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Ce formulaire est destiné à soumettre votre sujet de thèse au Conseil Scientifique du 
Département de Médecine Générale, pour valider le fait que votre sujet est bien dans 
le champ de la médecine générale. Pour plus d’informations sur le Conseil Scientifique, 
reportez-vous à l’ABC de l’interne ou sur dmgreims.com.

Attention, cette fiche thèse ne se substitue pas aux formalités administratives concernant 
la thèse qui doivent être réalisées auprès de la Faculté de médecine (agrément du sujet 
de thèse, autorisation de soutenance, etc.). Reportez-vous au guide "J’organise ma 
thèse" disponible auprès de la scolarité du 3ème cycle et sur dmgreims.com.

Date envisagée de soutenance de la thèse (mm/aaaa) : _ _/_ _ _ _
(Si vous n’avez pas encore choisi une date, indiquez une date qui vous semble réaliste ou impérative.)

Directeur de thèse (NOM et prénom) :
Spécialité : Courriel du directeur : 
Lieu d’exercice et coordonnées du directeur : 
(Lieu d’exercice, adresse postale, coordonnées téléphoniques, etc.)

Si le directeur n’est pas un médecin généraliste (facultatif) 
Expert médecin généraliste (NOM et prénom) :
Courriel :  
Lieu d’exercice et coordonnées du directeur : 
(Lieu d’exercice, adresse postale, coordonnées téléphoniques, etc.)

Mode d’exercice du MG directeur ou expert :     Seul       Groupe        MSP        MSPU
MG directeur ou expert maître de stage :     externe     interne     SASPAS     non MSU

Vos coordoonnées :

NOM : 
Prénom :
Adresse postale : 

Numéros de téléphone /Fixe :     /Portable :

Courriel pour la réponse (adresse universitaire type prenom.nom@etudiant.univ-reims.fr) :

Vous avez débuté votre DES en (année d’ECN) :

Enseignements du "Parcours thèse"1 déjà réalisés : 
1 Ateliers de niveau 1, 2 ou 3 quanti/quali ; avis méthodologique ; EpiInfo® ; Zotero® (BU) ; recherche bibliographique (BU)

Informations sur le projet de thèse :

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

http://dmgreims.org
http://dmgreims.org
initiator:ahurtaud.mgreims@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a1fd3e47d1df49a290f04b9aeae03bae
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Indiquez LA QUESTION PRINCIPALE à laquelle vous souhaitez répondre :

Justifiez le choix de votre sujet2 et son intérêt pour la médecine générale3 :
2 Problème constaté ou ressenti, données majeures de la littérature, hypothèse testée, etc.
3 Se référer à la note «Article R632-23» page 4.

Titre provisoire de la thèse :

Méthode :
Méthode choisie (1 seul choix) :

Précisez la méthode choisie :
(Nombre prévu d’observations, mode de recueil des données, mode d’analyse des données, etc.)

Indiquez de 1 à 5 références bibliographiques utiles pour justifier votre recherche :
(rédigées au format Vancouver)

Référence 1 : 

Référence 2 : 

Référence 3 :

Référence 4 : 

Référence 5 : 

?
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obligatoirement dans les mots clés de la thèse en médecine générale. 

Pour le choix des mots clés MeSH, reportez-vous au site du CisMef :
http://www.chu-rouen.fr/cismef, rubrique HeTOP

Mot clé 1 : Médecine générale
Mot clé 2 : 
Mot clé 3 : 
Mot clé 4 : 

Dispositions réglementaires : 
Reportez-vous si besoin aux documents d’information de l'onglet thèse du site dmgreims.com.

Votre projet de thèse doit s’inscrire dans le respect des règles éthiques et des dispositions 
réglementaires suivantes (1 seul choix) :

• Recherche hors loi Jardé : je solliciterai une autorisation de la CNIL en cas de recueil 

Si vous souhaitez un conseil méthodologique du Conseil Scientifique, précisez ci-dessous votre 
question.

FICHE THESE

informatisé de données (formulaire à adresser à la Déléguée à la Protection des Données 
de l'URCA : dpo@univ-reims.fr), un accord du CEREES en cas d’utilisation d’une base 
de données existante, et l’avis d’un comité d’éthique en cas de projet de publication.

• Recherche impliquant la personne humaine, loi Jardé catégorie 3 : je solliciterai la 
déclaration d’un promoteur (médecin thésé ou unité de recherche clinique), une 
autorisation du CPP, une information de l’ANSM, une autorisation de la CNIL en cas de 
recueil informatisé de données, un consentement adapté des participants, et l’avis d’un 
comité d’éthique en cas de projet de publication.

• Recherche impliquant la personne humaine, loi Jardé catégories 1 et 2 : je solliciterai 
l’encadrement par un praticien universitaire hospitalier et respecterai les conditions 
réglementaires. 
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ensemble de travaux approfondis qui relèvent de la pratique de la spécialité 
préparée ». Votre travail de thèse peut être considéré comme dans le champ de la 
spécialité médecine générale s’il étudie :
• La prise en charge en soins premiers des situations prévalentes en MG
• Le champ disciplinaire de la MG : 6 compétences, 11 familles de situations
• La MG en tant que discipline, l’enseignement de ses compétences, ou les conditions 

de sa pratique 
• Une population de médecins généralistes ou d’étudiants en MG, patients ou 

personnels des cabinets de MG, autres professionnels de santé impliqués dans les 
soins coordonnés par les MG

• Le parcours de soins des patients en lien avec la MG
• Cependant, le DMG tient compte de l’ensemble de votre projet pour rendre sa 

décision.

Partie réservée au Conseil Scientifique du DMG :

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

Numéro d’enregistrement de la décision par le Coordonnateur :
   

Pr JP Fritsch.

Réponse du Conseil Scientifique concernant le projet de thèse :

  Avis favorable :  Votre sujet de thèse est dans le champ de la médecine générale.
   Avis défavorable :  Votre sujet de thèse n’est pas dans le champ de la médecine  
    générale. Vous devez réaliser une nouvelle soumission.

  Avis favorable sous réserve de modifications (cf. commentaires ci-après) : 
    En cas de désaccord sur les modifications suggérées, merci de  
    réaliser une nouvelle soumission.

Commentaires du Conseil Scientifique :

Quand votre fiche est complète, cliquez sur « Envoyer le formulaire » en entête de la première 
page. Adobe® génère automatiquement un mail avec le formulaire complété en pièce jointe, dont 
vous devez valider l'envoi. Vous ne recevrez pas d'accusé de réception, mais le mail envoyé figure 
dans votre boîte de messagerie si la procédure a correctement abouti.
L’avis du Conseil Scientifique vous sera transmis dans les meilleurs délais par retour de mail.
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