthier@univ-paris-diderot.fr

Dates à retenir

Vie du DMG
Nominations au DMG Paris Diderot !
Nous sommes très heureux d’annoncer plusieurs
nominations au DMG Paris Diderot !
- PU: Éric Galam et Max Budowski ;
- MCU : Josselin Le Bel
- MCA : Maxime Catrice
Et le contrat d’assistant universitaire de médecine
générale (AUMG) de Dehbia Cherif a été renouvelé
jusqu’en novembre 2018 !
Nouveaux AUMG
Le DMG accueillera à partir de novembre 2016
deux nouveaux AUMG : Sophie Hurel et Karim
Sandid. Félicitations et bienvenue à eux !
Ouverture du site USPC Humanités Médicales
Les étudiants peuvent relater les expériences
cliniques qui leur posent question aux plans
humain, éthique, social… Une équipe de 65
praticiens et spécialistes en éthique et humanités
médicales les aide à analyser leurs récits, en
échangeant avec eux et en mettant à leur
disposition les ressources pertinentes. Contact :
hm.uspc@gmail.fr
Facebook du DMG : déjà plus de 100 followers !
Rejoignez-nous pour découvrir chaque jour un
nouvel outil, une formation à venir, une
recommandation, ou bien une annonce de
remplacement !
Une bibliothèque citoyenne au DMG
Des revues de médecine générale et des romans /
livres non médicaux sont en libre service ! Venez
vous servir (sans oublier de les rendre) et partager
les livres que vous avez aimé !

Congrès
- 27ème Journée de Médecine Générale d’Île de France : samedi 28 mai
2016 - 9h30-16h30 à la faculté de Créteil. Programme et inscription: ici
- 82ème congrès de l’EGPRN les 20-24 mai 2016 à Tel Aviv, Israël. Plus
d’info et inscription ici
- Journée du GROUM.f les 9 et 10 juin 2016 à Bordeaux ; Contact
bestdoctorintown@orange.fr
Formation Médicale continue
- Jeudi de Paris Diderot jeudi 2 juin à 20h: économie en soins primaires,
avec Pr Brigitte Dormont et Dr Philippe Sopéna ; inscription ici
- DIU santé des migrants (Paris 13) Donner aux professionnels de santé
les outils pour contourner les obstacles aux soins et contribuer à
améliorer l’état de santé des populations migrantes ; Renseignements
ici
Formations pédagogiques des MSU
- Rencontres pédagogiques jeudi 12 mai de 14h à 19h30 au DMG Paris
Diderot ; inscription et renseignements ici
- Prochains séminaires de formation CNGE à l’Université Paris Diderot
(Site Bichat) :
• Encadrement des externes en médecine générale : 10/11 juin 2016 inscriptions par mail ici
• Supervision indirecte en maîtrise de stage : 30 sept / 1er oct 2016 inscriptions par mail ici
Pour les internes
- Soutenance de DES : prochaines dates les jeudis 26 mai et 16 juin.
Inscription auprès de Corinne Laupa : dmg-paris-diderotsecretariat@univ-paris-diderot.fr
- La prochaine date de commission des thèses est le jeudi 26 mai 2016.
Date limite de soumission 7 jours avant la réunion.
- Prochaine soirée de thèse au DMG Paris Diderot le jeudi 26 mai de
20h à 22h. Si vous souhaitez présenter votre projet, 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.
•
•
•
•

Contraception de l’adolescente : quelques données à repréciser
La poignée de main, meilleur outil diagnostic que le tensiomètre ?
Mort subite du sportif : le sportif qui décède est 8 fois sur 10 un homme de 40 à 60 ans
Docteur, j'ai des vertiges: que dois-je faire ?

Pour accéder à l’ensemble des articles, cliquez ici

Rédaction du Fil Rouge
•
•
•
•

La recherche au DMG
Thématique maladies infectieuses : viroses chroniques
Le DMG s’intéresse aux viroses chroniques (VIH, VHB, VHC) en
collaboration ville-hôpital.
-

-

Les études REPEVIH 1 et 2 ont mesuré la capacité des
généralistes à repérer les facteurs de risque
DEPIVIH 1 et 2 ont mesuré l’intérêt et les limites des TROD
du VIH
DEPIDAYS a mesuré l’impact d’une semaine de
sensibilisation au dépistage du VIH
TRANS-SPORT a identifié les obstacles à la pratique du
sport chez les personnes transgenres porteuses du VIH et
TRANS-NUT s’est intéressé à leur alimentation
VIH-CLIC sera un outil d’aide à l’accompagnement des
patients porteurs du VIH en médecine de ville
AUDIT-MG-VIH mesurera la qualité du suivi des porteurs du
VIH par les MG, dans leurs missions de soins primaires et
dans leurs missions avancées (pour ceux des MG qui s’y
investissent).

Pour tous ceux que ces problématiques intéressent , contacter
docteur.aubert@gmail.com
Réseau Recherche du CNGE
Participez à des travaux de recherche expertisés par le CNGE,
compatibles avec votre exercice quotidien, tout en étant
formé et rémunéré ! Inscription et renseignements ici

Thèses remarquées
Médailles de bronze
Gabriela Torregrosa Martin, Directeur Elisabeth Bouvet.
Vaccination contre la coqueluche: Évaluation d’un protocole
visant à améliorer la couverture vaccinale des patientes dans
une maternité, au sein du Groupe Hospitalier Paris Nord Val
de Seine (HUPNVS), 2015. Étude de faisabilité. Soutenue le
08/03/2016.
Claire Chaugny, Directeur Véronique Bourrelier. Dépistage
systématique de la dépression du post partum en consultation
de médecine générale pour un nourrisson de moins de six
mois. Soutenue le 08/03/2016
Jennifer Zambon, Directeurs: Laurence Baumann,
Françoise Courtois. Etude DIAPRHEG II : Identification et
fréquence des signes précoces de l'hémochromatose
génétique. Soutenue le 08/03/2016.
Jean Baptiste Dagouat, Directeur Agathe Raynaud-Simon.
Prévalence de la fragilité, de la sarcopénie et de la dénutrition
dans une population âgée vivant à domicile et participant à
des séances d'activité physique adaptée. Évolution des
caractéristiques à 4 mois. Soutenue le 15/03/2016.
Lucie Gras, Directeurs Laure BIZEAU et Didier DUHOT.
Élaboration d'un protocole de prise en charge diagnostique et
thérapeutique de l'HTA essentielle, dans un centre municipal
de santé, à partir d'une revue de la littérature. Soutenue le
06/04/2016
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Petites annonces
• Paris 10 - Recherche MG pour succession MSP (médecins,
kiné, dentistes, IDE, diét) rue de la Grange aux Belles (ZAC
Jemmapes) - Local aux normes PMR - Patientèle variée de
MG et diabéto, maladies chroniques - cabinet personnel
tout équipé de 16m², secrétariat sur place, peu de visites,
permanence des soins tournante le samedi matin,
possibilité d’assurer un temps partiel - Possibilité de rempla
régulier (mardi matin et jeudi AM) pour présentation à la
patientèle à partir de mi-Mai 2016 - Contact : PY Traynard
traynard2@wanadoo.fr / 06 60 20 40 10
• Paris 10 - Le Centre Mémoire de l’hôpital Fernand Widal
recherche un interne en MG intéressé par un travail de
thèse d’exercice sur le dépistage en MG des troubles
cognitifs débutants (MCI amnésique) au moyen d’un
nouveau test cognitif - Contact : julien.dumurgier@aphp.fr
• Saint-Denis (93) - Urgent - le CMS de Saint Denis recherche
2 MG thésés (ou fin de thèse) pouvant intégrer rapidement
les centres - 1 offre à mi-temps et une offre à 90% (32
heures /sem) pour des postes fixes. Contact :
frederic.villebrun@gmail.com
• Ulis 91940 (Essonne) - Cabinet médical libéral avec 2 MG
dynamiques recherche un remplaçant régulier. Nombre de
jours variable (+/- 2 jours par semaine). Poste disponible
dès maintenant - Contact Dr Charbonnel 06 07 34 39 38
• Paris - L’association Basiliade recrute pour son dispositif
d’appartements de coordination thérapeutique (accueil de
personnes en situation de précarité et atteintes de
pathologies chroniques) un médecin coordinateur en CDI
(0,2 à 0,3 ETP) - Équipe pluridisciplinaire - Autonomie et
esprit d’initiative - CV et lettre de motivation à l’attention
de Monique Calon, chef de service, 12 rue Béranger 75003
Paris ou par mail : contact@basiliade.fr
• Corbeil-Essonnes (91) - MSP "Les Allées" - Structure neuve,
en plein centre-ville, proximité gare RER, CH Sud-Francilien
- Recherche :MG (H/F) - MSP avec 11 professions
différentes, 22 cabinets aménagés, 5 salles d’attente, salle
de repos, salle de conférence - Structure percevant des
Nouveaux Modes de Rémunérations - Loyer et charges
modérées, aucun droit d’entrée. Contact Damien Nicolini
damien.nicolini@espacevie.fr ou 06 80 40 60 68

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.
•

L’atlas géographique : un support médiateur pour le
médecin généraliste

•

Entre médecins et infirmiers, risques d'événements
indésirables

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.

