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Ce formulaire est destiné à soumettre votre sujet de mémoire-RSCA au Conseil 
scientifique du Département de Médecine Générale (DMG). 

Pour plus d’informations sur le rôle du Conseil scientifique, reportez-vous à 
l’ABC de l’interne.

Complétez l’ensemble des rubriques ci-dessous, puis envoyez votre fiche au 
Conseil scientifique en suivant les instructions figurant à la fin de ce document.

Coordoonnées de l’étudiant :

Informations sur le projet de mémoire-RSCA :

Date envisagée de soutenance du mémoire (mm/aaaa) : _ _/_ _ _ _
Nom et prénom du tuteur pour le portfolio : _____________________________________________

NOM : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Adresse Postale : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone fixe : __________
Numéro de téléphone portable : __________
Courriel pour la réponse (adresse universitaire type nom.prenom@etudiant.univ-reims.fr) :
____________________________________________________

Vous avez débuté votre DES en :

Titre provisoire du mémoire :

Résumé de la Situation Complexe Authentique (maximum 10 lignes) :

initiator:ahurtaud.mgreims@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:dc80322a5f044ce19b84b3c5758255f5
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Vous devez préciser dans le tableau 1 les points marquants qui correspondent aux 
champs du soin pris en charge par le médecin généraliste (3 minimum). 

Puis, vous devez identifier dans le tableau 2 les compétences mobilisés dans la situation 
vécue, qui correspondent à l’une des 6 compétences du médecin généraliste, et que 
vous souhaitez trailleer dans le RSCA. Vous devez également indiquer en regard 1 à 
2 mots clés MeSH (en français).

NB : Pour le choix des mots clés MeSH, reportez vous au site du 
CisMef http://www.cismef.org/, rubrique HeTOP.

Pour vous aider, une définition de chacune des compétences du médecin généraliste 
est proposée dans l’ABC.

Champs de soins 
(3 minimum) Points marquants 

Champ Biomédical

Champ Psycho-social

Champ environnemental, 
familial

Champ éthique, 
déontologique, médico-légale

Champ communicationnel, 
relationnel

Champ technique, 
organisationnel

Champ administratif

Autres champs

Tableau 1:

http://www.cismef.org/
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 Compétences Argumentaire 1 à 2 mots
clés MeSH

Approche centrée 
patient – Relation - 

Communication

Premier Recours - 
Urgences

Approche globale - 
Complexité

Education en santé 
– Dépistage –

Prévention individuelle 
et communautaire

Continuité – Suivi – 
Coordination des soins

Professionnalisme

Tableau 2 :
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Dès que votre fiche vous semble complète, cliquez sur « Envoyer le formulaire » 
pour envoyer le formulaire rempli.

L’avis du Conseil scientifique vous sera transmis dans les meilleurs délais par 
retour de mail.

Partie réservée au Conseil Scientifique du DMG :

Date de réception de la fiche : _ _/_ _/_ _ _ _ Heure : _ _ H _ _

Réponse du Conseil scientifique concernant le projet de mémoire-RSCA :

    Avis favorable. votre sujet de mémoire concerne au moins 3 champs du soin et les com-
pétences travaillées relèvent de la médecine générale.
    Avis défavorable. (cf. commentaires ci-après)
    Avis réservé. (cf. commentaires ci-après).

Commentaires du Conseil scientifique :

Numéro d’enregistrement de la décision par le Coordonnateur :
___________________________________________________

Pr JP Fritsch.
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