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I. Mon parcours

2010-2013 : DES de Médecine générale (ex Université Paris Descartes)

2013-2014 : Master 2 Recherche

2014-2017 : 3 ans de clinicat (ex Université Paris Descartes) + thèse de sciences en Epidémiologie

2017-2018 : Post-Doctorat de recherche à Los Angeles (Cedars-Sinai Medical Center)

2018-2019 : 4ème année de clinicat (ex Université Paris Descartes)

1er septembre 2019 : Nomination en tant que Maître de Conférences des Universités (MCU) en MG

28 septembre 2020 : Nomination en tant que « Jeune Maman »



II. Une semaine « classique » de MCU en MG

LUNDI : journée de consultations (cabinet de médecine générale, Paris 14ème)

MARDI : journée à la faculté (enseignement, recherche)

MERCREDI : journée de consultations / journée au laboratoire de recherche

JEUDI : journée à la faculté (enseignement, recherche)

VENDREDI : journée de consultations (cabinet de médecine générale, Paris 14ème)

SAMEDI MATIN : consultations / formations / séminaires / grasse matinée :)



III. La filière universitaire en médecine 
générale (FUMG)

SOINS ENSEIGNEMENT RECHERCHE



III. La filière universitaire en médecine 
générale (FUMG)

POURQUOI PARTICIPER A LA FUMG ?

• Pour enseigner et transmettre

• Pour faire de la recherche

• Pour diversifier son activité

• Pour continuer à se former

• Pour rencontrer d’autres professionnels et échanger

• Pour participer à l’amélioration du système de soins

• Pour la gloire...

• … pas trop pour l’argent 



III. La filière universitaire en médecine 
générale (FUMG)



IV. Le clinicat en médecine générale 
(2+1+1 ans, bientôt 8 ans au total dans certains cas)

SOINS ENSEIGNEMENT RECHERCHE

• Collaborateur ou associé 
dans un cabinet de 
groupe

• 2,5 journée par semaine

• Cours aux externes
• Cours aux internes
• Tutorat
• Encadrement de thèses

• Activité de recherche au 
sein du DMG et/ou 
d’une unité de 
recherche

1150 euros net 2 premières années (+300 euros brut)
puis 1330 euros net ensuite (+300 euros brut)



IV. Le clinicat en médecine générale

UN MASTER 2 ?

• Soit après un « vrai» Master 1, soit équivalence

• Thème : santé publique, pédagogie, organisation des soins, qualité de soins, anthropologie…

• Liste des Master 2 accessibles aux MG sur www.fayrgp.org

• Année recherche
• Bourse allouée aux internes souhaitant réaliser un master 2 pendant leur internat
• Possible à tout moment pendant le  DES
• Dépôt des dossiers en avril-mai

• Autre bourse

• En parallèle d’une activité clinique

http://www.fayrgp.org/


V. L’assistanat en médecine générale

SOINS ENSEIGNEMENT RECHERCHE

• 3, 5 jours
• En cabinet de groupe ou 

MSP
• Plutôt dans les zones 

sous-dotés
• Activité de coordination 

locale

• Cours aux externes
• Cours aux internes
• Tutorat
• Encadrement de thèse

• Si envie

2 ans (renouvelable 1 an)

Conditions d’accès:
• Maximum 4 ans après la validation du DES

1153 euros net 2 premières années



Autres possibilités d’enseigner ou de faire de 
la recherche

• Chargé d’enseignement ponctuel (rémunération au cours)

• Tuteur

• Maître de stage Universitaire

• Participation à des réseaux d’investigateurs, de recherche, sociétés savantes, experts à la HAS, 
élaboration de recommandations HAS…

• Investissement dans les structures locales (MSP, CPTS…)

• Très (très) nombreuses possibilités de varier son exercice



La recherche en médecine générale / en soins 
primaires

Epidémiologie des maladies

Essais thérapeutiques

Evaluation des pratiques

Organisation et qualité des soins

Ressenti des patients

PATIENTS

MÉDECINS



La recherche en médecine générale / en soins 
primaires

Epidémiologie des maladies

• PNEUMOCAP: Décrire les caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques
des pneumopathies à pneumocoque en médecine générale

Essais thérapeutiques

• BECOMEG : Efficacité et sécurité d’une cure courte de corticoides oraux dans le traitement d’une 
exacerbation aigue de BPCO en médecine générale

• BACLOVILLE : Evaluation de l’efficacité du baclofène dans la réduction de la consommation à risque d’alcool



VI. Ressources utiles

FUMG

• Le Collège national des généralistes enseignants https://www.cnge.fr

• Petit Guide du chef de clinique REAGJIR https://www.reagjir.fr/jenseigne/le-ptit-guide-du-chef-
de-clinique/

• Appel à candidature AUMG https://www.iledefrance.ars.sante.fr/postes-assistants-
universitaires-de-medecine-generale-aumg-2018-2020

RECHERCHE

• Association des jeunes chercheurs en MG http://fayrgp.org

https://www.cnge.fr/
https://www.reagjir.fr/jenseigne/le-ptit-guide-du-chef-de-clinique/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/postes-assistants-universitaires-de-medecine-generale-aumg-2018-2020
http://fayrgp.org/


Conclusion

Quelque soit le 
classement à 18h, 

UN GRAND BRAVO A 
VOUS …

Chers(Chères) futur(e)s 
confrères(sœurs) !



Questions ?

• stephanie.sidorkiewicz@u-paris.fr

• @ s_sidorkiewicz

mailto:stephanie.sidorkiewicz@u-paris.fr

