Les PENSE- BETES
La maquette
Phase socle
DES 1
1 stage en médecine
générale auprès de 3 MSU
(SN1)

DES MG : 2ème année
2018/2019

Phase d'approfondissement
DES 3
1 SN 2 (SASPAS ou
1 stage en médecine
stage
en médecine générale
polyvalente
auprès de 3 MSU)
ou
+
+
1 stage en santé de la femme
(si pas de stage couplé en DES 2)
1 stage en médecine
1 stage couplé
d’urgence
mère/enfant
+
ou
1 stage santé de l’enfant
1 stage libre (agréé)
ou 1 SN2
1 seul stage au CHU possible (= non obligatoire)
DES 2

Le contenu du portfolio
En stage hospitalier : 1 RSCA / semestre
En stage ambulatoire SN1 : 2 RSCA sur les 2 premiers bimestres + 1 trace
d'apprentissage / semaine (y compris si congés)
+ Ensemble des autres rubriques à compléter (assurance, compétences, projet…)
La validation des stages
Avis du chef de service ou des MSU ET validation du portfolio
L’enseignement hors stage
Les cours
1 jeudi par mois : planning sur DUMGA > DES de MG > Programme des cours
Validation par la présence (une seule absence par année est tolérée) donc présence
obligatoire quel que soit le type d'enseignement
En GEP : relater le 3ème cas du lundi matin via la fiche dédiée à télécharger sur DUMGA
> DES de MG > Documents pratiques > Grille de recueil GEP (ne pas oublier de l'intégrer
ensuite dans le portfolio)
Séances de FMC : Participation sur l'ensemble du DES à au moins 2 FMC (non
sponsorisées par l'industrie pharmaceutique) au choix de l'interne
Tests de lecture : obligatoire en DES 2 et 3 (Exercer, Prescrire) : 2 tests/ an

1er semestre
31/03/2019

30/04/2019

• Portfolio
Dernier délai
pour envoi au
tuteur

2

ème

• Evaluation
des stages
• Dumga/doc
pratiques

semestre

30/09/2019
• Portfolio
Dernier délai
pour envoi au
tuteur

31/10/2019
• Evaluation des
stages
• Dumga/doc
pratiques

