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Université Paris Cité (fusion P5-P7) 

PRESENTATION 
GENERALE 

Coordonnées 

Site COCHIN – 24 rue du Faubourg Saint-Jacques 
Bureau 2012 – 2ème étage 75014 Paris 
Tél : 01 44 41 23 58 ou 01 44 41 23 63 
Site BICHAT : 16 rue Henri Huchard 75890 Paris Cedex 18 
2e étage ascenseurs B 
Tél : 01 57 27 74 64 
Département Médecine Générale - Université Paris Cité (dmg-u-paris.fr) 

Directeur du 
DMG 

- Directeur : Pr Christian GHASAROSSIAN 
- Référent local de la coordination : Pr PARTOUCHE 

henri.partouche@parisdescartes.fr 

Coordonnées du 
secrétariat 

Le secrétariat du DMG Paris est assuré -sur différents sites- par 
plusieurs gestionnaires en charge des tâches afférentes au DES de 
médecine générale. 
Sur le site de la faculté Cochin : Mme Anne-Marie GRATADOUR - anne-
marie.gratadour@parisdescartes.fr - Tel: 01.44.41.23.63  
Sur le site des Cordeliers : M. François GURDAK : francois.gurdak@u-
paris.fr - Tel: 01.53.10.46.52 

ENSEIGNEMENTS 

Contenu du 
portfolio 

- Tableau récapitulatif des enseignements : enseignements-DES-DMG-
U-Paris 
- Les internes en stage ambulatoire de niveau 1 et 2 participeront à un 
groupe d’échange spécifique et à des enseignements dédiés à la 
relation et à la communication. 
- Cours de simulation sur la “santé de l’enfant” et “santé de la femme” 
- Enseignements en lien avec la thèse, la recherche bibliographique, la 
revue de presse ainsi qu’un enseignement pluriprofessionnel.  

Lieu des cours 

- INTERNES EN PHASE  SOCLE (1ère année) : site Cochin (24 rue du 
Faubourg Saint Jacques, 75014 PARIS) 
- INTERNES EN PHASE D'APPROFONDISSEMENT (2ème et 3ème année) : 
site Bichat (16 rue Henri Huchard, 75018 PARIS) 

TUTORAT Modalités 

Tuteur attribué à un.e interne à l’entrée dans le DES de médecine 
générale par le DMG et l'accompagne jusqu’à la fin de son DES. 
Rencontre au moins semestrielle 
Le tutorat | DMG Université Paris Cité 

STAGES 
AMBULATOIRES 

Modalités 
Choix par ancienneté et classement ECN 
6 demi-journées de stage par semaine 

Localisations 75, 93, 92, 77, quelques-uns dans le 95 

Spécificités et 
formation 
théorique 

Niveau 1 :  Raisonnement clinique, Recherche documentaire,  
Formation à la relation - communication 
SASPAS :  Formation à la relation – communication,  Formation à la 
relation thérapeutique 

SYNDICAT REPRÉSENTATIF PARISIEN DES 

INTERNES DE MÉDECINE GÉNÉRALE 
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