
Le fil rouge

Jeudi 17 novembre dernier, pour la première fois, les Rencontres Pédagogiques ont été organisées conjointement
par les Collèges des Généralistes Enseignants de Paris Diderot et Paris Bobigny ! Vous étiez plus de 100 MSU
présents, contribuant fortement au succès de cette journée de formation !
Cette journée n’est que le premier pas d’un rapprochement entre les Départements de Médecine Générale de Paris
Diderot et Paris Bobigny, qui se poursuit avec la création des Mercredis de Bobigny, qui auront lieu en alternance
avec les Jeudis de Paris Diderot. Ce rapprochement vient d’une volonté des universités, avec le partage d’un
territoire commun, mais surtout d’une philosophie commune entre les deux DMG, avec pourquoi pas un jour la
mutualisation des MSU et des terrains de stage ! Nous vous remercions pour votre investissement, et espérons vous
revoir encore plus nombreux lors de la prochaine édition qui aura lieu à Bobigny le mercredi 17 mai 2017 !

Pr Isabelle Aubin-Auger (Paris Diderot) et Pr Alain Mercier (Paris Bobigny)

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.
• Traiter l'anémie par carence martiale en ville
• BPCO : des traitements existent !
• La prise en charge d'un couple infertile en ambulatoire
Pour accéder à l’ensemble des articles, cliquez ici

Dates à retenir
Congrès
- Congrès CMGF 2017 - 30 mars au 1er avril 2017 à Paris -
Informations et inscriptions ici
- 11ème Congrès Interrégional devenir Jeune Chercheur en
Médecine Générale - 3 et 4 mars 2017 à Toulouse (ici)
- Journées du GROUM.F - 9 et 10 juin 2017 à Bobigny- Plus
d’informations ici
Formation Médicale Continue
- Jeudis de Paris Diderot - jeudi 2 février de 20h à 21h30
(site Villemin) ; Les microbiotes intestinaux, avec le Dr
Xavier Lescure (SMIT Bichat) ; Inscriptions ici
- Mercredis de Paris Bobigny - Mercredi 11 janvier de 20h à
22h - alcool et baclofène : 1ers résultats de l’étude
bacloville - Informations ici
Formations Pédagogiques
- Rencontres Pédagogiques à Paris Bobigny - Mercredi 17
mai 2017 - Save the date !
- Formations CNGE proposées par le DMG Paris Diderot :
• Supervision directe en maîtrise de stage - 21 et 22 avril

2017 - contact Dr Dan Baruch (courriel)
• Encadrement des externes - 2 et 3 juin 2017 - contact Dr

Laurence Baumann (courriel)
Pour les internes
- De l’erreur médicale à la sécurité du patient
(enseignement mutualisé IDF) : jeudi 12 janvier 2017, 9h à
16h. Infos et inscriptions par mail egalam@hotmail.com
- Soutenance de DES : prochaines dates les jeudis 8/12,
15/12, 12/01/17, et 19/01/17 - Contact secrétariat ici
- La prochaine commission des thèses est le jeudi 5 janvier
2016. Date limite de soumission 7 jours avant la réunion.
- Prochaine soirée de thèse au DMG Paris Diderot le jeudi 5
janvier 2016 de 20h à 22h. Si vous souhaitez présenter
votre projet, contactez Laurence Baumann (courriel)

Rejoignez-nous!
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Vie du DMG
SAVE THE DATE ! Cérémonie de remise des diplômes
Nous sommes très heureux d’annoncer à nos étudiants
diplômés sur l’année civile 2016 que la deuxième
cérémonie de remise des diplômes de DES de médecine
générale se tiendra cette année le jeudi 9 mars 2017,
site Bichat de 17h30 à 20h. Plus d’informations à venir.
Troupe de théâtre : places limitées !!!
A partir de janvier 2017, la compagnie “La pièce
montée” crée un partenariat avec le DMG Paris Diderot,
en ouvrant un atelier théâtre pour les internes inscrits
en D.E.S. de médecine générale. Répétitions tous les
jeudis de 19h30 à 21h (après vos cours !), au café Jazz-Y-
Jazz, à 2 pas de la faculté ! Attention, nombre de places
limité, ne tardez pas à vous inscrire ! Contact
elodiefossembas@gmail.com
USPC Humanités médicales : “ça va marcher !”
Pour les étudiants de Paris 5, Paris 7 et Paris 13, le site
USPC Humanités Médicales permet de poster un récit
lorsque vous êtes confronté(e) à une situation qui vous
pose problème et que vous en ressentez le besoin. Cet
outil peut se révéler très intéressant pour vos RSCA !
Newsletter d’intérêt : Cochrane France
Le DMG Paris Diderot vous propose à chaque Fil Rouge
une newsletter d’intérêt, à laquelle nous vous
conseillons de vous abonner pour votre pratique
quotidienne. Nous vous proposons aujourd’hui la
newsletter de la Cochrane France. Inscriptions et
informations ici
Bibliothèque citoyenne : quel succès !
Des revues de médecine générale et des romans / livres
non médicaux sont en libre service ! Venez partager les
livres que vous avez aimé ! Servez-vous, et surtout
n’oubliez pas de les rapporter !

Le fil rouge
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Thèses remarquées
Médailles d’argent

• Karim Sandid, directeur Julie Gilles de la Londe.
Déterminants des réactions face à l'incertitude des
internes de médecine générale. Soutenue le
11/10/2016.

• Kamel Chachour, directeur Maxime Catrice.
Elaboration d’un programme d’amélioration des
pratiques professionnelles basé sur la méthode du
patient standardisé. Soutenue le 04/10/2016.

Médailles de bronze

• Claire Cardona y Capo, Rachel Metzger, Anne-
Lise Monnot, directeurs Isabelle Aubin-Auger et Camille
Ansart, Démomed Île-de-France Nord : Evaluation de
l'offre de soins primaires dans le Nord de l'Île-de-France
et évolution prévisible dans 2 et 5 ans. Résultats sur le
Val d'Oise et le secteur Nord-Ouest du Val d'Oise.
Soutenue le 27/09/2016.

Félicitations aux autres médaillés du dernier trimestre :
Isabelle Duquenne, Sophie Hurel, Anne-Sophie Ivanoff,
Thibaut Jedrzejewski, Florence Perrault, Aurélia Petit-
Gudenchet, Camille Viot, Laura Weinich, Charlotte
Wemmert, Anaïs Winchenne

Petites annonces
• Colombes (92) - Le centre municipal de santé de

Colombes recherche des médecins généralistes pour un
temps plein (36h /semaine pouvant être réparties sur 4
jours) ou des temps partiels. Poste à pouvoir à partir du
premier décembre 2016. Contact : Sylvie Hemon
Responsable du pôle santé de la ville de Colombes 01 42
42 49 65 - sylvie.hemon@mairie-colombes.fr

• Hôpital Lariboisière (75010) – Consultation spécialisée
en thérapeutique - L’objectif est de répondre à une
question concernant les interactions médicamenteuses,
les non-réponses au traitement, les effets secondaires
au traitement, l’adaptation posologique dans des
situations particulières (obésité, bypass,etc…) pour un
patient adulte. La demande d’avis peut se faire par
téléphone (01 49 95 65 65 et demander le bip 5 57 75)
ou par mail (celia.lloret-linares@aphp.fr). A la suite
d’une recherche bibliographique adaptée, une réponse
est rédigée et adressée au médecin demandeur. Dans
certaines situations, les patients peuvent également être
vus directement en consultation.

• Vauréal (95) - Cabinet de 5 médecins généralistes,
Maîtres de stage à Paris Diderot dont 3 installés depuis
moins de 2 ans – recherche MG remplaçant régulier, en
vue d’une association à partir de juin 2017 - . Jour de
remplacement flexible, puis association possible (retraite
en Juin 2017) - Cabinet à proximité de l’hôpital de
Pontoise et de la Clinique Sainte Marie. Secrétariat sur
place + Doctolib. Cabinet informatisé. Contact : 06 21 25
28 02 - lavilluniere.vaureal@yahoo.fr

• Orgerus (78) – Cabinet médical de groupe cherche
remplaçant ponctuel pour des semaines de vacances de
2 MG - 1er remplacement du 16 au 21 janvier 2017 -
secteur 2 - Logiciel WEDA, prise de RV en ligne
Pourcentage de rétrocession à voir en
entretien. Contact Dr Bonnotte 06 70 43 42 86 ou Dr
Ouhibi 06 75 41 00 50

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.

La thèse et la recherche en médecine générale !

Difficulté pour votre thèse ou direction de thèse ? Curiosité
sur la recherche en médecine générale ? Le DMG Paris
Diderot est là pour vous aider à répondre à vos questions !
D’autres ressources sont également à votre disposition,
notamment l'association des jeunes chercheurs en
médecine générale, FAYR-GP (French Association of Young
Researchers in General Practice).
FAYR-GP est une association créée en 2008, comptant 14
membres, internes et jeunes médecins généralistes,
universitaires ou non, dont l’objectif est de promouvoir et
développer la recherche en médecine générale ! Que ce
soit sur Facebook ou sur leur site internet, Fayr-Gp pourra
vous renseigner si vous êtes intéressé(e)s par la recherche
en médecine générale (Master 1, Master 2, clinicat) ou
même si vous voulez publier votre thèse voire développer
votre propre projet.
Mettre en valeur votre travail de thèse est également une
de leur qualité pour peu que vous soyez prêt(e)s à voir
votre nom dans la revue Exercer ! Arrêtez donc de galérer
sur votre thèse et n’hésitez pas à toquer à leur porte ! Coup
de main, orientation et valorisation !

Dr Nguyen Van Nhieu andre.nvn@univ-paris-diderot.fr

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.

• Patients demandeurs d’asile: du contexte
géopolitique à la décision médicale partagée et centrée
sur l’individu

• Le secret médical chez un mineur

Déjà 12 traces de nos étudiants publiées dans la revue
Médecine ! Retrouvez l’origine du projet ici, et les traces
publiées peuvent être lues dans la revue Médecine ici !
(pour les abonnés !)
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.

• Samra Amiar samra.amiar@univ-paris-diderot.fr
• Lucie Bunge lucie.bunge@univ-paris-diderot.fr
• Edouard Piette edouard.piette@univ-paris-diderot.fr
• Karim Sandid karim.sandid@univ-paris-diderot.fr

Rédaction du Fil Rouge

mailto:sylvie.hemon@mairie-colombes.fr
mailto:celia.lloret-linares@aphp.fr
mailto:lavilluniere.vaureal@yahoo.fr
https://www.facebook.com/pg/FayrGp
http://fayrgp.org/1/
mailto:andre.nvn@univ-paris-diderot.fr
http://www.jle.com/fr/revues/med/e-docs/recits_de_situations_complexes_authentiques_nos_jeunes_confreres_ont_du_talent_profitons_en__303474/article.phtml
http://www.bichat-larib.com/portfolio3.traces.remarquables.php?numero_etudiant=
mailto:edouard.piette@univ-paris-diderot.fr
mailto:luciebunge@gmail.com
mailto:karim.sandid@univ-paris-diderot.fr
http://www.bichat-larib.com/publications/publications.dmg.php?phase=affichage_documents&numero_publication=1521
http://www.bichat-larib.com/portfolios/21709_21915_Trace_d_apprentissage_Prise_en_charge_de_patients_demandeurs_d_asile_070516_s6TPERNIN_DEF_copy.docx
http://www.bichat-larib.com/publications/publications.dmg.php?phase=affichage_documents&numero_publication=1494
http://www.bichat-larib.com/publications/publications.dmg.php?phase=affichage_documents&numero_publication=1494
http://www.bichat-larib.com/publications/publications.dmg.php?phase=affichage_documents&numero_publication=1494
http://www.bichat-larib.com/publications/publications.dmg.php?phase=affichage_documents&numero_publication=1494
http://www.bichat-larib.com/portfolios/18855_15905_31082014_secret_medical_chez_le_mineur_aout_2014.docx

