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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 ...

L'Université vient de communiquer au DMG (DUMGA) les dates des stages
pour les externes et les internes du DES.
Nous vous les communiquons donc...

Dates des Stages EXTERNES (DFASM2)
pour 2015/2016.
1 : Du lundi 28 septembre 2015 au vendredi 27 novembre 2015
2 : Du lundi 30 novembre 2015 au vendredi 29 janvier 2016
3 : Du lundi 1er février 2016 au vendredi 1er avril 2016
4 : Du lundi 4 avril 2016 au vendredi 27 mai 2016
5 : Du lundi 30 mai 2016 au vendredi 29 juillet 2016
6 : Du lundi 1er aout 2016 au vendredi 30 septembre 2016

Dates du premier Stage INTERNE pour
2015/2016.
1er semestre: du 2 novembre au 2 mai 2015

Pour les stages ambulatoires:

Pour les stages ambulatoires:
1er bimestre: du 2 novembre au 31 décembre
2ème bimestre: du 2 janvier au 27 février
3ème bimestre: du 29 février au 30 avril

Mise à jour des données sur le site de DUMGA
Différentes mises à jour concernant le DES de MedGé ont été faites sur le site de
DUMGA (www.dumga.fr).
Vous pouvez y retrouver le programme des cours théoriques du DES de Médecine
Générale pour l'année 2015‐ 2016 (pour les 3 années).
Vous y trouverez aussi les dates des GEP pour les SASPAS.

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 16 Janvier 2016.
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