
 

   
 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE - DMG de REIMS  2019-2020 

MODULE « PARCOURS COMPLÉMENTAIRE » 
 

Module obligatoire (promotion 2019) : minimum 8 CET / maximum 20 CET / sur les 3 ans du DES 
 
 
Objectifs du module : 

- Expérimenter différents formats de formation professionnelle, en formation initiale 
complémentaire, continue ou périodique ; 

- Commencer à construire un plan de formation professionnelle personnalisé, régulier, adapté 
à la pratique de la médecine générale et de bonne qualité scientifique. 

 
Contenu pédagogique : 
Liste d’activités ci-dessous, proposée à titre d’exemple, non exhaustive.  
Toute autre demande pour l’attribution de CET pour une formation en « parcours complémentaire » 
est à adresser au responsable du module : aline.ohl-hurtaud@univ-reims.fr ; des pièces justificatives 
seront nécessaires. 
 
Pour les promotions antérieures à 2019, il est possible de solliciter la validation des CET figurant dans 
la liste ci-dessous (liste limitative), en respectant les pièces à fournir au responsable désigné. La 
validation rétroactive de CET ne sera pas possible (actions ayant eu lieu avant sept. 2019). 
 

Activités Description CET 
Pièces à 
fournir 

Responsable 
validation 

Frais c 

Congrès 2 jours 

Congrès du CNGE (novembre) – infos 
sur : https://www.congrescnge.fr/  
 
Congrès National Médecine 
Générale (avril, Paris) – infos sur : 
https://www.congresmg.fr/fr/  

5/congrès 
Attestation de 

présence 
Secrétariat 

DMG 
Oui 

Congrès 1 jour 

« Les régionales » (Collège de la 
Médecine Générale) – 4 dates /an – 
infos sur : 
https://www.lesregionalescmg.fr/  
 
Congrès annuel ISNAR-IMG – infos 
sur : https://www.isnar-img.com/  
 
Rencontres de Réagjir – infos sur : 
https://www.reagjir.fr/  
 
Journées nationales de la FFMPS – 
infos sur : https://www.ffmps.fr/  

3/congrès 
Attestation de 

présence 
Secrétariat 

DMG 
Oui 

Communication 
scientifique 

Publication d’article, communication 
orale ou affichée en congrès dans le 
champ de la médecine générale 

3/com. 
Attestation de 

présence, 
programme 

CS d Oui 

Pré-conférence 
FAYR-GP (1 jour) 

Journée scientifique par et pour les 
jeunes médecins généralistes – infos 
sur : https://fayrgp.org/  

3/session 
Attestation de 

présence 
Secrétariat 

DMG 
Oui 

Ecole d’automne 
FAYR-GP (2 jours) 

Formation à la recherche en soins 
primaires, à Reims les 4-5 octobre 
2019 – infos sur : https://fayrgp.org/ 

5/session 
Attestation de 

présence 
Secrétariat 

DMG 
Oui 

Groupe Recherche  
Projet de thèse mené avec le Groupe 
Recherche du DMG. 

3/an 
Validation 

pédagogique 
CS d Non 

Investigateur de 
recherche 

Participation à un projet de 
recherche du Groupe Recherche du 
DMG en tant qu’investigateur 

1/projet 
Attestation de 
participation 

CS d Non 
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Activités Description CET 
Pièces à 
fournir 

Responsable 
validation 

Frais c 

Test de lecture 

Revue Prescrire (11 numéros/an) –  
infos sur : https://www.prescrire.org  
 
Exercer (10 numéros/an) – infos sur : 
https://www.exercer.fr/  

3/session 
Attestation de 

validation 
Secrétariat 

DMG 
Oui 

« 180 secondes 
pour expliquer » 

Projet collaboratif (2 à 3 internes) : 
présentation sonorisée ou vidéo de 
180 sec pour expliquer un concept en 
MG par exmeple – infos sur : 
https://dmgreims.com/  

3-5/projet 
/interne b 

Validation 
pédagogique 

CS d Non 

DPC agréé 

Formation DPC dans le champ de la 
MG (numéro RPPS nécessaire, quota 
21h/an, formations rémunérées) – 
infos sur : https://www.mondpc.fr/  

1/7h de 
formation 

Validation 
pédagogique 

CS d Non 

GEP / IMG 

GEP facultaires, animation par un 
enseignant du DMG – AR= 1 Aller 
(présentation de cas) & 1 Retour 
(Présentation des recherches) – infos 
sur : https://dmgreims.com/ 

3/AR Emargement 
Secrétariat 

DMG 
Non 

GEP / MSU 
GEP du MSU, interne invité (avec 
présentation obligatoire de cas ou 
retour de recherches ) 

1/séance 
Attestation 
détaillée du 

MSU 

Secrétariat 
DMG 

Non 

Formations pluri- 
professionnelles 

½ journée de formation /session 
d’échanges avec les réseaux de santé 
ou PTA – infos sur : https://reseaux-
sante-ca.org  

1/séance 
Attestation de 

présence 
Secrétariat 

DMG 
Non 

DU / DIU a 
DU ou DIU – infos auprès de la 
scolarité de l’UFR concernée 

3/diplôme 
Diplôme, 

programme 
scientifique 

CS d Oui 

Projet pro 
Investissement dans un projet 
professionnel : collaboration, MSP, 
etc. 

1-4/projet b 
Rapport 

d’activités 
CS d Non 

Représentation des 
internes 

Conseils facultaires, représentation 
syndicale locale (selon implication) 
 
Membre du bureau national de 
l’ISNAR-IMG ou de Reagjir 

5/an b 
Attestation du 

coordonna-
teur du DMG 

Secrétariat 
DMG 

Non 

Organisation du 
congrès du CNGE – 
Strasbourg 2021 

Investissement dans la préparation et 
l’organisation du congrès (co-
organisé par les 3 UFR du Grand Est) 

1-3/an 
Attestation de 

B. Defoin 
Secrétariat 

DMG 
Oui 

MOOC/e-learning 

Dans le champ de la médecine 
générale ou de la santé publique, la 
pédagogie en santé, etc. : infos sur 
FUN MOOC (https://www.fun-
mooc.fr/),  
EDUlib (https://cours.edulib.org/), 
Discutons-santé.ca 
(https://portail.capsana.ca/), etc.  

1-5/session 
Attestation de 

réussite 
CS d Non 

Fiche de lecture 

Ouvrages proposés :  
Le dialogue stratégique (Giorgio 
Nardone et Alessandro Salvini),  
Mémoire d'un médecin de campagne 
(Vladimir Guiheneuf),  
Devenir médecin (Céline Lefève),  Les 
classiques du soin (Céline Lefève ,  
L'entretien motivationnel (William R. 
Miller et Stephen Rollnick),  
Comment se soignent les femmes 
(Martin Winckler), Le chœur des 
femmes (Martin Winckler), La 

2/livre 
Fiche de 
lecture 

Tuteur Oui 
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maladie de Sachs (Martin Winckler),  
Les trois médecins (Martin Winckler), 
En souvenir d’André (Martin 
Winckler), Dr House, l’esprit du 
shaman (Martin Winckler) 

 
a Seuls les DU et DIU jugés pertinents pour l’exercice de la médecine générale et dont le programme est validé par le Conseil 
scientifique du DMG pourront donner lieu à l’attribution des CET.   
b Le nombre de CET validés est laissé à l’appréciation du responsable de validation du Module en fonction de la charge de 
travail estimée et de la qualité du projet. 
c Frais : certaines formations impliquent des frais qui sont à la charge de l’interne (inscription en congrès, abonnement à une 
revue, etc.). Souvent des tarifs moins onéreux sont proposés pour les internes, parfois sous conditions d’inscription précoce : 
pensez à vous renseigner à l’avance. 
d Conseil scientifique du DMG : adresser vos demandes et documents à aline.ohl-hurtaud@univ-reims.fr 
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