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• Vous devez l’activer par vous-même 
• Indispensable pour : 

– boîte mail institutionnelle en univ-ag.fr 
– accès wifi universitaire (intranet et internet) 
– accès distant aux ressources et outils de la bibliothèque universitaire 
– accès intégral aux ressources et activités de la plate-forme 

pédagogique du DESMG 

• Procédure simple et rapide, en ligne 

1. Compte e-uag 



Adresse d’activation : http://extranet.univ-ag.fr/intranet/activemdp.htm 

1. Compte e-uag 

 
Acceptez les termes du 
contrat puis remplissez le 
formulaire 
 
 
Vous obtenez sans délai 
votre identifiant de 
connexion et votre mot de 
passe e-uag 

 

http://extranet.univ-ag.fr/intranet/activemdp.htm
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• Compte e-uag => accès wifi universitaire intranet et internet 

• En un mot, pour le campus de Fouillole : 
http://www.univ-
ag.fr/fr/campus/poles_universitaires/guadeloupe/le_service_numerique
_a_fouillole.html 

 

Procédures spécifiques pour le CHU et les autres pôles, à voir 
localement 
 

 

2. Wifi universitaire 
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• Compte e-uag => accès distant BU => articles plein texte !! 
 

• Rendez-vous sur le site de la BU de l’UAG : 
http://buag.univ-ag.fr/page-d-accueil 

• Cliquez sur le bouton « Connectez vous » en haut à droite de 
la page : 
https://auth.martinique.univ-
ag.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fbuag.univ-
ag.fr%2Fcas%3Fdestination%3Dpage-d-accueil 

• Renseignez votre identifiant et votre mot de passe e-uag 

• Vous êtes renvoyé sur le site de la BU, en mode connecté 

3. Outils numériques BU 
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• Compte e-uag => accès distant BU => articles plein texte !! 
 

• En mode connecté, le site de la BU de l’UAG vous permet 
d’accéder  
– au catalogue de revues scientifiques éditées par Elsevier 

(ScienceDirect) Springer Link et Wiley-Blackwell,  

– aux moteurs Ovid et Scopus,  

– mais aussi au catalogue cairn, à l’encyclopédie Universalis … 
 

• Cliquez sur l’onglet « Accès distant » et sur le lien « Liste A-Z 
des revues » pour vous convaincre de la richesse des 
ressources disponibles  

3. Outils numériques BU 
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• Compte e-uag => accès distant BU => articles plein texte & 
outils de gestion bibliographique !! 
 

• Cours sur les outils bibliographiques programmé (séminaire 
recherche)  

• En deux mots : 
– Refworks 

– Zotero 

 

 

3. Outils numériques BU 

http://extranet.univ-ag.fr/intranet/activemdp.htm
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4. Plate-forme pédagogique DESMG 

• Un site internet en développement : 
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/view.php?id=1373 

 
• Adresse facile à retrouver sur google (requête « desmg uag ») 

 
• Propulsé par moodle et hébergé par l’uag 

 

• Objectifs :  
– répondre à vos besoins et faciliter votre parcours  
– meilleure communication 
– démarche collaborative 

http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/view.php?id=1373




• L’accès à l’intégralité des ressources et des activités nécessite : 
– De disposer d'un compte e-uag actif 

– De se connecter à la plate-forme pédagogique  

– De s'inscrire au cours 

4. Plate-forme pédagogique DESMG 

http://extranet.univ-ag.fr/intranet/activemdp.htm
https://auth.martinique.univ-ag.fr/cas/login?service=http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/login/index.php?authCAS=CAS
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/enrol.php?id=1373


• Disposer d'un compte e-uag actif :  
http://extranet.univ-ag.fr/intranet/activemdp.htm 
 

4. Plate-forme pédagogique DESMG 
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• Se rendre sur le site du DESMG : 
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/view.php?id=1373 

• Se connecter à la plate-forme pédagogique : 
https://auth.martinique.univ-ag.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fe-
uag.univ-ag.fr%2Fmoodle%2Flogin%2Findex.php%3FauthCAS%3DCAS 
 

4. Plate-forme pédagogique DESMG 
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• Revenir sur le site du DESMG : 
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/view.php?id=1373 

• S'inscrire au cours : 
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/enrol.php?id=1373 

 

 
 
 

• Vous avez désormais accès à l’intégralité des ressources et 
activités du site 

4. Plate-forme pédagogique DESMG 

http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/view.php?id=1373
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/view.php?id=1373
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/enrol.php?id=1373
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/enrol.php?id=1373
http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/course/enrol.php?id=1373


• Questions administratives (déroulement de la maquette) 
• Organisation des cours (calendrier, supports pédagogiques et 

inscriptions) 

• Soutenir vos travaux (validation des sujets de mémoire ou 
thèse, support méthodologique, collaboration et corrections) 

• Proposer des ressources (index des mémoires et des thèses, 
travaux primés ou publiés, devoirs pédagogiques, FMC, liens 
utiles, dictionnaire médical français-créole) 

• Recueillir vos avis (déroulement de la maquette, organisation 
de l’enseignement et contenu du site) 

• Vous informer (nouvelles, événements) 
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• Vous informer (nouvelles, événements) 
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• Démarche collaborative = mise en ligne à but pédagogique : 
– des résultats de vos recherches bibliographiques ?  
– des meilleurs devoirs pédagogiques ? 
– des meilleurs mémoires et thèses ? 
– de vos posters et présentations orales ? 
– de vos articles publiés ? 

• Respect de la propriété intellectuelle 
– contrat d’autorisation de diffusion 
– documents (format flash et/ou pdf) : accès et droits d’utilisation 

limités si vous le souhaitez 
– contribution à la base de données bibliographiques du DESMG : accès 

limité si vous le souhaitez 

4. Plate-forme pédagogique DESMG 
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• Mémoire et thèse : travail de recherche 

• Objectif : produire des connaissances permettant 
– de mieux comprendre 

– de mieux être 

– de mieux faire 

– de mieux pratiquer 

• Finalement :  
« This research will support family medicine and family doctors to 
continue to contribute to health and wellbeing of patients in the 
community, based on accessibility, equity, and respect for the 
authenticity of the patient. »  

(De Maeseneer et al. Lancet 2003)   

 

Recherche en médecine générale ? 



• Justification :  
– position du médecin généraliste = au plus prêt de la société et des 

personnes, dans leur « globalité » et dans la durée => fort potentiel 
d’investigation 

– approche écosociale et biographique = prise en compte des facteurs 
individuels et du « contexte » dans l’étude des pratiques versant 
patient et versant médecin, application en éducation thérapeutique … 

– stratégies diagnostiques et thérapeutiques = réévaluation des 
stratégies existantes en conditions « réelles » 

– système de soin = écarts entre pratiques et recommandations, 
évaluation des formations initiales et continues, propriétés 
structurelles du système de soin … 

– réduction des inégalités sociales de santé 

 

Recherche en médecine générale ? 



• Méthodes :  
– (revue de la littérature) 

– qualitative  

– quantitative 

• Populations : 
– générale 

– consultant en soins primaires 

– médicale 

 

Recherche en médecine générale ? 



• Principes 
– choix du sujet 

• dans le champ de la médecine générale (au combien large…) 

• présentant un intérêt en termes de santé publique  

– exigence de qualité 

• travail bibliographique 

• rigueur méthodologique 

 

 

Recherche en médecine générale ? 



• En pratique 
– 1ère étape : choix du sujet 

• réflexion personnelle / thématique de recherche, sélection d’un directeur, 
concertation sur les sujets possibles dans cette thématique 

• revue de la littérature / position du problème 

• rédaction de l’hypothèse de travail et de la question de recherche pour 
parvenir à une définition très précise de l’objectif de l’étude 

• soumission du sujet de recherche au coordonnateur du DESMG pour 
validation (précisant position du problème et objectif de l’étude) 

 

 

 

Recherche en médecine générale ? 



• En pratique 
– 2e étape, après validation du sujet et de l’objectif d’étude par le 

coordonnateur 

• choix de la méthode et du schéma d’étude adéquats… 

• rédaction du protocole de recherche avec le directeur 

• validation du protocole de recherche (DMG ou LAMIA) 

• soumission du protocole de recherche au coordonnateur du DESMG pour 
validation 

 

 

Recherche en médecine générale ? 



• En pratique 
– 3e étape : après validation du projet de recherche par le 

coordonnateur 

• recueil et traitement des données 

• validation des résultats de l’analyse statistique si méthode quantitative 
(DMG ou LAMIA) 

• rédaction du mémoire ou de la thèse 

• soumission du manuscrit à un relecteur enseignant à la faculté de 
médecine de l’UAG pour validation 

– 4e étape : après validation par le relecteur 

• inscription à la soutenance 

• soutenance du mémoire ou de la thèse 

 

 

Recherche en médecine générale ? 



• Pertinente et légitime 

• Accessible … et nécessaire à la validation du DES 

• Priorité : production de connaissances opérationnelles 

• Sans oublier : ambition de publication 
– Revues dédiées à la MG 

• Francophone : exercer 

• Européenne : European Journal of General Practice 

– Et toute autre revue indexée … 

 

Recherche en médecine générale ? 



• Activation compte e-uag indispensable 

• Inscription à la plate-forme pédagogique du DESMG plus que 
souhaitable 

• Démarche collaborative et participative 

• Expertise méthodologique obligatoire pour tout travail de 
recherche : 
– DMG 

– LAMIA 

• Production de connaissances opérationnelles 

• Ambition de publication 

 

 

À retenir 



philippe.carrere@univ-ag.fr 
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