
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
>  Acquérir ou mettre à niveau les com-

pétences nécessaires à l’exercice de la 
médecine générale en ambulatoire. 

>  Obtenir la qualification de spécialiste 
en Médecine générale en vue de l’exer-
cice de la discipline comme défini dans 
l’article L 4130-1 du code de la santé 
publique.

L’apprenant sera capable d’appréhender 
les huit compétences professionnelles du 
médecin généraliste :
>  Mettre en place une démarche clinique 

adaptée
>  Communiquer de manière pertinente 

avec son patient
> Faire preuve de professionnalisme
> Gérer les soins primaires
> Mettre en place une approche globale
>  Orienter de manière pertinente son 

patient
>  Mettre en place des soins centrés sur 

la personne
> Résoudre des problèmes complexes

PUBLIC CONCERNÉ
>  Les médecins diplômés qualifiés ou 

ayant la spécialité en médecine géné-
rale, ayant exercé une activité non soi-
gnante ou une activité différente de la 
médecine générale.

>  Les médecins diplômés qualifiés ou 
ayant la spécialité en médecine géné-
rale, ayant cessé une activité de méde-
cine générale depuis plus de trois ans. 

>  Les médecins diplômés ou ayant la 
spécialité en médecine générale reçus 
au concours hospitalier de médecine 
générale et souhaitant se réorienter vers 
la médecine générale ambulatoire.

>  Les médecins faisant l’objet d’une pro-
cédure ordinale pour « insuffisance pro-
fessionnelle ».

>  Les médecins étrangers ayant une équi-
valence de diplôme sans l’équivalence 
de compétences.

>  Les médecins étrangers dans le cadre 
de la Procédure d’Autorisation d’Exer-
cice

Diplôme Inter-Universitaire

QUALIFICATION EN
MÉDECINE GÉNÉRALE

PROGRAMME
Module 1
a/ Phase d’évaluation des compétences
>  Diagnostic pédagogique en situation au-

thentique durant le stage de 20 demijour-
nées, avec un journal de bord renseignant 
sur :
- Le niveau des connaissances
- Le niveau des habiletés
- Le niveau des compétences

>  Prescriptions pédagogiques et produc-
tions de traces écrites

>  Evaluation à partir du rapport de stage du 
candidat, journal de bord et évaluation du 
stage par les MSU

>  Délibération après concertation des MSU, 
du responsable du DIU, de l’enseignant 
MG évaluateur

b/ Phase de remédiation
> Cibler les besoins
> Flècher les séminaires à suivre
>  Préciser les travaux d’écriture à construire 

et les familles de situations à prioriser

Module 2 (24h)
a/ Stages en Médecine générale
Priorité de ce temps et de cette offre d’ap-
prentissage.
Au sein de cabinet de groupe ou de regrou-
pement de cabinets, avec MSU habitués au 
niveau 1 et 2, agréés ARS, temps hebdoma-
daire de 2 à 3 jours, avec un minimum de 
104 demi-journées, avec mise en respon-
sabilité progressive, temps de supervision 
directe et indirecte et production de traces 
d’apprentissage. Les enseignants (MSU et 
tuteurs) devront vérifier que le candidat a 
été confronté aux 11 familles de situation.
b/ Enseignement hors stage de 
Médecine générale
>  Doit être déterminé en fonction du bilan 

de compétences, (qui doit tenir compte 
du parcours du candidat et du projet pro-
fessionnel) mais favorisant l’acquisition 
des compétences

>  Si le nombre de candidats est suffisant : 
Groupes d’échange de pratiques (GEP)

>  Priorisation des enseignements à partir du 
bilan de compétences

>  Le temps d’enseignement facultaire cor-
respondra au minimum à une demijour-
née hebdomadaire, soit environ 40 ½ 
journées annuelles

c/ Ajustement d’acquisition des 
compétences
L’ensemble du module 2 est réalisé par 
Tutorat obligatoire avec construction 
d’un portfolio d’apprentissage : 
Il comprend une rencontre mensuelle entre 
le tuteur/tuteuré et une rencontre trimes-
trielle avec suivi par un des responsables 
du DIU.

Méthodes pédagogiques :
La formation alterne des méthodes trans-
missives, actives et réflexives.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  Pr LE RESTE 

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 
> Présentation d’un portfolio
> Examen oral (mémoire)

MODALITÉS
Durée : 1 an 
492h (cours et stage)
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales

DATES
Début de la formation : septembre 
Fin de la formation : juin

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

PARTENARIAT
Formation en partenariat avec les facultés 
de médecines des universités d’Angers, 
Nantes, Rennes 1 et Tours.

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose un 
dispositif d’accompagnement spécifique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante


