
 
 

 

 

 

PARIS 7 Diderot 

PRESENTATION 

Coordonnées 

Site Bichat : 16, rue Henri Huchard 75018 PARIS 

2ème étage. Ascenseur B.  
Téléphone : 01.57.27.74.32 
http://www.medecine.univ-paris-diderot.fr 
http://www.bichat-larib.com// 

Directeur du DMG 

Directeur : Pr Isabelle AUGER-AUBIN 
isabelle.auger-aubin@univ-paris-diderot.fr 
actuellement 4 chefs de clinique 

Coordonnées des  
secrétariats 

Secrétaires : Mme MATHIAS Virginie et Mme 
AMIAR Samra  
Téléphone : 01.57.27.74.64 / 01.57.27.74.66 
Mail : virginie.mathias@univ-paris-diderot.fr / 
samra.amiar@univ-paris-diderot.fr 
dmg@univ-paris-diderot.fr 

VALIDATION DU 
DES 

Contenu du 
portfolio 

- Traces en rapport avec la MG: 2 par semestre 
dont 1 RSCA (obligatoire) 

- Evaluation de vos stages par vos maîtres de stage  
- Enseignements / congrès 

Validation par le tuteur : 
- Travail de thèse  
- Traces (dont RSCA) 

- Rapports de compétence 

COURS 

Lieu 

Adresse : 
A côté de l'hôpital Bichat, dans le nord parisien.  

Métro : ligne 13, direction Saint Denis, station Porte 
de Saint Ouen.  
Bus : lignes 60, 81, 95 et PC3 
En voiture : Si vous venez de Paris, dirigez-vous vers 
la porte de Saint Ouen. Si vous venez par le 
boulevard périphérique, prenez la sortie Porte de 
Saint Ouen.   

Horaires, jours 

En discussion pour l’année 2017-2018 
Jusqu’à cette année cours facultaires 1 à 2 fois par 
mois le jeudi (matin et/ou après-midi), parfois le 
mardi 

Organisation 

A compter de l’année 2017-2018, il n’y aura plus 
que des réunions de groupe de pairs  
Jusqu’à cette année, séminaires de durée variable 

(entre 2 et 6 heures) dont certains sont obligatoires 
(Santé de la femme, santé de l'enfant, urgences, 
vieillissement, stages niveau 1,etc.).  
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Méthode 
d'enseignement 

Cours interactifs, table ronde, cours magistraux.  
Très professeur-dépendant. 

TUTORAT 

Attribution 
Un tuteur pour à peu près 6 étudiants de différents 

semestres 

Rencontre et 
relation 

Deux rencontres semestrielles avec son tuteur puis 
rencontres +/- informelles. Possibilité d'échanges 

par mail.  
Certains tuteurs avec des cabinets éloignés 
proposent des rencontres par Skype. 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : entre le 1er et le 3ème semestre, par 
ordre d'ancienneté et de classement ECN dans 
chaque promo, tous les postes doivent être pris, 
une convocation est envoyée aux internes 
concernés chaque semestre. 
- SASPAS : Il faut avoir déjà fait le stage niveau 1. Se 
fait donc en 5ème ou 6ème semestre (TCEM3).  
L'attribution des postes et des praticiens dépend du 
projet professionnel de l'interne et de sa maquette.  
A noter : Certains stages peuvent valider la 
maquette mère-enfant. Se renseigner dans la page 

web du DES MG 

Localisation  92 > 93 > 95 > 75 

Spécificités et 
formation 
théorique  

Pour les SASPAS : Un groupe de pairs est 
obligatoire. Une fois par mois, le soir, avec son 
maître de stage. 
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