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Programme

- Les enseignements obligatoires en phase socle

- Le tutorat

- Les RSCAs

- Le site du DMG et l’E-Portfolio

- Questions-Réponses



Les enseignements obligatoires

• Groupe d’Echange de pratique autour des Familles de situation (“FDS”) : 
8 séances de 2 h

• Groupe d’échange de pratique lors des stages ambulatoire (Séances thématisées « ST ») 8 
séances de 1h30

• Formation à la relation communication (FRC): 2 séances de 2 h par semestre en SN1

• Formation à la téléconsultation (TELE-ECOS): 2 séances de 2 h par semestre en SN1

• Deux séances de 3h : raisonnement clinique et recherche documentaire

• Introduction à la thèse: Une séance de 1h30 en amphi

• Validation obligatoire en Phase Socle d'une série de vidéos introductives à la thèse (sur le 
Moodle)

• Autres enseignements obligatoires : en PhA1 etPhA2

• Plaquette accessible sur le site du DES dès le 2 novembre 2022

Phase 
Socle



Le tutorat

- Rôle du tuteur

- Premier entretien : pensez à rapidement contacter votre tuteur !

- Un entretien par semestre au minimum (avec échanges à mettre dans l’e-porfolio)



Le RSCA



Qu’est-ce qu’un RSCA?
C’est un travail d’écriture clinique structuré sur une situation complexe et 
authentique ( complexe ne veut pas dire compliquée ou difficile)

Les échanges avec le tuteur dès la fin du récit sont essentiels
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Le RSCA



Le site du DMG

https://dmg-u-paris.fr

https://dmg-u-paris.fr/


soutien.dmg@listes.u-paris.fr

• Si vous rencontrez des difficultés
• Pédagogiques : raisonnement clinique, 

apprentissage

• Ou en stage

• Personnelles : médicales, psychiques, sociales

• Pour vous accompagner et vous orienter vers 
les solutions

• Votre tuteur et vos enseignants sont 
également à votre écoute

mailto:soutien.dmg@listes.u-paris.fr


Questions-Réponses

Des questions ??? : 

N’hésitez pas à les poser !

Des questions ??? : 
N’hésitez pas à les poser !

Merci pour votre attention

Nous vous souhaitons un 
excellent D.E.S. de Médecine 

Générale à l’Université Paris Cité




