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L’édition 2018 du séminaire des jeunes universitaires (JU) de médecine générale (assistants
universitaires et chefs de clinique) a encore accueilli cette année près de 50 participants venant de
toute la France pour une édition riche de réflexion et d’échanges.
La première session du mardi matin « Rôles et missions des jeunes universitaires » a permis de
réfléchir à la manière d’organiser et de faire évoluer les trois valences de nos statuts que sont le soin,
l’enseignement et la recherche. Le rayonnement de la discipline, véritable quatrième valence nous a
paru indispensable à inclure dans nos missions. Cela peut notamment passer par les implications
dans différentes institutions en lien avec la médecine générale. Le Collège des Jeunes Universitaires
suite à cette session s’engage à élaborer dans les mois à venir un organigramme des institutions de
médecine générale et une fiche de poste à destination des JU. Les objectifs sont multiples : donner
une base d’organisation à chaque département de médecine générale (DMG) et aider les JU pour leur
engagement dans le rayonnement de la discipline.
Par la suite, deux parcours ont eu lieu simultanément sur la fin de matinée et le début d’après-midi.
Grâce à des vidéos et des jeux de rôles, le parcours « communication » appliquée aux soins puis à la
pédagogie a permis d’aborder différentes techniques relationnelles à utiliser avec les patients puis
différents outils d’aide à la supervision avec nos étudiants. Les outils évoqués lors de ce parcours ont
été diffusés à l’ensemble des JU via la mailing liste administrée par le collège des JU de ReAGJIR.
Le parcours « animation » a permis dans un premier temps d’aborder les différentes étapes de la
construction d’un enseignement dédié aux internes de médecine générale. Dans un second temps,
les participants ont pu parcourir les différentes techniques d’animation et de gestion de groupe
utiles pour les enseignements dédiés aux étudiants mais aussi pour la formation médicale continue
des médecins généralistes.
La fin d’après-midi du mardi a été l’occasion de revenir sur les démarches éthiques à suivre depuis la
loi Jardé notamment lors de l’encadrement des travaux de thèse des internes de médecine générale.
Une session actualités a clôturé la journée avant le diner convivial en revenant sur le projet de
prolongation du clinicat de médecine générale, la rémunération de la maitrise de stage et les
Rencontres de ReAGJIR qui ont eu lieu les 6 et 7 décembre 2018 à Avignon.
La première session du mercredi a été dédiée à la présentation des différentes structures de la
médecine générale à l’échelle internationale, européenne et mondiale, permettant d’avoir une
vision globale et précise des différents travaux et évènements pouvant nous concerner.
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Enfin, deux sessions parallèles ont eu lieu en deuxième partie de matinée. Une session a abordé les
différentes psychothérapies utilisées et utilisables en soins primaires et la manière dont elles
pourraient faire l’objet de recherche (évaluation d’efficacité). Une autre session a permis de réfléchir
à l’intérêt et à la manière de répondre à des appels à projets de recherche en soins primaires.
Nous remercions tous nos experts pour leurs interventions ainsi que l’équipe locale pour leur aide
précieuse dans l’organisation logistique et en particulier, Tiffany Bonnet, présidente de ReAGJIR
Centre et Isabelle Ettori-Ajasse, cheffe de clinique à Tours.

Rendez-vous à Nantes
les mardi 26 et mercredi 27 (matin) novembre 2019 !

Le Collège des Jeunes Universitaires de médecine générale de ReAGJIR
universitaires@reagjir.com

En savoir plus avec le P'tit Guide des Chefs :
https://www.reagjir.fr/jenseigne/le-ptit-guide-du-chef-de-clinique/

www.reagjir.fr
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