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Voir la version en ligne

La Newsletter
des
Maîtres de Stage
Universitaires
de Picardie
MSU INFOS est écrite conjointement par le Collège des Généralistes Enseignants de Picardie
(CGEP) et le Département Universitaire de Médecine Générale d'Amiens (DUMGA), dans le but de
vous donner les dernières infos sur les stages, les formations et vous aider dans votre exercice de
MSU...

N'hésitez pas à nous contacter par mail (msuinfos@dumga.fr)
pour nous faire part de vos remarques ou de vos besoins ...

Voici quelques news en ce début d'année universitaire...

Du côté du DUMGA...
Catherine BOULNOIS a été nommée
Professeur des Universités de Médecine Générale.
Le Pr BOULNOIS a pris la direction du Département de Médecine Générale (DMG)
depuis le départ du Pr Colette DUFOUR à qui nous souhaitons une très bonne
retraite.
Cette rentrée universitaire est aussi l'occasion pour nous de vous annoncer l'arrivée
au DMG de 3 nouveaux Chefs de Cliniques Universitaires (CCU) :
Mme May FIANI
M. Matthieu ARIZA
M. Luc RICARD
Ils partageront leur activité entre la médecine libérale, l'enseignement (cours, GEP,
..)
et la recherche (Thèses, travaux personnels, ...)

Pour le stage EXTERNE...
Vous pouvez trouver des informations utiles sur le site de DUMGA (dans le menu 2°
Cycle puis rubrique Stage de MEG) comme :

http://3yl4.mj.am/...2fAAQYSABYNud4325IaMFtRLeQZJRM5XNFOwAD6s8&b=e1dd346f&e=89c91f48&email=jyborgne@gmail.com[26/11/2016 12:27:06]
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-> les dates des stages externes.
-> les grilles d'évaluation du portfolio : utilisées par les évaluateurs pour corriger et
valider le portfolio, elles peuvent aussi vous aider à bien conseiller votre étudiant lors
de la rédaction de ses traces d'apprentissage...

Pour le stage INTERNE...
Vous trouverez comme pour le second cycle beaucoup d'infos
dans le menu DES de MG...

Concernant la nouvelle version du portfolio (nov 2016) :
Comme les externes, les internes écrivent maintenant des JOURNAUX (au lieu
d'écrire des pages).
Ces journaux sont rassemblés dans différentes rubriques (RSCA, Scripts cliniques,
Gestes techniques, ..).
Ces journaux (ainsi que les documents administratifs) sont automatiquement
incorporés à une seule collection : le DOSSIER d'EVALUATION.
C'est ce Dossier d'Evaluation (complet) qui vous sera envoyé pour avis et
commentaire
et que vous devrez donc rapidement libérer ...
Cette mise à jour simplifie la rédaction et les échanges des traces d'apprentissage.
(Les tutoriels seront mis à jour prochainement pour vous aider à intégrer ces
nouveautés)

Pas à l'aise avec le PORTFOLIO?
Nous organisons encore cette année une
journée de formation au portfolio électronique.
C'est une formation très pratique où chaque MSU peut s'initier sur un ordinateur (et
qui est donc limitée à 18 places en raison de la capacité de la salle informatique).
Elle s'adresse tout particulièrement aux nouveaux MSU mais vous êtes tous invités ...
Elle est programmée cette année le SAMEDI 03 DECEMBRE.
Il reste encore quelques places donc inscrivez vous TRES VITE (contacter le DMG)

Ne pas oublier la JOURNEE des MSU...
La journée des MSU se déroule toujours le 3° Samedi de Janvier.
Elle permet à tous les MSU de se rencontrer et d'échanger sur leurs experiences ...

A noter sur votre Agenda au 21 Janvier 2017.
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Accès au site de DUMGA ...

Cet email a été envoyé à jyborgne@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.
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