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INTRODUCTION
Les enseignements facultaires du diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale sont
organisés, à l’Université Sorbonne Paris Nord (USPN), en 2 types d’enseignements obligatoires :
• des groupes d’enseignement à la pratique réflexive entre internes (GEPRI),
• des enseignements dirigés (ED) en plus grands groupes.
Le Département universitaire de médecine générale (DUMG) de l’USPN propose également plusieurs
enseignements optionnels :
• des ED optionnels,
• des formations aux gestes techniques,
• des séances de soutien à la recherche documentaire,
• des séances d’écriture de récits de situation complexe authentique (RSCA)
La validation de chaque enseignement est conditionnée à la participation effective à l’enseignement. Chaque
enseignement, et les traces d’apprentissage qui y sont liées, fait l’objet d’une valorisation sous forme de
points de compétences, en fonction des compétences travaillées.
Le programme d’enseignements obligatoires est organisé par promotion. Les enseignements optionnels sont
ouverts aux 3 promotions d’internes, sur inscription, en fonction de prérequis.
Le calendrier d’enseignements est disponible dans le canal Calendriers de l’espace Teams® (cf. tutoriel
vidéo dédié).

DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE GÉNÉRALE
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS FACULTAIRES
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

PROGRAMME DE LA 1ÈRE ANNÉE DU DES (DESMG 1)
GEPRI (obligatoires)
Les internes de 1ère année doivent valider les GEPRI 1 à 7.
Les étudiants sont répartis en groupes de 7 à 10 internes. Les groupes restent fixes au cours de l’ensemble
du cursus.
Les fonctions au sein du groupe sont définies en début d’année.
Les modalités de changement ponctuel de fonction/groupe sont définies dans le canal GEPRI DESMG1 Groupe X de l’espace Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).

ED (obligatoires)
Les internes de 1ère année doivent valider les ED ci-dessous. Certains de ces ED nécessitent, pour être
validés, de répondre à certains prérequis.
Enseignement dirigé
Démocratie sanitaire
Ressources documentaires en consultation
Utilisation des catalogues
Utilisation de PubMed®
Formation au portfolio électronique
Utilisation de Zotero®
Décision partagée en santé
Outils de la communication - Atelier 1
Éducation thérapeutique du patient - Partie 1
Éducation thérapeutique du patient - Partie 2
Analyse critique de la commercialisation du médicament
Groupes de thèses collectives
Initiation à la recherche

Prérequis
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Avoir validé la partie 1
Aucun
Groupe D de GEPRI
Groupe D de GEPRI

Chaque ED est répété 3 à 5 fois.
Les internes sont répartis, en début d’année, par la commission enseignement, au sein de chaque session.
Cette répartition se fait par tirage au sort, en tenant compte des autres enseignements obligatoires du DES.
Elle est disponible dans le canal ED DESMG1 de l’espace Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).
Les modalités de changement ponctuel de session sont définies dans le canal ED DESMG1 de l’espace
Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).
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PROGRAMME DE LA 2ÈME ANNÉE DU DES (DESMG 2)
GEPRI (obligatoires)
Les internes de 2ème année doivent valider les GEPRI 8 à 14.
Les étudiants sont répartis en groupes de 7 à 10 internes. Les groupes restent fixes au cours de l’ensemble
du cursus.
Les fonctions au sein du groupe sont définies en début d’année.
Les modalités de changement ponctuel de fonction/groupe sont définies dans le canal GEPRI DESMG2 Groupe X de l’espace Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).

ED (obligatoires)
Les internes de 2ème année doivent valider les ED ci-dessous. Certains de ces ED nécessitent, pour être
validés, de répondre à certains prérequis.
Enseignement dirigé
Initiation à la recherche
Outils de la communication - Atelier 2
Outils de la communication - Atelier 3
Remplacement
Initiation à la médecine narrative
Tutorat collectif

Prérequis
Aucun
Avoir validé l’atelier 1
Avoir validé l’atelier 2
Aucun
Aucun
Aucun

Chaque ED est répété 3 à 5 fois.
Les internes sont répartis, en début d’année, par la commission enseignement, au sein de chaque session.
Cette répartition se fait par tirage au sort, en tenant compte des autres enseignements obligatoires du DES.
Elle est disponible dans le canal ED DESMG2 de l’espace Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).
Les modalités de changement ponctuel de session sont définies dans le canal ED DESMG2 de l’espace
Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).
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PROGRAMME DE LA 3ÈME ANNÉE DU DES (DESMG 3)
GEPRI (obligatoires)
Les internes de 3ème année doivent valider les GEPRI 15 à 21.
Les étudiants sont répartis en groupes de 7 à 10 internes. Les groupes restent fixes au cours de l’ensemble
du cursus.
Les fonctions au sein du groupe sont définies en début d’année.
Les modalités de changement ponctuel de fonction/groupe sont définies dans le canal GEPRI DESMG3 Groupe X de l’espace Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).

ED (obligatoires)
Les internes de 3ème année doivent valider les ED ci-dessous. Certains de ces ED nécessitent, pour être
validés, de répondre à certains prérequis.
Enseignement dirigé
Outils de la communication - Atelier 4
Santé au travail
Installation
Analyse critique de l'information médicale

Prérequis
Avoir validé l’atelier 3
Aucun
Aucun
Aucun

Chaque ED est répété 3 à 5 fois.
Les internes sont répartis, en début d’année, par la commission enseignement, au sein de chaque session.
Cette répartition se fait par tirage au sort, en tenant compte des autres enseignements obligatoires du DES.
Elle est disponible dans le canal ED DESMG3 de l’espace Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).
Les modalités de changement ponctuel de session sont définies dans le canal ED DESMG3 de l’espace
Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS DU DES
Programme
Les internes peuvent participer aux ED optionnels ci-dessous. Certains de ces ED nécessitent, pour être
validés, de répondre à certains prérequis.
Enseignement dirigé

Prérequis

Analyse des données de recherche qualitative

Avoir validé l’ED Initiation à la recherche

Analyse des données de recherche quantitative - Mooc

Avoir validé l’ED Initiation à la recherche

Analyse des données de recherche quantitative - Exos

Avoir validé le Mooc

Addictologie

Aucun

Soins palliatifs

Aucun

Séance d'écriture RSCA

Aucun

Soutien à la recherche documentaire

Avoir validé les ED Utilisation des
catalogues et Utilisation de PubMed®

Spirométrie - Partie 1

Être en stage ambulatoire

Spirométrie - Partie 2

Être en stage ambulatoire et avoir validé
la partie 1

Gestes techniques gynécologiques

Être en stage ambulatoire

Inscription
Chaque ED est répété 1 à 2 fois. Les places sont donc limitées.
L’inscription se fait par un formulaire envoyé aux étudiants par courriel :
• avant le début de chaque semestre pour les ED optionnels ;
• un mois avant chaque séance pour les séances de soutien à la recherche documentaire et à l’écriture
des RSCA ;
• un mois avant chaque séance pour les formations aux gestes techniques (gynécologiques et
spirométrie).

Participation
Une fois les inscriptions réalisées, la liste des internes inscrits aux différents enseignements optionnels est
disponible dans le canal ED DESMG Interpromo de l’espace Teams® (cf. tutoriel vidéo dédié).
L’absence à un enseignement optionnel entraîne la désinscription à l’ensemble des enseignements
optionnels de l’année universitaire en cours.
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