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Rejoignez-nous!

Le collectif Formindep, « pour une formation médicale indépendante au service des seuls professionnels de santé et des
patients », vient de publier le classement des facultés de médecine les plus indépendantes vis-à-vis de l’industrie
pharmaceutique. L’Université Paris Diderot se classe 3ème ex-aequo (sur 37), mais ce classement, que vous retrouvez ici,
met en avant les lacunes des facultés de médecine françaises en terme d’indépendance vis-à-vis des firmes
pharmaceutiques. L’actualité récente, avec le scandale autour de l’uvesterol®, prouve encore une fois qu’il est
indispensable de progresser vers une formation indépendante : à l’échelle universitaire, afin de garantir une formation
initiale indépendante, mais également à l’échelle individuelle, afin d'assurer une formation continue de qualité. De
nombreux outils de formation indépendante existent : des revues (la revue Prescrire, exercer, Médecine, Pratiques…), des
revues d‘evidence-based medicine (Minerva, Cochrane France) des formations ANDPC (CNGE Formation), des formations
locales proposées par le DMG (Jeudis de Paris Diderot, Rencontres Pédagogiques, Journées de médecine générale).
A vous de choisir !

Vie du DMG

Dates à retenir

Représentants des étudiants
Le DMG Paris Diderot recherche un ou plusieurs
étudiants en cours de DES de médecine générale
pour représenter ses pairs. Les représentants
pourraient ainsi participer à une partie des bureaux
du DMG, qui ont lieu une fois par mois. Contact :
dmg-paris-diderot-secretariat@univ-paris-diderot.fr

Adopte un MSU ! Le DMG Paris Diderot recherche
activement de nouveaux maîtres de stage des
universités (MSU) ! Parlez-en à vos collègues ou à
votre médecin traitant ! Demandez lui de nous
contacter pour que le DMG lui présente la maîtrise
de stage ! dmg.gremasu@listes.univ-paris-diderot.fr
Participer aux ECOS (remplaçants, médecins
installés, SSUP et MSU) : Les ECOS sont des
consultations fictives où les internes de niveau 1
jouent le rôle du médecin autour de thèmes variés.
Ces séances sont très appréciées, formatrices,
source d’échanges et de convivialité ! Nous vous
accueillons avec plaisir pour une ou plusieurs
matinées payées en heures complémentaires, les
jeudis matin entre 8h45 et 12h45. Prochaines
dates: 09 mars, 20 avril 08 & 22 juin 2017. Contact:
egalam@hotmail.com et
lucie.bunge@univ-paris-diderot.fr
MSU et étudiants : retrouvez le DMG sur Facebook
!!! Rejoignez la page Facebook officielle du DMG !
Au programme : actualité médicale, formations,
revue d’evidence-based medicine, outils pour la
consultation, petites annonces

Congrès
- Journée régionale de FéMaSIF (Fédération des Maisons et
des pôles de Santé en Île de France) – le 25 février de 9h à
17h – inscriptions ici
- 11ème Congrès Interrégional devenir Jeune Chercheur en
Médecine Générale - 3 et 4 mars 2017 à Toulouse (ici)
- Congrès Médecine Générale France 2017 - 30 mars au 1er
avril 2017 à Paris - Informations et inscriptions ici
- Forum Vasco Da Gama - les 21 et 22 Avril 2017 à Strasbourg
– Informations ici
- Congrès international de l'EAPH (European Association for
Physician Health) - Paris les 24 et 25 avril – Infos ici
- Journée de médecine générale d’Île de France : samedi 20
mai, Université de Versailles Saint-Quentin – Save the date !
- Journées du GROUM.F - 9 et 10 juin 2017 à Bobigny - Plus
d’informations ici
Formation médicale continue
- Jeudis de Paris Diderot - jeudi 6 avril de 20h à 21h30 (site
Villemin) ; Précarité, avec Monsieur Xavier Emmanuelli Inscriptions à venir !
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
• Encadrement des externes - 2 et 3 juin
• Initiation à la maîtrise de stage en 3ème cycle de MG - 13 et
14 octobre
Pour les internes
- Soutenance de DES : prochaines dates les jeudis 02, 09, 16 et
23 mars 2017 - Contact secrétariat ici
- Commission des thèses : jeudi 23 février 2017. Date limite de
soumission 7 jours avant la réunion
- Prochaine soirée thèse au DMG Paris Diderot le jeudi 23 février
2017 de 20h à 22h. Si vous souhaitez présenter votre projet,
contactez Laurence Baumann

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.
• Fiche résumée des dépistages recommandés en médecine générale
• Qu'est-ce qu'un bon dépistage ?
• Quelle est la place du test HPV dans le dépistage du cancer du col de l'utérus ?
Pour accéder à l’ensemble des articles, cliquez ici

Rédaction du Fil Rouge
•
•
•
•

Samra Amiar
Lucie Bunge
Edouard Piette
Karim Sandid

samra.amiar@univ-paris-diderot.fr
lucie.bunge@univ-paris-diderot.fr
edouard.piette@univ-paris-diderot.fr
karim.sandid@univ-paris-diderot.fr

La recherche au DMG

Petites annonces

La recherche se structure au sein de notre DMG. Nous vous
présenterons à chaque numéro un thème de recherche,
avec les projets en cours.

• Villeneuve la Garenne (92) - Cabinet de 2 MG, MSU à
Paris Diderot et 1 IDE ASALEE (éducation thérapeutique)
– recherche 1 à 2 MG thésés, pour remplacement
régulier (jours flexibles) ou collaboration, en vue d’une
association - Cabinet informatisé (éO), intégré dans une
Maison de Santé Pluri professionnelle (MSP) située en
zone fragile, avec une orthophoniste, une kiné et 3 IDE MSP membre du dynamique Pole de Santé Universitaire
de Gennevilliers Villeneuve la Garenne (PSUGVLG).
Contact : 06 80 72 93 66 - tmazars001@yahoo.fr

Thématique : Harcèlement dans les études de médecine
Dans le cadre d'une mobilisation de l'ensemble de
l'université Paris Diderot sur la question du harcèlement
sexuel, le département de médecine générale a souhaité
mettre en place un groupe de travail sur ce sujet.
Ce groupe de travail va développer un programme de
recherche visant à objectiver la situation du harcèlement
sexuel au cours des études de médecine : revue de la
littérature, études concernant les situations rencontrées,
leurs fréquences, les connaissances et les attitudes des
étudiant-e-s, etc.
Les internes qui souhaiteraient faire leur travail de thèse
sur l'un de ces sujets peuvent contacter le groupe de travail
sur le harcèlement.
contact : martin.coutellier@free.fr

Thèses remarquées
Médailles de bronze
•

•

Elise Teurnier, directeur Éric Galam. Parler de
l'erreur médicale entre soignants. Impact d'une
formation de l'université Paris Diderot pour les internes
de médecine générale. Soutenue le 06/12/2016.
Aliénor Abada, directeur Thomas Pernin. Création
et mise en œuvre de deux ECOS d'anglais médical dans
le but d'évaluer la modification du niveau des internes
en médecine générale participant à cet enseignement
optionnel à l'Université Paris Diderot. Soutenue le
06/12/2016.

•

Florence Perrault, directeur Lucie Bunge. Impact
d’une formation à la relation thérapeutique sur
l’empathie clinique des étudiants en 4ème année de
médecine . Soutenue le 20/10/2016.

•

Thibaut Jedrzejewski, directeur Michel Ohayon.
EGaLe-MG. État des lieux des difficultés rencontrées par
les homosexuels face à leurs spécificités de santé en
médecine générale en France Réflexions sur le contexte
et les données actuelles, l’histoire et les subjectivités
gays et lesbiennes. Soutenue le 18/10/2016.

•

Charlotte Wemmert, directeur Jean-Luc Meynard.
Coqueluche : épidémiologie et causes d'une
recrudescence. Soutenue le 17/10/2016.

Pour accéder à l’ensemble des thèses soutenues, cliquez ici

• Soisy sous Montmorency (95) - Groupe médical (5 MG
+ infirmiers) recherche un remplacement régulier avec
proposition de collaboration ou cession d'un des
cabinets (suite déménagement) - Informatisé en réseau,
secrétaire sur place (+ doctolib) - Proximité CHU Simone
Veil à Eaubonne et Clinique Claude Bernard à Ermont Installation dès 1er juillet 2017 - Contact Dr IMBERT
Nausicaa : 06 20 56 84 80
• Epinay Sur Seine (93) - Cabinet de 3 MG propose un
poste de médecin collaborateur avec possibilité
d'association (cause retraite) – Zone déficitaire proche
du Lac d'Enghien - Nombreuses possibilités d’aide à
l’installation - Excellentes conditions d’exercice
(secrétariat, vastes locaux, quartier calme, parking
réservé) Tel: 01 48 41 23 04 n.ghrenassia@medsyn.fr
• Goussainville (95) - Le CMS de Goussainville propose un
temps plein de médecine générale pour un médecin
thésé(e) - Conditions de travail agréables et
rémunération attractive -contact: samia.tahraoui@villlegoussainville.fr
• Nanterre (92) - Cabinet de 5 MG dynamiques recherche
un ou une remplaçante pour les mois de juin juillet août
pour 2 jours par semaine, ainsi que pendant les vacances
scolaires - Cuisine et secrétaire sur place. Contact 06 11
01 19 92 - Emmanuelle Becel
• Vendée aux Herbiers (proche Puy Du Fou) (85) - Cabinet
de 3 MG installés en 2015 recherche remplaçant et/ou
collaborateur (avec possibilité d’association) - Locaux
neufs au sein d’un pôle de santé pluridisciplinaire, en
zone sous dotée (Aides à l’installation de l’ARS et de la
CPAM) - Forte activité, exercice diversifié, secrétariat sur
place, IDE ASALEE, accueil d’externes à partir de sept
2017 - Véhicule indispensable. Contact: 06 63 06 45 91 charlottebodere86@gmail.com

Newsletter à suivre
HAS Dernières publications
Cette newsletter est un récapitulatif des nouvelles
publications et travaux scientifiques produits par la HAS au
cours du mois. Vous pouvez également vous abonner à la
Webzine de la HAS, qui rassemble des articles sur les
missions et travaux de la HAS.

