


Les ressources bibliographiques de 
l’interne en médecine générale 

• Les ressources françaises qui concernent le 
médecin généraliste ? 
Ø   
Ø   La Presse médicale 
Ø   La revue du Praticien MG 
Ø   Le Concours Médical 
Ø   Médecine 
Ø   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 ? 

Ø  
Ø  La Presse médicale 
Ø   Médecine 

Ø   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/
http://www.exercer.fr/test_de_lecture/demo/107/


     le test de lecture 

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

Ø 20 questions, à réponses binaires (vrai/faux) 
Ø L’abonné est automatiquement et gratuitement inscrit au 

test de lecture 
Ø Le lendemain de la date limite de réalisation, chaque 

candidat reçoit une correction argumentée du test, ses 
réponses et sa note 

Ø Une attestation est délivrée après chaque test.  

 



   S’abonner à 
• La revue papier   
    è 6 numéros et 2 suppléments  

   « spécial congrès de la MG » / an 
• La revue en ligne 
    è accès intégral 
• Le test de lecture  
    è inscription automatique 
 

Tarif spécial internes : 50 € / an 
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