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Chers confrères, chers amis,

Juillet 2017

Rejoignez-nous!

Ces derniers mois, certains MSU n'ont pas été rémunérés pour la maîtrise de stage au DMG Paris Diderot. Nous sommes désolés
de cette situation, et nous mettons tout en œuvre avec le secrétariat pour corriger ces problèmes. Les raisons en sont multiples
: dossier incomplet (fiche navette de prestataire et RIB professionnel), conventions manquantes ou incomplètes... Les services
administratifs de l’université sont très exigeants concernant le contenu des dossiers. L’attention de tous est donc nécessaire
et si vous n’avez pas effectué ces démarches, merci de contacter le secrétariat pour finaliser votre dossier.
Si vous avez validé ces démarches et que vous n’avez pas été rémunéré pour un ou plusieurs étudiants, merci de tenir informé
notre DMG, qui transmettra toutes les informations au service financier de l’université. Sachez que nous ferons tout notre
possible pour régulariser votre situation, mais hélas le DMG n’est pas en mesure d’effectuer directement les règlements.
Nous vous remercions pour votre patience, et pour votre investissement dans la maîtrise de stage, en espérant que ces
difficultés seront surmontées le plus rapidement possible.

Vie du DMG

Dates à retenir

Alerte enseignements ! Au 1er novembre 2017, les
enseignements se feront sous forme de GEP (Groupes
d’Echange de Pratiques), et le tutorat sera transformé.
Nous vous donnerons les détails après l’été, et une réunion
d'information ouverte aux étudiants, MSU et tuteurs sera
organisée au DMG le jeudi 28 septembre de 17h à 18h30.
PneumoCap : poursuite du recrutement
Participez à l’étude PneumoCAP, qui est un projet de
recherche national visant à identifier les caractéristiques
(cliniques, biologiques et radiologiques) des PAC à
pneumocoque parmi l’ensemble des PAC à radiographie
pulmonaire positive prises en charge en médecine
générale. Retrouvez plus d’informations sur le site officiel
Site officiel CGE UPD www.cgeupd.fr
Le collège des généralistes enseignants de Paris-Diderot
(CGE UPD) a désormais sa plateforme web ! Vous y
trouverez différentes rubriques pour l’aide à la pratique,
vos recherches bibliographiques, adhérer en 3 clics au
collège, communiquer via un réseau social interne,
déposer/consulter des annonces de remplacements. Une
newsletter mensuelle vous tiendra au courant des
dernières mise à jour. N'hésitez pas à vous inscrire sur le
site et nous soumettre vos idées !
Calendrier vaccinal 2017
Retrouvez la mise à jour du calendrier vaccinal, avec
comme points clés : infections invasives à méningocoques,
HPV, adaptations vaccinales en cas de pénurie...
Bibliothèque citoyenne : profitez de l’été pour vous
changer les idées ! Avant de partir en vacances, quoi de
mieux que renouveler ses lectures pour la plage ! Venez
échanger vos anciens livres pour de nouvelles lectures
grâce à notre bibliothèque citoyenne, située dans le
couloir du DMG !

Congrès
- Congrès National des Centres de Santé – 5/6 octobre 2017 à
Paris - Infos et inscriptions ici
- EGPRN European General Practice Research Network - 85è
congrès – 19/22 octobre 2017 à Dublin - Infos et inscriptions ici
- Congrès du CNGE 2017 - 22/24 novembre 2017 à Montpellier
- Infos et inscriptions ici
Formation Médicale Continue
- Mercredis de Bobigny - mercredi 6 septembre de 20h15 à
21h45 (Faculté de médecine Paris Bobigny) ; Thème à définir
- Jeudis de Paris Diderot - jeudi 5 octobre de 20h15 à 21h45
(site Villemin) ; Intervention du Dr Xavier Emmanuelli sur le
thème de la précarité ; inscriptions à venir
Formations Pédagogiques
- Formations pédagogiques CNGE au DMG Paris Diderot :
• Initiation à la maîtrise de stage en 3ème cycle de MG - 13 et
14 octobre 2017
• SASPAS : supervision du futur médecin généraliste en stage
ambulatoire (S5) - 17 et 18 novembre 2017
- Accueil des nouveaux MSU au DMG Paris Diderot : jeudi 7
septembre de 9h30 à 12h30 et jeudi 30 novembre de 14h à
17h – Inscriptions par mails
- Rencontres pédagogiques – DMG Paris Diderot – jeudi 30
novembre de 8h30 à 14h30 – Inscriptions à venir
Pour les internes
- Soutenance de DES : prochaines dates les jeudis 7, 21 et 28
septembre, puis les 5 et 12 octobre 2017 - Contact secrétariat
- Commission des thèses : jeudi 20 juillet 2017 - Date limite de
soumission 10 jours avant la réunion (9 juillet inclus)
- Prochaine après-midi thèse : jeudi 21 septembre 2017 de
13h à 16h. Si vous souhaitez présenter votre projet, contactez
André Nguyen Van Nhieu

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.
•
•

Le diagnostic de la maladie de Basedow
Tout savoir pour accompagner au mieux les patients drépanocytaires

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 commission des thèses :
Procédure de validation de la fiche de thèse :
1/ Rédaction de la fiche de thèse (portfolio > Thèse > Votre
fiche de thèse)
2/ Soumission de la fiche de thèse ("soumettre à la
commission"). Le directeur de thèse doit alors relire et valider
la fiche pour qu’elle soit transmise à la commission.
ATTENTION : la fiche doit être soumise au directeur au plus
tard 10 jours avant la commission, et celui-ci doit la valider
au plus tard 7 jours avant la commission. Même si le site
affiche la date correspondant à une semaine avant la
commission, il faut tenir compte des jours de validation par
le directeur de thèse et cette date-là n'apparaît pas. Ne
tombez pas dans le piège.
3/ La fiche de thèse est examinée par 2 rapporteurs à la
lumière d'une grille d'analyse qui évalue si le sujet relève de
la médecine générale et si le projet est méthodologiquement
bien construit et réalisable. Le projet est ensuite discuté lors
de la commission, qui décide : AGRÉMENT (le travail peut
commencer), AJOURNEMENT (le travail nécessite des
modifications, pour raison méthodologique ou de faisabilité et
doit être resoumis), ou REFUS (le travail ne relève pas de la
médecine générale). Si besoin, une clarification peut-être
demandée avec le responsable de la commission.

• Gennevilliers (92) – MG au sein d’une MSP hors les murs
(7MG, 6 IDE, 1 podologue et 1 IDE Asalée) recherche un
remplaçant régulier pour la rentrée scolaire (en plus des
vacances scolaires), en vue d’une collaboration à plus long
terme – Dès à présent l'offre de consultations et de visites
hebdomadaire sera élargis – Logiciel informatique éO - Ce
cabinet fait partie d’un projet à plus long terme (5 à 10 ans)
de déménagement en MSP aux Agnettes, piloté par le Pôle
de Santé de Gennevilliers et Villeneuve la Garenne
(PSUGVLG) - Contact Nicole Afriat afriatnicole@gmail.com

La Permanence d’Aide Méthodologique (PAM) :
C'est quoi ? La PAM est un outil de soutien méthodologiques
pour les étudiants dans le cadre de leur thèse.
Comment ça marche ? Les demandes de participation sont
transmises par mail au responsable en amont de la séances,
permettant de préciser les questions si besoin et d’organiser la
PAM. Les étudiants auront la possibilité de faire 1 à 2 séances
maximum sans avoir de directeur de thèse. Vous serez
encadrés par 1 à 2 enseignants par séance pour présenter
votre projet en 30 minutes. La séance dure 3h et se déroule
l'après-midi.
Fréquence : 1 fois par mois.
Capacité : 6 étudiants avec la possibilité de participer plusieurs
fois pour un même étudiant et c'est évidemment ouvert à tous
les intéressés et aux directeurs de thèse !

Newsletter à suivre
Cochrane France - Revue d’Evidence Based Medicine
Cochrane France publie régulièrement des lettres
d'information destinées aux professionnels de santé, aux
patients, aux chercheurs et/ou aux journalistes. Ces lettres
sont réalisées en collaboration avec des sociétés savantes et
des médecins.
Abonnez-vous dans votre ou vos domaine(s) d’intérêt(s) :
médecine générale, douleurs, actualités, obstétrique,
médecine d’urgence...

• Asnières sur Seine (92) – Le centre de santé polyvalent
(MG, cardio, dermato, endoc, gynéco, ORL et rhumato)
recherche un médecin généraliste à orientation pédiatrique
– Structure permettant un exercice coordonné et pluriprofessionnelle. Vacations hebdomadaires 7h (min) à 16h
(max) Souplesse dans l’emploi du temps, selon la
disponibilité des cabinets - Métro Les Agnettes, Ligne 13 Merci d'envoyer votre candidature (C.V. et lettre de
motivation) à Cyril Michaud, directeur de l’action sociale et
de la santé cmichaud@mairieasnieres.fr
• Paris (75) - Poste en CPEF – Recherche d’un médecin
thésé titulaire d’un DU en gynécologie pouvant assurer en
tant que contractuel 2 à 3 jours de consultation par
semaine dans les CPEF départementaux de Suresnes et de
Rueil-Malmaison – Contact Mme Valérie Joly 01 41 20 27
00 / 01 41 20 28 03
• Le CREATIF (Centre de référence et d’Education des
Antithrombotiques d’Ile de France), structure de
télémédecine basée à l’hôpital Lariboisière, recherche
actuellement des médecins pour faire partie de leur
équipe, à hauteur de 2 à 3 jours par semaine, en tant que
salarié ou libéral. Vous pouvez prendre contact avec Claire
Bal dit Sollier, coordinatrice du CREATIF, à cette adresse :
claire.bal@aphp.fr
• Houilles (78) - Cabinet de groupe de 4 MG - Recherche
remplaçant MG pour remplacement fixes dans la semaine
(jours à décider ensemble) et pour remplacements de
congés maternité de fin septembre 2017 à mi février 2018 Suivi de femme enceinte et nourrissons - Secrétaire
médicale sur place - Consultations sur RDV uniquement Cabinet situé proche RER et train St Lazare
• Paris (75020) - Cabinet de 3 femmes MG (porte de
Bagnolet) - Recherche remplaçant(e) pour la période du 15
juillet au 31 août 2017. Merci de nous contacter au 01 43
61 28 14 (Drs Delavaux, Janody ou Goguel). ou 06 83 26 78
29 (Dr Janody)
• Paris (75011 – Couronnes) - Cabinet de groupe (5 médecins
généralistes, une gynécologue, une sage femme) - un
médecin généraliste recherche remplaçant ponctuel pour
la semaine du 24 au 28 juillet : lundi après-midi, mercredi,
jeudi et vendredi (journées entières) - Secrétaire sur place à
mi-temps et prise de rdv en ligne. 70% de rétrocession.
Logiciel Axisanté 5. Contacter Dr Fève 06 79 18 56 76

