D.E.S Mode d’emploi

Préparation
• Etre en mesure de valider son D.E.S

– Avoir validé ses heures d’enseignements
– Avoir proposé le nombre de traces écrites requises sur son
portfolio
– Carnet de stage rempli: items validés par les MSU pour chaque
stage
– Evaluations semestrielles des tuteurs à jour
– Evaluation finale du dernier tuteur disponible

• Remplir la fiche de transmission de soutenance de DES
Diplôme de spécialiste en Médecine Générale : DES >>
Généralités
• Et l’adresser par e-mail au Pr Oustric et à Mme Ferrand (3e
cycle)
• Après accord, une date de soutenance sera proposée par
Mme Ferrand

Préparation du dossier
Trame proposée sur le site Diplôme de
spécialiste en Médecine Générale : DES >>
Généralités
1. Première partie : parcours dans le D.E.S
– Diplômes obtenus
– Stages effectués et compte rendu des
compétences acquises et du ressenti
– Résumé des traces écrites
– Projet professionnel

Préparation du dossier
2. Deuxième partie : mémoire
• Travail de recherche
• En soins premiers
• Structure IMRaD

– introduction, méthode, résultats, discussion,
références bibliographiques

• Décrire

– le questionnement
– la réflexion menée et la méthode ++

Préparation du dossier
2.

Deuxième partie : mémoire (suite)

Deux possibilités
• Issu d’une situation clinique rencontrée en stage (ayant fait
l’objet d’un RSCA par exemple)
1.
2.
3.

Situation clinique complétée, détaillée, contextualisée
Questionnements qui en ressortent
Recherche narrative de la littérature
• pour proposer une solution complète au(x) problème(s) rencontré(s),
ou un état des lieux actuel des connaissances sur le sujet abordé

• Etat des lieux sur un questionnement en soins premiers

– Une question de recherche originale
– Revue narrative de la littérature pour répondre à la question
Dans les 2 cas : structure IMRaD

Soutenance
• Apporter une présentation orale Powerpoint
– Sur clef USB°
– Ou sur ordinateur

• Forme
–
–
–
–
–

Ne portant que sur le mémoire
15 à 20 diapositives maximum
Structure IMRaD
Mots/Message clefs
Principales références bibliographiques
intégrées

Soutenance
• Déroulement

– Présentation du mémoire par l’interne devant 3 membres du
jury (15 min)
– Questionnement du jury (30 min) sur
•
•
•
•
•

Le mémoire
Le parcours dans le DES
Les traces écrites
Le carnet de stage
Les évaluations tutorées

• A l’issue de la présentation, 3 possibilités :
– Avis favorable émis par le jury : validation définitive par la
commission inter-régionale bi annuelle : avril et octobre
– Sous réserve : corrections des lacunes précisées par le jury
(exemple : validation de heures de cours manquantes)
– Avis défavorable : nouvelle soutenance avec corrections
apportées selon les préconisations du jury

