DMG-news de l’Université de Paris - Janvier 2022
Mot du Directeur :
Au nom de toute l’équipe pédagogique, je vous adresse à vous et vos proches tous mes
meilleurs vœux de réussite et de bonheur pour la nouvelle année 2022.
En espérant que les conditions sanitaires nous permettront rapidement de revenir à une
situation normalisée des enseignements et de toutes nos activités universitaires.
Prenez soin de vous !
Christian GHASAROSSIAN

Divers - Actualités
Compte-tenu du contexte sanitaire, les enseignements se dérouleront en
visioconférence via l’outil Zoom (partenariat de l’Université de Paris) sur le mois de janvier
2022 voire après selon la situation sanitaire.
Les élections des représentant.e.s étudiant.e.s se feront fin janvier 2022. N’hésitez
pas à poser vos questions et vous porter candidat en envoyant un mail à l’adresse
communication.dmg@listes.u-paris.fr.
Qu’est-ce qu’un.e représentant.e étudiant.e ? Le but d'un représentant est d'être un
acteur clé faisant le lien entre les internes et le DMG. Elle est ainsi une personne ressource
qui permet d'améliorer la communication entre les internes et le DMG (en rencontrant
régulièrement les équipes du DMG pour discuter des projets en cours et à venir, en
participant aux réunions du DMG, en relayant les informations auprès des groupes de
promos des internes sur les réseaux sociaux, en faisant remonter les avis des étudiants sur
les stages, les cours, ...) Il peut également proposer des réunions portant sur des
thématiques spécifiques et participer à la création de pratique innovante au sein du DMG.
Le conseil d’état ayant annulé la dénomination de l’Université de Paris, une consultation
auprès de ses membres est lancée pour choisir entre :
● Université de Paris Descartes Diderot
● Université de Paris Cité
● Université de Paris Odéon
La décision sera prise dans les jours qui suivent… !

Enseignements - Tutorat
Afin de préparer la Pha2, les tuteurs sont invités à rencontrer leurs tutorés avant le 31
janvier 2022. L'équipe tutorat du DMG de l’université de Paris vous propose des temps
d’échanges, en visioconférence, sous le format questions / réponses. La prochaine date est
le jeudi 10 février à 18h (Lien zoom).

Le CNGE propose une formation au Tutorat organisée par le responsable Tutorat du DMG,
les 18 et 19 mars, à Bichat. Contactez edouard.piette@u-paris.fr.
La bibliothèque universitaire organise avec le DMG une formation à la recherche
bibliographique pour tous les internes du DES. Vous pouvez également contacter les
bibliothécaires pour une aide dans vos recherches bibliographiques afin de trouver les
meilleures équations adaptées à vos questions de recherche.
Retour sur les nouveaux enseignements :
● Les premiers TéléECOS ont eu lieu les 7 et 9 décembre pour les internes de niveau
1. Pour beaucoup d’étudiants, c’était une première expérience de téléconsultations
avec des patients-acteurs. Ils ont pu apprécier les avantages des consultations à
distance ainsi que leurs limites.
● Les internes en stage de médecine aiguë polyvalente bénéficieront cette année d’un
enseignement par des patients experts axé autour de la relation et de la
communication dans la dépendance à l’alcool.
Le séminaire Entrée dans la Vie Professionnelle se tiendra le jeudi 28 avril à Bichat. Ce
séminaire est l’occasion d’en savoir plus sur la gestion/comptabilité d’un cabinet ou d’une
MSP, les différents modes d’exercices, les liens avec les partenaires institutionnels… Plus
d'informations sur le site du dmg.

Recherche
En attendant le congrès du CMGF, à Paris, du 26 au 28 mars 2022, retour sur le
congrès du CNGE qui a rassemblé 3000 médecins généralistes début décembre à Lille. Les
présentations sont disponibles sur le site du CNGE. L’équipe du DMG a participé aux
sessions:
● Isabelle AUBIN-AUGER (PU) a participé à la session "Gestion des DMG"
● Christian GHASAROSSIAN (PU) a animé la plénière pédagogique “autour de la
R2C” dans laquelle a participé Josselin LE BEL (MCU)
● Alexandre MALMARTEL (MCU) a présenté le “suivi médical de patients atteints de
maladies chroniques au cours du confinement lié à la pandémie de Covid-19”,
participé à la plénière du conseil scientifique sur les antidiabétiques oraux et
présenté son étude "Diagnostic Agreement Between Telemedicine on Social
Networks and Teledermatology Centers"
● Alexander SCLAFER (AUMG) a présenté son étude sur “l’utilisation, pratiques et
croyances autour de la coupe menstruelle”
● Jean-Laurent THEBAULT (MCA) a présenté une étude sur la “qualité du volet de
synthèse médical généré automatiquement par le logiciel métier des médecins
généralistes” et a participé à la plénière recherche du CNGE

●

Arthur TRON (CCU) a présenté une étude qualitative sur “les obstacles et
facilitateurs du vaccin contre le papillomavirus : une étude qualitative auprès de 26
médecins généralistes français”

Caroline Amann, interne à l'Université de Paris, a publié l'un de ses RSCA dans la
revue Médecine. Divisé en deux parties dans les numéros de Mai et Juin de la revue, il
décrit une situation de maltraitance infantile rencontrée au cours de son stage de pédiatrie
libérale et qui a engendré de nombreux questionnements et sentiments chez l'interne. En a
découlé une réflexion (1) sur les procédures à suivre face à une situation d’enfant en danger
décrite dans la première partie ; (2) sur les déterminants de la décision des médecins
généralistes et les conséquences que peuvent avoir ces situations délicates chez le
médecin et au sein des familles dans la seconde partie. En plus de son intérêt pour la
pratique, ce RSCA pourra inspirer internes et tuteurs pour envisager une publication à leur
tour ! Si vous souhaitez recevoir une copie des articles, vous pouvez contacter l'auteure à
l'adresse caroline.amann.ca@gmail.com.

Stages
La nouvelle charte des maîtres de stage est parue et disponible sur le site du DMG.
Elle explique les particularités liées à chaque type de stage ainsi que le nombre d’actes
devant être effectués par les internes en fonction de l’avancée de leur internat. On y
retrouve aussi les nécessité de formation des MSU.
C’est nouveau au DMG, la SODEV (Supervision par observation directe avec
enregistrement vidéo). En partenariat avec le DMG, le Collège des Enseignants de
l'Université de Paris et le Département de Médecine Générale propose une réunion
d'information en visio le 17 février 2022 pour vous faire découvrir ce nouvel outil
pédagogique pour les MSU accueillant des internes en stage ambulatoire de niveau 2. Vous
pouvez contacter Sophie Olesker pour plus d’informations : solesker@gmail.com

Contacts
Retrouvez les actualités sur le site du DMG et sur les pages Facebook @dmguparis et
Twitter @dmg_uparis. En cas de difficultés, vous pouvez contacter le groupe SoUTIEN à
l’adresse : soutien.dmg@u-paris.fr
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