
 
 

 

 

 

PARIS XI (PARIS SUD) 

PRESENTATION 

Coordonnées 

63, rue Gabriel Péri - 94276 Le Kremlin Bicêtre 
01.49.59.67.67 

www.medecine.u-psud.fr  
http://www.medecine.u-

psud.fr/fr/formations/medecine-generale.html 

Directeur du DMG 

Directeur et référent local de la coordination : 
Pr Laurent RIGAL laurent.rigal@u-psud.fr  

Directrice adjointe :  
Pr Frédérique NOËL : frederique.noel@u-psud.fr  

Coordonnées du  
secrétariat 

mg.medecine@u-psud.fr  
- Catherine MILLOT : 01 49 59 67 27 / 
catherine.millot@u-psud.fr 
- Magdalena PFENDER : 01 49 59 67 40 / 
magdalena.pfender@u-psud.fr  

VALIDATION DU 
DES 

Contenu du 
portfolio 

- 1 RSCA + 1 trace d'apprentissage en stage 
hospitalier ; 
- 1 RSCA + 1 trace d'apprentissage + 1 journal de 
bord (30 situations) en stage ambulatoire. 
Traces facultatives : comptes-rendus de 
participation à des enseignements ou congrès, tests 
de lecture... 
L'ensemble sera présenté à l'oral en 15 min devant 
un jury pour la validation finale du DES. 

 

Horaires, jours 
 Variable selon l’année d’internat (certains cours 
peuvent avoir lieu le soir). 

Organisation 

100 heures obligatoires sur les 3 ans (à compléter 
avec les cours facultatifs) : 
- Quelques cours obligatoires en phase socle, mais 
surtout des cours facultatifs accessibles à toutes les 
promotions. 
- 6 séminaires obligatoires sur les 3 ans 
(communication thérapeutique) 
- 3 groupes de résolution des problèmes (GRP) par 
an en présence d’autres internes et du tuteur. 
- Lors des stages chez le praticien : présence 
obligatoire aux ateliers, groupe de pairs et groupes 
Balint. 

Méthode 
d'enseignement 

A la fois cours théoriques et travail en petits 
groupes, ainsi que des séminaires de 
communication thérapeutique (exercices filmés). 

http://www.medecine.u-psud.fr/
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/medecine-generale.html
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/medecine-generale.html
http://desmgidf.fr/backend.php/page/10/laurent.rigal@u-psud.fr
mailto:frederique.noel@u-psud.fr
mailto:mg.medecine@u-psud.fr
mailto:catherine.millot@u-psud.fr
http://desmgidf.fr/backend.php/page/10/magdalena.pfender@u-psud.fr


 

TUTORAT 

Attribution 

L’interne choisit son tuteur sur une liste à l’issue du 
séminaire d’intégration de rentrée en TCEM1. 
Procédure selon le classement ECN et possibilité 
d’échanger si problème. Chaque tuteur a au 
maximum 6 tutorés (2 par promotion). 

Rencontre et 
relation 

Rencontres au minimum 3 fois par an lors des GRP. 

STAGE 
AMBULATOIRE 

Modalités  

- Niveau 1 : Avant la réforme, réalisé entre le 1er et 
le 3ème semestre, choix par ordre d'ancienneté et 
de classement ECN dans chaque promotion, tous 
les postes proposés doivent être pourvus à chaque 
semestre. 
 
- Niveau 2 (SASPAS) : Réalisé de préférence dans la 
3ème année de DES. Choix sur liste imposée. 

Localisation  Départements 94, 91, 92, 77, 75  

Spécificités et 
formation 
théorique  

Communication thérapeutique, travail en groupe. 

 

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. 

 


