
 
 

 

 

 

PARIS  5 Descartes 

PRESENTATION 

Coordonnées 

Site Cochin : 24, rue du Faubourg Saint Jacques 75014 
PARIS 01.44.41.22.22 

Site Cordeliers : 15, rue de l’Ecole de Médecine 75006 
PARIS 01.53.10.46.00 

http://www.medecine.parisdescartes.fr/ 
http://dmg.medecine.parisdescartes.fr/  

Directeur du 
DMG 

Directeur : Pr Serge Gilberg 
gilberg@parisdescartes.fr 

actuellement 6 chefs de clinique et 2 assistants 

Coordonnées 
des  

secrétariats 

- Pédagogique (site Cochin) : 
 Anne-Marie Gratadour : 01 44 41 23 63 / anne-
marie.gratadour@parisdescartes.fr  
 Zeinaba Maiga 01 44 41 23 61 / 
zeinaba.maiga@parisdescartes.fr 
 
- Service scolarité (site Cordeliers) : François Gurdak :  
01 53 10 46 52 / francois.gurdak@parisdescartes.fr 

 

VALIDATION 
DU DES 

Contenu du 
portfolio 

 RSCA : 6 (1 par semestre), traces d’apprentissage en 
rapport avec la MG : 6 au moins (1 par semestre) ; c’est le 
tuteur qui valide RSCA et trace d’apprentissage  
Soit 2 travaux par semestre 

 

COURS 

Lieu  Site de Cochin et site des Cordeliers (cf adresses sus-citées)  
 

Horaires, jours  En général le jeudi de 15h à 19h et parfois le mardi  
 

Organisation 

FACULTATIFS : 
- cours théoriques toutes promo confondues sous forme 
de cours magistraux ( ! attention, valider 200h de cours) 
- cercles de lecture un jeudi par mois, un interne présente 
une lecture critique d'article 
- séances de permanence thèses un jeudi par mois et 
séances d’analyse de données statistiques également 
environ un jeudi par mois 

OBLIGATOIRES : 
- séances de tutorat de groupe 2 après-midis par 
semestre (mardi ou jeudi) donc 12 séances sur les 3 ans, 
certains internes présentent une situation clinique vécue 
puis le groupe en discute ensemble (toujours le même 
groupe d’environ 15 internes, le même jour de la 
semaine et les mêmes enseignants responsables du 
groupe) 
- séances du jeudi matin lors du stage de niveau 1 chez le 
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praticien en groupe (chaque semaine) 
- les ateliers « gestes et techniques » pendant le stage de 
niveau 1 : cours pratiques et exercices sur mannequin 
- groupe d’échange de pratique lors du SASPAS (chaque 
semaine) 

Méthode 
d'enseignement 

Cours théoriques, travail en groupe (tutorat, groupe du 
jeudi matin en stage de niveau 1, groupe de SASPAS …), 

cercle de lecture, permanence thèse … 

TUTORAT 

Attribution 

Tuteur attribué pour les 3 ans (en général un tuteur a 
environ 9 tutorés en même temps), l’interne doit le 
contacter en début de T1 pour le rencontrer, discuter de 
son projet professionnel 

Rencontre et 
relation 

Rencontres individuelles (par téléphone, mail, ou 
physiquement); fréquence laissée à l'appréciation du 
tuteur et de son tutoré (au moins une fois par 
semestre)  

 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : entre le 1er et le 3e semestre, par ordre 
d'ancienneté et de classement ECN dans chaque promo, 
tous les postes doivent être pris (pour postes non 
pourvus : tirage au sort parmi ceux convoqués et n’ayant 
pas choisi), une convocation est envoyée aux internes 
concernés chaque semestre. 
- SASPAS : entre le 4e et 6e semestre : liste des structures 
de stage fournie par la fac puis choix de façon individuelle 
par l’interne après contact, entretiens et accords 
conjoints de l’interne et des maîtres de stage de la 
structure. 
A noter : SASPAS en temps plein en cabinet ou 2/3 temps 
en cabinet + 1/3 temps autre (planning familial, 
recherche …) 

Localisation  

Centre et sud de Paris et banlieue sud (91, 92) 
essentiellement 

possibilités d'autres lieux de stage "prêtés" par les autres 
facs 

Spécificités et 
formation 
théorique  

- Niveau 1 : séances du jeudi matin en groupe, 3 axes : 
séances dérivées des ARP (apprentissage  
par résolution de problèmes)/séances d’échanges de 
pratiques/séances de formation à la  
relation thérapeutique avec power point préparé par les 
IMG +++ bonne qualité 
- SASPAS : groupes d’échange de pratiques le mardi 
- ateliers gestes et techniques : orthopédie et 
gynécologie pendant le niveau 1 
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