
Comment valider sa participation à des actions de FMC dans 
le cadre du DES de Médecine générale ? 
Les 4 manières de valider votre activité de FMC dans le cadre du DES 
 

Trois actions de 
FMC de MG 
 

Un test de lecture 
de revue et 
une action de FMC 
de MG 
 

Trois séminaires 
multi 
professionnels 
 

Un congrès de 
recherche en 
médecine générale 
 

 

L’organisation des 2 modalités action de FMC et test de lecture est à votre 
entière initiative 
La participation aux congrès et séminaires multi professionnels se fait sur 
inscription par mail auprès de : alexandra.maire@univ-fcomte.fr 
 
Participer à des séances de FMC locale ou régionale indépendante organisées 
par des structures indépendantes de FMC. 

 Soirées de FMC des associations locales (Belfort, Besançon, Dole, Lons, St Claude, Société de 
médecine de Franche- Comte) 

 Séminaires de FMC type FPC ou DPC (avec son maître de stage) 
Calendrier : s’informer auprès de son Maitre de stage ou sur le site de la fédération régionale de FMC  
(www.fmc-franche-comte.org/) 
Validation : demander une attestation de participation par séance signé par l’organisateur de la 
formation et l’insérer dans le portfolio 
 

Faire un test de lecture d’une revue de Médecine Générale sur une année 
complète : 

 Exercer : http://www.exercer.fr 

 Médecine : http://www.revue-medecine.com 

 Prescrire : http://www.prescrire.org/fr 

 Comment faire : S’abonner à la revue et s’inscrire au test de lecture de la revue choisie en allant 
sur le site de la revue 

Validation : Fournir une attestation de validation par la revue 
 

Participer aux Trois séminaires Multi-professionnels 
« La formation à l’interdisciplinarité des étudiants : un défi pour l’avenir de la prise en charge 
globale et coordonnée des patients » 
OBJECTIFS 
L’objectif de ce projet est d’accompagner les étudiants dans une réflexion sur leur place en tant que 
futurs professionnels de santé et sur les modes de collaboration qu’ils développeront dans l’intérêt 
des patients. 
Objectifs intermédiaires : 
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Donner aux étudiants une connaissance réciproque des différents métiers (compétences, 
logiques et contraintes) qui puisse favoriser à terme les collaborations attendues. 

Favoriser une découverte ou une sensibilisation de l’éducation thérapeutique du patient 
(ETP), celle-ci étant un exemple de démarche pluridisciplinaire 

Trouver du sens à la pratique pluridisciplinaire et créer ensemble des outils concrets qui les 
aident à la mettre en place sur leurs futurs terrains professionnels. 

Enfin offrir à ces étudiants une occasion unique de réfléchir ensemble à leur rôle et 
positionnement vis-à-vis des autres professionnels afin d’en faire des partenaires ouverts et 
capables d’échanger pour construire une vraie convergence des compétences autour du 
patient. 
ORGANISATION : 
Ces journées d’études s’organiseront sous la forme d’un séminaire de 3 fois 2 jours à Besançon : 
1. Le premier thème interroge le positionnement des différents professionnels de 
santé et les collaborations qu’ils développent 
2. Le deuxième thème concerne la maladie chronique et la relation soignant soigné. 
3. Le troisième thème s’intéresse à l’éducation thérapeutique du patient atteint de 
maladie chronique. 
PUBLIC VISE : 
Internes médecine générale, Etudiants en pharmacie, Elèves sage-femme, Elèves infirmière, 
Etudiants en orthophonie, Etudiants en Massokinésitérapie, Etudiants Travail social 
Pour les internes de MG : 12 places 
Conditions et validation 
Présence obligatoire aux 3 séminaires et être inscrit comme interne en décembre 2013 
Le plus : Possibilité de réaliser sa thèse à partir du travail produit durant les séminaires 
Cette participation valide également un séminaire du thème « relation thérapeutique/MG santé 
publique et société ». 
 

Participer à un congrès de recherche en médecine générale 
Objectif : Prouver la pertinence et l’excellent niveau des communications, découvrir les design des 
travaux de recherche, se confronter avec des jeunes chercheurs de la discipline Médecine Générale 

 
 Possibilités 

 Congrès de la médecine générale à Paris en mars organisé par le Collège Français de la 
Médecine Générale : http://www.congresmg.fr/ 
 

 Congrès du CNGE – Collège national des généralistes enseignants à Clermont Ferrand : 
http://congres.cnge.fr/congres/clermont_2013/ 
o Du 28 au 29 novembre 2013 

 Congrès de la Société Médicale Balint : http://www.balint-smb-
france.org/pages/congrescolloques.html 

  
Conditions : 
Présence obligatoire aux différentes séances 
Restitution d’un compte rendu selon les modalités suivantes 
Ce compte rendu précis portera sur deux questions de recherche, leurs aspects méthodologiques et 
une critique des résultats : analyse d’un travail de recherche quantitative et un travail de recherche 
qualitative (méthodologie – résultats et discussion). Les internes seront incités à rencontrer et à 
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interviewer les confrères à l’issue de leur communication. 
Une grille d’analyse des publications sera construite avec les participants avant les congrès 
Décrire les communications dont les conclusions sont directement « intégrables » à la pratique 
quotidienne. 
Cette restitution se fera sous 2 formes : 
- une restitution personnelle dans le cadre de leur travail de portfolio présenté lors de leur 
soutenance du DES avec une copie de cette restitution pour la cellule recherche du département de 
médecine générale 
- une restitution collective : 
au sein de leur groupe de tutorat, lors de la journée de formation des maitres de stages des 
universités ou lors de la soirée de la société de Médecine de Franche-Comté réservée à la médecine 
générale ou dans la lettre des interne ou lors de futurs enseignements à la thèse. 
 


