
DES de Médecine Générale  

Pr J.HELENE-PELAGE  

Coordonnateur Médecine Générale  



Contexte particulier  

• Université multi-sites  

• Environnement insulaire et continental 

• Contexte culturel diversifié 

• Une offre de soins ( peau chagrin) 

• Démographie médicale inégalitaire 

• Une administration éclatée 
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Saint-Laurent du Maroni  
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Monument historique ! 



Votre Faculté : Hyacinthe Bastaraud  

• Doyen : Pr Pascal BLANCHET 

• Vice –Doyen :Pr Raymond  CESAIRE  

• Equipe d’enseignants  
– 19 Professeurs ,6 Maîtres de conférence,14 Chefs 

de Cliniques Assistants,1 Assistant  

• Enseignement : 
– 1, 2, année du premier cycle  et 1 ère année du 

deuxième cycle  

– 3éme cycle de Médecine générale  
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Des chiffres  

• PACES :995 étudiants  (68 en 98-99) 

• DFGSM 2(PCEM 2):114 

• DFGSM3(DCEM1):95 

• Numerus clausus 2013: 95 places  

• Internes de Médecine Générale: 189 
– T1: 63 

– T2: 60 

– T3: 66 
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Année universitaire 2012-2013 

• Nouveaux internes: 129 avec 63 en Médecine 
générale   

– Guadeloupe: 23 

– Martinique : 30 

– Guyane : 10 

• Année Universitaire 2012-2013 

– 46  étudiants ont validé leur DES  

– 32 ont soutenu leurs thèses 
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Les nouveautés en  2012-2013 

• 63 nouveaux internes dans notre inter-région (99) 

• Nomination du 2éme CCU-MG : Dr P. Carrère  

• Nomination du MCU-A : Dr F.GANE-TROPLENT  

• Renouvellement du poste de PU-A 

• Site internet dédié à la médecine générale où la 
majorité des cours sont disponibles  

•  Ateliers obligatoires «  formation aux outils 
numériques  de la BU » 

•  Ateliers de sémiologie au deuxième cycle  
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Ateliers de sémiologie  

Examen ostéo-articulaire  Examen du nourrisson  

Séminaire 0-Novembre 2013 9 



Trombinoscope  

Pr P.BLANCHET Mme  M-F MOLENTHIEL  
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Trombinoscope  

Mr P.ANDRE-LUBIN  Mme V.OPET  
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Trombinoscope  

Mme  M-F CHEVROTEE Mme R-M NAIGRE  
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Mme C. ADELAIDE  Mme L. Edmée 
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Validation du DES  

• Maquette du DES de médecine générale 

– 4 stages obligatoires : médecine adulte, urgences , 
gynécologie et/ou pédiatrie ,stage chez le 
praticien ( stage ambulatoire niveau1), ils sont 
effectués uniquement dans les lieux de stage 
agrées pour la médecine générale  

– 2 stages libres : ils se déroulent obligatoirement 
dans des lieux agrées pour la MG sauf les stages 
hors filières  
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Validation du DES en 2010 

• Loi HPTS 21/07/2009: ouverture des stages de gynécologie –obstétrique 

en ambulatoire (PMI) 

• 2 semestres obligatoires en hospitalier  

agrées médecine générale 
–  Médecine d’adultes : médecine générale, médecine interne , 

médecine polyvalente , gériatrie 

– Médecine d’urgence  

• 2 semestres ,lieux de stage agrées en MG 
–  Pédiatrie et/ou gynécologie  

– 1 semestre libre  

• 1 semestre en maîtrise de stage  
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Maitrise de stage  

• MSU: Maitre de Stage Universitaire  
– 2 mois chez chaque praticien  

• CGSS 
– Journées  intégrées au cours de la maîtrise de 

stage  

• PMI 
– 1 à 2 mois  

• Médecine scolaire  
– 1à 2 mois  
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SASPAS 

• Stage ambulatoire  en soins primaires  autonome supervisé 

• Stage ambulatoire de niveau 2 

• Ce stage peut s’effectuer en 5 éme et 6 éme semestre  

• Terrains de stage tournés vers une activité libérale en accord 
avec le projet professionnel 
– Dr GANE-TROPLENT 

• Tel: 0590 20 39 37 

• Mail : francianne-troplent@wanadoo.fr 

– Dr CRIQUET-HAYOT 

• Tel : 0596 60 67 13 

• Mail : a.criquet@wanadoo.fr 
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Stage libre  

• Ce stage effectué au cours du 6 éme 
semestre peut être réalisé : 
– En SASPAS ,  

– Dans un autre lieu de stage agrée pour la 
médecine générale  

– Hors filière  

• Il repose sur le projet professionnel de 
l’interne et sur le projet pédagogique de la 
structure d’accueil  
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Cas particuliers  

• Réalisation de 2 stages dans la même 
spécialité (projet professionnel) 

• Réalisation de 2 stages dans le même service 
n’est pas autorisée 

• Stages hors filière : accès par le coordonnateur 
, la commission de coordination et 
d’évaluation du 3éme cycle  en fonction du 
projet professionnel  
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Stage Inter-CHU  

• Stage accordé après 2 semestres validés  

• 3 par an  en médecine générale après avis  
– Coordonnateur  

– CCE 

• Les enseignements réalisés durant ces stages sont sous la 
responsabilité du coordonnateur de la subdivision 
d’accueil qui rend compte de la participation de l’interne 
.La validation de l’enseignement reste sous la 
responsabilité du coordonnateur de la subdivision 
d’origine . 
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Enseignement  

• 227 heures  

•  il se déroule sous forme de séminaire  

– Mensuel 

• Jeudi après –midi 

• Vendredi toute la journée 

• Samedi matin  

– Livret  signé à la fin du cours par l’enseignant  
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Séminaires en Guyane  

• Pas de séminaire par visioconférence  

• 2 séminaires d’urgence  

• 2 séminaires spécifiques à la Guyane 

• 2 séminaires  organisés par Pr Coupié    

• 1  séminaire avec les missions venant de la 
Guadeloupe ou de  la Martinique  
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Validation de l’enseignement  

 

• La présence est obligatoire au moins à 4 
séminaires par an 

• Un livret de suivi vous sera distribué , qui sera 
signé par l’enseignant , attestant votre 
présence au cours   
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DESC  
 

• DESC gériatrie Dr  FANON 
– Tel: 0596 55 96 31 

– Mail: jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr 

• DESC de médecine d’urgence Dr PORTECOP   
– Tel :0590 89 11 25 

– Mail : patrick.portecop@chu-guadeloupe.fr 

• DESC maladies infectieuses Pr. BEAUCAIRE 
– Tel : 0590 89 15 45  

– Mail: gilles.beaucaire@chu-guadeloupe.fr  

• DESC Médecine vasculaire Dr BLANCHET-DEVERLY 
– Tel: 0590 89 11 70 

– Mail: anne.blanchet@chu-guadeloupe.fr 

 Séminaire 0-Novembre 2013 24 



DU-DIU 

• Diplôme universitaire  et inter- universitaire 

– DU drépanocytose 

– DU de prise en charge de la douleur  

– DIU Diabétologie  

– DU psychopathologie de l’adolescent  

– DU de médecine subaquatique et hyperbare  

– DU médecine morphologique et  anti-âge  

– DU dermatologie infectieuse et tropicale  
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Port- folio 

• Recueil des travaux de  réflexion par l’étudiant au cours 
de son cursus   

• Constitué par l’étudiant (trame remis lors du choix de la 
maîtrise de stage ) 

• Traces d’apprentissage 

– Observations cliniques 

– Situations professionnels ayant posées problème  

– Notes d’analyses bibliographiques  

– Mémoires de stage 

– Présentations (réunions, staffs)  
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Contenu en pratique  

• Compilations de documents variés: 

– Récits de situations cliniques  

– Description de problèmes de santé  

– Notes d’analyses bibliographiques  

– Descriptions de projet en cours  

• Pas de restriction quant à la nature des 
documents archivés  

– Événements ordinaires  pas forcément complexes 
ayant nécessité un temps de réflexion , d’interrogation  
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Rédaction  

• Pas de rédaction hâtive , superficielle ou réduite à 
un pur exercice de style  

• Une écriture concise reflétant la démarche 
réflexive  

• Portfolio non sélectif constitué de tout le travail 
produit par l’étudiant dans le cadre de son 3 éme 
cycle ,  

• Diapositives 

• Support papier et/ou CD-Rom  
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Thèse 

• Fiche de projet de thèse  

• Guide de la thèse délivré par le secrétariat de la 
scolarité 

• Thèse de médecine générale  

• Encadrement par les médecins généralistes  

• Avis du coordonnateur pour le choix  des sujets  

• Prix de thèse 2000€  
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Prix thèse 

Prix thèse 2010 Prix de thèse 2012 
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Soutenance Mémoire  

• Le mémoire : 
– Fin de la 3 éme année de DES (5 éme semestre ) 

– Modalités proposées : 

• Travail de recherche  original en médecine générale  

• Mémoire  

• RSCA: récit de situation complexe et authentique  

• Le jury composé : 
– Professeurs  Universitaires (3) 

– Enseignants de médecine générale  

– Maitres de Stage Universitaires 
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Commission d’Evaluation et de 
Validation du 3 éme cycle (CEV) 

 

• Pas de département de Médecine générale 

• CEV  depuis 2004 , prise de décision collégiale  

• Composition : enseignants Martinique , 
Guadeloupe et Guyanais  

• 6 MG ,4PH 
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Activités CEV  

• Décision pédagogique :organisation des cours  

• Validation des stages  

• Création de la commission des cas 
exceptionnels  

• Passation et validation du DES de médecine 
générale  

• Accord des stages inter-CHU  

• Recrutement et formation MSU 
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Engagement de la médecine générale 

• Création Unité Enseignement optionnel le de 
médecine générale dans le 2 éme cycle 

• Un chef de clinique en Médecine générale  

• Mise en place de l’externat ambulatoire en 
collaboration avec les ARS ( inter-CHU) 

• Tutorat en Martinique  

• Prix de thèse en collaboration URPS Guadeloupe  

• Échanges  avec la Faculté d’état  de médecine d’Haïti  
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SUSCITEZ DES VOCATIONS  
Statut de Chef de Clinique en Médecine Générale  
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Statut du chef de clinique 
 de médecine générale 

 

• TEXTES DE REFERENCE 

–  Loi du 08/02/2008 

–  Décret du 28/07/2008 

–  Loi HPST 

• 2010-2012: Dr Walé Kangambega 

• 2012-2014: Dr Philippe Carrère  
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Statut du chef de clinique  
de médecine générale 

• Les CC de MG sont les futurs enseignants de 
la discipline 

• Nécessité: 

– Activité ambulatoire de soins primaires. 

– Activité d’enseignement 

– Activité de recherche 
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Activité de  
soins primaires 

• OBJECTIFS: 

– Pouvoir faire état d’un exercice en médecine générale. 

– Pouvoir faire état d’une pratique de qualité. 

• MODALITES PRATIQUES: 

– Exercice libéral : Statut de collaborateur libéral depuis 2011 

– Exercice dans un établissement public: 2012-2014 

– Les sites: 

• Cabinet Médical du Dr Christophe Chauvin, à Saint-Claude 

• Pôle Vasculaire (Cardiologie, hypertension artérielle) du Centre 
Hospitalier de la Basse-Terre 
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L’activité de recherche 

• Le site 

– La mise en place de l’activité de recherche au sein 
du Département de Médecine Générale sera 
l’attribution clef de notre candidat. Elle se fera en 
collaboration avec: 

• les membres du Département de Médecine Générale 

• le pôle vasculaire du CH de la Basse Terre et le 
département de cardiologie du CHU de Fort de France 

•  l’Unité Mixte de Recherche 1027, équipe 5 *, INSERM 
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ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT 

• Cours en P2 –D1: UE optionnelle  de médecine 
générale  

• Cours en 3éme cycle compte tenu de 
l’expérience acquise du candidat 
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Engagement du CCMG en terme de 
formation 

• Aide logistique et méthodologique des  
étudiants en thèse 

• Activité de recherche : 

– Pré-requis compétences méthodologiques et 
statistiques  

• Publications  

• Site internet de médecine générale  
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Les Maitres de stage   

Séminaire 0-Novembre 2013 43 



Encore quelques sièges vacants! 
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MSU en formation  
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Etats des lieux  

• MSU: 62 

– Guyane:6 

– Martinique: 31 

– Guadeloupe: 24 

• Association des maitres de stage : 

– 2010 en Martinique  

– 2000 en Guadeloupe  

– Assure la formation des MSU en partenariat avec le CNGE 

– Lettre des maitres de stage  
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Spécificités  

• Langage médical populaire en créole  

• Lexique médical créole 

• Mots glanés au cours des consultations  

• Un fascicule pour vous aider à mieux communiquer avec 
vos patients  
– Lexique kreol 

• oprézion  

• lestomak  

• lota  

• flim 
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DOCUMENTS  
Incontournables  
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Un livre  

• Guide, initié par 
l'association française des 
jeunes chercheurs en 
médecine générale, 

• synthèse pratique des 
méthodes de recherche 
dans le domaine de la 
santé. 

•  Il aborde aussi bien la 
recherche quantitative que 
qualitative , médico-
économique, en évaluation 
des soins, ou encore la 
recherche secondaire. 
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Les ressources bibliographiques de 
l’interne en médecine générale 

• Les ressources françaises qui concernent le 
médecin généraliste ? 
   

   La Presse médicale 

   La revue du Praticien MG 

   Le Concours Médical 

   Médecine 

   Prescrire 
 

(Les tabloïds : QDM, Le Généraliste… ne peuvent pas être considérés 
comme des sources bibliographiques…) 

 



• Les ressources françaises qui concernent le 
médecin généraliste dont la qualité du 
contenu est garantie par un comité de 
rédaction et un comité de lecture ? 

  

  La Presse médicale 

   Médecine 

   Prescrire  

 

Les ressources bibliographiques de 
l’interne en médecine générale 



• Une revue française, de qualité garantie par 
un comité de rédaction et un comité de 
lecture réputés, écrite uniquement par des 
MG, uniquement pour des MG ? 

  

Les ressources bibliographiques de 
l’interne en médecine générale 



• Une ligne éditoriale équilibrée entre travaux de 
recherche, synthèses pratiques, pédagogie et 
magazine  

• Un espace de publication pour la communauté 
universitaire de médecine générale, des professeurs 
aux internes, en passant par les MSU et les chefs de 
cliniques 

• Le corpus disciplinaire et la vitrine de la médecine 
générale 

 



la revue  
«papier» 



6 numéros par an 
  

 

 

 

2 numéros spéciaux 
Comptes-rendus des congrès  
nationaux et internationaux  
de médecine générale 

 

 

    la revue «papier» 

recherche 

pédagogie 
soins 

magazine 



    en ligne 

Article en accès libre 

Les 3 derniers numéros 

Sommaire du numéro 

sélectionné 

Test de lecture 



les archives 

       en ligne 



la recherche avancée 

en ligne 



    le test de lecture 

Test de démonstration N° 107 :  http://www.exercer.fr/test_de_lecture/demo/107/  

http://www.exercer.fr/test_de_lecture/demo/107/
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     le test de lecture 

 Chaque numéro est accompagné de son test de lecture, en 
ligne uniquement 

 20 questions, à réponses binaires (vrai/faux) 

 L’abonné est automatiquement et gratuitement inscrit au 
test de lecture 

 Le lendemain de la date limite de réalisation, chaque 
candidat reçoit une correction argumentée du test, ses 
réponses et sa note 

 Une attestation est délivrée après chaque test.  

 



   S’abonner à 

• La revue papier   

     6 numéros et 2 suppléments  
   « spécial congrès de la MG » / an 

• La revue en ligne 

     accès intégral 

• Le test de lecture  

     inscription automatique 
 

Tarif spécial internes : 50 € / an 



Séminaire 0-Novembre 2013 64 


