Secrétariat du
Département de Médecine Générale
3 rue des Louvels
CS 13 602
80036 AMIENS CEDEX 1

Amiens, le 25 septembre 2017
Cher confrère, chère Consœur,
Pour votre demande d’agrément en qualité de Maître de Stage, merci de renvoyer à
Madame Céline EBERTZHEIM,
Secrétariat du Département de médecine générale
3 rue des Louvels
CS 13 602
80036 AMIENS CEDEX 1
celine.ebertzheim@u-picardie.fr

 La demande d'agrément complétée par vos soins
 La charte des MSU à signer
 Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Professeur CHOUKROUN, doyen,
directeur de l’UFR de médecine
 Les photocopies des attestations de Formation Médicale Continue que vous avez
suivies depuis les 2 dernières années. (ou DPC), attestations de test de lecture.
 Votre RIAP de l’année écoulée
 Votre attestation de validation du DES de médecine générale ou votre attestation de
spécialiste en médecine générale (si vous n’avez pas cette spécialisation, il est
impératif de la demander au Conseil de l’Ordre: voir le fichier joint, il faut désormais
passer par le Conseil National de l’Ordre et les démarches sont assez longues)
 La fiche d’inscription au module de formation (+ chèque de caution)
Après examen de votre candidature par le Pr Catherine BOULNOIS, coordonnateur régional
et responsable du Département de Médecine Générale, l'avis du Conseil de l'Ordre Départemental dont
vous dépendez sera sollicité.
Enfin, après avis du Conseil de Gestion de la Faculté de Médecine, il revient à Monsieur le
Directeur de l’UFR (Mr le Doyen CHOUKROUN) de prononcer l'agrément de votre candidature.
Compte tenu des délais nécessaires à la réalisation de ces différentes étapes, je vous engage à
remplir le plus précisément et le plus rapidement possible votre dossier. La date limite de remise des
dossiers est fixée au 31 mai 2018.
Dans l’attente de ces documents, veuillez croire, cher Confrère, chère Consœur, à
l’assurance de mes salutations distinguées.
Je reste bien sur à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Pr C. BOULNOIS
Professeur de médecine générale
Coordonnateur du DMG

