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PARIS XI (PARIS SUD) 

PRESENTATION 
GENERALE 

Coordonnées 
63, rue Gabriel Péri - 94276 Le Kremlin Bicêtre  
01.49.59.67.67  / www.medecine.u-psud.fr  

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 

- Catherine MILLOT : 01 49 59 67 27 
mg.medecine@universite-paris-saclay.fr  
- Valérie LE JOLLEC : 01 49 59 67 40 
mg.medecine@universite-paris-saclay.fr  

VALIDATION DU DES 
Contenu du 

portfolio 

Saque semestre : 1 trace + 1 journal de bord (10 situations) 
Traces facultatives : comptes-rendus de participation à des 
enseignements ou congrès, tests de lecture... 

COURS 

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

Organisation 
sur tout 
l’internat 

Enseignements dirigés obligatoires (ateliers communication 
et simulation + 6 autres cours obligatoires) 
Assister à au moins 15 enseignements optionnels 
1 formation extérieure à la fac (liste donnée sur le site) 

Méthode 
d’enseignement 

Cours théoriques, travail en petits groupes, séminaires de 
communication thérapeutique (exercices filmés) 

TUTORAT 

Attribution 
Tuteur choisit par la faculté par tirage au sort, chaque tuteur a 
au maximum 6 tutorés (2 par promotion) 

Rencontre et 
relation 

4 rencontres par an, 9 groupes de tutorat obligatoires /3ans 

STAGES 
AMBULATOIRES 

Modalités 
Possibilité de prendre les stages très éloignés pour les 
personnes qui le souhaitent puis choix selon le classement 
Quelques stage en centre de santé, PMI, crèche, HAD… 

Localisations Départements 94, 91, 92, 77, 75   

Spécificités 
Enseignement : 1 matinée /semaine ou /15 j 
GEP, groupes Balint, ARP, ateliers gestes techniques 

SYNDICAT REPRÉSENTATIF PARISIEN DES 

INTERNES DE MÉDECINE GÉNÉRALE 
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