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Site du DMG de Reims  
• Informations générales (maquette de stage, travaux universitaires), ABC de l’interne, documents à 

télécharger, etc. 
http://dmgreims.fr 

 
 

Administratif : 
• Bureau virtuel : accès au futur e-portfolio du DMG, supports d’enseignement, etc. 

https://cas.univreims.fr/cas/login?service=http://ebureau.univ-reims.fr/uPortal/Login 

• Bibliothèque universitaire / catalogue : consultation des ouvrages à distance, commandes 
d’articles, etc. 
https://www.univ-reims.fr/bibliotheque-numerique/bibliotheque-numerique,9211,18438.html 

• SuperSaaS© : inscriptions aux séminaires et EDO 
https://www.supersaas.fr/schedule/login/DMG_Reims/Enseignements_hors_stage 

• SIDES-NG : futur portfolio national 
https://sides.uness.fr/WAYF?entityID=https%3A%2F%2Fsides.uness.fr&return=https%3A%2F%2F
sides.uness.fr%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dss%253Amc-
ctx%253A49cb66d1160330c12e47ea34ccf89c90b1b8e219a9c307f08d07573de8f5c7a0 

 
 

Outils pratiques : 

• Microsoft® Office 365 : suite bureautique office gratuite via l’URCA, inscription avec votre adresse 
universitaire 
https://www.microsoft.com/fr-fr/education/students 

• KitMédical : portail des outils numériques du médecin généraliste 
https://kitmedical.fr/ 

• Fun MOOC :  
https://www.fun-mooc.fr/ 

• Urgences-Online :  
https://www.urgences-serveur.fr/ 

• Thériaque : base de médicaments sur inscription gratuite 
http://www.theriaque.org/apps/contenu/accueil.php 

• Vidéos sur les techniques de communication : 
https://www.youtube.com/channel/UCa3IGJXahSURYL7MooN92OA 

• DiscutonsSanté.ca : formation en ligne sur la communication médecin-patient  
https://portail.capsana.ca/site/cepps/home.html 
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Périodiques de formation médicale : 

• Revue Prescrire : revue médicale indépendante, mensuelle et française, qui traite de l'actualité des 
maladies, des médicaments et des techniques et technologies médicales 
https://www.prescrire.org/fr/Summary.aspx 

• Exercer : la revue francophone de MG 
https://www.exercer.fr/ 

• Alertes automatiques :  
o Haute Autorité de Santé https://www.has-sante.fr/jcms/fc_2876176/fr/abonnement-newsletter  
o MinervaEBM http://www.minerva-ebm.be/?language=FR  
o Médicalement Geek https://medicalement-geek.blogspot.com  
o Réseau Sentinelles https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/  
o DGS-urgent https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/s-abonner-a-dgs-urgent  

 

Associations & syndicats : 

• AIMEG : Association des Internes en Médecine Générale de Reims 
http://www.aimegreims.fr/calendrier/formation-compl%C3%A9mentaire/ 

• CIRC : Comité des Internes de Reims Champagne Ardenne 
http://internat-reims.fr 

• ISNAR-IMG : InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine 
Générale 
https://www.isnar-img.com 

• FAYR-GP : Association française des jeunes chercheurs en médecine générale 
http://fayrgp.org/ 

 

Vie de la médecine générale : 

• Collège de la médecine générale :  
https://lecmg.fr/ 

• Collège National de Généralistes Enseignants :  
https://www.cnge.fr/ 

• CGE-CA : Collège des Généralistes Enseignants de Champagne-Ardennes 
https://reims.cnge.fr/ 

• SFTG : Société de Formation Thérapeutique du Généraliste 
https://www.sftg.eu/ 

• SFMG : Société Française de Médecine Générale  
http://www.sfmg.org/accueil/ 

• DREFC : Diffusion des Recommandations Francophones en Consultation de Médecine Générale 
http://drefc.sfmg.org/ 
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Stages :  

• Pré-choix CIEL :  
http://prechoix.fr/CIEL/5b.php?City=ReimsMedGen 

 
 
 

Les ouvrages indispensables : 

   
 

 
DIVERS : 

Référente contrat projet professionnel, avenir professionnel : 
Mme Pauline Thiriet 

(03.26.91.83.53, lapasserelle.ca@gmail.com) 
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