STAGE DE DFASM EN SOINS PREMIERS
Enseignements Dirigés 2020-2021
Chaque trimestre, des étudiants de DFASM1 et DFASM2 effectuent un stage ambulatoire chez deux praticiens de
médecine générale. Durant ce stage, les étudiants concernés doivent suivre deux demi-journées d’enseignement dirigé (ED).
Les ED sont animés par deux chefs de clinique du département de médecine générale (DMG). Il est demandé aux
étudiants de préparer une situation clinique selon les modalités précisées ci-après. Le déroulement complet et les dates des ED
sont également indiqués ci-après.
Les étudiants doivent se présenter à 09h00 dans leur salle à la date correspondante à leur période de stage.
Pour valider cet enseignement, vous devez :
- participer aux deux demi-journées d’ED
ème
- présenter une situation clinique oralement avec support PowerPoint (maxi 10 diapo), lors de la 2 séance

Déroulement des ED : 1ère séance
09h00 – 09h10

Présentation du déroulement de la journée et répartition en deux groupes

09h10 – 10h00

Tour de table :
Échanges sur le stage en soins premiers et sur le métier de médecin généraliste

10h00 – 12h00

Séance d’Apprentissage du Raisonnement Clinique (ARC) :
Résolution collégiale d’une ou plusieurs situations cliniques authentiques présentées par les
enseignants de médecine générale

Déroulement des ED : 2ème séance
09h00 – 09h10

Présentation du déroulement de la journée et répartition en deux groupes

09h10 – 10h00

Tour de table :
Retour d’expériences et de ressentis sur le stage et nouvelles réflexions sur le métier de médecin
généraliste

10h00 – 12h00

Présentation de situation clinique vue en stage par les étudiants :
Présentation orale avec appui d’un PowerPoint
(utilisez le modèle disponible sur www.dmg-besancon.org ; rubrique > Avant le DES > Stage chez le praticien)

Objectifs pédagogiques des ED
" S’entraîner au raisonnement clinique et en intégrer les différentes étapes
" Prendre conscience de l’importance du contexte psychosocial dans la prise en charge
" Donner un aperçu des contraintes organisationnelles propres à la médecine générale
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Dates des ED pour les M1
1er ED

Salle

2ème ED

Salle

Période du 19/10/20 au 06/12/20

Le jeudi 29/10/2020

E25* – E26

le mardi 24/11/20

E25* – E26

Période du 25/01/21 au 14/03/21

le mardi 02/02/2021

E25* – E26

le mardi 09/03/21

E110* – F113

Période du 03/05/21 au 20/06/21

le mardi 11/05/2021

E25* – E26

le mardi 15/06/21

E25* – E26

Période du 26/07/21 au 29/08/21

le mardi 17/08/2021

E25* – E26

le jeudi 26/08/21

E110* – F113

* Se présenter dans cette salle à 9h00

Dates des ED pour les M2
1er ED

Salle

2ème ED

Salle

Période du 01/09/20 au 18/10/20

le mardi 08/09/2020

E110* – F113

le mardi 13/10/20

E19* – E110

Période du 07/12/20 au 24/01/21

le jeudi 17/12/2020

E19* – E26

le mardi 12/01/21

E25* – E26

Période du 15/03/21 au 02/05/21

le mardi 23/03/2021

E25* – E26

le mardi 27/04/21

E25* – E26

Période du 21/06/21 au 25/07/21

le mardi 29/06/2021

E25* – E26

le jeudi 15/07/21

E25* – E26

* Se présenter dans cette salle à 9h00
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