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Ce formulaire est destiné à soumettre votre sujet de thèse pour validation par le 
Département de Médecine Générale. La validation du sujet de thèse est obligatoire pour 
valider le DES depuis les ECNi 2017. Pour plus d’informations sur la thèse, consultez le 
site dmgreims.com ou les "ateliers thèse" sur vos cours en ligne (Moodle).

Vos coordoonnées :

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 3e cycle et sur dmgreims.com.

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’ECNi) :

"Parcours thèse"1 déjà réalisé : 
1 Ateliers thèse : niv. 1 et 2 ; BU : Rech. bibliographique, Zotero® ; autre aide méthodologique, etc.

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

La direction de votre projet de thèse :

Complétez l’ensemble des rubriques ci-après, puis envoyez électroniquement votre 
formulaire, en suivant les instructions figurant en dernière page.

http://dmgreims.org
http://dmgreims.org
initiator:ahurtaud.mgreims@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a68c954c3d274fe99ace585c140c6522



DMG
Reims

Justifiez le choix de votre sujet, en vous appuyant sur la littérature2, et si besoin 
expliquez son intérêt pour la médecine générale3 :
2 Présentez les données connues se rapportant à votre thème de recherche, et celles qui manquent pour répondre 
à votre question de recherche - 3 Se référer à la note «Article R632-23» page 4.

Le sujet de votre thèse :

Méthode :

Méthode choisie (1 seul choix) :

Précisez la méthode choisie en respectant si possible le plan suivant : 1/ Schéma d'étude - 
2/ Population étudiée (y compris effectifs prévus, éventuelles vulnérabilités) - 3/ Principales 
données recueillies et mode de recueil - 4/ Critère de jugement principal - 5/ Type d'analyse

Indiquez jusque 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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Indiquez LA QUESTION PRINCIPALE à laquelle vous souhaitez répondre :
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Reims Indiquez de 1 à 3 mots clés MeSH. Le mot clé « médecine générale » devra figurer

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 éthiques et réglementaires : 
Reportez-vous si besoin à l'atelier thèse niveau 2 (vos cours en ligne, Moodle), à l'onglet thèse 
du site dmgreims.com, ou encore à l'arbre décisionnel en ligne proposé par le CNGE.

Votre projet de thèse doit s’inscrire dans le respect des règles éthiques et des dispositions 

Si vous avez besoin d'une aide méthodologique du Département de médecine générale, si 
vous devez solliciter un avis éthique ou un avis du CPP (engagement de publication), précisez 
ci-dessous vos besoins / vos questions.
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réglementaires. Selon votre sujet de thèse, vous vous engagez à obtenir (1 seul choix) :
• Pour une recherche hors loi Jardé ("n'impliquant pas la personne humaine") :

• l'accord du CEREES si vous utilisez une base de données existante, hors MR-004,
• l’avis d’un comité d’éthique en cas de projet de publication.

• Pour une recherche impliquant la personne humaine (RIPH), loi Jardé catégorie 3 :
• la déclaration d’un promoteur (URCA ou un centre hospitalier),
• l'autorisation du CPP et l'information de l’ANSM,

• Pour une recherche impliquant la personne humaine, loi Jardé catégories 1 et 2 :
• l’encadrement de votre recherche par un praticien universitaire hospitalier.

Dans tous les cas, il est indispensable de réaliser : 
• une demande d'autorisation à la CNIL (MR-004, MR-003 ou déclaration complète) :

formulaire à adresser à la Déléguée à la Protection des Données : dpo@univ-reims.fr,

• l'information des participants et la recherche de leur consentement de manière
adaptée à votre recherche.
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Reims Arrêté du 12/04/2017 article 60 : «  La thèse est un travail de recherche ou un 

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 :   _ _/_ _/_ _ _ _  

   
Dr A Hurtaud, 
Coordonnatrice du DES.

Avis concernant le sujet de thèse :
  Favorable :  

   
 Défavorable : Votre sujet de thèse n’est pas dans le champ de la médecine génarale. 
     Vous devez réaliser une nouvelle soumission.
  Réservé : L'avis est favorable, sous réserve des modifications précisées en commen-
        taires. Une nouvelle soumission est nécessaire en cas de désaccord ou 
        modification subtantielle du sujet de thèse.

  Commentaires :

Quand votre fiche est complète, cliquez sur « Envoyer le formulaire » en en-tête 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 se 
trouve dans votre boîte de messagerie si la procédure a correctement abouti.
Attention : pour que l'envoi du formulaire fonctionne, vous devez ouvrir la fiche thèse à partir du 
logiciel Adobe®, préalablement mis à jour, sur votre ordinateur et non en ligne.

L’avis du DMG vous sera transmis dans les meilleurs délais sur votre e-mail universitaire.
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Le sujet de thèse est dans le champ de la médecine générale ; les 
dispositions éthiques et réglementaires prévues sont adaptées au projet 
exposé.
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