
 
 

 

 

 

Université PARIS XIII (Campus de Bobigny) 

PRESENTATION 

Coordonnées 

Adresse : 
Faculté de médecine - Campus de Bobigny 
UFR SMBH 
74, rue Marcel Cachin 
93017 Bobigny cedex  
 
Téléphone : 01.48.38.73.18 
 
Internet : 
http://www.univ-paris13.fr 
http://www.smbh.univ-paris13.fr 
http://www.dmgp13.fr → Site du département 
de médecine générale, inscription obligatoire 
(Prioritaire : contient toute les infos sur le DES) 

 

Directeur du DMG 
Directeur du DMG : Pr Alain Mercier  

  Mail : alain.mercier@univ-paris13.fr  

Coordonnées des  
secrétariats 

Secrétaire : Mme Sandra Metivier 
Téléphone : 01.48.38.76.71 
Mail : metivier@univ-paris13.fr   

 

VALIDATION DU 
DES 

Contenu du 
portfolio 

- Présentation du cursus suivi (CV) 
- 200 points de compétence à répartir dans les 6 
compétences (obtenus à chaque traces/cours,...) 
- RSCA : 6 (1 par semestre), 
- Traces d’apprentissage en rapport avec la MG : 6 
au moins (1 par semestre) 
→ 2 travaux par semestre 
Validation par l'enseignant du cours 
- Travail de thèse dès qu’il est débuté 

COURS 

Lieu 

Adresse : cf ci-dessus 
Salle : 
Communiqué par mail, et disponible sur l'agenda en 
ligne 

Horaires, jours 
TCEM 1/2/3 : 1 mercredi par mois en moyenne 
→ Entre 4 et 8 heures de cours par jour. 
 

Organisation 

- Obligatoires : GEPRI, cours en petits groupes 
- Facultatifs : petits cours sur des thèmes variés 
(aides à la recherche documentaire,...) 
 

Méthode 
d'enseignement 

GEPRI :  Groupe d’Enseignement à la Pratique 
Réflexive entre Internes – présentation de situation 

http://www.univ-paris13.fr/
http://www-smbh.univ-paris13.fr/
http://www.dmgp13.fr/


 
clinique, servant à la rédaction des RSCA, et de 
courtes documentations sur des thèmes choisis en 
groupe 
Spécificité de Paris 13 : réalisés avec des patients-
enseignants 
Cours en petits groupes :  démocratie sanitaire, 
marketing pharmaceutique, communication,... 

 

TUTORAT 

Attribution 
L’interne est affecté à un tuteur pour son 
internat.  

 

Rencontre et 
relation 

Rencontre au cabinet ou à la fac ou n’importe où, 
en tête à tête, par mail le plus souvent ; 1 
entretiens par semestre environ 

 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : entre le 1 er et le 3 e 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). 
- SASPAS : en 5e ou 6e semestre. Nous sommes 
contactés en cours de 4ème semestre pour connaître 
nos intentions et nous présenter une liste de terrains de 
stage 

Localisation  93 > 77 > 75 

Spécificités et 
formation 
théorique  

Aucune 
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