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LES DATES À RETENIR EN 2019 

 

RECRUTEMENT 
URGENT 

DE TUTEURS ! 

LA NORMANDIE 
A EU DU SUCCÈS 

AU CMGF ! 

  

MANIFESTE POUR UN SYSTÈME DE SANTÉ 
ORGANISÉ 

Rencontres inter-tuteurs 2 mai, 6 juin 

Formation Accueillir des externes 16-17 mai 

Journée des EMG (lien d’inscription) jeudi 13 juin 

Formation Tutorat en 3e cycle 4-5 juillet 

Formation Accueillir des internes niveau 1 11-12 septembre 

Formation Accueillir des internes en SASPAS 11-12 septembre 

Formation Supervision indirecte  3 et 4 octobre 

Soirée Quoi de Neuf en Médecine Générale 10 octobre 
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Département Universitaire de Médecine Générale  
Rouen 

Collège Haut-Normand des Généralistes 
Enseignants 

DANS CE NUMÉRO 

Des informations utiles à la 
communauté des Enseignants 
de Médecine Générale, 
concoctées par une mystérieuse 
équipe de rédaction... 

 

PLACES 

DISPONIBLES ! 
(cliquer sur les liens) 

mailto:yveline.sevrin@univ-rouen.fr?subject=Formation%20externes
mailto:yveline.sevrin@univ-rouen.fr?subject=Formation%20externes
https://forms.gle/uRRYvqswoCs4tzMg6
mailto:emmanuel.hazard@univ-rouen.fr
mailto:emmanuel.hazard@univ-rouen.fr
mailto:contact.chnge@gmail.com?subject=J'ai%20cliqué%20sur%20un%20lien%20mystérieux
https://drive.google.com/file/d/1abtExEU9yWkBZQcubrIT0oM6XYp5ttza/view?usp=sharing


RECRUTEMENT URGENT DE TUTEURS ! 

 

Vous êtes MSU ? 

Vous voulez suivre la progression d’un étudiant non pas 6 mois mais 

tout au long de son DES de médecine générale ? Le tutorat consiste 

en des échanges réguliers, par courriel le plus souvent, autour des 

traces d’apprentissage rédigées par les étudiants à partir de situa-

tions vécues en stage, et à partir desquelles ils doivent réaliser un 

travail réflexif. 

 

Vous n’êtes pas (encore) MSU ? 

Le tutorat ne nécessite de rencontrer l’étudiant qu’au cours d’un en-

tretien semestriel, qui peut avoir lieu à votre cabinet, ou à la faculté 

de médecine où des locaux sont mis à votre disposition. 

 

Quelle que soit votre expérience d’enseignant, une forma-

tion au tutorat est organisée à Rouen les 4 et 5 juillet 2019. 

Renseignements ici 
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« Le tuteur a d’abord un rôle d’accompagnateur et non 
d’évaluateur. Il doit faciliter les apprentissages de l’étu-
diant dans le cadre des compétences et des familles de si-
tuations. C’est au DUMG que revient le rôle de validation 
finale.» 

RENCONTRES INTER-TUTEURS 

Les rencontres inter-tuteurs, au département de médecine générale 

à Rouen, c’est l’occasion pour les enseignants facultaires de ré-

pondre aux questions des tuteurs présents, et d’échanger quelques 

astuces pour la gestion du portfolio. 

 

Prochaines rencontres inter-tuteurs : jeudi 2 mai, jeudi 6 juin 2019 à 

17h 

 

Contact : Dr Emmanuel Hazard 

mailto:emmanuel.hazard@univ-rouen.fr?subject=Renseignements%20sur%20formation%20tutorat%20des%204-5/07/19&body=Bonjour,%20je%20viens%20de%20lire%20le%20dernier%20numero%20de%20la%20Lettre%20des%20EMG,%20et%20j'aimerais%20plus%20de%20renseignements%20au%20suje
mailto:emmanuel.hazard@univ-rouen.fr?subject=Rencontres%20inter-tuteurs&body=Bonjour,%20au%20sujet%20des%20prochaines%20rencontres%20inter-tuteurs,


QUESTIONS LORS DES DERNIÈRES 

RENCONTRES INTER-TUTEURS… 
 

La problématique se résume à une question de 

cours ? 

On peut inciter l’étudiant à suivre le schéma de rédaction suivant : 

1) lecture analytique du récit :  

« Quelle décision ai-je dû prendre ? Quel(s) problème(s) cela m’a-t-il 

posé ? » 

2) identification de ce qui lui a manqué :  

« Quels sont mes besoins d’apprentissages ? » 

3) problématisation : « Quelle question précise vais-je utiliser pour 

interroger la littérature ou les personnes ressources que je vais mobi-

liser ? » 

La vignette est plutôt hospitalière, peu adap-

tée à la médecine générale ? 

Il est souhaitable que le tuteur intervienne au stade de la problémati-

sation, en proposant un questionnement qui préfigure le retour à 

domicile du patient : 

« Quel problème va se poser au médecin généraliste qui va revoir son 

patient au décours de l’hospitalisation ? » 

La vignette est beaucoup trop longue ? 

Le récit peut être très bref, centré sur la problématique qui va être 

travaillée, et l’interne peut faire un effort de synthèse du récit. 

Le paragraphe apprentissage doit lui aussi être synthétique : pas de 

copier-coller mais une synthèse. L’étudiant doit se poser la question : 

« Quelles sont les quelques idées fortes que je retiens ? » ; quelques 

lignes et un lien vers la source suffisent. 

Il n’y a pas de ressources dans la littérature ? 

Les ressources pour répondre à une problématique  sont aussi : 

- un avis, un «  appel à un ami » circonstancié 

- une supervision de qualité avec un maître de stage 

- une synthèse d’une communication de congrès… 

Notamment pour les sujets sociaux, éthiques, ou  

professionnels.   3 

RSCA : DE L’IDÉE 

À LA RÉALISATION 

Le récit de situation complexe 
authentique (RSCA) est deve-
nu consensuel dans la forma-
tions des internes engagés 
dans le DES de médecine gé-
nérale. Le caractère inédit de 
cet exercice (rédaction, identi-
fication des champs de la com-
plexité, problématisation...)
génère souvent des difficultés 
pour les internes, principale-
ment en début de cursus. L'ob-
jet de ce livre est de présenter 
les éléments conceptuels du 
RSCA, d'expliciter les étapes 
de sa rédaction, le rôle des en-
cadrants et de proposer des 
exemples de rédaction et de 
correction à l'aide de la grille 
nationale. 

Cet ouvrage vous permettra 
de :  
• Connaître les étapes de sa 
rédaction ;  
• Identifier le rôle des enca-
drants ;  
• Avoir des exemples commen-
tés de rédaction et de correc-
tion à l’aide de la grille natio-
nale. 

La plupart des tuteurs à 

jour de leur cotisation ont 

déjà récupéré leur exem-

plaire offert par le CHNGE. 

Si ce n’était pas votre cas, 

cliquez ici. 

https://www.cnge.fr/les_productions_scientifiques/RSCA/
mailto:contact.chnge@gmail.com?subject=Livre%20RSCA&body=Bonjour,%20je%20suis%20tuteur.rice%20a%20jour%20de%20ma%20cotisation,%20et%20j'aimerais%20recuperer%20un%20exemplaire%20du%20livre%20RSCA
mailto:contact.chnge@gmail.com?subject=Livre%20RSCA&body=Bonjour,%20je%20suis%20tuteur.rice%20a%20jour%20de%20ma%20cotisation,%20et%20j'aimerais%20recuperer%20un%20exemplaire%20du%20livre%20RSCA


« Ce congrès était super » 
un EMG enthousiaste et anonyme 
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POSTERS PRIMÉS (Cliquer sur le poster pour l’afficher) 

 

Sofia CHAABANE, Lætitia BOURDON 

Le médecin généraliste en retard sur ses 

consultations : vécu, ressenti et impact sur 

sa prise en charge 

(2e prix du Conseil Scientifique du CMGF) 

 

 

 

 

 

Benjamin SOUDAIS,  

Matthieu SCHUERS 

Description et prise en charge des infec-

tions urinaires masculines à partir d’une 

base de données de dossiers médicaux 

électroniques 

(1er prix de la préconférence FAYR GP) 

La médecine générale universitaire de Haute-Normandie a rencontré 
le succès lors du 13e Congrès de la Médecine Générale France, orga-
nisé par le Collège de la Médecine Générale à Paris du 4 au 6 avril 
derniers : 

• succès en nombre de participants : avec 130 étudiants, notre 
délégation était la plus grande ; 

• succès du nombre de présentations acceptées : 2 ateliers, 3 
communications orales, et 6 posters, qui vous sont présentés 
sur ces 2 pages (liens vers les documents complets) 

• succès en récompenses pour 2 posters : 2e prix du comité 
scientifique et 1er prix de la préconférence FAYR GP 

Ces succès sont issus de thèses pour la plupart, et doivent nous en-
courager dans nos efforts d’encadrement des étudiants, de recherche 
de qualité et de visibilité de nos travaux pour la discipline.  

2 ATELIERS : 

SPIROMÉTRIE 
Dr Matthieu SCHUERS, MCU 

(Neufchâtel-en-Bray) 

Utilisation de la spirométrie 

dans nos cabinets pour le 

dépistage et le suivi des pa-

tients BPCO 

COMMENT FAIRE UN 

« BON » POSTER ? 
Dr Benjamin SOUDAIS, CCA (Elbeuf) 

Pour tous ceux qui souhai-

tent faire un présentation 

claire et efficace lors des 

prochains congrès 

Télécharger le diaporama 

https://www.congresmg.fr/fr/
https://drive.google.com/open?id=1cXS6fCLRVCnYrDKFeZnEFS-N6LbsDy83
https://drive.google.com/open?id=1q-2X2tVgG0AKMr6sQJJj-V1s7SWW_szn
https://drive.google.com/open?id=1Q7Lr525yUkqYtSqB2AWYusLn5sDyfboA


COMMUNICATIONS ORALES 
 

MESURES DE PRISE EN CHARGE DE L'ÉPUISEMENT PROFES-

SIONNEL DES MÉDECINS. REVUE DE LITTÉRATURE  

Ségolene GUILLEMETTE, CCA, installée à Bernay depuis janvier 19 

Présentation de son travail de thèse. L’objectif principal de cette étude 

était de décrire les méthodes de prévention et de prise en charge de l’épui-

sement professionnel des médecins et internes de spécialité médicale, et 

l’objectif secondaire était de mettre en évidence les méthodes adaptées au 

médecin généraliste. 

PEUT-ON ÊTRE MÉDECIN TRAITANT ET PERSONNE DE CON-

FIANCE ? REVUE DE LITTÉRATURE 

Anaïs OBIN-AÏT IDIR, installée à Oissel depuis juin 18 

Présentation de son travail de thèse. D’un point de vue légal un patient 

peut désigner son médecin traitant comme personne de confiance, mais 

ceci est sujet à controverse pour le Conseil National de l’Ordre des Méde-

cins. 

Objectif : répondre à la question : « Peut-on être médecin traitant et per-

sonne de confiance d’un patient ? » 

Méthode : revue de littérature narrative internationale menée dans des 

bases de données des domaines : médical, psychologique, sociologique, 

éthique et juridique. 

RÉSEAU INVESTIGATEURS iCLAR-MG (lien vers le poster) 

Matthieu SCHUERS, MCU, installé à Neufchâtel-en-Bray 

La participation des médecins généralistes (MG) aux études est difficile : 

seul un tiers des essais menés en médecine générale remplissent leurs ob-

jectifs de recrutement et plus de la moitié requiert une extension de leur 

délai d’inclusion. 

L’intérêt et l’implication des MG pour la recherche sont deux éléments 

nécessaires au succès de recrutement. 

Pour améliorer la recherche en médecine générale, il est primordial de 

connaître le profil des MG souhaitant participer et les facteurs incitatifs à 

cette participation. 

Un réseau de MG investigateurs existait dans la région lilloise. Afin de re-

cruter des MG investigateurs au sein des autres régions de l’interrégion 

Nord-Ouest, une étude a été réalisée sur l’ensemble des médecins généra-

listes. 

POSTERS (SUITE) 

 

Yveline SEVRIN, 

Élisabeth MAUVIARD 

Protocole de prise en charge 

mixte médicamenteuse et 

psychologique de la 

dépression : évaluation et 

proposition d’amélioration 

 

 

Lætitia BOURDON, 

Élisabeth MAUVIARD 

Étude d’impact d’un 

enseignement des risques 

professionnels auprès des 

internes de médecine 

générale à Rouen 

 

 

Blandine BILLET, 

Lucille PELLERIN 

Maladie d’Alzheimer : état 

des lieux des aides proposées 

aux couples aidant-patient 

en Normandie en 2018 
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https://drive.google.com/open?id=1_ai0EjKYt2Vg6bQv0lHzG6y-2KhK7UfH
https://drive.google.com/open?id=1_ai0EjKYt2Vg6bQv0lHzG6y-2KhK7UfH
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01915224
https://drive.google.com/open?id=1lomg61xedhorbSZDva50i5TW40X5G0q4
https://drive.google.com/open?id=1lomg61xedhorbSZDva50i5TW40X5G0q4
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01801646
https://drive.google.com/open?id=1FFoYRKMtE3S50SKxHeOgvG1ADvWNN8ZT
https://drive.google.com/open?id=1GcRl79vCX_KuZGRL-bY-rLLb3UQWphZo
https://drive.google.com/open?id=1nABiXUm5czbxijHL2I0jVlcrs4QNrOAZ
https://drive.google.com/open?id=1cT-qxjf3vyUHnV6utHooEAFniPWCiDbf
https://www.congrescnge.fr/
https://www.congresmg.fr/fr/


Collège Haut-Normand 
des Généralistes 

Enseignants 
 

Faculté de Médecine 
UFR Santé 

22 Boulevard Gambetta 
76183 Rouen (France)  

 
contact.chnge@gmail.com 

 
https://rouen.cnge.fr/ 

(en chantier…) 

Département 
Universitaire de  

Médecine Générale 
de Rouen 

 
Faculté de Médecine 

UFR Santé 
22 Boulevard Gambetta 
76183 Rouen (France)  

 
Secrétariat : 

Téléphone : 02 35 14 84 46 
muriel.pannier@univ-rouen.fr 

En Haute-Normandie… 

376 Maîtres de Stage des Universités 

120 adhérents au CHNGE 

Pourquoi adhérer 
au CHNGE et donc à CNGE Collège Académique ? 
 
Le Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE) est la société scientifique et 
universitaire de la discipline Médecine Générale. 
CNGE Collège Académique fédère 35 collèges régionaux présents aux côtés des départements 
universitaires de Médecine Générale des UFR médicales de France. 
 
Au travers de ses multiples pôles d’activité : recherche, pédagogie, campus numérique, 
développement international, congrès disciplinaires, CNGE Collège Académique accompagne et 
représente les médecins généralistes et les enseignants universitaires de Médecine Générale. 
 
Je suis maître de stage des universités (MSU) ou tuteur, j’adhère au CNGE Collège 
Académique pour : 
 

• Transmettre les valeurs de la profession : qualité des soins délivrés à l’individu et 

promotion de la santé de la population 

• Promouvoir la filière universitaire de médecine générale 

• Me former à l’enseignement auprès de professionnels motivés par la démarche qualité et 

l’acquisition des compétences pédagogiques 

• M’informer : 

 De l’actualité de la discipline : site internet www.cnge.fr, 
 exercer : la revue française de médecine générale  
 En participant à des groupes de travail, des congrès 

• Participer, grâce à des outils innovants, à : 

 De nouvelles approches pédagogiques  
 La recherche en soins primaires  
 
De plus, très concrètement, l’adhésion au CNGE me permet de bénéficier : 
 

• D’une indemnisation en cas de participation à la Journée des Enseignants de Médecine 

Générale (JEMG) organisée tous les ans en juin par le CHNGE 

• De tarifs réduits pour m’inscrire aux congrès dans lesquels CNGE Collège 

Académique est partie prenante : Congrès de la Médecine Générale France à Paris début 
avril et congrès annuel du CNGE fin novembre. 

• D’un tarif préférentiel pour m’abonner à la revue exercer 

• D’un accès adhérent sur le nouveau site du CNGE : ce qui permet d’avoir accès à de 

nombreux documents pédagogiques, textes législatifs, documents de formation et de 
pouvoir être informé et participer aux activités de CNGE Collège Académique :  formation, 
recherche… 

• D’un accès à nos forums de discussion pour partager 

 

Cliquez-ici 

MANIFESTE POUR UNE SYSTÈME DE SANTÉ ORGANISÉ 

Le Collège de la Médecine Générale, dont le CNGE est le pôle académique, vient de 
publier un texte collectif, pour un système de santé organisé, validé également par les 
sociétés scientifiques, les syndicats et l’ensemble des représentants de la profession. 
 
Ce texte, valorisant non seulement la place de la médecine générale, mais également 
un système de santé cohérent, répondant aux impératifs sociétaux et économiques, 
doit être diffusé le plus largement. 

        LE MANIFESTE        
 

mailto:contact.chnge@gmail.com
https://rouen.cnge.fr/
mailto:muriel.pannier@univ-rouen.fr
https://drive.google.com/file/d/1uZ3OLmiA7riJjl2fe4mPYrVRTiqyfP9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abtExEU9yWkBZQcubrIT0oM6XYp5ttza/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abtExEU9yWkBZQcubrIT0oM6XYp5ttza/view?usp=sharing
https://www.cnge.fr/le_cnge/cnge_communication_avril_2019/
http://lecmg.fr/actualites/

