
 
 

 

 

 

PARIS 6 – Sorbonne Université 
Ex - Université Pierre et Marie Curie 

PRESENTATION 

Coordonnées du 
Département de 

Médecine 
Générale 

Site St Antoine :  27 rue de Chaligny PARIS 12 
Site Pitié-Salpétrière : 91 bd de l’Hôpital PARIS 13 

Site internet de la fac : 
http://www.dermg-upmc.fr  

Direction du 
DMG 

Directeur et référent local de la coordination : 
Alain LORENZO 

alain.lorenzo@upmc.fr  
Coordonnées 

des  
secrétariats 

Mme Marie-Claire RIGOLET 01 40 01 13 97  
secretariat.dermg@umpc.fr  

VALIDATION DU 
DES 

Contenu du 
portfolio 

- 2 RSCA par semestre 
- 1 trace d'apprentissage par an en rapport avec un 
enseignement complémentaire. 
Validation par le tuteur. 

COURS 

Lieu Site St Antoine principalement 

Horaires, jours 
Pas de jour dans la semaine prédéfini mais 
préférentiellement mardi, mercredi ou jeudi. 

Organisation 

200 crédits à valider dont 100 en cours présentiel au 
choix parmi un programme proposé par la faculté : 
- 1 cours par mois en moyenne (journée complète) en 
groupe d’une trentaine de personnes, avec mises en 
situation, ateliers, cas cliniques… 
- Présence obligatoire à 2 séminaires par an. 
- 1 enseignement complémentaire par an : congrès, 
formation, revue médicale indépendante... 

Méthode 
d'enseignement 

Cours par groupes d’une trentaine de personnes, avec 
mise en situation, ateliers, cas cliniques… 

TUTORAT 

Attribution Tuteur attribué par la faculté le jour de rentrée.  

Rencontre et 
relation 

Rythme de rencontre variable en fonction du tuteur (2 
fois par an minimum). Traces validées par le tuteur. 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : Stage réalisé en 1er ou 2ème semestre.  
Ateliers et groupes de pairs obligatoires durant le 
stage ayant lieu le jeudi.  
- SASPAS : Actuellement une dizaine de terrains de 
SASPAS proposés, en cours d'augmentation. 
La demande se fait individuellement par l'interne 
auprès des maîtres de stage pour avoir son SASPAS.  
2 modèles : soit 3 cabinets de MG ; soit 2 cabinets de 
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MG et un 3ème terrain au choix parmi planning, PMI, 
Médecin du monde, INSERM, etc...  
 
A venir : terrains ambulatoires femme-enfant. 

Localisation  Sud-Est de Paris, 94, 77, 91 

Spécificités et 
formation 
théorique  

- niveau 1 : ateliers et groupes de pairs obligatoires 
durant le stage ayant lieu le jeudi essentiellement 
- SASPAS : groupes de pairs obligatoires 1 fois par 
mois 
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Cette fiche-résumé a été réalisée par le SRP-IMG sur la base des informations recueillies auprès des 
internes. Elle est à titre indicatif et peut comporter des erreurs.      
  

 


