
Le DES de Médecine Générale à 
Lyon 



JOURNÉE D’ACCUEIL 

¢  9h – 9h15 : Pr G. RODE 
¢  9h15 – 9h30 : Hospices civils de Lyon, Mme 

BRASSELET 
¢  9h30 – 10h : A.R.S. ; Dr JANODY 
¢  10h – 10H15 : Madame CHAUTARD, 

présentation des ressources documentaires à 
l’UCBL1 

¢  10h15 – 10h30 : pause 
¢  10h30 – 11h30 : présentation générale du DES de 

MG à Lyon 
¢  11h30 – 12h00 : intervention du SYREL ; 

présentation du port folio numérique. 
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 JOURNEE D’ACCUEIL  

Troisième cycle de médecine générale 
 

Département de médecine générale 
LYON 



COMPÉTENCE 

¢ Formation centrée sur l’acquisition de 
compétences en MG, pédagogie active centrée sur 
l’apprenant 

¢ Un savoir agir complexe prenant appui sur la 
mobilisation et la combinaison efficaces d’une 
variété de ressources internes et externes à 
l’intérieur d’une famille de situations. 



NIVEAUX GÉNÉRIQUES. 

¢ Trois niveaux au cours du DES de médecine 
générale (MG) : 
�  Novice 
�  Intermédiaire 
�  Compétent 

¢ Un niveau plus tardif : 
�  Expert. 



Premier recours 
 

Urgences 

Approche Globale 
Gestion de 

la Complexité 

Coordination  
des soins et 

Suivi 

Education 
Prévention 
Dépistage 

Relation 
Communication 

Approche centrée 
patient  



Université Claude Bernard  Lyon I 

¢  Elle regroupe 
�  Les facultés des sciences,  
�  de médecine,  
�  de maïeutique 
�  de pharmacie 
�  Et l’institut des sciences et technique de réadaptation.  

¢  Accueille près de 35 000 étudiants 
�  Dont 8000 étudiants-médecins 



L’enseignement médical 

Il se fait au sein de 
 
¢  2 Unités de Formation et de Recherche 

�  Faculté de médecine Lyon-Est 
�  Faculté de médecine et de maïeutique Lyon-Sud 

Charles Mérieux 

 
¢   Situées sur 3 sites différents 



Lyon-Est ; secteur Rockefeller 



Lyon-Est ; secteur Laennec La Buire 



Lyon Sud ; Charles Mérieux 



Organisation 

¢  Chaque UFR est indépendante, dirigée par un Doyen 

¢  Le Comité de Coordination des Études Médicales (CCEM) 
�  présidé par le président de l’université Lyon 1 
�  Coordonne et harmonise les enseignements 

¢   Le 3ème cycle de médecine générale est commun aux 2 UFR 

¢  Particularité : Lyon accueille l’École de Santé des Armées 
(ESA) dont les 500 étudiants sont répartis dans les 2 UFR 



Organisation du Département 

¢  Le DES de médecine générale est administré 
par le Collège Universitaire de médecine 
générale, dénommé Département de 
Médecine Générale (DMG) 

¢  En partenariat avec : 
�  le Collège Lyonnais des Généralistes Enseignants 

(CLGE) 
�  Les représentants des internes : SYREL - IMG 



Organisation du Département de Médecine 
Générale 

¢  Un Directeur : Pr J.P. DUBOIS 
¢  un Coordonnateur, directeur des programmes et 

responsable de la validation du DES :                      
Pr Y. ZERBIB 

¢  Un Conseil qui regroupe enseignants et étudiants 

¢  Un Bureau du Département issu du Conseil, gère les 
affaires courantes 

¢  Des locaux sur le site Rockefeller (1er étage – escalier B) 



Département de Médecine Générale 
DES de MG : les étudiants 

¢  550 étudiants en DES de MG 

¢  Une promotion stabilisée cette année 
�  156 étudiants en 2010 
�  197 en 2011 
�  172 en 2012 
�  182 en 2013 

¢  La place et le rôle des représentants étudiants 
sont essentiels pour la bonne marche du DES 



Département de Médecine Générale 
DES de MG : les enseignants 

¢  290 enseignants généralistes maîtres de stage des 
universités, attachés et chargés d’enseignement 

¢  Les praticiens hospitaliers (CHU et Hôpitaux 
périphériques) 

¢  4 chefs de clinique de MG 
¢  5 Maîtres de Conférences de MG associés, à mi-

temps 
¢  4 Professeurs associés de MG, à mi-temps 
¢  3 Professeurs titulaires de MG 



ORGANISATION DU DES À LYON 

¢ Directeur du DMG : Pr Jean-Pierre DUBOIS 
¢ Coordonnateur lyonnais : Pr Yves ZERBIB 
¢ Coordonnateur inter régional : Pr Gilles 

CLEMENT (Clermont Ferrand) 
¢ Responsable universitaire des DES : Pr Pierre 

COCHAT 
¢ Doyen UFR Lyon EST : Pr Jérôme ETIENNE 
¢ Doyen UFR Lyon SUD, Charles Mérieux : Pr 

Carole BURILLON 
¢ Président du CCEM : Pr François Noël GILLY 



L’inter-région 

¢  L’inter-région Rhône-Alpes & Auvergne 
regroupe les facultés de 
�  Lyon 
�  Clermont-Ferrand 
�  Grenoble 
�  Saint –Etienne 



DMG : Missions d'enseignement 

¢  Assure la préparation, l'organisation et la mise en 
œuvre de l'enseignement du DES de médecine 
générale  

¢  Assiste le coordonnateur interrégional  
�  dans l’évaluation des enseignements 
�  dans la validation du DES de médecine générale, en 

collaboration avec les Doyens. 



DMG : Missions d'enseignement et de 
formation 

¢  Réflexion et participation : enseignement des 1er et 
du 2ème cycle des études médicales 

¢  Organisation des stages d’externat en médecine 
générale 

¢  Formation pédagogique 

¢  Formation à la recherche 

 des Maitres de Stage Universitaires (MSU) 



DMG : Missions de recherche 

 Elles concernent l'ensemble des travaux ayant trait à 

l'activité des généralistes ou les impliquant, qu'il 

s'agisse de recherches  

�  cliniques, épidémiologiques, économiques 

�  pédagogiques, 

�  en santé publique 

�  en sciences humaines 



LE DES DE MEDECINE 
GENERALE 

STAGES ET ENSEIGNEMENT 



LES STAGES ; règlement 

4 STAGES OBLIGATOIRES =  la maquette 
¢  Urgences 
¢  Médecine polyvalente 
¢  Pôle mère enfant 
¢  Stage chez le praticien médecin généraliste : stage de 

niveau  1 
2 semestres libres 
¢  Stage préférentiellement ambulatoire SASPAS ou stage 

ambulatoire de niveau 2  
¢  Ou stage  hospitalier 
¢  Stage selon projet professionnel en médecine générale 
 

Un des 6 stages doit se faire en CHU,  
Toujours dans des lieux agréés et formateurs à la 

médecine générale 



RÈGLEMENT DE CHOIX 

¢ Les stages de pédiatrie, gynécologie, 
chez le médecin généraliste de 
niveau 1 et niveau 2 (SASPAS) 
doivent tous être choisis. 



IMPOSITION 
 

¢ Elle a pour but de permettre à chaque 
interne de réaliser la maquette 

¢ Un interne ne peut être imposé qu'une fois 



REGLEMENT DE CHOIX 

¢ Pas plus de 2 stages autorisés aux 
urgences. 

�  Si maquette validée. 

�  SAMU = Urgence 

�  Urgence pédiatrique = pédiatrie 

¢ On ne peut choisir 2 fois le même terrain 
stage 



REGLES DE CHOIX 

¢ Au moins 1 stage autorisé en CHU 

�  dérogation possible pour le 5ème  ou 6ème 
semestre selon projet professionnel  

�  Si maquette validée 

¢ Pôle Mère enfant 

�  1 seul stage autorisé. 

�  Tous les postes en pôle mère enfant doivent être 
choisis. 

¢ Tous les postes SP doivent être choisis 



DÉPART EN DOM TOM, INTERCHU 

¢ Départs autorisés lorsque la maquette est 
validée donc en semestre 5 ou 6 sauf 
situation particulière. 

¢ 2 semestres peuvent être passés en DOM 
TOM et un en INTERCHU 

¢ Après avis favorable 

�  des coordonnateurs, des CHU, des ARS, des 
Doyens pour un interCHU et un stage en DOM 
TOM 



LA RÉGION RHÔNE ALPES 
La région universitaire de Lyon 

Les stages hospitaliers 
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LES STAGES HOSPITALIERS 
  



LES STAGES HOSPITALIERS 

¢ En CHU sur LYON, tous les stages HCL sont 
CHU 

¢ En hôpital général soit à Lyon, soit dans les 
grandes villes du département.  

¢ Intérêt de faire son parcours (sauf CHU) dans 
un département  pour bien connaître une 
région et donc profiter des ressources médico 
sociales 



LES STAGES 
AMBULATOIRES 
  



Carré de K.White 

  

 Troubles de santé 
pendant 1 mois dans 
une population de 
1000 adultes 

¢  Prévalence des troubles de 
santé et utilisation des 
ressources médicales pour 
1000 adultes 

¢  Aux Etats Unis et en 
Grande Bretagne. D'après 
White, Williams et 
Greenberg, 1961. 

1000 adultes exposés à un trouble de santé dans le mois

750 adultes ressentent un trouble de santé
 ou plus dans le mois

250 adultes consultent un médecin
(une fois ou plus dans le mois)

9 adultes sont admis à l'hôpital
dans le mois

5 adultes sont adressés à un autre médecin
dans le mois

1 adulte est hospitalisé dans un centre hospitalier
universitaire dans le mois



TROIS CATÉGORIES 

¢ Stage chez le praticien ou stage ambulatoire de 
niveau 1 

¢ Pôle mère enfant ambulatoire 
¢ Stage ambulatoire de niveau 2 ou stage 

autonome en soins primaires ambulatoire et 
supervisé SASPAS 



LE STAGE CHEZ LE PRATICIEN OU 
STAGE AMBULATOIRE NIVEAU 1 

¢ Dispersés sur tout le territoire 
¢ 2  MSU, 4 jours dans les cabinets 
¢ 1 journée pour l’enseignement 

théorique et le stages hors cabinet 
(CPAM, CG,….) 

¢ ½ journée pour le travail personnel 
de mémoire d’initiation à la 
recherche 



PÔLE MÈRE ENFANT AMBULATOIRE 

¢ Pôles Mère Enfant Ambulatoire (PMEA) 
¢ Objectif : acquisition des compétences en 

pédiatrie et gynécologie. 



 SASPAS OU STAGE AMBULATOIRE NIVEAU 2  
STAGE AUTONOME EN SOINS PRIMAIRES AMBULATOIRE ET 

SUPERVISÉ   
  
   
  • Pour des internes qui ont fait le 

stage chez le praticien 

• En troisième année (S5 et/ou S6) 

• Exceptionnellement en S4. 



SASPAS - DEROULEMENT 

¢  3 journées de clinique chez 3 Maitres de Stage 
différents. 

¢ Deux journées de formation complémentaire avec 
actes en responsabilité (PMI, CPEF, EHPAD, 
prison, Médecine du sport, …) 

¢ Une demi journée pour travail personnel (thèse) 

¢ Productions.   



AIDE CONSEIL RÉGIONAL 

¢ Pour stage dans région en zone « blanche » 
�  30 bourses/semestre de 400€ par mois 



AIDES DES CONSEILS GÉNÉRAUX 
 

¢ Conseil général de l’Ardèche, pour certains stages 
en zone de montagne. 

¢ Conseil général de l’Ain, pour tous les stages en 
fonction de la distance de Lyon 

¢ Conseil général de Haute Savoie. 



CONTRAT D’ENGAGEMENT DU 
SERVICE PUBLIC (CESP)  

¢ Nombre de postes ouverts à Lyon 1 :  9 CESP 
pour les internes 

¢ Réunion de la commission de sélection : 
Mercredi 27 NOVEMBRE 2013 de 14h30 à 19h 
au bureau du CCEM 

¢ Date limite de l’envoi du dossier au bureau du 
CCEM par courrier postal et courriel à 
ccem@univ-lyon1.fr : lundi 4 novembre 2013 
(copie pièce d’identité, lettre de motivation + 
formulaire candidature CESP complété) 
Adresse postale : FACULTE DE MEDECINE - 
CCEM - 8 avenue Rockefeller 69373 LYON 
CEDEX 08 



ENSEIGNEMENT   
EQUIVALENT à 200H par étudiant 



L’OUTIL DU DES :  
LE PORT FOLIO 

¢ Outil d’utilisation quotidienne 
¢ Contient les objectifs à atteindre pour devenir 

compétent en médecine générale 
¢ Contient les objectifs atteints dans chaque 

stage 
¢ Contient toutes les traces d’apprentissage 

(recherches réalisées, écriture clinique, actes 
réalisés , mémoire, sujet de thèse…) 

¢ Support du document de synthèse de 
validation 



TUTORAT  

¢ Un tuteur, des tuteurés 

¢ Quels objectifs ?  

�  Suivi individualisé de l’interne 

�  Facilitateur d’apprentissage 

�  Évaluation formative 

¢ Pourquoi ? 

�  Certification en fin de DES (Université) 



TUTORAT 

¢ Capacités requises pour les tuteurés: 
�  Autonomie 
�  Autoévaluation 
�  Réflexivité  

 
Nécessaires tout au long de sa vie 

professionnelle! 



TUTORAT EN PRATIQUE 

¢ RV groupe tuteur – tuteurés : 
�  Groupe d’échange de pratique – Tutorat = GEP  

¢ RV individuel avec le tuteur : 
Ø   S1 et S6 
Ø A la demande du tuteuré ou du tuteur 



TUTORAT EN PRATIQUE 

¢ Année 1 : 6 réunions ( 6 GEP ) + une rencontre 
individuelle. 

¢ Année 2 : 3 réunions dans l’année  (3 GEP) 

¢ Année 3 : 2 réunions en « autonomie » dans 
l’année ( 2 GEP ) + une rencontre individuelle. 



GROUPE D’ÉCHANGE DE PRATIQUE 
GEP 

¢ Chaque interne expose à l’aide d’une grille, un 
cas clinique: 

�  La démarche décisionnelle  

�  La question soulevée 

�  La réponse apportée (sources) 

¢ Temps d’exposé 10 minutes suivi de discussion de 
10 minutes. 



TUTORAT 

¢ Enfin... 
¢ Pour faciliter la communication tuteur 

tuteurés, il est indispensable d’avoir : 
�  une adresse internet fiable 
�  d’ouvrir sa boite aux lettres  
�  De répondre aux courriels du tuteur et 

du groupe des tuteurés 



SÉMINAIRES EN JOURNÉE 

¢ Pendant le premier semestre : 
�  Bien s’informer pour mieux se former 
�  La démarche centrée sur le patient. 



SÉMINAIRES EN JOURNÉE 

¢ Pendant le reste du DES : 
�  Possibilité d’en faire plusieurs en 

fonction des besoins de formation. 



SÉMINAIRES EN JOURNÉE 

¢  30  ans de suivi d’un 
patient  

¢  La fin de vie à 
domicile 

¢  Les  certificats  
¢  La PDS en médecine 

ambulatoire 
¢  L’évaluation des 

pratiques 
professionnelles 

¢  L‘éthique au 
quotidien 

¢  Apport de 
l’anthropologie  à la 
médecine générale 

¢  Evénement 
indésirable en soins 
primaires et sécurité 
du patient 

¢  La relation médecin 
patient 

¢  L’installation en MG 



ATELIERS : 

¢ Installation (4) 
¢ Ethique (1) 
¢ Evénement indésirable en stage 

ambulatoire (1) 
¢ Méthodologie de recherche (1) 
¢ Méthodes d’analyse qualitative (3) 
¢ Initiation aux thérapeutiques manuelles (1) 
¢ Gestes en MG (2 ateliers) 



JOURNÉES D’ÉTUDE : obligatoires 

¢ Pendant le stage ambulatoire de niveau 1 
�  Formation en vue de la thèse : 2 journées 
�  Femme : 2 Journées 
�  Enfant : 2 journées 
�  Prise en charge de la dépression et de la 

crise suicidaire 
�  Repérer  et aider les consommateurs 

excessifs 
�  L 'Adolescent 
�  CPAM : 2 journées 



JOURNÉE THESES & JOURNÉE  SYMPOSIUM : 
obligatoire  

¢ Une journée par an  

¢ Symposium sur un thème intéressant la 
pratique généraliste 

�  Effet placebo/placebo 

�  Erreur médicale 

�  Autour de la nutrition 

¢   Une Journée  de présentation des meilleurs 
travaux de recherche de thèse 



CELA EXIGE 

¢ PONCTUALITE: 9H / 17H 17H30 pour les 
enseignements 

  
¢ Tout retard non expliqué donnera lieu à la non 

validation de la demi journée 

¢ Toute arrivée non expliquée au-delà de 9H30 (sauf 
cas de force majeure) donnera lieu à exclusion 

¢ Toute absence non excusée avant le début de la 
journée donnera lieu à une pénalité de l’équivalent 
de 3h de travail. 



FORMATION MÉDICALE CONTINUE : 
obligatoire 

¢  SIX séances dans des associations de médecins,  
hospitalier ou universitaire (groupes de pairs, 
congrès, test de lecture, …) 

¢  Hors industrie pharmaceutique. 
¢  Garder les attestations de présence 



EQUIVALENCES 

¢  2 ateliers = un séminaire 
¢  Présentation lors de la journée thèse = un atelier 
¢  1 Congrès en lien avec la MG = 1 séminaire 
¢  Revue PRESCRIRE  

¢  Etre « Lecteur émérite » 
¢  Ou/et avoir réalisé une thématique PRESCRIRE = 

un séminaire + une FMC ou un atelier soit 
l’équivalent de 10H 

Valable une fois pour chacun de  ces deux items 
¢  Revue EXERCER  

¢  Avoir validé les 5 test de lecture annuels avec un 
note égale ou supérieure à 16/20 = un séminaire soit 
l’équivalent de 7 H 



FORMATION A LA RECHERCHE 

¢ La recherche se développe avec des appels 
d’offres orientés recherche en MG 

¢   La spécialité médecine générale a et aura besoin 
de médecins généralistes formés à la 
méthodologie en recherche : recherche clinique, 
thérapeutique, sociologique. 

¢   Réaliser un MASTER 2 pendant le DES est 
souhaitable pour ceux qui envisagent une 
carrière d’enseignant chercheur en parallèle à 
leurs fonctions soignantes, (faire valider son 
master 1 préalablement). 



LA THÈSE 

¢ Le sujet concernera ou sera en lien avec la 
discipline MG  

¢ Si projet d’international, envisager de passer sa 
thèse en semestre 4 

¢ Si projet de clinicat, thèse obligatoire en fin de 
semestre 6  

¢ Une thèse = 12 mois à 2 ans de travail  régulier 
¢ Nécessaire pour exercer en libéral au plus 

tard 6 ans après le début du DES. 



EVALUATION DU TROISIEME 
CYCLE 



 
 
 
 
 
 POUR VALIDER LE DES  

¢ Validation du tutorat par le tuteur. 
¢ 11 journées d’études 
¢ 2  séminaires obligatoires en S1  
¢ Une journée thèse recherche ou symposium 
¢ 6 séances de F.M.C. 
¢ Le mémoire d'initiation à la recherche pendant le 

stage chez le praticien. 
 



MAIS 

¢ La validation se fait avec ce minimum 
indispensable 

Cependant  
 
¢ Chaque interne peut améliorer ses 

compétences, selon l’évaluation de ses 
besoins et/ou sur le conseil de son tuteur 



VALIDATION DU DES  
LE DOCUMENT DE SYNTHÈSE 

¢ Le document de synthèse : 
présentation écrite et orale illustrant les 
compétences acquises et colligées dans le 
carnet de bord. 



PEUT-ON « RATER » SON DES ? 

¢ Oui, parfois 

¢ Ce qui est alors demandé : 

�  Complément de travail. 

�  Passage en commission interrégionale. 



INSCRIPTION EN DESC 

¢ Pour s’inscrire en DESC il faut avoir validé 
sa maquette (4 stages obligatoires) 

¢ Avec l’accord du coordonnateur du DESC 

¢ Le DESC de gériatrie ne permet pas un retour 
vers l’exercice de la médecine générale 

¢ Attention à l’obligation de remise à niveau si 
vous voulez revenir en exercice de MG, après avoir 
exercé une autre activité.  



DESC ACCESSIBLES 

¢ Groupe 1 : 
�  Allergologie 
�  Andrologie 
�  hémobiologie 

transfusion 
�  médecine légale, 

expertise médicale 
�  médecine du sport 
�  médecine d’urgence 
�  médecine vasculaire 

�  Nutrition 
�  pathologie infectieuse 

et tropicale, clinique et 
biologique. 

�  pharmacologie 
clinique et évaluations 
des thérapeutiques. 

�  Soins palliatifs 

¢ Groupe 2 : 
�  Gériatrie 



RAPPEL LÉGAL 

¢  Il est impossible de valider plus de deux 
stages de la même spécialité dans la cadre 
d’un DESC, pendant le DES de médecine 
générale. 

¢ Donc pour le DESC d’urgence, deux stages 
d’urgence possible pendant le DES mais attention 
REANIMATION = URGENCE donc un second 
stage d’urgence ou le stage de réanimation en hors 
filière. 

¢  Idem pour les autres DESC 



PERSONNE RESSOURCE  POUR 
LES DESC 

 
 

MME CIPRIANI 
SPÉCIALITÉS MÉDICALES 

 
 

IL FAUT L’ACCORD ÉCRIT DU 
RESPONSABLE DU DESC POUR 

S’INSCRIRE EN DESC 



 DU - DIU 

¢ Plusieurs DIU ou DU peuvent vous 
intéresser, mais 
�  Les DIU n’ont d’intérêt que si vous les 

utilisez :  
¢ ils sont onéreux,  

¢ ils prennent du temps, 

�  Le troisième cycle est complet pour acquérir 
un niveau de compétence attendu pour 
exercer. 



 
 
INTERNATIONAL 
 

¢ Si vous souhaitez partir six mois à l’étranger, il 
faut au moins un an pour faire aboutir un dossier, 
donc pensez y pour le 5 ou 6e semestre et il est 
conseillé d’avoir sa thèse 

 
 
Contact : Pr Yves ZERBIB 



¢ Merci pour votre attention. 


