
SYNDICAT REPRÉSENTATIF PARISIEN  DES
INTERNES DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Paris XII – Université Paris Est Créteil (UPEC)

PRESENTATION
GENERALE

Coordonnées
8, rue Général Sarrail 94010 Créteil Cedex
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Directeur du DMG
- Directeur : Pr Vincent RENARD v.renard@u-pec.fr
- Référente locale de la coordination :
Pr Laurence COMPAGNON laurence.compagnon@yahoo.fr

Coordonnées du
secrétariat

- Pédagogique : Sylvie VETORAZZO : 01 49 81 37 21
departement.medecine.generale@u-pec.fr

- Scolarité : Bureau 1004 (1er étage) : 01 49 81 35 06
scolarite.medecine.generale@u-pec.fr

VALIDATION DU
DES

Contenu du portfolio

Journal de bord (15 traces stages hospitaliers / 25 traces stages ambu)
+ 1 RSCA par stage
+ 1 présentation en gestes techniques et en communication sur les 3 ans
+ 1 diaporama avec action de dépistage, et 1 de prévention
+ 2 production en accompagnement de l’interne.

COURS

Horaires, jours 14-19h toutes les 1 à 2 semaines (jour choisi au début par l’étudiant

Organisation sur tout
l’internat

Cours obligatoires spécifiques à chaque année en petits groupes
Certains cours vont par paire

Méthode
d’enseignement

Recherches faites par l’étudiant (pas de cours magistral) d’après une situation
authentique

TUTORAT Modalités

Tuteur attribué par la fac
Entretiens individuels pour valider les journaux de bord, évoquer le projet
professionnel et les difficultés (2-3 rencontres /an)
Séances en petit groupe une fois par mois

STAGES
AMBULATOIRES

Modalités
Choix par ancienneté et classement ECN
6 demi-journées

Localisations Est parisien 77, 91, 94, quelques-uns dans Paris

Spécificités et
formation théorique

Niveau 1 : Séances d’échanges de pratiques, groupes Balint ; 6 matinées en
Planning familial (CPEF)
SASPAS : Gestes et techniques, cercle de lecture
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Cette fiche-résumé a été réalisée par le SRP-IMG sur la base des informations recueillies auprès des
internes. Elle est à titre indicati et peut comporter des erreurs.
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