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Coordonnées du 
Département de 

Médecine 
Générale 

Adresse : 
UVSQ Faculté de médecine 
2 avenue de la Source de la Bièvre 
78180 Montigny le Bretonneux 
Téléphone : 01.70.42.94.00 
Internet : www.medecine.uvsq.fr 

Directeur du DMG 

Directeur du DMG : Dr Alain JAMI 
Tél : 01 70 42 92 30, Mail : alain.jami@uvsq.fr  
Référent local de la coordination : Michel VILLIERS-MORIAME : 
michel.villiersmoriame@gmail.com  

Coordonnées du  
secrétariat 

Secrétaire : Mme Pascaline CABARET 
Téléphone : 01.70.42.94.83, Mail : pascaline.cabaret@uvsq.fr  
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Contenu du 
portfolio 

- 2 RSCA par semestre (obligatoires) 
- Evénements significatifs (facultatifs) 

Validation par le tuteur : 
- Travail de thèse 
- RSCA et événements significatifs 
- Rapports de compétences obtenus sur les 6 compétences de MG 
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Lieu 

Adresse et accès : 
Au siège de la fac à Montigny (cf. adresse ci-dessus), neuf, inauguré en 
2013. 
RER C et transilien : Gare Saint-Quentin-en-Yvelines 
Montigny-le-Bretonneux à 300 m de la fac. 
Voiture : autoroutes A12 et A86 (N12), stationnement facile. Points de 
restauration multiples autour (centre commercial devant la fac) 
Salle : Très variable, mais toujours dans le siège central. 

Horaires, jours 
Jeudi toute la journée 
- 1 semaine sur 2 en moyenne 
- 3h x2 

Organisation 

Rien n’est obligatoire (hormis 2 séminaires par an) mais tout rapporte un 
certain nombre de « crédits » (3 pour un cours de demi-journée, 7 pour 
un ECM, etc.) et à l’issue il faut avoir validé 60% des crédits pour valider 
à la fois la phase socle et puis la phase d’approfondissement. 
Les cours sont destinés à toutes les promotions. Possibilité de rattraper 
un cours raté d’une année sur l’autre et d’un semestre sur l’autre (le 
cycle de cours est proposé deux fois sur l’année). 

Méthode 
d'enseignement 

Cours interactifs, mises en scène, table ronde, cours magistraux.  
ECM (entretiens collectifs monitorés) : Groupes de 10 : Discussions 
autour de cas présentés par ceux qui le souhaitent. 

http://www.medecine.uvsq.fr/
mailto:alain.jami@uvsq.fr
mailto:michel.villiersmoriame@gmail.com
mailto:pascaline.cabaret@uvsq.fr
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Modalités 
Les tuteurs ont 1 à 2 étudiants à charge par promotion. 
Les tuteurs sont attribués par la fac, et sont responsables de l’ECM. 
1 rencontre individuelle au minimum par semestre. 
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 Modalités  

Niveau 1 : Réalisé en 1ère ou 2ème année (nombre de terrains 
insuffisant pour appliquer la réforme pour le moment). 
Choix par ordre d'ancienneté, selon le rang ECN. 
 
SASPAS : Procédure de choix idem au stage de niveau 1. 
 
En plus : 8 terrains ambulatoires couplés femme-enfant sont également 
disponibles. 

Localisation  78 > 92 > 95 (nécessité d’une voiture le plus souvent) 

Spécificités et 
formation 
théorique  

Chaque interne choisit un groupe de 2 ou 3 praticiens parmi lesquels il 
tourne durant le semestre. Le plus souvent ceux-ci sont dans des 
localités proches les unes des autres. 
 
Bien se renseigner auprès des maîtres de stages (présents dans l’amphi 
du choix, à défaut leurs confrères ont souvent l’info) car certains 
nécessitent que vous soyez véhiculé. 

 

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.      
  

 


