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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 ...

Nouveautés
PORTFOLIO Externes
A l'occasion d'une nouvelle période de 6 mois de stages pour les DAFSM2 (ex
DCEM3), certaines fonctions du portfolio externe ont été modifiées. Cela ne
concernera que les stages qui débutent en Avril et non pas cette fin de stage.
Le but principal était de simplifier la création de leur portfolio et l'envoi en fin de
stage pour l'évaluation et la validation. L'évaluation formative aussi a été revue.

Les étudiants des 6 prochains mois ont eu une réunion d'information le 17 Mars et
c'est donc la nouvelle version du portfolio qui leur a été présentée (du moins à ceux
qui sont venus à cette réunion...).
En ce qui concerne votre travail de MSU, il y a peu de changement...

Sur le site de DUMGA (dumga.fr) rubrique "2° cycle" :
- Tous leurs TUTORIELS ont été refaits à cette occasion.
- Le MEMO rappelant tout ce qu'ils ont à faire avant, pendant et à la fin du stage a
été actualisé et remis en ligne (A retrouver aussi dans leur portfolio, rubrique
"Didacticiels").
- Une nouvelle rubrique "QUESTIONS/REPONSES" permet de retrouver les réponses
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aux questions les plus fréquemment posées par les étudiants aux administrateurs ou
aux évaluateurs. Cette rubrique sera enrichie dans les prochains mois.

Sur le site de DUMGA (dumga.fr) rubrique "MSU", vous trouverez:
- 4 nouveaux tutoriels :
Première connexion au portfolio.
Comment évaluer une trace d'apprentissage?
Gérer l'évaluation formative (-> NOUVEAU).
Evaluer l'externe en fin de stage

- 2 memos mis à jour :
Pourquoi commenter une trace?
Rôle du MSU dans le gestion du portfolio de l'externe.

Avec ces outils, les changements ne devraient donc pas vous poser de
problème...

ATTENTION :
pour le moment les modifications ne concernent que le
PORTFOLIO DES EXTERNES,
donc les MSU qui ne reçoivent que des internes ne sont pas concernés...
C'est pour cela que les anciens tutoriels sont toujours en ligne sur le site...
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