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I. Le Département de Médecine 
Générale de Dijon



Organigramme

• Pr Jean-Noël BEIS : directeur, coordonnateur du DES 
Professeur des 

universités

• Pr Didier CANNET

• Pr François MORLONProfesseurs associés

• Dr Arnaud GOUGET, Dr Clément CHARRA

• Dr Rémy DURAND, Dr Anne WALDNER 

• Dr Benoît DAUTRICHE

Maîtres de conférence 
associés

• Dr Katia MAZALOVIC

• Dr Claire ZABAWA

Chefs de clinique 
associées

• Dr Ludivine BERTRAND-ROSSIN

• Dr Aurore LECUELLE

• Dr Pierre-Henri ROUX-LEVY

Chefs de clinique des 
universités



Secrétariat administratif

Mme Lydie MONTAGNON

lydie.montagnon@u-bourgogne.fr

Horaires d’ouverture sur le livret de rentrée

Faculté de médecine B1

• Bureau R60 (RdC, aile droite)

• Tél. 03 80 39 33 14 

• Accueil administratif tous les jours sauf 
JEUDI

Faculté Médecine B2

• Secrétariat le jeudi : Bureau 301

• Tél. 03 80 39 34 91

• Bureaux des enseignants : 302 à 304



Secrétariat administratif 3ème cycle 

Mme Nathalie USTUN

nathalie.ustun@u-bourgogne.fr

Faculté de médecine B1

• Bureau R04 (RdC, aile gauche)

• Tél. 03 80 39 33 05

• Accueil administratif tous les jours sauf MERCREDI



II. Objectif du DES : vous former à 
l’exercice de la médecine générale
Les grands principes de la discipline



Carré de White



L’activité du médecin généraliste

2,6 motifs de consultation, et 2,2 résultats de consultation par consultation

Prévention : 11 %

Facteurs de risque cardiovasculaire :

• Hypertension : 15,3 % des consultations ; Diabète non insulino-dépendant : 4,9 %

Infections respiratoires aigues : 11,6 % des consultations

Dépression : 5,4 % des consultations



Quelques données statistiques

IDM
• 1/an/MG

Cancer du sein
• < 1/an/MG

Cancer du col de l’utérus
• 1/10 ans

Cancer bronchique
• < 1/an/MG



Principes de la médecine générale

• Commune à toutes les spécialités

• Propres à la médecine générale

Premier 
recours

Continuité des 
soins

Prise en 
charge globale

Coordination 
des soins

Dimension de 
santé publique

Soins Recherche
Formation

DPC
Responsabilité



Trois composantes de l’activité

La démarche 
clinique

La 
communication 
avec les patients

La gestion du 
cabinet



Premier recours 
urgence

Approche 
globale 

Complexité

Education en santé , 
dépistage 

Prévention 
individuelle et 

communautaire

Continuité, suivi 
Coordination des 

soins

Professionnalisme

Approche 
centrée patient 

relation 
communication



III. Les principes pédagogiques
Pédagogie constructiviste



Apprentissage par compétence 
• Modèle par objectif • Modèle APC

Enseignant

Interne

Consensus

Interne

Enseignant



Apprentissage par compétence

• Objectifs : 
• Former un professionnel réflexif
• Formation à la résolution de problèmes 

• de médecine générale 

• complexes

• Enseignement 
• centré sur l’étudiant

• démarche personnelle et active

• Évaluation en situation professionnelle (authentique).



IV. DES de Médecine Générale
Stages

Enseignement facultaire

Certification



La Bourgogne est :
grande comme la Belgique

désireuse de séduire les médecins

organisée autour des CH régionaux.

Inter-Région Bourgogne Franche-Comté



Les différentes composantes du DES

Stages 
pratiques

Enseignement 
théorique

Certification



Enseignements facultaires, Tutorat, Portfolio

Approfondissement
Intermédiaire

Socle Novice

Le D.E.S en 2018

Santé de la 
Femme

Santé de 
l’Enfant

Médecine 
Polyvalente

SASPASUrgences
Stage
Ambu. 

Niveau 1



Les stages

• Stage de 6 mois
• 180 demi-journées minimum (AM, Congés Mat…)

• 48h max / 7 jours

• Organisation (moyenne trimestrielle)
• 8 demi-journées de stage

• 1 demi-journée de formation / DMG

• 1 demi-journée d’auto-formation

• Congés annuels
• 30 jours ouvrables (dont le samedi)



Enseignement de la 1ère année (phase socle)

• Séminaire de rentrée

• Séminaire RSCA et traces d’apprentissage

2 séminaires :

• Bibliographie

• Nomenclature

• Formulaires

• Communication niveau 1

4 ateliers :

6 groupes d’échanges et d’analyses de pratiques (GEAP)

• Première quinzaine de septembre

• Première quinzaine de mars

Jury de phase socle



Enseignement de la 2ème année

• Séminaire pathologies chroniques

• Séminaire thèse et travaux de recherche

2 séminaires :

• Soins non programmés (urgences)

• Infiltrations

• Santé de la femme

• ORL et ophtalmologie courante en MG

4 ateliers :

6 groupes d’échanges et d’analyses de pratiques



Enseignement de la 3ème année

• Séminaire organisation des soins ambulatoires

• Séminaire exercice professionnel

2 séminaires :

• Santé de la femme et du couple

• Prévention

• Maintien à domicile et soins de support

• Communication niveau 2

4 ateliers :

6 groupes d’échanges et d’analyses de pratiques



Absences et rattrapages

1 seule absence

• justifiée

• Sur l’ensemble du DES

• Si > 1 : allongement du 
semestre ou de l’année 

Commission de 
validation

• Statue sur les 
modalités de 
rattrapage



Suivi longitudinal et transversal : le tutorat

L’étudiant
• Se voit désigner un tuteur :

• Attribué par tirage au sort

• Nécessité d’échanges réguliers : 
• Au cours des GEAP
• Mais aussi en dehors

• Doit le contacter
• Rôle actif
• Anticiper !

Le tuteur

• Médecin généraliste en exercice

• Accompagne

• Supervise
• Auto-formation

• Auto-apprentissage

• Evalue
• Réalité

• Et qualité des apprentissages



Certification : la validation du DES

Stages

•Selon la maquette

Enseignements 
facultaires

Participation à 
des formations 

continues

Test de lecture

•Prescrire

•Exercer

Portfolio

•Recueil des traces 
d’apprentissage

• longitudinal

Mémoire de DES

•Supervisé par le 
tuteur

•Soutenance

•Fin sept/début 
octobre ou fin 
mars/début avril



V. Suite de la journée



Répartition en groupes

• De Benjamin ADAM à Valentin CHEVALIER : salle 202, Dr Durand

• De Victorine COULON à Adèle GAUTHIER : salle 206, Pr Morel

• De Mégane GOVERNO à Annie-Pier MORIN : salle 207, Pr Morlon

• De Julien MORISSON à Maxime THU : salle 305, Dr Charra



Merci de votre attention. 


