
Le fil rouge

Le 22 mars prochain, le département de médecin générale organise sa troisième cérémonie de remise de diplômes, en
présence de notre doyen Philippe Ruzniewski et de l’ensemble des enseignants du département. Cet événement festif
permettra de célébrer les nouveaux diplômés de médecine générale de la faculté, au nombre d’une centaine environ chaque
année. Avec les diplômés et leur famille, nous souhaitons marquer l’aboutissement de ce long parcours, et leur
communiquer la fierté que nous avons de les accueillir au sein de la communauté des médecins généralistes. Nous espérons
que cet événement leur permettra également de garder un lien avec la faculté et peut être un jour de devenir à leur tour
enseignant de la discipline. Pr Isabelle Aubin-Auger

Mémo pratique : « Bref, je viens à la cérémonie »

Date : le Jeudi 22 mars 2018
Lieu : Faculté Paris Diderot, site Bichat, Amphi 5 (niveau -1)
17h : accueil des étudiants souhaitant recevoir leur diplôme durant 

la cérémonie (formalités administratives avec Mireille Lecoy)
18h: début de la cérémonie 
19h : cocktail, animations et surprises !

Rejoignez-nous!
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Et après le DES ? 
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Numéro spécial : Cérémonie de remise des diplômes

Indispensable à la délivrance du diplôme :

attestation de soutenance de DES
attestation de soutenance de thèse
carte nationale d’identité

Adhérer au Collège

Vous êtes médecin généraliste et vous en
êtes fiers ? Alors rejoignez le Collège des
Généralistes Enseignants de l’Université
Paris-Diderot (CGE UPD), pour :

- Promouvoir le rayonnement de notre 
spécialité (action de recherche, 
publications, présentation en congrès, 
dès l’internat de MG)

- Fédérer les maîtres de stage des 
universités

- Accéder à des bases de données 
actualisées (Bibliomed, UpToDate)

- Participer / organiser des formations 
pédagogiques (agréée DPC)

- Obtenir des réductions aux congrès 
(CNGE, CMGF), à la revue Exercer

Devenir MSU 
Vous êtes diplômés, installés, motivés
pour transmettre votre expérience aux
externes et/ou aux internes ?
Devenez Maître de stage des Universités
(MSU) ! C’est devenir enseignant de MG
et former des étudiants à son cabinet.
Vous leur transmettrez votre savoir et
vos compétences, ferez découvrir les
soins premiers et donnerez goût à
l'exercice de la MG ambulatoire. C’est
aussi un enrichissement personnel :
valorisation et diversification de votre
pratique, rencontres humaines,
formation continue. Des formations
pédagogiques existent pour vous
accompagner dans cette démarche.
Pour nous rejoindre ou pour plus d’infos,
contactez-nous !

Devenir Investigateurs

Votre mission, si vous l’acceptez, est
de recevoir un patient fictif incognito
à votre cabinet, qui vous évaluera
sur un motif de consultation pré-
établi. Vous aurez ensuite un retour
individuel et confidentiel par le
patient fictif, ainsi qu’une soirée de
formation élaborée sur les résultats
collectifs. Vous contribuerez ainsi, à
la fois à votre formation continue, et
à la recherche clinique en médecine
générale, en évaluant les pratiques
réelles des médecins généralistes et
les aléas conditionnant l’application
des recommandations. Contacter le
GREPAFI (groupe d’étude par le
patients fictifs)

Rejoindre le DMG
Vous avez découvert la recherche en MG
grâce à votre thèse et vous aimeriez
continuer ? Vous avez envie d'enseigner
? Le clinicat est peut-être pour vous !
Vous avez deux ans après le DES pour
devenir CCU (Chef de Clinique
Universitaire) ou AUMG (Assistant
Universitaire de Médecine Générale). Ces
postes offrent des avantages différents.
Les AUMG passent 1j/sem au DMG et
1j/sem de coordination sur leur territoire
avec des missions définies avec les ARS.
Les CCU passent 2j/sem au DMG, sans
mission territoriale systématique.
Intéressés ? Venez en discuter au DMG !

Devenir 
Référent de DES

Depuis la rentrée, les (ex-) tuteurs
deviennent référents de DES : finies
les validations de traces, place au
compagnonnage ! Chaque interne
est désormais accompagné par un
médecin généraliste en activité,
durant tout son internat. Il peut le
solliciter pour des échanges
privilégiés, en cas de difficultés lors
des stages ou des enseignements
facultaires, ou pour des conseils sur
son avenir professionnel. Ecoute,
partage et bienveillance !

Continuer à se former
Après l'internat, c'est possible et même
obligatoire ! Une fois inscrits à l'ordre,
vous bénéficierez d'un compte DPC
(Développement Professionnel Continu)
vous offrant un budget annuel dédié à
votre formation. Nombreux sont les
organismes proposant de la formation
aux médecins généralistes (FMC Action,
CNGE Formation, SFTG, SFMG, MGForm
etc.) sur de thèmes variés : biomédicaux,
formation à des gestes techniques, à la
maîtrise de stage, à la communication, à
l'entretien motivationnel. N'attendez
plus pour créer votre compte !
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Petites annonces
• Samu social Paris (75) et petite couronne : plusieurs

postes à pourvoir, rémunération horaires brut 27€,
avantage en nature pour les repas, et prise en charge de
50% du titre de transport. Vacation de 3h le matin et/ou
l’après-midi du lundi au samedi selon les disponibilités
du postulant. Pour postuler en adressant un CV et une
lettre de motivation en ligne , ou par mail

• Service d’Addictologie de l’hôpital Fernand Widal (75) :
poste d’assistant partagé entre l’HDJ addicto et l’unité
Serge-Korsakoff (pour l’activité clinique) et l’unité de
recherche UMRS-1144 avec les Dr Florence Vorspan
(addictologue) et le Pr Claire Paquet (neurologue).
Temps plein. Profil : MG thésé, ayant terminé son
internat depuis moins de 4 ans. Contacter le Dr Franck
Questel pour la fiche de poste:

• Cabinet libéral (75018) : recherche remplaçant(e) pour
les mercredi matin et samedi matin pendant les
vacances d’avril, le mois de mai et les vacances d’été.
Consultations sans RDV, bien remplies, dans un cabinet
de 3 médecins, au 34 rue Doudeauville. Logiciel Hellodoc
Contacter le Dr Nadia Geinex : 06 03 88 55 79 ou

• Cabinet libéral (75019), métro Riquet, recherche
remplaçant(e) temps plein pour les 3 premières
semaines de mai 2018. Consultation sur et sans RDV.
Secrétariat Doctolib. Logiciel CrossWay. Rétrocession
70%. Possibilité de remplacements réguliers par la suite.
Contacter le Dr Delphine Huber : 06 86 55 65 80 ou

• CMS Henri Barbusse à St-Denis (93) : recrute à partir de
mars 2018 un généraliste pour 24h de consultation/sem.
Equipe jeune, dynamique (4 MG, 1 gynéco, 5 IDE dont
ASALEE, conseillère conjugale). Secrétariat sur place,
réunion d’équipe, temps de formation. Candidature et
demande de renseignements à adresser au Dr Robinet

• Cabinet libéral en centre ville de St-Ouen (93) de 2
femmes MG, informatisé, au métro Garibaldi. 3 /sem +
vacances scolaires + vacances hors scolaires de la
collaboratrice. Remplacement soit tous les jours à partir
de 14h30 soit en journée pleine. Possibilité d'aménager
les plages de RDV à sa guise. Contacter Dr Marie José
HAYEM par mail de préférence ou au 06 62 11 28 28

• CMS de Fontenay-sous-bois (94) : recrute un médecin
pour des consultations de gynécologie, pouvant aller
jusqu’à 30h/sem. CV + lettre de motivation à adresser à

• Service de Neurologie du CH d’Argenteuil (95) :
recherche interne de DES de MG en fin de cursus ou
médecin généraliste pour un poste de PA à temps plein
ou Assistant ou Praticien Contractuel. Possibilité
d’obtenir un poste de PH ultérieurement. Pour plus de
renseignement, contacter le Dr Gayané MELIKSETYAN au
0134231810 ou par mail :

Bientôt la thèse
D’ici un an, vous serez peut-être à la place des diplômés.
Quelques outils pour vous faciliter le travail de thèse.

Permanence d’aide méthodologique (PAM)
Besoin d’aide pour votre thèse? Le DMG vous offre un créneau
de 30mn/séance (renouvelable) pour obtenir l’expertise des
chercheurs du DMG et l’avis du groupe, à tout moment de votre
travail de recherche : poser une question, trouver une méthode,
diffuser un questionnaire, rédiger pour publier etc. Inscrivez-
vous vite auprès de Laurine Lebas ! Prochaines dates : les
mardis 10/04, 29/05 et 12/06 de 13h30 à 16h30

Cours « Outils méthodologique d’aide à la thèse » (3h)
« Tout, vous saurez tout sur la thèse » : trouver un directeur, un
sujet, les délais administratifs, la composition du jury, le
manuscrit, … et même la motivation pour vous lancer !

Les Ateliers Doc en médecine et en santé, à la BU de Bichat : 
des formations documentaires sur l'essentiel dont vous aurez 
besoin pour réaliser vos recherches et vos bibliographies dans le 
cadre de votre thèse (Pubmed, Zotero …) Marianne O’Sullivan

• Julie Gilles de la Londe julie.gillesdelalonde@univ-paris-diderot.fr

• Chloé Arrignon chloe.arrignon@univ-paris-diderot.fr
• Sophie Hurel sophie.hurel@univ-paris-diderot.fr
• Laure Gaultier laure.gaultier@univ-paris-diderot.fr

Rédaction du Fil Rouge

Dates à retenir
Congrès
- Congrès CMGF 2018 - 5 au 7 avril 2018 au Palais des 

congrès de Paris - Programme détaillé disponible 
- Pré-conférence FAYR-GP le 4 avril 2018, au Palais des 

Congrès de Paris
- 82ème congrès de l’EGPRN les 10-13 mai 2018 à Lille 
- 11èmes Journées du GROUM.F – les 18 et 19 mai 2018 à 

La Réunion -
- Journée de médecine générale d’Île de France, 

samedi 26 Mai de 9h30 à 16h30 à la Pitié Salpétrière, 
programme et ouverture des inscriptions en avril 2018

Formation Médicale Continue
- Mercredis de Bobigny le 16 mai2018 de 20h à 22h, “Les 

facteurs de risque cardiovasculaire et statines”
- Jeudis de Paris-Diderot le 7 Juin 2018 de 20h15 à 21h45, 

site Villemin. “Apnée du sommeil”, par le Pr D’Ortho, 
inscriptions à venir

Formations Pédagogiques : Formation CNGE en IDF
- L’encadrement des externes en médecine générale - 23 et 

24 mars 2018 - Paris 5 - Dr Sophie Olesker
- La supervision directe en maîtrise de stage (3ème cycle) -

8 et 9 juin 2018 – UVSQ Guyancourt – Dr Villiers-Moriame
- La supervision indirecte en maîtrise de stage (3ème cycle) 

- 15 et 16 juin 2018 - Paris 13 – Dr Philippe Grunberg
- Initiation à la maîtrise de stage en 3ème cycle de MG - 12 

et 13 octobre 2018 – Dr Thierry Mazars
- Formation à l’encadrement d’un travail de recherche 

(thèse) – 16 et 17 novembre 2018 – Dr Katell Mignotte

Pour les internes
- prochaines dates de soutenance de DES : les jeudis 

22/03/18, 14/06/18, 18/10/18. Contact secrétariat
- Entrée Vie Professionnelle, le jeudi 12 Avril 2018, de 

13h30 à 20h à la faculté Bichat, inscription à venir

MeLiCa : Une erreur s’est glissée dans le précédent 

Fil Rouge, ne la laissez pas vous priver d’un débat 
enrichissant autour d’articles médicaux ! Prochaines 
dates : mardi 20/03 à 14h, jeudi 12/04 à 9h, mardi 
22/05 à 9h, jeudi 28/06 à 9h 
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