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Formations possibles Validant Conditions / commentaires

Fiche de thèse                     Obligatoire 20 h
heures obtenues le jour où la fiche de thèse est validée (doit l'être 3 
mois avant la soutenance du DES)  / 1 seule fiche de thèse est validante

Journées thématiques
nb d'heure déterminé par 

l'enseignant
1 seule participation par cours est validante (validation par feuille 
d'émargement signée)

GEP 3 h par rencontre assistée

.+ 1 h par rencontre préparée
_ validation attestée par l'envoi du RSCA à l'enseignant en amont de la 
séance

 .+1 h pour le rapporteur de la 
séance

_ validation attestée par le médecin enseignant

Groupe Balint                            semestre d'hiver 2 h par séance _ doit avoir participé à au moins 4 séances sur les 6, sinon 0 heure.
Rencontre tutorale à valider sur le site du DMG (onglet Portfolio)
on valide au max 6 rencontres au cours du DES
ce qui est obligatoire : 1 rencontre minimum / semestre

  Congrès : _ un compte-rendu
_ le groupe doit produire un document retraçant les différentes 
communications auxquelles ils ont assistées au cours du congrès.

critères généraux / justificatifs : .+ _ permet la validation d'heures de présence.

_ une présence effective
_ validation soumise par la production de l'attestation de présence 
remise à la fin du congrès

Max 6 heures par congrès, que 
le congrès fasse 1 ou 3 jours

Max 2 congrès différents sur l'ensemble du DES

CNGE validant congrès des enseignants universitaires de MG

CMGF validant congrès de la discipline MG

Les journées Balint validant

ISNAR-IMG validant

JNMG non l'organisation du congrès ne garantit pas l'indépendance scientifique

Rencontres Prescrire validant

Pédagogie non demande exceptionnelle possible

FAYR-GP validant pré-conférence (en amont du congrès du CMGF), école d'automne

interrégion recherche validant

Preuves et pratiques non format non adapté à l'apprentissage par compétences

Communication orale / poster DE L'INTERNE

poster 6 h en plus des heures validées par la présence au congrès

communication orale 6 h en plus des heures validées par la présence au congrès

publication dans une revue à comité de lecture 12 h

pour tout autre congrès : adresser une demande motivée à la COPED

Intervention / élaboration d'un 
enseignement dispensé par le DMG 

oui

Tutorat                                  3 h par rencontre

Nb d'heure défini par la COPED

Liste des formations validant des heures de cours pour les internes en DES de médecine générale.



critères généraux : 12 h par DU validé que le DU fasse 1 ou 2 ans.
1 seul DU par DES

DU
addictologie validant

du bébé à l'adolescence non pas du niveau d'un IMG

expertises criminologiques des violences sexuelles non orienté médecine légale

médecine tropicale et humanitaire validant

psychopharmacologie validant à réévaluer en fonction des retours

référent en surdicécité validant

réparation juridique de dommage corporel validant

Traumato de l'app. locomoteur apploiqué au sport validant

DIU
médecine préventive de l'enfant validant à réévaluer en fonction du contenu =>. Interroger enseignants et 

participants
médecine manuelle et ostéopathie validant

thérapeutiques anti-infectieuses validant

échographie validant

Urgences vitales pour les MG en attendant le 
SMUR

validant
à réévaluer en fonction du contenu =>. Interroger enseignants et 
participants

santé mentale et promotion de la santé mentale validant à réévaluer en fonction des retours

Format° des profL de santé à la pech de la douleur validant

Pédagogie et communication médicales validant

Etude et la prise en charge des conduites 
suicidaires

validant à réévaluer en fonction des retours

Soins palliatifs et d'accompagnement validant

Tabacologie et aide au sevrage tabagique validant

Éducation thérapeutique validant

DESC non font partie du DESC

MASTERS ou Unités de master

Cours hospitaliers de service non
font partie du stage, sauf si production d'un conducteur pédagogique 
validé par la COPED

Formations DPC

journées Marcel Simon non validantes
l'interne peut y participer en accompagnant son MSU, dans le cadre de 
son stage.

CHEM et autres non validantes

Formations FAF non validantes
l'interne peut y participer en accompagnant son MSU, dans le cadre de 
son stage.

Soirées FMC locales / GEP / qualité non validantes
l'interne peut y participer en accompagnant son MSU, dans le cadre de 
son stage.

Généraliste dating  organisé par l'ARS 2h sur présentation de l'attestation de présence

Revues médicales

conditions générales :
max 30 h sur l'ensemble du 

DES (en vigueur depuis 
11/2016)

Il est possible de réaliser le test de lecture d'une même revue 3 
année de suite.

Exercer 10 h sur une année universitaire avec production de l'attestation de validation du test de lecture

Médecine 10 h sur une année universitaire avec production de l'attestation de validation du test de lecture

Prescrire 10 h sur une année universitaire avec production de l'attestation de validation du test de lecture

    veuillez adresser en amont une demande motivée à la COPED

DU / DIU                                             elligibles aux IMG (Pour tout autre DU/DIU, adresser prélablement une demande motivée à la COPED)


