
Le fil rouge

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.

• La scoliose idiopathique est une pathologie fréquente qu’il est important de dépister en médecine générale qui voit de plus 

en plus de dans sa patientèle de suivi pédiatrique, notamment lors des certificats de sport 

• Prise en charge des patients après chirurgie bariatrique au Royaume Uni

• Comment envisager une amélioration de la prise en charge de la souffrance psychique liée travail face aux dégradations 

manifestes des conditions de travail ?

Pour accéder à l’ensemble des articles, cliquez ici

Dates à retenir
Congrès
- 5ème Rencontres Nationales RéAGJIR, vendredi 9 septembre
2016 à Avignon ; plus d’informations ici
- Congrès du CNGE 2016 du 23 au 25 novembre 2016 à
Grenoble ; Soumissions d’abstract et inscriptions ici

Formation Médicale Continue
- Jeudi de Paris Diderot, jeudi 6 octobre à 20h: Sur-diagnostic
et Sur-traitement en médecine générale ; inscriptions à venir ;
- DU antibiothérapie en médecine de ville, organisé par le
DMG Paris Diderot, le service des maladies infectieuses et
tropicales et le laboratoire de bactériologie de Bichat. Cet
enseignement comprend 12 sessions et commencera le 17
novembre 2016 ; Programme complet ici

Formations Pédagogiques
Prochains séminaires de formation CNGE à l’Université Paris
Diderot (Site Bichat) :
- Supervision indirecte en maîtrise de stage : 30 sept / 1er oct
2016 - inscriptions mail ici
- Diriger une thèse : 9 / 10 déc 2016 - inscriptions mail ici

Pour les internes
- Revue mensuelle USPC humanités médicales, reflétant les
discussions et expériences cliniques vécues par les internes ;
numéro gratuit disponible ici
- École d’automne Fayr-GP : formation sur la recherche
qualitative et quantitative et la recherche bibliographique ;
Lyon, ven 30 sept et sam 1er oct ; Informations ici
- Soutenance DES pour sept / oct : contact secrétariat ici ;

Rejoignez-nous!

lettre d’info N°04 

Edito

Vie du DMG
Cérémonie de remise des diplômes : un vrai succès !
Le jeudi 19 mai s’est tenu la première cérémonie de fin
d’étude pour les étudiants ayant validé leur DES en 2015,
en présence du Doyen, le Pr Philippe Ruszniewski. Après
avoir reçu leur diplômes, les étudiants ont partagé un
cocktail avec les membres du DMG. Des photos à suivre
dans une édition spéciale.

Calendrier vaccinal 2016
Le calendrier vaccinal 2016 est maintenant disponible ici !
A ajouter dans vos favoris internet !

Nouvelle liste de diffusion pour le tutorat
Vous pouvez joindre directement l’ensemble des
responsables du tutorat, en utilisant la liste de diffusion :
dmg-paris-diderot-tutorat@listes.sc.univ-paris-diderot.fr
N'hésitez pas à les contacter en cas de souci avec votre
tuteur ou tutoré, ou bien si vous avez des questions
(formation, candidature…)

Facebook du DMG : déjà 170 followers !
Rejoignez-nous pour découvrir chaque jour un nouvel outil,
une formation à venir, une recommandation, ou bien une
annonce de remplacement !

Stage en HAD de 3 jours pour les niveaux 1
La coordination Ile-de-France propose à tous les internes
volontaires de niveau 1 un stage de 3 jours en HAD à partir
de mai 2016 (semestre expérimental). Vous trouverez le
projet pédagogique ici et la fiche contact ici. Contact DMG
Paris Diderot : samra.amiar@univ-paris-diderot.fr
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Un nouvel outil pour développer la transparence et la visibilité du DMG ! 
Nous avons entamé un processus de déclaration publique de nos liens d’intérêts (et non pas

seulement des conflits d’intérêt). Ce travail a fait l’objet d’une réflexion féconde pour définir le
champ et la nature de ce qui peut nous influencer et nous motiver. Le DMG de l’université Paris
Diderot a pris la décision d’étendre cette procédure à tous les enseignants. La déclaration de liens
d’intérêts sera rendue publique sur le site du DMG Paris Diderot, à l’exclusion de nos coordonnées

et de certaines mentions relatives aux proches parents le cas échéant. L'objet de cette déclaration publique d’intérêts est
d'informer les étudiants de l'existence éventuelle de liens d'intérêts susceptibles d'influencer le contenu de nos interventions.
Le document que chacun des enseignants du DMG insère sur sa fiche « enseignant » permettra aussi aux autres de mieux le
connaître. Chaque « intérêt » peut avoir plusieurs valences : financière bien sûr, mais aussi institutionnelle, personnelle,
intellectuelle ou autre. Retrouvez nos liens d’intérêts ici !

Éric Galam et Philippe Zerr
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Thèses remarquables

Médailles d’argent

Beatrix Bonnamour et Michael Benzimra, directrice
Isabelle Mahé. Vécu des patients en fibrillation auriculaire
sous anticoagulants oraux. Soutenue le 10/05/2016.

Médailles de bronze

Bastien Mollo, directeur Stéphane David. La
médecine humanitaire : une approche pour le développement
de la recherche en soins de santé primaires. Soutenue le
07/04/2016.

Florence Raghu, directeur Sylvain Diamantis.
Epidémiologie de la résistance chez les entérobactéries isolées
sur les ECBU réalisés dans un service d'urgence. Soutenue le
06/04/2016.

Aude Dunand, directeur Maxime CATRICE.
Évaluation du CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) comme
outil de dépistage précoce des troubles du spectre de
l'autisme en soins primaires chez des nourrissons entre 18 et
24 mois. Soutenue le 03/05/2016.

Petites annonces
Saint-Denis (93) - Le CMS Henri Barbusse à Saint-Denis
recherche un MG formé à la gynécologie (DU finalisé ou en
cours) pour 25 heures hebdomadaires. Contact Frédéric
Villebrun frederic.villebrun@gmail.com 07 86 12 32 48
Proche L’Isle Adam (95) - Cabinet de 3 MG avec secrétaire, 30
minutes de Paris, cherche remplaçant régulier. Reversement
d’honoraires 80%. Possibilité d’association gratuite. Tel 06 09
14 12 43 - Dr Guy Vigneau (non MSU)
Maison Laffitte (78) - Cabinet médical dynamique de 4 MG
(MSU internes et externes), en centre ville - Recherche cause
départ anticipé un associé ou un collaborateur - Projet à plus
long terme (changement de locaux dans 2 à 3 ans). Contact:
Dr Ader - 06 63 63 82 61 ou docteurader@gmail.com
Clichy (92) - Hôpital Beaujon - Poste de FFI immédiatement
disponible jusqu'au 31/10/16 ; Service de Gastro-entérologie
Pancréatologie (Pr Lévy) ; Temps plein avec activité orientée
oncologie digestive en HDJ et HDS ; Très encadré, nombreux
staffs ; Formation assurée dans la gestion des chimiothérapies
et de leurs effets secondaires, prises en charge de la douleur ;
Contact Pr Lévy - 01 40 87 53 28 ou philippe.levy@aphp.fr
Gennevilliers (92) - Réseau 92 Nord - Recherche un médecin
coordonnateur en CDI (temps plein de préférence) - Poste
disponible immédiatement - Réseau pluri-thématique avec
pôle de cancéro / soins palliatifs - Formation de MG avec une
expérience en cancéro et/ou en soins palliatifs requises - DU
de soins palliatifs et/ou capacité douleur (ou DESC soins
palliatifs/douleur) serait un plus - Autonomie et grand sens de
l’adaptabilité, créativité, humilité et aptitude au travail en
équipe - Permis de conduire souhaitable - Contact : Mme
Chandemerle - 01 71 90 50 50 ou contact@reseau92nord.org
Saint-Denis (93) - Recherche remplaçant pour le mois d’août
(mardis et jeudis + 2 semaines temps plein du 7 au 19 août) -
Cabinet de groupe (2 MSU) - 9h-19h - 5 min à pieds métro St
Denis Université, zone pavillonnaire - Secrétariat sur place,
logiciel Axisanté 4 - Si des dates vous intéressent parmi celles
proposées contactez: docteurbunge@gmail.com
Gennevilliers (92) - Le CMS de Gennevilliers recherche 2 MG
(1 à plein temps et 1 pour 14h hebdomadaires) - Contact M.
Nicolas Garnier (responsable RH) - 01 40 85 66 55 ou
nicolas.garnier@ville-gennevilliers.fr
Paris (10è) - Cabinet médical, seul cabinet ouvert au mois
d’août dans le quartier - Secteur II bon chiffre d’affaires -
Propose remplacement du 29 juillet au 21 août 2016 –
Contact Dr Max Budowski 01 42 46 42 34 / 06 07 75 30 57 ou
mbudow@aol.com

La recherche au DMG

DEVENIR SOIGNANT ET ÉCLAIRER LE HIDDEN CURRICULUM 

CONTEXTE : la formation (curriculum) des médecins est aussi
un processus culturel implicite (hidden), contraignant et
déterminant.
OBJECTIFS : éclairer ce « cursus caché » et son influence sur
les identités et pratiques professionnelles individuelles et
collectives.
POPULATION : internes de médecine générale et externes,
leurs enseignants et les différents protagonistes rencontrés
durant leur formation.
METHODES : Nombreuses thèses quantitatives ou qualitatives,
sur les productions, pratiques, représentations et difficultés
(burnout, erreur médicale, maladies personnelles ou des
proches, conflits) des médecins en formation (internes et
externes) ou en exercice.
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES :
- Formations pour les internes (Enseignement DES Ile de

France « De l’erreur médicale à la sécurité du patient ») et
les externes (Certificat Optionnel communication et
Relation Professionnelles pour les EXternes CORPEX pour
les DFASM1)

- Nombreuses interventions et publications presse française
et internationale (BMJ 2011, BJGP 2013, LPM 2014 et
2016)

- Exploration des RSCA de la base de données du DMG :
annonce, erreur, travail en équipe, professionnalisme,
gynéco, soins palliatifs…

Cette thématique vous intéresse ? On recrute !!!!!
Contact : egalam@hotmail.com

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.
• La cour des miracles
• Une drogue pas si “douce”
• Maltraitance sexuelle de l’enfant
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.

• Lucie Bunge lucie.bunge@univ-paris-diderot.fr
• Raphaël Gauthier raphael.gauthier@univ-paris-diderot.fr
• Edouard Piette edouard.piette@univ-paris-diderot.fr
• Samra Amiar samra,amiar@univ-paris-diderot.fr

Rédaction du Fil Rouge
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