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1. Concepts	et	objectifs	
Changement	de	paradigme	

Les	deux	premiers	cycles	vous	ont	permis	d'apprendre	à	reconnaître	les	maladies	et	à	jeter	les	bases	de	
leurs	 traitements.	 Vous	 avez	 appris	 au	 sens	 cognitif	 du	 terme.	 Depuis	 la	 première	 année,	 vous	 avez	
accumulé	 un	 savoir	 important.	 Puis,	 lors	 de	 vos	 stages	 d'externes,	 vous	 avez	 complété	 ce	 savoir	 par	
certains	 savoir-faire.	Vous	 voici	maintenant	en	3ème	 cycle,	 dit	 de	professionnalisation,	qui	doit	 faire	de	
vous	 des	 médecins	 généralistes	 compétents.	 Ce	 développement	 de	 compétences	 passe	 par	 celui	 du	
savoir-agir	complexe	en	situation	professionnelle.		

Le	Département	Universitaire	de	Médecine	Générale	(DUMG)	de	l'UFR	Santé	de	la	Réunion	a	fait	le	choix	
pédagogique	de	l’approche	par	compétence.	Les	méthodes	pédagogiques	qui	sont	utilisées	sont	toutes	
orientées	 dans	 ce	 sens	 dans	 le	 but	 de	 former	 des	 médecins	 généralistes	 professionnels	 compétents	
autonomes	et	réflexifs	capables	de	répondre	aux	demandes	des	patients	en	soins	primaires.	

Lors	 de	 vos	 stages,	 vous	 serez	 confrontés	 à	 des	 situations	 professionnelles	 qui	 vous	 demanderont	 de	
mobiliser	les	«	savoir	»,	«	savoir-faire	»	et	«	savoir-être	»	que	vous	avez	acquis.	C'est	cette	mobilisation	à	
bon	 escient	 et	 en	 conscience	 de	 ressources	 internes	 et	 externes	 qui	 caractérise	 le	 «	savoir-agir	»	 et	
définit	 la	 notion	 de	 compétence.	 Les	 objectifs	 de	 formation	 du	D.E.S	 de	MG	 sont	 déclinés	 à	 partir	 du	
référentiel	métier	élaboré	par	les	sociétés	scientifiques	de	médecine	générale	sous	l’égide	du	Ministère	
de	la	Santé.	

L'enseignement	 facultaire	 que	 vous	 avez	 connu	 lors	 des	 deux	 premiers	 cycles	 était	 principalement	 de	
type	 magistral.	 Un	 enseignant	 vous	 donnait	 des	 informations	 qu'il	 vous	 fallait	 comprendre,	 intégrer,	
mémoriser	et	 restituer	sur	une	copie	d'examen.	En	cycle	de	professionnalisation,	cet	enseignement	de	
base	 est	 présumé	 acquis,	 au	 moins	 sur	 ce	 qui	 concerne	 le	 domaine	 biomédical.	 Vous	 aurez	 encore	
quelques	séances	d'enseignement	de	ce	type,	portant	sur	des	points	encore	peu	ou	jamais	abordés,	mais	
leur	nombre	est	limité.	

Au	cours	de	ce	 troisième	cycle	de	professionnalisation,	votre	apprentissage	passe	un	 important	 travail	
personnel,	basé	sur	votre	propre	expérience.	Vous	serez	très	régulièrement	 invité	à	adopter	un	regard	
critique	et	analytique	sur	vos	pratiques,	ce	que	l'on	dénomme	la	pratique	réflexive.	C'est	à	l'aune	de	ces	
réflexions	que	vous	développerez	vos	compétences.	Pour	favoriser	et	témoigner	de	la	progression	et	du	
développement	de	vos	compétences,	vous	aurez	à	produire	des	traces	d’apprentissage.	La	collection	de	
ces	traces	constitue	le	mémoire	de	D.E.S	-	portfolio.	

Tout	au	long	du	D.E.S	vont	serez	guidés	dans	votre	progression	par	un	tuteur,	enseignant	de	médecine	
générale.	 Cet	 accompagnement	 permet	 une	 évaluation	 formative	 du	 développement	 de	 vos	
compétences	en	favorisant	votre	autoévaluation	

Le	Département	Universitaire	de	Médecine	Générale	 (DUMG)	de	 l'UFR	Santé	de	 la	Réunion	a	 fait	 le	
choix	pédagogique	de	l’approche	par	compétence.	



5	

	

2. Le	programme	du	D.E.S	

2.1. Organisation	générale	

2.1.1. Objectifs	généraux	de	la	formation	
Le	DES	vise	à	certifier	l’ensemble	des	six	compétences	pour	l’exercice	de	la	médecine	générale		
-	premier	recours,	urgence		
-	relation,	communication,	approche	centrée	patient		
-	approche	globale,	prise	en	compte	de	la	complexité		
-	éducation,	prévention,	santé	individuelle	et	communautaire		
-	continuité,	suivi,	coordination	des	soins	autour	du	patient		
-	professionnalisme		

2.1.2. Durée	totale	du	D.E.S	
6	semestres	 
L’évaluation	 périodique	 prévue	 à	 l’article	 1	 du	 présent	 arrêté	 porte,	 en	 particulier,	 sur	 la	 durée	 de	 la	
formation	en	lien	avec	les	objectifs	pédagogiques	de	la	spécialité	et	le	développement	des	capacités	de	
formation.	

2.1.3. Intitulé	des	formations	spécialisés	transversales	(FST)	indicatives		
Dans	le	cadre	de	son	projet	professionnel,	et	en	regard	des	besoins	de	santé	et	de	l’offre	de	formation,	
l’étudiant	peut	candidater	à	une	formation	spécialisée	transversale	(FST),	notamment	:	 
-	addictologie		
-	douleur		
-	expertise	médicale	-	préjudice	corporel		
-	médecine	du	sport		
-	médecine	scolaire		
-	soins	palliatifs	 
Les	 IMG	 qui	 souhaitent	 s’inscrire	 dans	 les	 FST	 autorisés	 devront	 obtenir	 l’avis	 du	 directeur	 du	
département	de	Médecine	Générale	le	Pr	Jean-Marc	FRANCO	(Jean-Marc.Franco@univ-reunion.fr).	
A	l’heure	actuelle,	les	prérequis	et	l’organisation	des	FST	ne	sont	pas	définis.		

2.2. Phase	socle	

2.2.1. Durée	:	2	semestres	

2.2.2. Enseignement	hors	stage		
Volumes	horaires	:	
2	demi-journées	par	semaine	:	une	demi-journée	en	supervision	et	une	demi-journée	en	autonomie	
(article	R.	6153-2	du	code	de	la	santé	publique)	 
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Nature	des	enseignements	:	 
En	application	de	l’article	5	de	l’arrêté	du	21	avril	2017,	nous	développons			 
-	travaux	d’écriture	clinique	(RSCA)	
-	groupes	d’échanges	et	d’analyse	de	situations	professionnelles	(GEASP)	
-	tutorat	individuel		
-	ateliers	de	gestes	pratiques	y	compris	avec	des	techniques	de	simulation		
	
Connaissance	à	acquérir	:	
Elles	sont	listées	dans	l’article	2	de	l’arrêté	du	21	avril	2017.	 
	

2.2.3. Compétence	à	acquérir	
Compétences	génériques	et	transversales	à	acquérir	:	 
Les	compétences	génériques	sont	listées	dans	l’article	2	de	l’arrêté	du	21	avril	2017	et	sont	notamment	
en	rapport	avec	les	notions	suivantes	:	mettre	en	œuvre	une	démarche	décisionnelle	du	premier	recours	
ambulatoire	(fondée	sur	la	prévalence,	la	clinique	et	la	notion	d’incertitude)	 
-	développer	l’approche	centrée	patient		
-	développer	l’approche	globale	dans	le	modèle	bio	psycho	social	 
	
Compétences	spécifiques	à	la	spécialité	à	acquérir	:	 
Il	 est	 attendu	 en	 fin	 de	 phase	 socle	 un	 niveau	 de	 base	 sur	 les	 six	 compétences	 pour	 l’exercice	 de	 la	
médecine	générale.	 

2.2.4. Stages	
Stages	à	réaliser	 
-	1	stage	en	médecine	générale	auprès	d’un	ou	plusieurs	praticien(s)	maître(s)	de	stage	des	universités	
agréé(s)	à	titre	principal	en	médecine	générale	(stage	de	niveau	1)	 
-	1	stage	en	médecine	d’urgence	dans	un	lieu	hospitalier	agréé	à	titre	principal	en	médecine	d’urgence	
et/ou	à	titre	complémentaire	en	médecine	générale		
- En	 raison	de	 capacités	de	 formation	 insuffisantes,	une	maquette	de	 transition	est	proposée	avec	un	
stage	 en	 médecine	 polyvalente	 dans	 un	 lieu	 hospitalier	 agréé	 à	 titre	 complémentaire	 en	 médecine	
générale.	Le	stage	de	phase	socle	non	réalisé	est	accompli	au	cours	de	la	phase	d’approfondissement	en	
remplacement	du	stage	visé	en	médecine	polyvalente	(cf	maquette).	
 
Pendant	ces	stages,	l’étudiant	est	confronté	notamment	aux	familles	de	situations	suivantes	:	 
-	situations	autour	de	patients	souffrant	de	pathologies	chroniques,	polymorbidité	à	forte	prévalence		
-	situations	liées	à	des	problèmes	aigus/non	programmées/fréquents/exemplaires		
-	 situations	 liées	 à	 des	 problèmes	 aigus/non	 programmées/dans	 le	 cadre	 des	 urgences	 réelles	 ou	
ressenties		
-	situations	autour	des	problèmes	de	santé	concernant	les	spécificités	de	l’enfant	et	l’adolescent		
-	situations	autour	de	la	sexualité	et	de	la	génitalité		
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-	situations	autour	de	problèmes	liés	à	l’histoire	familiale	et	à	la	vie	de	couple		
-	situations	de	problèmes	de	santé	et/ou	de	souffrance	liés	au	travail		
-	situations	dont	les	aspects	légaux,	déontologiques	et/ou	juridiques	sont	au	premier	plan		
-	situations	avec	des	patients	difficiles	et/ou	exigeants		
-	situations	où	les	problèmes	sociaux	sont	au	premier	plan		
-	situations	avec	des	patients	d’une	autre	culture	

2.2.5. 	Evaluation	
Modalités	de	l'évaluation	des	connaissances	:	 
Conformément	 à	 l’article	 59	 de	 l’arrêté	 du	 12	 avril	 2017	 portant	 organisation	 du	 troisième	 cycle	 des	
études	de	médecine	:	 
-	obligation	de	présence	en	stages	et	en	cours		
-	validation	de	la	production	personnelle	de	l’étudiant	en	stage	et	hors	stage.		
	
Modalités	de	l'évaluation	des	compétences	:	 
Conformément	à	l’article	59	de	l’arrêté	du	12	avril	2017	portant	organisation	du	troisième	cycle	des	
études	de	médecine	:	 
-	évaluation	du	portfolio		
-	argumentation	orale	des	travaux	personnels	du	portfolio	 

2.2.6. Modalité	de	validation	de	la	phase	et	de	mise	en	place	du	plan	de	
formation	

Conformément	aux	articles	13	et	59	de	l’arrêté	du	12	avril	2017	portant	organisation	du	troisième	cycle	
des	études	de	médecine		
Validation	des	enseignements,	des	stages	et	du	portfolio	 
	

2.3. Phase	d’approfondissement	

2.3.1. Durée	:	4	semestres	

2.3.2. Enseignement	hors	stage	
Volumes	horaires	:	
2	demi-journées	par	semaine	:	une	demi-journée	en	supervision	et	une	demi-journée	en	autonomie	
(article	R.	6153-2	du	code	de	la	santé	publique)		
	
Nature	des	enseignements	:		
En	application	de	l’article	5	de	l’arrêté	du	21	avril	2017,	nous	développons			 
-	travaux	d’écriture	clinique	(RSCA)	
-	groupes	d’échanges	et	d’analyse	de	situations	professionnelles	(GEASP)	
-	tutorat	individuel		
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-	ateliers	de	gestes	pratiques	y	compris	avec	des	techniques	de	simulation	
	
Connaissance	à	acquérir	:	
Elles	sont	listées	dans	l’article	2	de	l’arrêté	du	21	avril	2017.		

2.3.3. Compétences	
Il	est	attendu	en	fin	de	phase	d’approfondissement	un	niveau	avancé	sur	l’ensemble	des	6	compétences	
spécifiques	citées	au	point	2.1.1	de	la	présente	maquette.		

2.3.4. 	Stages	
Stages	de	niveau	II	à	réaliser	:		

a)	 	1	stage	en	médecine	polyvalente	dans	 lieu	hospitalier	agréé	à	titre	principal	ou	complémentaire	en	
médecine	 générale.	 Ce	 stage	 est	 accompli	 au	 cours	 d’un	 des	 deux	 premiers	 semestres	 de	 la	 phase	
d’approfondissement.			

b)	 	1	 stage	 en	 santé	 de	 l’enfant	 :	 auprès	 d’un	 ou	 des	 praticien(s)	 maître(s)	 de	 stage	 des	 universités	
agréé(s)	 pour	 au	 moins	 l’un	 d’entre	 eux	 à	 titre	 principal	 en	 médecine	 générale	 ou	 à	 défaut	 à	 titre	
complémentaire	en	médecine	générale	;	et/ou	dans	un	lieu	hospitalier	agréé	à	titre	principal	en	pédiatrie	
et/ou	à	titre	complémentaire	en	médecine	générale	;			

c)	 	1	 stage	 en	 santé	 de	 la	 femme	 :	 auprès	 d’un	 ou	 des	 praticien(s)	maître(s)	 de	 stage	 des	 universités	
agréé(s)	 pour	 au	moins	 l’un	d’entre	 eux	 à	 titre	 principal	 en	médecine	 générale,	 et/ou	 à	 défaut	 à	 titre	
complémentaire	 en	 médecine	 générale	 ;	 et/ou	 dans	 un	 lieu	 hospitalier	 agréé	 à	 titre	 principal	 en	
gynécologie	médicale	et/ou	à	titre	complémentaire	en	médecine	générale.			

d)	 	1	stage	en	soins	premiers	en	autonomie	supervisée	(SASPAS	ou	niveau	2),	accompli	auprès	d’un	ou	
plusieurs	praticiens	maîtres	de	 stage	des	universités	agréés	à	 titre	principal	 en	médecine	générale.	Ce	
stage	est	accompli	au	cours	d’un	des	deux	derniers	semestres	de	la	phase	d’approfondissement.			

En	cas	de	capacités	de	formation	insuffisantes,	l’étudiant	peut	accomplir	à	la	place	des	stages	visés	en	b)	
et	c)		

e)	1	stage	couplé	en	santé	de	la	femme	et	en	santé	de	l’enfant	:		

-	auprès	de	deux	praticiens	agréés	dont	l’un	au	moins	à	titre	principal	en	médecine	générale,	ou	à	défaut	
à	titre	complémentaire	en	médecine	générale		
-	ou	auprès	d’un	praticien	et	dans	un	lieu	hospitalier	agréés	pour	le	premier	à	titre	principal	en	médecine	
générale,	et	pour	 le	second	à	titre	principal	en	gynécologie	médicale	ou	gynécologie	obstétrique	et/ou	
en	pédiatrie.	
-	 ou	 dans	 deux	 lieux	 hospitaliers	 agréés	 respectivement	 à	 titre	 principal	 en	 gynécologie	 médicale	 ou	
gynécologie	obstétrique	et	en	pédiatrie	et/ou	à	titre	complémentaire	en	médecine	générale		
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f)	1	stage	libre	accompli	de	préférence	auprès	d’un	praticien	maître	de	stage	des	universités	ou	dans	un	
lieu	agréé	à	titre	principal	en	médecine	générale	

2.3.5. Evaluation	
Modalités	de	l'évaluation	des	connaissances	:	 
Conformément	à	l’article	59	de	l’arrêté	du	12	avril	2017	portant	organisation	du	troisième	cycle	des	
études	de	médecine	:	 
-	obligation	de	présence	en	stages	et	en	cours		
-	validation	de	la	production	personnelle	de	l’étudiant	en	stage	et	hors	stage.		
	
Modalités	de	l'évaluation	des	compétences	:	 
Conformément	à	l’article	59	de	l’arrêté	du	12	avril	2017	portant	organisation	du	troisième	cycle	des	
études	de	médecine	:	 
-	évaluation	du	portfolio		
-	argumentation	orale	des	travaux	personnels	du	portfolio	 
	

2.3.6. Modalité	de	validation	de	la	phase	
Conformément	aux	articles	13	et	59	de	l’arrêté	du	12	avril	2017	portant	organisation	du	troisième	cycle	
des	études	de	médecine	 
-	 validation	 des	 enseignements,	 des	 stages	 et	 du	 portfolio,	 recueil	 organisé	 des	 traces	 écrites	
d’apprentissage	de	l’étudiant		
-	validation	du	mémoire,	qui	est	la	version	finale	du	portfolio	 

2.4. La	maquette	de	transition	

	

2.5. Les	personnes	ressources	
Coordonnateur	régional	et	directeur	adjoint	du	DUMG	:	Dr	Sébastien	Leruste	

S1 S2 S3 S4 S5 S6

MG*niveau*1 Urgences* Médecine*Adulte Libre
Santé*de*la*femme*et*

de*l'enfant SASPAS

Médecine*Adulte MG*niveau*1 Urgences*
Santé*de*la*femme*et*

de*l'enfant SASPAS Libre

Urgences* Médecine*Adulte MG*niveau*1
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Coordonnateur	local,	directeur	du	DUMG	et	coordonnateur	du	D.E.S	:	Pr	Jean-Marc	Franco	

Assesseur	du	Doyen	pour	le	3ème	cycle	:	Pr	Malik	Boukerrou	

Directeur	du	Département	de	Médecine	Spécialisée	:	Pr	Arnaud	Winer	

Responsable	des	stages	hospitaliers	du	3ème	cycle	:	Pr	Jean-Marc	Franco	

Responsable	des	stages	ambulatoires	du	3ème	cycle	:	Dr	Line	Riquel	

2.6. Organisation	des	stages	

2.6.1. Les	stages	ambulatoires	de	médecine	générale	
A	 tous	 les	 stages	 hospitaliers,	 il	 convient	 d'ajouter	 les	 nombreuses	 unités	 pédagogiques	 que	
représentent	 les	 stages	 ambulatoires	 dans	 le	 cadre	 du	 D.E.S	 de	Médecine	 Générale	 de	 la	 subdivision	
océan	Indien.	
Les	 stages	 ambulatoires	 sont	 gérés	 par	 le	 DUMG	 en	 collaboration	 avec	 le	 Collège	 des	 Généralistes	
Enseignants	de	 l'Océan	 Indien	 (CGEOI).	Le	CGEOI	est	une	structure	associative	réunissant	 les	médecins	
généralistes	agréés	par	l'ARS	OI	en	qualité	de	Maîtres	de	Stage	des	Universités	(MSU).	
Les	MSU	 sont	 organisés	 en	binômes	ou	 trinômes	pour	 former	une	Unité	 Pédagogique	 (UP)	 disponible	
pour	 recevoir	 un	 Interne	 de	Médecine	 Générale.	 Le	 CGEOI	 et	 le	 DUMG	mettent	 tout	 en	œuvre	 pour	
permettre	 aux	 IMG	 de	 réaliser	 leur	 stage	 ambulatoire	 de	 niveau	 1	 qui	 est	 obligatoire	 et	 permettre	 à	
certains	de	réaliser	un	Stage	Ambulatoire	en	Soins	Primaires	en	Autonomie	Supervisé	dit	SASPAS	qui	ne	
peut	se	faire	qu’en	5ème	ou	6ème	semestre.		
	
Terrains	de	stage	en	binôme	ou	trinôme	
Lors	 du	 choix	 des	 stages,	 si	 l’interne	 choisit	 un	 terrain	 de	 stage	 ambulatoire	 constitué	 par	 2	 MSU	
(binôme)	ou	3	MSU	(trinôme),	il	sera	accueilli	en	général	dans	la	même	semaine	en	alternance	dans	les	
cabinets	des	deux	ou	trois	médecins.	Un	MSU	de	 l’unité	pédagogique	(coordonnateur)	est	responsable	
du	déroulement	du	stage	et	sera	l’interlocuteur	de	l’interne	pour	tout	problème	relatif	au	déroulement	
du	stage.	En	cas	de	congés	d’un	MSU,	l’interne	pourra	effectuer	la	totalité	des	demi-journées	chez	l’autre	
ou	 les	 deux	 autres	 MSU.	 Il	 est	 important	 au	 début	 du	 stage	 d’organiser	 avec	 le	 coordonnateur,	 les	
conditions	d’accueil	 de	 l’interne	durant	 son	 stage,	 tenant	 compte	des	disponibilités	et	des	 congés	des	
uns	et	des	autres.		
	
Stage	santé	de	la	femme	et	de	l’enfant		
	
Stage	en	SASPAS	
Antichambre	 de	 l’installation	 en	 médecine	 générale	 libérale,	 le	 Stage	 Autonome	 en	 Soins	 Primaires	
Ambulatoire	Supervisé	appelé	SASPAS	doit	permettre	à	l'interne	:	
-	 d'être	 confronté	 aux	 demandes	 de	 soins,	 aux	 décisions	 à	 prendre	 seul,	 sous	 supervision	 indirecte	
permanente	;	
-	d'analyser	les	difficultés	rencontrées	et	les	solutions	apportées	;	
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-	de	prendre	en	charge	des	patients	nécessitant	un	suivi	au	long	cours	:	maladies	chroniques,	grossesses,	
nourrissons,	maladies	évolutives	;	
-	de	participer	à	l'organisation	matérielle	du	cabinet	et	à	la	gestion	de	l'outil	de	travail	en	tenant	compte	
des	contraintes	administratives	et	des	difficultés	inhérentes	à	l'exercice	quotidien	;	
-	de	nouer	des	contacts	avec	les	confrères,	ainsi	qu’une	collaboration	avec	les	autres	professionnels	de	
santé,	dans	le	cadre	d'un	travail	en	réseau.	
	

2.6.2. Stages	hospitaliers	
La	 description	 des	 stages	 hospitaliers	 agréés	 pour	 la	 médecine	 générale	 est	 faite	 dans	 le	 Livret	
d’information	de	l’interne	dans	l’océan	indien.	

2.6.3. Absences	et	congés	
En	pratique	vous	devez	remplir	la	demande	de	congés	(annexe	1)	ou	d’absence	justifiée	en	suivant	la	
procédure	 indiquée	 sur	 la	 plateforme	 Moodle	:	 http://esante2015.univ-reunion.fr/	 rubrique	
«	Justificatifs	d'absence	-	Demande	De	Congés	».	

2.6.4. Validation	
Chaque	 stage	 est	 évalué	 sous	 la	 responsabilité	 du	 chef	 de	 service	 pour	 les	 stages	 hospitaliers	 et	 de	
chacun	des	maitres	de	 stages	des	universités	pour	 les	 stages	ambulatoires	 sous	 la	 responsabilité	du	
coordonnateur	pédagogique	de	l’unité	(une	grille	d’évaluation	par	unité	pédagogique).		

La	grille	d’évaluation	des	stages	ambulatoires	et	hospitaliers	à	remplir	et	à	renvoyer	au	secrétariat	du	
DMG.	Cette	grille	sera	modifiée	et	adaptée	en	fonction	du	stage	(Annexe	1).	

Il	est	demandé	à	chaque	interne	de	produire	des	traces	d’apprentissage	durant	les	stages.	La	production	
des	Récits	de	Situations	Complexes	et	Authentiques	(RSCA)	est	obligatoire	pour	valider	 le	stage	soit	au	
total	sur	 les	3	ans	du	D.E.S,	8	RSCA.	L’interne	a	 la	totale	 liberté	de	produire	d’autres	traces	en	relation	
avec	ces	besoins	de	formation.	D’autres	travaux	ou	traces	d’apprentissage	peuvent	être	demandés	par	le	
chef	de	service	et/ou	le	référent	pédagogique	hospitalier	et	les	MSU	pour	les	stages	ambulatoires.	

Il	est	demandé	également	à	chaque	interne	de	remplir	une	évaluation	du	terrain	de	stage	en	ligne.	

Le	stage	ne	sera	pas	validé	définitivement	tant	que	cette	évaluation	n’est	pas	reçue	par	le	secrétariat	
du	DMG.		

2.7. Les	enseignements	hors	stage	

2.7.1. Personnes	ressources	
Coordonnateurs	:	Dr	Philippe	Desmarchelier	
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2.7.2. Organisation	pédagogique	
L'enseignement	facultaire	est	organisé	de	façon	conjointe	par	le	DUMG,	responsable	de	la	pédagogie,	et	
par	les	Médecins	Généralistes	Maîtres	de	Stage	des	Universités	(MSU)	du	CGEOI	qui	réalisent	les	séances	
d'enseignement	hors	stage.	

Les	enseignements	théoriques	sont	élaborés	à	partir	des	compétences	de	la	médecine	générale,	des	30	
premiers	résultats	de	consultation	de	la	SFMG.	

Cet	 enseignement	 est	 dispensé	 sous	 forme	 de	 quelques	 séances	 d'enseignement	 classiques,	 mais	
essentiellement	 sous	 forme	de	 travaux	dirigés	 thématisés.	 Basés	 sur	 une	 approche	par	 compétences,	
ces	 séances	 nécessitent	 un	 travail	 personnel	 étalé	 dans	 le	 temps.	 Après	 une	 phase	 préparatoire	
personnelle	qu'il	vous	convient	d'anticiper,	des	séances	collectives	de	deux	heures,	animées	par	un	MSU,	
sont	réparties.	Le	calendrier-programme	vous	sera	transmis	par	le	DUMG	au	début	de	chaque	semestre.	
Le	détail	des	séances	d'enseignement	est	consultable	sur	la	plateforme	Moodle,	hébergée	sur	le	site	web	
de	l'UFR	Santé.	

La	maquette	du	D.E.S	de	MG	prévoit	pour	les	étudiants	inscrits	à	l’université	de	la	Réunion	(à	partir	des	
ECN	2014)	 la	 réalisation	du	Portfolio	 comportant	 entre	 autres	 l'écriture	 d'un	minimum	de	8	 Récits	 de	
Situations	Complexes	et	Authentiques	(RSCA).	Pour	vous	aider	à	l'écriture	des	RSCA,	vous	serez	intégrés	
à	un	Groupe	d'Entrainement	à	l'Analyse	des	Situations	Professionnelles	(GEASP),	réunissant	8	à	12	IMG	
répartis	sur	les	3	années	du	cycle.	Les	GEASP	sont	réunis	2	fois	par	semestre	pendant	deux	heures	afin	
d'exposer	entre	pairs	vos	travaux	et	d'échanger	pour	améliorer	l'écriture	des	RSCA.		

Pour	vous	aider	à	préparer	votre	thèse,	pour	la	rédiger	ou	la	présenter,	de	nombreux	TD	optionnels	vous	
seront	régulièrement	proposés.	

Travaux	dirigés	

L'essentiel	de	l'enseignement	hors	stage	sera	fait	sous	forme	de	travaux	dirigés	(TD),	dans	lesquels	votre	
part	 active	 sera	 très	 importante.	 C'est	 à	 partir	 de	 votre	 expérience	 que	 les	 séances	 d'enseignement	
seront	réalisées,	vous,	face	à	vos	pairs	(co-internes	de	MG),	sous	l'animation	et	l'expertise	d'un	médecin	
généraliste	enseignant.	

Il	 vous	 appartient	 de	 vous	 organiser	 pour	 anticiper	 la	 date	 de	 chacun	 des	 TD	 afin	 de	 préparer	 votre	
travail	 personnel.	 Toutes	 les	 informations	 relatives	 aux	 TD	 vous	 seront	 présentées	 lors	 d'une	 séance	
d'enseignement	de	présentation.		

PROGRAMME	D’ENSEIGNEMENT	2015/2016	A	TITRE	D’INFORMATION	

	

ENSEIGNEMENT	

	

MODULES		
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1	 2	 3	 4	 5	 6	

	

Séminaire	de	
rentrée	–	La	thèse	

15H00	

CM	5H00	

Séminaire	de	
rentrée	:	

.L’enseignement	
facultaire	

.Le	portfolio	

CM	2H00	

La	préparation	
de	la	thèse	1	

CM	2H00	

La	préparation	de	
la	thèse	2	

	 	 	

CM	2H00	

Séminaire	de	
rentrée	:	Les	
compétences	

	 CM	2H00	

Présentation	
étude	ARS	

	 	 	

CM	2h00	

Espace	
numérique	de	

travail	

	 	 	 	 	

Professionnalisme	

19H00	

	 	 CM	2H00		

Ethique	et	
déontologie	

CM		2H00	

L’indépendance	
professionnelle	

CM	3H00	

Gestion	du	
cabinet	

CM	2H00		

Hygiène	au	
cabinet	

	 	 	 CM	2H00		

Informatisation	du	
cabinet	médical	

CM	2H00	

Nomenclature	
des	actes	

CM	2H00		

Installation	en		
cabinet	libéral	

	 	 	 	 CM	2H00	

Maisons	et	
pôles	de	santé	

CM	2H00		

Sécurité	du	
patient,	risque	

médical	

Complexité	

10H00	

	 	 	 CM	2H00		

Décision	médicale	
en	MG	

TD	2H00	

Diagnostic	en	
contexte	

d’incertitude	

	

	 TD	2H00	

Le	patient	
complexe	1	

TD	2H00	

Le	patient	
complexe	2	

	 TD	2H00	

Le	patient	
complexe	3	

	

Suivi	et	
coordination	

20H00	

TD	2H00		

La	personne	âgée	

TD	2H00		

Troubles	
cognitifs	et	

comportementau

TD	2H00		

Le	suivi	du	patient	
cancéreux	

TD	2H00		

Suivi	médico	–
psycho	de	l’enfant	
de	l’adolescent	

	 TD	2H00		

Accès	aux	soins	
précarité	
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x	

	 TD	2H00		

MAD	-	HAD	1	

TD	2H00		

MAD	–	HAD	2	

TD	2H00		

MAD	–	HAD	3	

	 	

	 TD	2H00		

Pathologies	
pulmonaires	1	

TD	2H00		

Polyhandicap	

	 	 	

Prévention	et	
dépistage	

12H00	

	 TD	2H00		

Pathologies	
pulmonaires	2	

TD	2H00		

Prévention	et	
dépistage	

TD	2H00		

Conduites	
addictives	

	 	

	 	 TD	2H00			

Pathologie	des	
migrants	

TD	2H00		

Le	patient	voyageur	

	 	

	 	 	 TD	2H00		

Maltraitance,	
souffrance	au	travail	

	 	

Premier	recours	

6H00	

TD	2H00			

Urgences	
organiques	en	

MG	

TD	2H00		

Urgences	
psychologiques	
ou	sociales	

	 	 	 	

TD	2H00		

Pathologies	
infectieuses	
respiratoires	

hautes	

	 	 	 	 	

Communication	

25H00	

TD	4H00	

Prise	de	parole	
en	public	et	
diaporama	

TD	2H00	

Droits	et	
information	du	

patient	

TD	2H00		

Entretien	
motivationnel	

TD	2H00		

Relation	d’aide	

TD	2H00	

Situations	
difficiles	

TD	4H00	

Communication	
interprofession-

nelle	

TD	2H00		

Techniques	de	
communication	

TD	2H00		

Relation	médecin	
patient	

	 TD	2H00		

Education	du	
patient	

TD	3H00	

Annonce	de	la	
mauvaise	
nouvelle	

	

Situations	
particulières	

16H00	

TD	2H00		

Le	patient	
douloureux	1	

TD	2H00		

Le	patient	
douloureux	2	

TD	2H00		

Souffrance	psycho	
ou	morale	

	 TD	2H00		

Patient	
douloureux	3	

TD	2H00		

Troubles	de	la	
sexualité	

	 	 CM	2H00		

Dermatologie	et	
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MG	

	 	 TD	2H00		

Allergie	et	atopie	1	

TD	2H00		

Allergie	et	atopie	2	

	 	

Atelier		thèse	

22H00		

Optionnel	

Groupe		

Minimum	de	7	

Maximum	de	20	

Thèse	(3)	Question	de	recherche			2H00		

Thèse	(4)	Recherche	documentaire	et	bibliographique	2H00	

Thèse	(5)	Recherche	documentaire	et	LCA	2H00	

Thèse	(6)	étape	finale	2h00	

Zotero		et	mise	en	page	traitement	de	texte	2H00	

Questionnaire	de	recueil	des	données	2H00	

Tableur	(1)	fonctions	de	base	2H00		

Tableur	(2)	traitement	des	données	2H00	

Initiation	à	la	recherche	qualitative	(1)	2H00	(principe	de	base)	

Initiation	à	la	recherche	qualitative	(2)	2H00	(canevas	d’entretien)	

Initiation	à	la	recherche	qualitative	(3)	2H00	(codage	des	données)	

Enseignement	
contextualisé	

Suivi	du	
nourrisson	et	de	

la	femme	

14H00	

TD	2H00										Périnatalité	1	suivi	de	grossesse	 	 	

	TD	2H00										Périnatalité	2	grossesse	précoce	et	IVG	

	TD	2H00															Enfant	nourrisson	

				TD	3H00											Femme	jeune	1	la	contraception	

				TD	3H00											Femme	jeune	2	suivi	gynécologique	en	dehors	de	la	grossesse	

	TD	2H00															Ménopause	

GEASP	et	
TUTORAT		

36H00	

	

TD	3H00	 TD	3H00	 TD	3H00	 TD	3H00	

	

TD	3H00	 TD	3H00	

TD	3H00	 TD	3H00	 TD	3H00	 TD	3H00	

	

TD	3H00	

	

TD	3H00	

	

Tutorat	

Lieu	DMG	

Demi-journée	par	semaine	de	formation	hors	stage	et	hors	enseignement	sous	la	responsabilité	du	
coordonnateur	du	D.E.S		

SUR	RENDEZ-VOUS	

Entretien	initial	avec	le	coordonnateur		
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Aide	à	la	rédaction	des	thèses	

Soutien	à	la	rédaction	du	portfolio.	

Définition	du	parcours	professionnel.	

Soutien	aux	internes	en	difficulté.	

Résolution	de	problème	de	stage.	

	

Séminaire	de	rentrée	–	La	thèse																																							 15H00	

Professionnalisme		 19H00	

Complexité		 10H00	

Suivi	et	coordination			 20H00	

Prévention	et	dépistage		 12H00	

Premier	recours		 06H00	

Communication		 25H00	

Situations	particulières		 16H00	

Enseignement	contextualisé	 14H00	

GEASP	et	tutorat	 36H00	

Total		 173H00	

Formation	hors	stage	sous	la	responsabilité	du	
coordonnateur	(une	demi-journée	par	semaine),	hors	
enseignement	obligatoire	

Atelier	thèse	22H00	
Tutorat	DMG	(cf	tableau)	
Autres	à	déclarer	au	coordonnateur	

Total																																				 200H00	

	

2.7.3. Organisation	logistique	
Toutes	 les	 séances	 d'enseignement	 du	 D.E.S	 de	MG	 de	 l'UFR	 Santé	 de	 la	 Réunion	 font	 l'objet	 d'un	
espace	dédié	sur	 la	plateforme	Moodle.	Moodle	est	un	outil	 informatique	hébergé	sur	 le	site	web	e-
Santé	 de	 l'UFR	 Santé	 de	 la	 Réunion,	 dédié	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 solutions	 à	 visée	 pédagogique,	
destinées	autant	aux	étudiants	qu'aux	enseignants.	URL	

Identifiant,	mot	de	passe	et	boite	aux	lettres	électronique	
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Moodle	est	accessible	à	toute	personne	régulièrement	inscrite	à	l'Université	de	la	Réunion.	La	connexion	
nécessite	votre	identifiant	(votre	numéro	d'inscription	à	huit	chiffres)	et	le	mot	de	passe	figurant	sur	le	
courrier	accompagnant	votre	carte	d'étudiant.	Cet	identifiant	et	ce	mot	de	passe	vous	donnent	accès	à	
tous	 les	 sites	 web	 de	 l'Université	 de	 la	 Réunion.	 Votre	 inscription	 inclue	 également	 une	 adresse	 de	
courrier	 électronique	 (courriel)	 personnelle,	 dont	 l'architecture	 est	 votre-numéro-d'inscription-à-8-
chiffres@co.univ-reunion.fr.	Le	mot	de	passe	d'accès	à	votre	boite	aux	lettres	électronique	est	le	même.	

L'université	 ne	 connait	 que	 cette	 adresse	 courriel	 et	 ne	 s'adressera	 à	 vous	 que	 par	 celle-ci.	 Il	 vous	
appartient	 de	mettre	 en	œuvre	 toutes	 les	mesures	 qui	 s'imposent	 pour	 que	 les	messages	 postés	 sur	
cette	 adresse	 vous	 parviennent	 sans	 retard.	 Soit	 vous	 surveillez	 régulièrement	 cette	 boite	 aux	 lettres,	
soit	 vous	mettez	 en	place	une	 redirection	des	messages	entrant	dans	 cette	boite	 aux	 lettres	 vers	une	
autre	boite	aux	lettres.	Un	tutoriel,	disponible	au	téléchargement,	vous	détaille	la	procédure	de	mise	en	
œuvre	de	la	redirection.	

Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	changer	le	mot	de	passe	de	votre	compte	personnel	à	l'Université	de	la	
Réunion.	

Architecture	de	Moodle	

Sur	Moodle,	les	séances	d'enseignement	du	D.E.S	de	MG	sont	réparties	en	six	sections	:		

Généralités	sur	le	D.E.S	de	MG	

TCEM	1	

TCEM	2	

TCEM	3	

Enseignements	transversaux	

GEASP	&	Portfolio	

Gestion	administrative		

La	section	«	Généralités	»	regroupe	les	informations	relatives	au	DUMG,	à	son	enseignement	et	les	outils	
pédagogiques	génériques.	

Les	séances	d'enseignement	dispensées	par	niveaux	sont	réparties	sur	les	6	semestres	du	D.E.S	(TCEM	1,	
2	et	3).	

Certaines	séances	s'adressent	non	pas	à	un	niveau	précis,	mais	à	un	contexte	particulier.	Il	en	est	ainsi	du	
cycle	d'enseignement	de	gynécologie/obstétrique	et	pédiatrie	auquel	n'ont	accès	que	les	 IMG	en	stage	
de	 gynécologie	 ou	 pédiatrie	 durant	 le	 semestre	 en	 cours.	 Ces	 séances	 sont	 dites	 transversales	 parce	
qu'elles	sont	susceptibles	de	réunir	des	internes	des	3	années.	
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La	section	«	GEASP	&	Portfolio	»	regroupe	les	espaces	d'information	sur	le	Portfolio	et	son	élaboration,	la	
zone	de	dépôt	obligatoire	des	RSCA	et	les	différents	GEASP.	Chaque	IMG	est	affecté	aléatoirement	à	un	
GEASP	et	ne	peut	accéder	qu'à	l'espace	de	GEASP	lui	correspondant.	

Voie	d'information	officielle	du	DUMG	

Moodle	est	 l'organe	officiel	de	communication	du	DUMG	concernant	 l'enseignement	 facultaire.	 Il	vous	
appartient	 de	 vous	 connecter	 très	 régulièrement	 pour	 en	 suivre	 l'agenda	 et	 ses	 éventuelles	
modifications,	 prendre	 connaissances	des	 informations	 et	 consignes	 relatives	 aux	 séances,	 télécharger	
les	documents	pédagogiques,	déposer	les	éventuelles	tâches	pré-requises.	Moodle	vous	est	opposable.	
Dès	lors	qu'une	information	y	figure,	vous	êtes	présumé	en	avoir	pris	connaissance.	

Chaque	 espace	 d'enseignement	 comporte	 un	 forum	 d'échange	 auquel	 ont	 accès	 tous	 les	 participants	
inscrits	à	la	séance	d'enseignement	et	ses	enseignants.	Utilisez	largement	cette	fonction.	

2.7.4. Validation	
La	 présence	 à	 l’ensemble	 des	 cours	 est	 obligatoire,	 attestée	 par	 votre	 signature	 sur	 une	 feuille	
d'émargement	en	fin	de	séance.	Un	retard	de	15	minutes	maximum	est	 toléré	en	début	de	séance.	Le	
caractère	 obligatoire	 de	 l'enseignement	 est	 opposable	 aux	 besoins	 des	 services	 hospitaliers.	 Une	
tolérance	maximale	de	25	%	d’absences	justifiées	est	acceptée.	

Au-delà,	 le	module	ne	sera	pas	validé	sauf	rédaction	de	deux	RSCA	supplémentaires	ou	rattrapage	des	
séances	d'enseignement	ou	de	Travaux	Dirigés	manqués.	Toute	absence	non	justifiée	au	delà	des	25	%	
tolérés	entraine	l'invalidation	du	module.	

La	présence	à	l’ensemble	des	cours	est	obligatoire.		

Vous	pourrez	vous	présenter	à	l’examen	du	D.E.S	avec	l’ensemble	des	modules	validés,	un	portfolio	de	
8	RSCA.	

2.8. GEASP	

2.8.1. Personnes	ressources	
Coordonnateur	:	Dr	Philippe	Desmarchelier	

2.8.2. Organisation	
Préambule	

Un	 Groupe	 d'Entrainement	 à	 l'Analyse	 des	 Situations	 professionnelles	 (GEASP)	 réunit	 un	 groupe	
d'Internes	de	Médecine	Générale	(IMG)	(moyenne	de	12	participants)	sous	la	supervision	d'un	Médecin	
Généraliste	 Enseignant	 (MGE).	 Les	 internes	 sont	 affectés	 à	 un	 même	 GEASP	 pour	 toute	 la	 durée	 du	
troisième	cycle.		
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La	finalité	des	GEASP	est	de	faciliter	l'écriture	des	Récits	de	Situation	Complexes	Authentiques	(RSCA)	qui	
constituent	le	corps	principal	du	portfolio.		

Un	cours	magistral	

Au	 tout	 début	 du	 premier	 semestre,	 dès	 leur	 intégration	 en	 troisième	 cycle,	 les	 T1	 reçoivent	 un	
enseignement	de	type	magistral,	les	informant	des	modalités	pédagogiques	mises	en	œuvre	au	cours	des	
6	semestres	du	3ème	cycle	à	l'UFR	Santé	de	la	Réunion.	Parmi	d'autres	choses,	sont	exposées	l'approche	
pédagogique	par	compétences	et	l'évaluation	du	développement	des	compétences	acquises.	Une	séance	
d'enseignement	est	 spécifiquement	dédiée	au	portfolio	pour	 le	définir,	 l'intégrer	dans	 la	maquette	du	
DES	de	MG	et	en	détailler	 le	contenu.	L'écriture	des	RSCA	est	bien	évidemment	abordée	en	termes	de	
forme	et	d'évaluation.	Un	guide	d’aide	à	la	rédaction	et	à	l’évaluation	des	RSCA		est	transmis	à	l’interne.	
(Annexe	 4).	 De	 nombreuses	 fiches	 pédagogiques	 sont	 accessibles	 en	 libre	 téléchargement	 sur	 la	
plateforme	Moodle.	

Les	séances	de	GEASP	

Deux	séances	de	GEASP	par	semestre	sont	organisées,	soit	un	total	de	12	séances	précédant	 l'examen	
final	du	D.E.S.	

La	séance	se	déroule	sur	la	base	d’un	groupe	d’échanges	et	d’analyse	de	pratiques.	Ils	permettent,	sous	
la	 supervision	 d’un	 enseignant	 de	 médecine	 générale,	 l’apprentissage	 à	 la	 formulation	 des	
problématiques,	 l’initiation	 au	 questionnement	 de	 recherche,	 l’apprentissage	 de	 la	 recherche	
documentaire,	la	résolution	de	problème	et	l’aide	à	l’écriture	des	RSCA.	

A	 chaque	 séance,	 un	 interne	 présente	 un	 RSCA.	 Un	 tour	 de	 table	 permet	 de	 lister	 les	 questions	 et	
propositions	de	présentation	des	IMG.	Plusieurs	types	de	questionnement	peuvent	être	exposés	:	

• Pertinence	d'un	récit	pour	développer	un	RSCA		
• Interrogations	sur	la	complexité	rencontrée	
• Interrogation	sur	la	pertinence	des	problèmes	développés	
• Interrogation	sur	la	pertinence	de	l'analyse	
• Interrogation	sur	la	bibliographie	
• Demande	de	validation	d'un	RSCA	

Absence	lors	d'une	séance	de	GEASP	ou	changement	de	GEASP	

Une	 demande	 justifiée	 avec	 préavis	 d’une	 semaine,	 hors	 cas	 de	 force	majeure,	 doit	 être	 déposée	 sur	
Moodle	dans	l’espace	des	GEASP.		

Une	 absence	 en	 GEASP	 doit	 être	 rattrapée,	 mais	 ce	 n'est	 pas	 l'interne	 qui	 choisit	 le	 GEASP	 qui	
l'accueillera	en	rattrapage.	Cette	nouvelle	date	est	proposée	par	le	secrétariat	du	DMG.	

Une	 rencontre	 interne	 et	 tuteur	 est	 proposé	 par	 le	 responsable	 du	 tutorat.	 En	 cas	 de	 refus	une	
médiation	interne/tuteur	est	organisée	par	le	responsable	du	tutorat.	
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2.8.3. Validation	
La	 validation	 des	 GEASP	 se	 fait	 par	 la	 présence	 obligatoire	 avec	 la	 signature	 de	 la	 feuille	
d’émargement.	

2.9. Tutorat		

2.9.1. Personnes	ressources	
Coordonnateur	:	Dr	Line	Riquel	

Cellule	 tutorat	:	Pr	 Jean-Marc	Franco,	Dr	Line	Riquel,	Dr	Philippe	Desmarchelier,	Dr	Patrick	Gaillard,	Dr	
Sébastien	Leruste.	

2.9.2. Organisation	
Les	objectifs	du	tutorat	

• connaître	l’interne	et	le	vécu	de	son	cursus,	
• repérer	 d’éventuelles	 difficultés	 et	 problèmes	 dans	 son	 rôle	 de	 médecin	 afin	 de	 l’aider	 à	 les	

résoudre,	
• repérer	des	lacunes	et	des	besoins	de	formation,	
• faciliter	ses	apprentissages,	
• soutenir	la	programmation	de	ses	lieux	de	stage,	
• aider	à	construire	son	projet	professionnel,	
• attester	du	développement	de	ses	compétences.	

Le	tuteur	est	la	personne	qui	assume	cette	responsabilité	pédagogique	et	institutionnelle.	
À	la	fin	du	tutorat,	il	écrit	un	avis	argumenté,	élément	constitutif	du	dossier	de	validation	du	D.E.S.	
Le	tuteur,	qui	suit	l’interne	sur	les	trois	ans,	est	le	seul	enseignant	à	fournir	des	arguments	transversaux	
et	longitudinaux	de	sa	formation.	
À	titre	indicatif	les	items	suivants	peuvent	être	déclinés	:	
Adhésion	de	l’Interne	au	programme	de	tutorat,	aux	notions	d’auto-apprentissage	et	auto-évaluation.	
Respect	des	rendez-vous	et	qualité	des	échanges	tuteur-tuteuré,	participation	dans	le	groupe.	
	
Utilisation	des	outils	:	
Guide	d’auto-évaluation	:	connaître	les	besoins	de	formation	et	y	répondre	
Portfolio	:	le	documenter	en	suivant	les	recommandations	
Progression	dans	l’analyse	des	situations	cliniques	complexes	et	la	qualité	réflexive.	
Niveau	d’acquisition	des	6	compétences	avec	notification	des	points	forts	et	des	points	faibles.	
Avis	sur	le	projet	professionnel.	
	
L’organisation	pratique	du	tutorat	
Un	tuteur	est	dédié	à	un	interne	pour	les	trois	années	de	la	formation.	
Chaque	tuteur	suivra	en	moyenne	quatre	internes	dans	chaque	promotion.	
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Pour	des	raisons	d'organisation	pratique,	le	tuteur	et	le	moniteur	de	GEASP	sont	incarnés	par	le	même	
Médecin	Généraliste	Enseignant.	Chaque	année,	les	nouveaux	IMG	sont	affectés	de	manière	aléatoire	
aux	groupes	de	GEASP/Tutorat.	
Pour	participer	aux	réunions	de	tutorat,	l’interne	reçoit	une	convocation	de	la	Faculté,	transmise	
également	au	Chef	de	service	de	son	stage.	
Les	réunions	se	font	sous	deux	formes	:	
	
Réunions	systématiques	:	une	heure	succède	à	chaque	séance	de	GEASP.	Le	tuteur	reçoit	les	IMG	en	
groupe	et/ou	individuellement.	
	
Réunions	personnalisées	(rencontres	ou	contacts	téléphoniques)	
En	entretiens	singuliers	exclusivement	facultatifs	et	en	fonction	des	besoins	à	la	demande	de	l’interne	et	
ou	du	tuteur	lorsqu’une	difficulté	aura	été	identifiée	
	
Règle	:	obligation	de	trois	réunions	de	tutorat	par	an	au	minimum.	La	validation	de	chaque	semestre	
ne	sera	acquise	que	si	une	ou	deux	rencontres	ont	eu	lieu.	
	
Contenu	des	réunions	de	tutorat	
Les	items	suivants	doivent	être	abordés	dans	un	entretien	de	groupe	semi-structuré	:	
Bilan	des	acquisitions	dans	le	2ème	cycle	(pour	la	première	réunion)	
Difficultés	ressenties	dans	le	stage	actuel	
Niveau	d’utilisation	du	référentiel	(guide	d’auto	évaluation,	cf.	annexe	4)	
Analyse	de	situations	cliniques	complexes	
État	de	réalisation	des	objectifs	de	prise	en	compte	de	la	souffrance	psychique	
Capacité	de	l’interne	à	s’auto-évaluer	
Niveau	de	maturation	du	projet	professionnel	
État	d’avancement	du	projet	de	thèse	

2.9.3. Validation	
Le	tuteur	valide	les	grilles	d’auto-évaluation	des	RSCA	du	tuteuré	à	chaque	année	et	donne	un	avis	au	
DUMG	pour	la	présentation	de	l’interne	au	jury	d’examen	de	validation.	

2.10. Portfolio	
A	l'UFR	Santé	de	La	Réunion,	le	portfolio	correspond	au	mémoire	de	fin	du	3ème	cycle,	tel	que	le	prévoit	la	
législation	française.	Il	correspond	au	recueil	de	vos	traces	d’apprentissages,	compilées	tout	au	long	des	
3	années.	

Son	contenu	est	défini.	Pour	les	ECN	2017,	le	Portfolio	de	l'UFR	Santé	de	La	Réunion	se	compose	de	:	

Un	minimum	de	8	Récits	de	Situation	Complexe	Authentique	(RSCA),	accompagné	de	leur	grille	d’auto-
évaluation	;	2	en	TCEM1,	3	en	TCEM	2	et	3	en	TCEM3.	
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Des	 travaux	 supplémentaires	 facultatifs.	 Cela	 peut	 être	 des	 éléments	 dits	 ponctuels,	 des	 traces	 de	
participations	à	des	évènements	médicaux	(diaporamas	de	staff	hospitaliers,	forums,	…),	des	attestations	
de	participation	à	la	formation	médicale	continue	(FMC)	pour	un	cumul	minimal	de	8	heures.		

Les	RSCA	sont	des	Récits	(vous	relatez	la	séance	de	soin	telle	qu'on	la	suivrait	dans	un	film)	de	Situations	
Complexes	 (les	 problèmes	 concernent	 plusieurs	 champs	 de	 la	 MG	 qui	 interfèrent	 entre	 eux)	 et	
Authentiques	(En	travaillant	sur	des	situations	que	vous	avez	réellement	vécues,	votre	apprentissage	est	
plus	performant).	

Ces	récits	servent	de	support	à	votre	réflexion.	Vous	dégagez	les	questions	qui	vous	ont	particulièrement	
posé	problème	et	y	apportez	les	réponses	adaptées,	en	vous	appuyant	chaque	fois	que	possible	sur	les	
références	documentaires	que	vous	jugerez	pertinentes.	

Il	 s’agit	 d’un	 exercice	 d’autoévaluation	 et	 d’autoformation	 utile	 pour	 progresser	 et	 améliorer	 ses	
pratiques.	 Il	 permet	 aussi	 dans	 le	 cadre	 de	 l’examen	 de	 validation	 de	 votre	 D.E.S	 d’évaluer	 les	
compétences	développées	tout	au	long	de	votre	cursus.		

Vos	 récits	 appartiendront	 obligatoirement	 à	 l'activité	 de	 soins	 propre	 à	 la	 Médecine	 Générale	 et	
suffisamment	prévalente,	en	vous	basant	sur	les	12	grands	problèmes	en	MG,	définis	par	la	WONCA	ou	
sur	les	11	familles	de	situation,	définies	par	le	CNGE.	

Les	grands	problème	rencontrés	:	les	12	grands	problèmes	en	MG	(Wonca)	

- Maladie	chronique	à	forte	prévalence	en	MG	:	éducation	du	patient	(HTA,	pathologies	CV,	diabète,	
asthme)	

- Prévention	:	cancer,	obésité	
- Les	urgences	en	rapport	avec	la	MG	ou	situation	de	prise	de	décision	en	contexte	d’incertitude	(très	

fréquent	en	MG).	
- Enfant,	adolescent	:	plaintes	et	demandes	spécifiques,	troubles	du	comportement	
- Femme	:	contraception,	ménopause,	suivi	de	grossesse,	pathologie	gynécologique	
- Personne	âgée	:	maintien	à	domicile,	handicaps,	chute,	démence,	iatrogénie,	fin	de	vie	
- Famille	et	MG	:	violence,	pathologies	conjugales,	sexualité,	sévices,	mesures	de	protection	
- Souffrance	psychique	:	prise	en	charge	anxiété,	dépression,	tentative	d’autolyse	
- Situation	relationnelle	 :	patient	en	deuil,	patient	 revendicatif	ou	 insatisfait,	annonce	de	diagnostic	

ou	pronostic	grave	
- Dépendance	:	alcool,	tabac,	cannabis,	héroïne	
- Santé	au	travail	:	maladie	professionnelle,	inaptitude,	invalidité,	handicap,	harcèlement,	souffrance	

au	travail	
- Conflit	ou	responsabilité	:	médico-légale,	déontologique,	juridique,	éthique	

	

Les	11	familles	de	situation	(CNGE)	

- situations	autour	de	patients	souffrant	de	pathologies	chroniques,	polymorbidité	à	forte	prévalence		
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- situations	liées	à	des	problèmes	aigus/non	programmées/fréquents/exemplaires		
- situations	 liées	 à	 des	 problèmes	 aigus/non	 programmées/dans	 le	 cadre	 des	 urgences	 réelles	 ou	

ressenties		
- situations	autour	des	problèmes	de	santé	concernant	les	spécificités	de	l’enfant	et	l’adolescent		
- situations	autour	de	la	sexualité	et	de	la	génitalité		
- situations	autour	de	problèmes	liés	à	l’histoire	familiale	et	à	la	vie	de	couple		
- situations	de	problèmes	de	santé	et/ou	de	souffrance	liés	au	travail		
- situations	dont	les	aspects	légaux,	déontologiques	et/ou	juridiques	sont	au	premier	plan		
- situations	avec	des	patients	difficiles	et/ou	exigeants		
- situations	où	les	problèmes	sociaux	sont	au	premier	plan		
- situations	avec	des	patients	d’une	autre	culture	
	

Constitution	du	Portfolio	

Le	Portfolio	est	 le	 recueil	de	vos	 traces	d'apprentissages.	Celles-ci	 sont	principalement	constituées	des	
Récits	de	Situation	complexes	et	Authentiques	(RSCA),	régulièrement	élaborées	durant	les	six	semestres	
du	D.E.S.	Au	nombre	de	huit	au	minimum,	vous	serez	tenus	de	déposer	régulièrement	vos	RSCA	en	une	
zone	clairement	identifiée	sur	l'outil	Moodle.	Ces	dépôts,	réglementés	en	terme	de	date	et	de	nombre,	
sont	définitifs,	 réalisant	ainsi	pour	 chacun	une	véritable	photographie	de	votre	niveau	de	compétence	
acquis	lors	du	dépôt.	Mais	si	le	dépôt	du	RSCA	est	définitif,	vous	avez	en	revanche	tout	loisir	de	déposer	
des	avenants	aux	RSCA	déjà	déposés,	venant	compléter	ou	amender	les	RSCA	initiaux.	Cette	faculté	est	
encore	de	nature	à	tracer	les	acquisitions	de	compétences	et	leur	progression	au	cours	du	temps.	

L’aide	à	 la	 rédaction	des	RSCA	et	 les	modalités	du	dépôt	des	RSCA	sont	détaillées	 sur	 la	plateforme	
Moodle.	

2.11. Les	 équivalences	 pour	 la	 validation	 des	 enseignements	
facultaires	

Pour	les	cas	particulier,	le	département	de	médecine	générale	peut	définir	des	équivalences.	

3. Validation	du	D.E.S	

3.1. Organisation	
En	 fin	 de	 3°cycle,	 la	 validation	 du	 D.E.S	 de	 Médecine	 Générale	 à	 l'UFR	 Santé	 de	 la	 Réunion	 est	
subordonnée	à	la	validation	de	l'intégralité	des	éléments	suivants	:	

L’ensemble	de	vos	stages	(formation	pratique	et	validation	du	parcours)	selon	la	maquette	validée	par	
l'UFR	Santé	de	la	Réunion	;	

Les	enseignements	facultaires	(formation	théorique,	comprenant	les	séances	d'enseignement	et	TD,	les	
GEASP,	les	séances	de	Tutorat)	en	conformité	avec	le	programme	agréé	par	l'UFR	Santé	de	la	Réunion	;	
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La	réalisation	et	la	soutenance	d’un	mémoire/document	de	synthèse,	défini	à	l'UFR	Santé	de	la	Réunion	
par	le	portfolio.	

Le	 DMG	 organise	 chaque	 année	 deux	 sessions	 de	 validation	 du	 D.E.S,	 en	 octobre	 et	 en	 avril.	 Vous	
choisissez	 vous	 même	 la	 session	 de	 validation	 selon	 votre	 disponibilité,	 dès	 lors	 que	 les	 conditions	
requises	 pour	 se	 présenter	 sont	 réunies.	 La	 validation	 du	 D.E.S	 de	 Médecine	 Générale	 doit	 se	 faire	
impérativement	dans	 les	 6	 ans	 après	 le	 début	de	 votre	 cursus	 c'est-à-dire	dans	 les	 3	 ans	 au	plus	 tard	
après	 la	 fin	 des	 3	 années	 de	 votre	 3°	 cycle.	 Nous	 vous	 conseillons	 de	 le	 passer	 le	 plus	 rapidement	
possible	

Constitution	et	dépôt	du	Portfolio	(Annexe	4)	

Nous	avons	vu	que	vous	êtes	tenus	de	déposer	régulièrement	vos	RSCA	sur	la	plateforme	Moodle	…	

Votre	Portfolio	se	constitue	ainsi	par	ordre	d'arrivée	des	dépôts.	Le	DMG	crée	un	fichier	électronique	de	
type	texte,	paginé,	au	format	pdf,	constitué	l'ensemble	des	RSCA	que	vous	avez	déposé.	Chaque	RSCA	se	
compose	de	:	

Du	numéro	du	RSCA	incrémenté	selon	l'ordre	d'arrivée	dans	la	boite	de	dépôt	

De	la	date	du	dépôt	

Du	RSCA	tel	que	déposé	

Du	dernier	avenant	éventuellement	reçu1	

Quinze	 jours	avant	 la	date	de	votre	examen	du	D.E.S,	 le	DMG	vous	adressera	ce	 fichier	pdf	de	façon	à	
vous	laisser	le	loisir	de	:	

Vérifier	la	conformité	de	la	compilation	des	RSCA	déposés	(sans	avoir	le	droit	d'en	modifier	le	contenu)	

Vérifier,	ajouter,	modifier	ou	supprimer	un	éventuel	avenant	pour	chacun	des	RSCA	

Ajouter	 tous	 les	documents	 jugés	utiles,	venant	compléter	dans	 le	Portfolio	 le	nombre	 requis	de	RSCA	
déjà	déposés	

Mettre	en	page	à	votre	guise	

Ce	document	finalisé	sera	communiqué	de	façon	définitive	au	DMG,	une	semaine	au	moins	avant	la	date	
de	l'examen.	

3.2. Jury	de	D.E.S	
DEROULEMENT	DE	L’EXAMEN	DE	VALIDATION	

																																																													
1	Vous	pouvez	déposer	autant	d'avenants	que	vous	le	souhaitez,	sachant	qu'un	nouveau	dépôt	d'avenant	écrase	le	précédent	
pour	un	même	RSCA.	Si	vous	souhaitez	conserver	l'historique	des	avenants	déjà	déposés,	il	vous	appartient	de	les	compiler	tous	
sur	un	seul	et	même	fichier.	
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B.	Déroulement	de	l’examen	

•	Accueil	des	candidats,	qui	attendront	leur	tour	dans	une	autre	salle.	

Personnes	présentes	:	

Le	jury	de	3	personnes	

L'interne	candidat	au	D.E.S	

•	Durée	:	environ	30	minutes	par	interne	

•	4	phases	successives	:	

	

•	Phase	1	:	Préambule	:	5	minutes	

Le	candidat	s’installe	face	aux	3	membres	de	son	jury.	Présentation	des	participants.	

Selon	le	cas,	l’examen	peut	se	dérouler	en	visioconférence	(Mayotte,	Polynésie)	

Le	jury	choisit	dans	le	Portfolio	du	candidat	1	ou	2	RSCA	qu'il	devra	présenter	oralement.	

	

•	Phase	2	:	Présentation	orale	:	10	minutes	

Le	 candidat	 est	 invité	 à	présenter	 rapidement	 l’histoire	 clinique	pour	développer	plus	précisément	 les	
problématiques	soulevées.	

L’étudiant	peut	appuyer	son	discours	sur	tout	support	visuel	qu'il	jugera	opportun.	

Dans	 cette	 présentation,	 le	 jury	 sera	 particulièrement	 attentif	 à	 la	 capacité	 de	 synthèse	 et	 de	
discernement	des	problématiques	principales	dont	fera	preuve	le	candidat.	

	

•	Phase	3	:	Echanges	verbaux	avec	le	candidat	:	10	mn	

Le	 jury	 adresse	 au	 candidat	 des	 questions	 en	 relation	 avec	 le	 RSCA	 présenté	 pour	 lui	 permettre	
d'analyser	la	maîtrise	des	compétences	mobilisées.	

	

•	Phase	4	:	Délibérations	et	remise	des	conclusions	:	5	mn	

Le	 jury	 délibère	 à	 huis	 clos.	 Sa	 décision	 du	 jury	 est	 rendue	 par	 le	 président	 qui	 prononce	 l'état	
d'admission,	la	note	obtenue,	et	les	éventuelles	appréciations	formulées	par	le	jury.	
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La	note	prend	en	compte	l’ensemble	des	éléments	:	évaluation	globale	du	travail	réalisé	avec	évaluation	
du	portfolio,	appréciation	du	ou	des	MSU	et	des	chefs	de	service).	

Enfin,	le	jury	s’informe	du	projet	professionnel	de	l’étudiant.	

4. La	thèse	

4.1. Personnes	Ressources	
Coordonnateur	:	Dr	Sébastien	Leruste	

Responsable	de	la	bibliothèque	universitaire	:	Eliane	Falco	

4.2. Organisation	
La	thèse	d'exercice	est	un	travail	de	recherche	faisant	partie	du	D.E.S	de	MG,	obligatoire	pour	obtenir	le	
titre	de	Docteur	en	Médecine.	

Vous	 pouvez	 débuter	 ce	 travail	 à	 tout	 moment	 de	 votre	 3ème	 cycle,	 sans	 être	 obligé	 d'attendre	 le	
dernier	semestre.	Il	est	même	recommandé	de	s'y	prendre	le	plus	tôt	possible	pour	ne	pas	vous	retarder	
sur	la	fin,	car	il	s'agit	d'un	travail	s'étendant	sur	le	long	terme.	Vous	pourrez	soutenir	votre	thèse	à	partir	
du	3°semestre.	

Les	différentes	phases	à	considérer	sont	:	

• La	détermination	du	sujet	de	thèse	et	son	étude	préliminaire	–	Choix	du	directeur	de	thèse	
• L'écriture	de	la	question	de	recherche	et	la	méthodologie	la	mieux	adaptée	à	sa	résolution	
• Le	recueil	des	données	et	son	analyse	
• La	rédaction	selon	la	structure	IMRaD	
• La	soutenance	

Toutes	 ces	 phases	 et	 les	 recommandations	 vous	 seront	 détaillées	 lors	 de	 séances	 d'enseignement	
dédiées.	

Nous	vous	invitons	à	contacter	le	plus	tôt	possible	le	DMG	ou	le	CGEOI	afin	de	vous	guider	pour	le	choix	
d'un	 sujet	 directement	 en	 relation	 avec	 la	MG.	Ces	 deux	 instances	 vous	mettront	 en	 relation	 avec	un	
directeur	de	thèse	susceptible	de	vous	accompagner,	depuis	la	définition	de	votre	question	de	recherche	
jusqu'à	sa	rédaction.	

Le	circuit	thèse	détaille	l’ensemble	du	parcours	et	les	obligations	réglementaires.	Il	est	téléchargeable	
sur	 la	 plate	 forme	 Moodle	 et	 sur	 le	 site	 de	 l’UFR	 http://ufr-sante.univ-
reunion.fr/fileadmin/Fichiers/sante/formation/Troisieme_Cycle/2016-
2017/CIRCUIT_THESE_MODIFIE_2.pdf		

Ateliers	thèse	:	22	heures	d’enseignement	optionnel	sur	la	thèse	sont	proposés	durant	les	3	ans	du	D.E.S.	
(Cf	programme	d’enseignement	facultaires)	
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5. Composition	du	DUMG	et	personnes	ressources	
Le	département	de	médecine	générale	:	organigramme	(Annexe	2)	

Directeur	:	Pr	Jean-Marc	Franco		jean-marc.franco@univ-reunion.fr	

Directeur	adjoint	:	Dr	Sébastien	Leruste	sebastien.leruste@univ-reunion.fr	

Enseignants	chercheurs	:		

• Pr	Jean-Marc	Franco	:	jean-marc.franco@univ-reunion.fr	
• Dr	Line	Riquel	:	line.leveneur@univ-reunion.fr		
• Dr	Philippe	Desmarchelier	:	philippe.desmarchelier@univ-reunion.fr		
• Dr	Patrick	Gaillard	:	patrick.gaillard@univ-reunion.fr		
• Dr	Sébastien	Leruste	:	sebastien.leruste@univ-reunion.fr		
• Dr	Patrick	Blanc	:	patrick.blanc@univ-reunion.fr		
• Dr	Philippe	Gomard	:	philippe.gomard@univ-reunion.fr		

Chefs	de	clinique	:	

• Dr	Matthieu	Alquier,	matthieu.alquier@univ-reunion.fr		
• Dr	Vanessa	Palma,	vanessa.palma@univ-reunion.fr		
• Dr	Hector	Simon.	hector.simon@univ-reunion.fr		

Chargés	d’enseignement	:	

• Dr	Madeleine	Barba,	
• Dr	Christian	Bettoum,	
• Dr	Véronique	Cochet,	
• Dr	Alain	Domercq,	
• Dr	David	Dufour,		
• Dr	Philippe	Gomard,	
• Dr	Patrice	Humbert,	
• Dr	Christophe	Ottenwaelder,	
• Dr	François	Pierson,	
• Dr	Grégory	Reix,	
• Dr	Emmanuelle	Thore-Dupont.	

Maîtres	de	stage	des	universités	:	110	MSU	

Gestion	et	secrétariat	:		

• M	 Mario	 Capet	:	 gestionnaire	 des	 départements	 de	 médecine	 générale	 et	 spécialisée.	
mario.capet@univ-reunion.fr		

• Assistante	de	gestion	:	Mme	Chantal	Gasque		dpt-med-generale@univ-reunion.fr		
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5.1. Les	stages	ambulatoires	
Dr	Line	Riquel	

5.2. Stages	hospitaliers	
Pr	Jean-Marc	Franco	

5.3. Les	enseignements	hors	stage		
Dr	Philippe	Desmarchelier,	Pr	Jean-Marc	Franco	

5.4. Le	tutorat	
Dr	Line	Riquel	

5.5. Portfolio,	plateforme	Moodle	
Dr	Philippe	Desmarchelier	

5.6. La	thèse	
Dr	Sébastien	Leruste	 	
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6. Annexes	

6.1. Annexe	1	:	évaluation	de	stage	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ETABLISSEMENT 
  

INTERNE 
 

Mademoiselle  

       SPECIALITE DU SERVICE 
 

CHEF DE SERVICE : 
Monsieur  le   

ANNEE D’INTERNAT :  
DES Envisagé   
Coordonnateur : 

Monsieur  le 
 

 
GRILLE D’EVALUATION : APTITUDES PROFESSIONNELLES 

  A B C D 
1 Connaissances théoriques     
2 Aptitudes diagnostiques (recueil des données cliniques, 

interprétation des examens complémentaires) 
    

3 Aptitudes décisionnelles : Thérapeutique, suivi     
4 Aptitudes à l’urgence     
5 Compétences relationnelles avec les patients     
6 Capacités pour les gestes techniques     
7 Hygiène/propreté     
8 Ponctualité, Assiduité     
9 Qualité de la présentation de dossiers (orale ou portfolio)     
10 Relations professionnelles au sein de l’équipe de soins     
11 Prise en compte des aspects de santé publique (prévention, 

éducation du patient) 
    

12 Acquisitions de l’autonomie au cours du stage     
Echelle d’évaluation : A = Très bien, B = Bien, C = limite, D = Insuffisant (tout « D » doit être motivé en observation) 

OBSERVATIONS EVENTUELLES 
Aspects positifs 
 
Difficultés rencontrées 
 

Proposition du chef de Service  
Stage validé ! Stage non validé ! 

Signature et cachet 
 
 

 
 

Signature de l’Interne   
 

 
 
 

 
 

Proposition du Coordonnateur Régional 
Stage validé ! Stage non validé ! 

 
 
 

 
 

STAGE VALIDE / OUI / NON        
 
 

DEPARTEMENT DE MEDECINE GENERALE 
 UFR Santé | Site de l’IES | BP 350 | 97448 Saint-Pierre Cedex 

Tél. +262 (0) 2 62 35 99 92 - Fax +262 (0) 2 62 35 97 36 
E-mail : dpt-med-generale@univ-reunion.fr 

FICHE D’EVALUATION DU STAGE DE L’INTERNE EN TROISIEME 
CYCLE DES ETUDES MEDICALES 
 SUBDIVISION OCEAN INDIEN  

Semestre de  
 eme Semestre d’Internat 

 
 
 
 
 
 

2ème  Semestre d’internat 
 
 
 
 
 
 

MAI 2012 A NOVEMBRE 2012 
 2ème  Semestre d’internat 

 

Signature du Doyen de l’UFR Santé 
 

 
 

Professeur Pascale GUIRAUD 
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6.2. Annexe	2	:	organigramme	

	

Pr#Jean(Marc#Franco##
(PU)#

Directeur##
Coordonnateur#local#

Dr#Madeleine#BARBA#
Chris<an#BETTOUM#

Dr#Michel#DERKASBARIAN#(tuteur)#
Dr#Alain#DOMERCQ#(tuteur)#
Dr#David#DUFOUR#(tuteur)#

Dr#Philippe#GOMARD#(tuteur)#
Dr#Patrice#HUMBERT#(tuteur)#

Dr#Patrick#LABAT#
Dr#Christophe#OTTENWAELDER#(tuteur)#

Dr#François#PIERSON#(tuteur)#
Dr#Grégory#REIX#(tuteur)#

Dr#Emmanuelle#THORE(DUPONT#

DEPARTEMENT#DE#MEDECINE#GENERALE#

GESTION#ADMINISTRATIVE#
Bureau#des#thèses#

#
M#Mario#CAPET#ges<onnaire#

2#assistantes#

Département#de#Médecine#Générale#
UFR#santé,#Site#de#l’IES#BP#350#

97448#Saint#Pierre#
Tél.#0262#70#98#28#
Fax#0262#35#97#36#

Courriel#:#dpt(med(generale@univ(reunion.fr#

Dr#Sébas<en#Leruste##
(MCU)#

Directeur#adjoint##
Coordonnateur#régional#

Chargés#et#afachés#d’enseignement#

Coordina<on#de#l’enseignement#
facultaire#et#des#forma<ons#

Développement#des#ou<ls#e(Santé#

Dr#Philippe#
Desmarchelier##

(MCA)#

Dr#Line#Riquel##
(MCA)#

Organisa<on#des#stages#
ambulatoires#1er#et#3ème#cycle#

Organisa<on#et#ges<on#du#tutorat#
Cellule#«#interne#en#difficulté#»##

Dr#Patrick#Gaillard#
(MCA)#

Ateliers#thèse#

Dr#Patrick#Blanc##
(MCA)#

Organisa<on#des#stages#d’externes#

Dr#Mafhieu#Alquier#

Dr#Vanessa#Palma#

Dr#Hector#Simon#

Chefs#de#clinique##

Dr#Philippe#Gomard#
(MCA)#

Séminaires#pra<ques#

#Dr#Nicolas#Montée#


