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Le mot de la
rentrée …

L’Enseignement facultaire à Toulouse = une méthode centrée sur l’apprenant
Pr P.Mesthé

Cher-e-s collègues
La rentrée universitaire
arrive … n’oubliez pas
de vous inscrire à la
formation pédagogique
continue du DUMG !
Je ne saurai vous
rappeler l'importance
toute particulière cette
année de votre
présence, notamment
au regard de la réforme
du D.E.S qui débutera
en novembre 2017.
Il vous suffit de choisir
une date parmi les
suivantes :
- mardi 05 septembre
de 9 h 30 à 17 h 30
- samedi 16 septembre
de 8 h 30 à 16 h 30
- jeudi 21 septembre de
9 h 30 à 17 h 30
- samedi 23 septembre
de 8 h30 à 16 h 30

Vos demandes
d’inscription sont à
adresser à
brigitte.escourrou
@dumg-toulouse.fr

Tous les enseignements facultaires fondés sur les situations prototypiques du référentiel
métier et compétences du médecin généraliste bénéficient d’un déroulé pédagogique précis sur une
durée de 6 à 7 heures.
Chaque séance sous la responsabilité d’un enseignant nommé comprend un pré requis
consultable par les Internes sur le site DUMG. Le déroulé horaire général de la journée est lui aussi
affiché ainsi que les principales références bibliographiques du thème concerné.
La journée est habituellement organisée selon 4 à 5 séquences au cours desquelles les
Internes en petits groupes de 6 à 8 analysent et traitent des situations cliniques écrites puis
restituent en plénière leurs propositions. Un accès internet aux informations validées est possible.
Cette méthode inspirée de l’ARP (apprentissage par résolution de problèmes) structure une
démarche pédagogique active loin du cours magistral. Elle implique les Internes dans la démarche
décisionnelle et les acquisitions utiles à leur futur exercice. Les enseignants experts en médecine
générale organisent les échanges et délivrent in fine les messages essentiels justifiés et actualisés.
Parfois une intervention ponctuelle spécialisée sur un sujet d’actualité complète la journée.
Ces mises en situation s’intègrent dans une approche par compétences tout au long du
DES. L’enseignement facultaire, forme avec les acquisitions en stage pratique et le travail reflexif issu
des travaux d’écriture clinique le trépied de cette formation professionnalisante.
Nous détaillerons ultérieurement les contenus et la répartition des enseignements en cohérence
avec les stages pratiques.

Le nouveau numéro d’e-respect (juin 2017) est en ligne : http://e-respect.fr/

Les traces d’apprentissage
Dr E.Escourrou

Ces formations se
dérouleront à Toulouse
dans le bâtiment du
DUMG à la faculté de
Rangueil (Bâtiment A3)
Comptant sur votre
présence impérative.
Bien amicalement.
Pr Stéphane OUSTRIC

Le parcours de formation du DES de médecine générale de Toulouse permet aux internes de
progresser dans l’acquisition des compétences, en situation et contexte de soins premiers. Pour
identifier leur progression pédagogique, des traces d’apprentissage sont nécessaires. Elles sont
regroupées en deux parties :
un Carnet de stages électronique qui regroupe des tâches professionnelles validées par les
différents Maîtres de stage.
Un Portfolio électronique qui regroupe des travaux d’écriture clinique (SCRE, RSCA, GEP)
validés par les différents tuteurs.
Ces traces d’apprentissage témoignent de l’acquisition des compétences professionnelles des
internes lors de leurs stages (mises en situation réelle). Vous retrouverez ces outils électroniques de
progression sur le site du DUMG de Toulouse dans les rubriques « Carnet de stages » et « Portfolio ».
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Directeurs de thèse, pensez à faire à valider les sujets de vos internes !
Dr E.Escourrou
Chaque thésard doit remplir un formulaire à propos de son protocole de thèse sur le site du
DUMG www.dumg-toulouse.fr. Idéalement, cette soumission doit être faite avant le recueil de
données, de sorte à anticiper d’éventuelles difficultés à temps. Le protocole est ensuite analysé par la
responsable thèse du pôle recherche (Dr Nathalie Boussier) qui valide ou non, avec ou sans réserve,
avec ou sans préconisation. Le thésard est informé de sa réponse.
Pour les thésards ayant terminé leur D.E.S, un nouvel identifiant et mot de passe sont à
demander via l’onglet contact du site https://www.dumg-toulouse.fr/contact

Les dates à
retenir …
SIFEM - Congrès
International
Francophone de
Pédagogie en Sciences
de la Santé
4 au 6 Octobre 2017

Thèse à deux internes, quelles possibilités ?
Dr J.Dupouy
La constitution d’un binôme de thésards est requise lorsque la méthode choisie est soit une
méthode qualitative, soit une revue systématique de la littérature. Dans ce cas, le travail à deux est un
des gages de qualité méthodologique et de validité interne de l’étude.
Le manuscrit de thèse et la soutenance de thèse seront communs.
Les deux thésards devront par contre chacun écrire en plus un mémoire de thèse chacun pour
spécifier leur rôle respectif lors de l’étude.
Dans tous les autres cas, le travail en binôme n’est pas autorisé pour un travail et une
question de recherche unique.

Avec 11 communications ou poster, le DUMG sera, comme
toujours, bien représenté au congrès du CNGE à Montpellier !
Ce congrès annuel est ouvert à tous les MSU,
alors n’hésitez pas, inscrivez-vous !
https://montpellier-2017.cnge.fr/inscriptions/

Campus santé Timone
Marseille
http://cifpss2017.org/fr/

12ème Congrès Interrégional Devenir
Jeune Chercheur en
MG
Faculté de médecine
Toulouse Rangueil
DUMG
23 et 24 Mars 2018

12ème Congrès de la
Médecine Générale
France
Palais des Congrès
Paris
Du 5 au 7 avril 2018
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