
 
 

 

 

 

PARIS 7 Diderot 

PRESENTATION 

Coordonnées 

Site Bichat : 16, rue Henri Huchard 75018 PARIS 
2ème étage. Ascenseur B.  
Téléphone : 01.57.27.74.32 
http://dmg.medecine.univ-paris-diderot.fr/  
http://www.medecine.univ-paris-diderot.fr 

Directeur du DMG 

Directrice : Pr Isabelle AUGER-AUBIN 
isabelle.auger-aubin@univ-paris-diderot.fr 
Référent local de la coordination : Pr Max 

BUDOWSKI : max.budowski@univ-paris-diderot.fr 

Coordonnées des  
secrétariats 

Secrétaires : Samra AMIAR Samra et Fatima 
HAMMANI 
Téléphone : 01.57.27.74.64 
Mail : dmg@univ-paris-diderot.fr 

VALIDATION DU 
DES 

Contenu du 
portfolio 

200 points à valider, grâce à la présence en cours et 

à la production de travaux écrits (traces) : 

- 2 RSCA par semestre, réalisés dans le cadre des 

GEP (voir ci-dessous) et validés par l'enseignant de 

GEP, 12 au total sur 3 ans.  

- Autres traces supplémentaires facultatives : 
journaux de bord en stage ambulatoire, comptes-
rendus de participation à des enseignements, 
congrès, tests de lecture de revues indépendantes, 
revues de presse... 

COURS 

Lieu 

A l’UFR de médecine site Bichat : 
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 
Enseignements le mardi ou jeudi, 4 matinées par 
semestre en moyenne. 

Organisation 

200 points à valider. 
- Groupes d'Echanges de Pratique (GEP) : 4 fois par 
semestre, en petits groupes de 10 internes : RSCA 
avec problématisations en groupe, travail personnel 
et recherches bibliographiques à faire en 
autonomie. RSCA validés par l'enseignant de GEP. 
Matinée obligatoire à la faculté, après-midi libre 
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pour le travail personnel. 
- Mise en place progressive de nouveaux 
enseignements : initiation et accompagnement à la 
thèse, journée Simulation, journée d'enseignement 
pluriprofessionnel… 

Méthode 
d'enseignement 

Enseignement en petits groupes, interactif. 

TUTORAT Modalités 

Pas de tuteur. L’enseignant référent est 
l’enseignant de GEP (même enseignant la première 
année, puis change tous les 6 mois), qui valide les 
traces et peut être sollicité par l’interne en cas de 
besoin. 
Système de "Référent de DES" pour chaque interne, 
qui accompagne l'interne au cours de son cursus si 
besoin. Pas de rôle dans la validation des traces. 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : Peu de places pour les internes en 
phase socle (environ 10 places de SN1 pour 2018-
2019), stage majoritairement réalisé en 
3ème/4ème semestre. Choix par ordre 
d'ancienneté et de classement ECN dans chaque 
promotion. 
- SASPAS : Nombreuses places de SASPAS, tous les 
internes y ont accès. Stages soit uniquement en 
cabinet de MG, soit en MG avec des terrains de 
stage spécifiques : PMI, CSAPA, soins palliatifs… 
Choix par ordre d'ancienneté. 
 
En plus :  
- 15 terrains disponibles couplés femme-enfant, 
réservés en priorité aux internes de 5ème/6ème 
année et qui n'ont pas réalisé de stage femme-
enfant hospitalier. 
- Stage ambulatoire de niveau 2 : un second stage 
de niveau 2 est possible après le SASPAS, en cas de 
postes vacants après la procédure de choix et 
d’accès à un stage libre dans la maquette. 

Localisation  92 > 93 > 95 > 75 

Spécificités et 
formation 
théorique  

Ateliers pendant les stages ambulatoires, entre les 
internes de plusieurs terrains de stage : formations 
sous forme d’ED organisée par les maîtres de stage, 
environ 1 fois par mois. 

 

Dernière mise à jour : Août 2019 

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.      
  

 


