Le fil rouge

lettre d’info N°10

Edito

Septembre 2017

Rejoignez-nous!

Année universitaire 2017/2018 : réforme des enseignements au DMG Paris Diderot !
Suite à la réforme nationale du DES, le DMG Paris Diderot met en place une réforme de ses enseignements, à partir du 1er
novembre 2017. Les enseignements sous forme de modules ou pôles sont définitivement arrêtés, et remplacés par des Groupes
d'Échanges de Pratiques (GEP). Tous les étudiants inscrits en DES à partir du 1er novembre 2015 sont concernés, et seront
automatiquement inscrits à la rentrée dans un groupe de 12 internes maximum, fixé jusqu’à la fin de leur DES. Vous trouverez
des informations plus détaillées sur le nouveau guide de l’interne qui sera mis en ligne prochainement. Une réunion
d’information pour les internes est programmée jeudi 28/09/2017 à 17h, amphi 3 (site Bichat). Nous vous conseillons de venir y
assister pour avoir des réponses à toutes vos questions.
La réforme concernera également les tuteurs !
En effet, les tuteurs seront remplacés par des référents de DES. A partir du 1er novembre 2017, tous les tuteurs deviennent les
“référents de DES” de leur(s) ancien(s) tutoré(s). Le référent de DES ne valide plus les traces d’apprentissage, et a un rôle plus
informel d’accompagnateur de l’étudiant. Attention, toutes les traces d’apprentissages débutées avant le 31/10/2017 devront
être validées par les tuteurs actuels. Une réunion d’information à destination des futurs ex-tuteurs / référents de DES est
programmée au DMG Paris Diderot le jeudi 12 octobre à 18h. Venez nombreux !

Vie du DMG
Un nouveau Professeur au DMG !
Le DMG Paris Diderot est très fier d’annoncer la
nomination en tant que professeur associé des universités
de Dan Baruch ! Toutes nos félicitations Professeur !

Nouveau portfolio électronique
Afin d’accompagner au mieux la réforme des
enseignements, le DMG construit un nouveau portfolio
électronique, avec comme objectif de le mettre à
disposition des étudiants dès le 1er novembre 2017. Soyez
attentifs à vos emails dans les semaines qui viennent afin
de ne pas rater des informations importantes à ce sujet.
Organisation des soutenances de DES
A partir de novembre 2017, les dates de soutenance de
DES seront proposées régulièrement tout au long de
l’année, regroupés sur 4 périodes (septembre/octobre,
décembre/janvier, mars/avril, et mai/juin). Il est important
pour les étudiants d’anticiper leur demande de soutenance
de DES en fonction de leurs projets professionnels. En
dehors des dates proposées, le DMG ne pourra pas
garantir aux étudiants la disponibilité d’un jury de DES.
Nouvelle année universitaire : départs et arrivées !
La rentrée universitaire 2017 s’accompagne de
mouvements dans les effectifs du DMG ! Nous remercions
et souhaitons bonne continuation à Lucie Bunge, Cécile
Cousyn, et Adèle Salaün !
Et nous sommes très heureux d’accueillir au DMG :
- Laurine Lebas et Tamara Makovec comme chef de
clinique des universités
- Chloé Arrignon, Julie Etcheberry, et Laure Gaultier
comme assistantes universitaires de médecine générale
(AUMG)
- Amélie Aïm-Eusebi, actuellement AUMG, prendra un
poste de chef de clinique des universités

Dates à retenir
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 - 22/24 novembre 2017 à Montpellier Infos et inscriptions ici
- ReAGJIR - 6ème Rencontres nationales - 7 et 8 décembre
2017 à Avignon - Programme et inscriptions ici
- Forum Vasco de Gama - 5è édition - 26 et 27 janvier 2018 à
Porto - Informations et inscriptions ici
Formation Médicale Continue
- 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 ici
- Mercredis de Bobigny - mercredi 8 novembre de 20h15 à
21h45 (Faculté de médecine Paris Bobigny) - Prévention et surdiagnostic (Pr Lombrail, LEPS) - Informations ici
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 30
novembre de 14h à 17h et jeudi 25 janvier de 13h30 à 16h30 –
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 - Contact secrétariat ici
- Commission des thèses : jeudi 2 novembre 2017 - Date limite
de soumission 7 jours avant la réunion (mercredi 25 octobre
inclus)
- Prochaines Permanences d’Aide Méthodologique (PAM) : les
jeudis de 13h à 16h : 7 novembre et 5 décembre 2017, puis 9
janvier 2018. Si vous souhaitez présenter votre projet,
contactez André Nguyen Van Nhieu.

Rédaction du Fil Rouge
•
•
•
•

La recherche au DMG
La loi Jardé, CPP et CNIL : comment faire !
Voici une petite mise au point sur le Comité de Protection des
Personnes (CPP), la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) et forcément, la loi Jardé !
Suite à la publication du décret d’application de la loi Jardé
(décret n° 2016-1537) le 17 novembre 2016, toute recherche
impliquant la personne humaine (RIPH) (incluant les
recherches “non interventionnelles” (observationnelles)
correspondant à la majorité des travaux/thèses de MG) ne
peut être mise en œuvre qu’après avis favorable d’un Comité
de Protection des Personnes (CPP - infos complémentaires ici).
Procédure de soumission au CPP :
1. Obtenir un numéro d’enregistrement de la recherche
auprès de l’ANSM, intitulé ID-RCB ici
2. S’inscrire sur le site « Volontaires pour la recherche
biomédicale » (VRB)
3. Préparer le dossier de demande d’avis. Attention, certaines
pièces doivent être datées et signées ! (ici) NE PAS
DEMANDER DE CPP TANT QUE LE DOSSIER N’EST PAS
COMPLET - Voici un exemple de protocole de recherche ici.
4. Demander le tirage au sort d’un CPP : retourner sur VRB.
Une fois le tirage au sort effectué, l’ensemble du dossier doit
être envoyé par courrier « sans délai »
5. Contacter le secrétariat du CPP pour s’assurer des pièces
effectivement requises par ce CPP (les pièces peuvent être
différentes selon les CPP).
La demande d’autorisation à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) est maintenue. Elle est
réalisable seul sur le site internet cnil.fr (déclarer un fichier,
puis déclarer un fichier normal). En cas de doute, n’hésitez pas
à en parler à votre directeur de thèse (astuce : bien noter le
numéro de brouillon).
Il est fortement recommandé de rédiger le dossier à
soumettre au CPP avec son directeur de thèse (schéma
récapitulatif). En cas d’étude interventionnelle ou à risques
minima nécessitant une assurance, merci de nous faire signe
en contactant le Dr André Nguyen Van Nhieu pour de plus
amples informations !
Dernier point-clé : le prochain numéro de la revue Exercer
n°136 comprendra un article dédié à ces démarches
réglementaires.

Newsletter à suivre
Haut Conseil de Santé Publique - HCSP
Le HCSP est organisé en 4 commissions spécialisées : maladies
infectieuses et émergentes, maladies chroniques, risques liés
à l’environnement, et système de santé / sécurité des
patients.
Abonnez-vous à la lettre du HCSP et retrouvez régulièrement
ses avis, rapports, et communiqués de presse.

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
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Petites annonces
• Colombes et Villeneuve la Garenne (92) – Le Pôle de Santé
de Gennevilliers et Villeneuve la Garenne (PSUGVLG)
travaille actuellement sur la création de 2 Maisons de Santé
Pluri-professionnelles (MSP) – Nous recherchons des MG
intéressés par ce mode d’exercice, sur un territoire
dynamique – Conditions d’exercice (locaux, matériel,
loyers) très avantageuses – Possibilité de débuter comme
collaborateur voir remplaçant, avec perspective
d’association à court ou moyen terme - Contact Michel
Nougairède michel.nougairede@gmail.com

• Courbevoie (92) - MSP ouverte en 2016 recherche un MG
libéral pour un exercice en SCM ou SELARL - Exercice
pluriprofessionnel (1 Kiné, 2 sages-femmes, 1 ostéopathe
et 1 MG à orientation gériatrique) - Bureau aménagé
disponible dès maintenant - Projet de soin de la MSP :
améliorer le parcours de santé et l’accès aux soins,
consolider et renforcer l’offre de soins de proximité,
développer les pratiques pluri-professionnelles - Contact
Madame Sophie Tricard sophie.tricard@ehpad-villaborghese.fr / 01 75 61 88 10
• Saint-Denis (93) - Poste d'assistant à l’l'Equipe Mobile de
Soins Palliatifs de l'Hôpital Delafontaine - temps plein pour
2 ans à partir du 01/11/2017 - L’équipe comprend 2
médecins, 2 IDE, 2 psychologues et 1 secrétaire - Activités
de soins palliatifs dans les services de l'hôpital
Delafontaine, à l'hôpital de jour AION (Approches
Intégratives ONcologiques) et au nouveau dispositif de
soins palliatifs dans les EHPAD - Niveau requis : DES de
médecine générale, DU de soins palliatifs obtenu ou prévu Contact : Isabelle Marin isabelle.marin@ch-stdenis.fr
• Paris (75014) - Hôpital Cochin - Service de Rééducation et
de Réadaptation de l’Appareil Locomoteur et des
Pathologies du Rachis (Pr Francois Rannou) - Poste de PH
contractuel temps plein pour l’HDJ du Service disponible au
1er novembre 2017, pour une durée de 1 an renouvelable.
Contact : Pr François Rannou francois.rannou@aphp.fr / 01
58 41 25 35
• Saint-Denis (93) – Le réseau de soins palliatifs Arc en Ciel
recherche un médecin coordinateur en CDI (temps partiel
ou temps plein) - L’activité en soins palliatifs peut être
couplée à une activité en gérontologie pour le réseau de
gérontologie equip’âge - Formation initiale en MG
appréciée - Expérience et /ou diplôme (y compris en cours)
de soins palliatifs si possible - Appétence pour le
domicile, le travail en équipe pluridisciplinaire et la
réflexion éthique - Accueil d’internes en MG - Équipe
stable, dynamique et motivée - Contact Dr Nathalie
Nisenbaum nathalie.nisenbaum@reseauarcenciel.org
• Frépillon (95) - Recherche 2 médecins généralistes suite au
départ en retraite de l’unique médecin en activité Commune de 3300 habitants - Cabinet médical à
disposition (80 m² rénové) - Loyer et charges modérés (à
débattre en période de démarrage) - Contact Alain
Martinez mairie@frepillon.fr - 01 39 60 25 06

