Le fil rouge

lettre d’info N°5

Edito

Septembre 2016

Rejoignez-nous!

En 2016, la médecine générale (MG) est devenue une discipline universitaire, au même rang que les
autres spécialités médicales, avec la création de sa sous-section au conseil National des Universités. Les
Maîtres de Stage des Universités (MSU) ont un rôle fondamental dans cette transformation : ils sont les
enseignants "de terrain" de leurs jeunes confrères en formation, et participent à la recherche en MG !
Notre DMG a la chance de compter en son sein de nombreux MSU, mais face aux nouvelles promotions grandissantes, nous en
avons besoin de plus en plus. Le GREMASU (Groupe de REcrutement des MAîtres de Stage des Universités) est une équipe
dédiée à l'accueil et à la formation des médecins qui souhaitent rejoindre le DMG de Paris Diderot en tant que MSU, lors d’un
rendez-vous personnalisé.
Anciens étudiants, rejoignez-nous ! MSU actifs, recrutez autour de vous, en commençant par vos lieux d’exercice ! Venez nous
rencontrer, pour vous engager, pour nous poser des questions, ou simplement pour vous informer sur la maîtrise de
stage. Nous avons besoin de vous !
Raphaël Gauthier, Edouard Piette, Karim Sandid et Philippe Zerr - Le GREMASU

Vie du DMG

Dates à retenir

Recrutement d’investigateurs par HARMOTHESE :
Harmothèse est une plateforme permettant aux
étudiants de recruter des investigateurs (MG ou
internes) sur l’ensemble de l'île de France, pour leur
travail de thèse. Un comité représentant tous les DMG
d’Île de France décidera si votre projet peut être diffusé.
Pour cela, il vous suffit de transmettre votre demande
ici. Vous trouverez également ce lien dans votre
portfolio, sous l’onglet thèse.
Coup de théâtre au DMG Paris Diderot : Le DMG vous
propose de rejoindre sa toute nouvelle troupe de
théâtre à la rentrée prochaine. Au programme une
rencontre par semaine, dirigée par un professionnel.
Nous vous tiendrons informés des détails via la page
Facebook, mais n’hésitez pas à vous manifester dès à
présent par mail : elodiefossembas@gmail.com
Stage d’internat : évolution des règles en cas de
“surnombre" : En cas d’absence prolongée (>2 mois) en
stage pour cause de grossesse, congés maternité,
congés longue durée ou congés longue maladie, le stage
de l’étudiant est invalidé. Cependant, l’étudiant
conserve désormais son ancienneté et son rang dans
son cursus. Plus d’informations ici.
Devenez tuteurs au DMG ! Être tuteur, c'est
accompagner un interne jusqu'à la validation de son
diplôme, apporter votre expérience et aider l'étudiant
dans ses réflexions et ses choix professionnels. Pour
devenir tuteur, il suffit d'être médecin généraliste thésé
et diplômé. Pour un étudiant venant de valider son DES,
le tutorat est une première expérience d'enseignement
très enrichissante ! Pour poser toutes vos questions ou
vous engager, une seule adresse : dmg-paris-diderottutorat@listes.sc.univ-paris-diderot.fr

Congrès
- Congrès du CNGE 2016 - 23 au 25 novembre 2016 Grenoble. Informations et inscriptions ici .
- Congrès CMGF 2017 - 30 mars au 1er avril 2017 - Paris ;
Soumission d’abstract jusqu’au 23/10/2016 ici . Inscriptions
bientôt ouvertes.
Formation Médicale Continue
- Jeudis de Paris Diderot - jeudi 6 octobre de 20h à 21h30
(site Villemin) - Surmédicalisation, tous concernés ! avec le
Dr Mathilde François, CCU au DMG UVSQ. Inscriptions ici
- Mercredis de Paris Bobigny - mercredi 9 novembre de 20h
à 22h - La consultation du voyageur, avec les Drs Maxime
Catrice, Didier Duhot, et le Pr Olivier Bouchaud
(infectiologie Paris 13). Pas d’inscription nécessaire.
Formations Pédagogiques
- Rencontres pédagogiques - jeudi 17 novembre 2016, de
14h à 19h30 ; programme et inscriptions à venir.
- Diriger une thèse - séminaire de formation CNGE à
l’Université Paris Diderot (Site Bichat) : 9 / 10 déc 2016 inscriptions mail ici .
- 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 .
Pour les internes
- De l’erreur médicale à la sécurité du patient
(enseignement mutualisé Ile-de-France) : jeudi 12 janvier
2017, de 9h à 16h. Informations et inscriptions par mail
egalam@hotmail.com
- Entrée dans la Vie Professionnelle : prochain séminaire le
jeudi 13/10/2016 ! Inscrivez-vous dès maintenant ici !

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.
• De nouvelles recommandations claires et concises devant les infections urinaires communautaires
• Lutter contre la polymédication des personnes âgées
• Le dépistage du cancer colorectal: un intérêt majeur, des recommandations claires
Pour accéder à l’ensemble des articles, cliquez ici

Rédaction du Fil Rouge
•
•
•
•

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 : Communication professionnelle en santé
L’association
EACH
(European
Association
of
Communication in Health) a pour objectif de promouvoir la
communication professionnelle en santé. Elle regroupe des
professionnels de santé de 50 pays différents : médecins,
infirmiers, psychologues, linguistes, kiné, éducateurs,
vétérinaires… Parmi eux, un réseau francophone
international de professionnels de santé intéressés par la
communication se constitue depuis plusieurs années, et se
réunira le jeudi 20 octobre à Lyon. Externes, internes,
médecins, remplaçants ou maître de stage, vous êtes TOUS
les bienvenus à nous rejoindre pour réfléchir sur la
communication professionnelle en santé, compétence
fondamentale du MG, qu'il soit en fonction ou en devenir !
Le DMG de Paris Diderot propose aux internes une
formation à la communication professionnelle en santé,
ainsi qu’au DFASM1 un certificat optionnel de 30 heures : le
CORPEX (COmmunication et Relation Professionnelles pour
les EXternes).
Pour plus d'informations, veuillez contacter Julie Gilles de la
Londe, chef de clinique au DMG de Paris Diderot
juliedelalonde@gmail.com

Thèses remarquées

Lucie Bunge
Raphaël Gauthier
Edouard Piette
Samra Amiar

lucie.bunge@univ-paris-diderot.fr
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Petites annonces
• Saint-Brice sous Forêt 95 - jeune MG , ancienne interne
de Paris 7, recherche un remplaçant régulier. Cabinet
informatisé. Situé en maison médicale composée de 3
MG, 2 kinés, 1 infirmière, 2 dentistes, 1 podologue, 1
psychologue, 2 secrétaires présentes tous les jours.
Centre ville. Cadre agréable avec commerces /
restaurants alentours et gare à 5 minutes en bus.
Patientèle variée. Si intéressé(e), me contacter au 06 46
85 09 90.
• Gennevilliers 92 - CMS de Gennevilliers recherche un
médecin avec compétences en gynécologie pour le
remplacement du Dr Anne-Charlotte Poulain à partir du
11 octobre pour une durée de 3 mois, à raison de
20.5h/semaine (possibilité de n'en faire qu'une partie,
jours flexibles sauf le mercredi, sur les 2 centres).
Activité salariée exclusivement gynécologique et
obstétrique (suivi de grossesse normale, contraception,
suivi gynécologique général). Merci de contacter si vous
êtes intéressé le Dr Poulain : acpoulain@gmail.com en
mettant
en
copie
Mr
Nicolas
Garnier
:
nicolas.garnier@ville-gennevilliers.fr
• Saint-Denis 93 - L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs
(EMSP) de l’hôpital Delafontaine cherche un médecin mi
temps pour renforcer l'équipe et porter un projet
innovant vers les Ehpad, en collaboration étroite avec le
réseau Arc en Ciel - Temps partagé possible avec les
réseaux Arc en Ciel et Onconord pour faire un plein
temps si intéressé. Contact Isabelle Marin 06 86 22 70
39.

Médailles de bronze
Marion Jeannin, directeur Laurence Baumann.
Les obstacles à la vaccination des professionnels de santé
libéraux : une étude qualitative par focus group. Soutenue
le 12/07/2016.
Valentine Tomaszek, directeur Nadine Lazimi.
Comment s'informent les femmes sur la ménopause et
quelles sont leurs attentes vis à vis de leur médecin
traitant sur le sujet ? Soutenue le 05/07/2016.
Nawelle Aliane, directeur Isabelle Aubin Auger.
Évaluation de l'utilisation des traitements non
conventionnels par les patients atteints d'arthrose.
Soutenue le 28/06/2016.

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.
• Demande de certificat de virginité
• Médecine scolaire et handicap

Claire Gougis, directeur Véronique Bourguignon.
Evaluation de l'intérêt d'une formation à l'automédication
au lycée, en classe de seconde. Soutenue le 21/06/2016.

• Travail pluri professionnel sur les anticoagulants

Margaux Manciet, Directeur Jean Lafortune. Les
difficultés des internes à dire "non" à leurs patients.
Soutenue le 15/06/2016

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.
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