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EDITO 

         Chère collègue, cher collègue, Année 
particulière ou année de continuité pour 
le DUMG Toulouse-Occitanie… il n’en est 
rien. Une nouvelle année tout simplement 
Et quelle signification devons-nous retenir 
pour 2020 ?   
Le pragmatisme avec un nouvel 
organigramme :  
une nouvelle direction , nous accueillons 
comme directrice le Pr Motoko DELAHAYE 
(12) et directrice adjointe le Dr Julie 
DUPOUY (31)  
une nouvelle coordination : j’accueille la 
nouvelle coordinatrice adjointe le              
Pr Marie Ève ROUGE-BUGAT (31) 
de nouveaux arrivés : nous accueillons très 
chaleureusement tous nos collègues MSU 
de l’Ouest Audois au sein d’un nouveau 
GPP sous la responsabilité du Dr David 
PIPONNIER (11) 
de nouveaux nommés : nous accueillons 
en qualité de Professeure Associée Mme 
le Pr Motoko DELAHAYE (12), et en 
qualité de Maîtres de conférence 
associées les Drs Nathalie BOUSSIER (82) 
et Marielle PUECH (12)  
 
La sécurité universitaire de nos choix :  
une équipe universitaire puissamment 
dotée (3 PU, 4 MCU, 5 PA, 7 MCA, 4 CCU,  
4 AUMG) avec 600 m2 de locaux et une 
équipe administrative dédiée de grande 
qualité.  648 médecins généralistes 
Maitres de stage des Universités (MSU) 
sur la région Occitanie Ouest…   
Merci à tous ! 
 
La déconcentration et la concertation :  
je rendrai une visite à chaque GPP au 
cours du 1er semestre en présence du 
représentant des internes de l’AIMG.  
Nous vous attendons pour la réunion 
pédagogique OBLIGATOIRE qui se déroule 
tous les 2 ans sur Toulouse avec 2 dates 
possibles (choisissez en une) : soit le 
samedi  03 octobre soit le 17 octobre 
2020 de 8 h 30 à 12 h 30 à la faculté de 
Rangueil.   
 
La méthode toujours la même ….  
En cas de questions ou de problèmes, 
contactez votre responsable de GPP avec 
copie à la directrice du DUMG : 
motoko.delahaye@dumg-toulouse.fr  et 
moi stephane.oustric@dumg-toulouse.fr  
 
Je me dois de remercier simplement, 
chaleureusement et très affectueusement 
le Dr Brigitte ESCOURROU. Notre 
ancienne directrice du DUMG a fait valoir 
son droit à la retraite au 1er septembre 
2019. Un mot … Un seul… au nom de tous 
les MSU et des tous nos jeunes IMG… 
Merci Brigitte !  
Rendez-vous à tous chez vous dans vos 
GPP et en octobre prochain pour la 
réunion pédagogique soit le 03, soit le 17.  
 
Une nouvelle et belle année assurément. 
Gardons le cap. 
     Pr Stéphane OUSTRIC 

 

 

Nouveautés concernant le DES et la thèse 
     Dr E.Escourrou  

 

 
Dorénavant, pour des raisons de modification de la réglementation éthique 
concernant la protection des données personnelles (cf. site DUMG) , les internes 
ont uniquement deux possibilités :  
 

• Mémoire issu d’une situation clinique rencontrée en stage (ayant fait 
l’objet d’un RSCA par exemple) 

 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  

• État 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 : le mémoire reste à rédiger sous la structure IMRaD (Introduction 
Méthode Résultats et (and) Discussion) sous la supervision du tuteur en cours 
lorsque cela est possible. 
 

 
La validation du sujet se fait par la commission recherche et thèse du DUMG 
 
Tout d’abord avec le directeur de thèse :  
- préciser la question de recherche, définir l’objectif principal et le ou les objectifs 
secondaires si besoin, faire une recherche bibliographique avancée, choisir un 
président du jury. 
 
Puis dans un second temps : 
- compléter la fiche de soumission de sujet de thèse à déposer en ligne sur le site 
du DUMG via le portfolio (possibilité de demander une aide méthodologique) 
 
Une fois la fiche validée, l’imprimer et contacter le président de jury pour une 
rencontre et pour la signature de la fiche de sujet de thèse. 
 
La date de soutenance ne sera donnée que si la fiche de sujet de thèse a été 
validée et signée par le président de jury. 
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Jean-Luc Souyri 
 

 
Serge Huet 

Rôle des responsables des groupes pédagogiques de proximité  (GPP)  
    Pr P. Boyer   

 Les responsables de GPP sont les interlocuteurs privilégiés des MSU et des 
internes dans leur environnement local.  

- Coordonner les échanges entre les responsables de GEP et la Scolarité et 
s’assurer du bon fonctionnement des GEP tout au long du semestre (logistique…) 
- Demander aux Responsables de GEP les dates, horaires et lieux des GEP, les 
centraliser et les transmettre à la scolarité 3ème cycle.  
- Répartir les internes (8 internes maximum) dans chaque groupe dès la réception 
des noms des internes affectés dans leur département, en coordination avec les 
responsables de GEP, dans la période. S’assurer que chaque interne peut contacter 
son tuteur.  
- Coordonner les enseignements décentralisés (EF 4 et 11, certificats et 
déontologie, contraception et allaitement, situations non programmées) en 
fonction des particularités du territoire et des ressources et les présenter lors 
d’une réunion d’accueil au début de chaque semestre (et éventuellement 
organiser un buffet !)   

Ariège / 09 :  Dr Jordan BIREBENT jordan.birebent@dumg-toulouse.fr                  
Aude / 11 : Dr David PIPONNIER david.piponnier@dumg-toulouse.fr               
Aveyron / 12 : Dr Marielle PUECH marielle.puech@dumg-toulouse.fr                  
Toulouse centre/31: Dr Bruno CHICOULAA bruno1.chicoulaa1@dumg-toulouse.fr                                       
Muretain/31 : Dr Marc LORRAIN marc.lorrain@dumg-toulouse.fr                    
Saint-Gaudinois / 31 : Dr Jean Luc SOUYRI jeanluc.souyri@dumg-toulouse.fr          
Dr Serge HUET serge.huet@dumg-toulouse.fr              
Toulouse nord / 31 : Dr Leila LATROUS leila.latrous@dumg-toulouse.fr       
Lauragais / 31 : Dr Odile BOURGEOIS odile.bourgeois@dumg-toulouse.fr           
Gers / 32 : Dr Isabelle BALLENGHIEN isabelle.ballenghien@dumg-toulouse.fr             
Dr Bruno CHAUMETTE bruno.chaumette@dumg-toulouse.fr                      
Lot / 46 : Pr Yves ABITTEBOUL Yves.abitteboul@dumg-toulouse.fr               
Hautes-Pyrénées / 65 : Pr Pierre MESTHE pierre.mesthe@dumg-toulouse.fr          
Dr Virginie QUENTIN virginie.quentin@dumg-toulouse.fr                      
Tarn / 81 : Dr Claude CORBAZ claude.corbaz@dumg-toulouse.fr                   
Tarn-et-Garonne / 82 : Dr Nathalie BOUSSIER nathalie.boussier@dumg-toulouse.fr  
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