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STAGE	  CHEZ	  Gaétan	  GENTILE,	  MD	  
à	  Puyricard-‐13540	  	  

(Nord	  Aix	  en	  Provence)	  
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Docteur	  Gaétan	  GENTILE	  
•  Installé	  depuis	  Novembre	  1983	  
•  Médecin	  généraliste	  et	  médecin	  

du	  sport.	  
•  Village	  banlieue	  Nord	  d’Aix	  en	  

Provence	  (12.000	  habitants)	  
•  Tél:	  0442921810	  
•  Courriel:	  

gaetan.gen'le@univmed.fr	  
•  Mon	  site	  Internet:	  	  
hUp://gaetan-‐gen'le.docvadis.fr	  

Bonjour	  !	  	  
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Présenta'on	  du	  cabinet	  médical	  

•  Cabinet	  médical	  situé	  à	  La	  
Rostolane	  (entrée	  du	  village)	  ,10	  
rue	  maitre	  Pelou'er,	  Bt	  B	  
l’espigoulier.	  	  

•  Secrétariat	  téléphonique	  et	  
agenda	  internet	  

•  Consulta'on	  Lundi:	  9h-‐12h	  et	  
15h-‐19h,	  Mardi	  et	  Jeudi	  :
15h-‐19h,	  Mercredi:9h-‐12h	  sur	  
RDV	  

•  Sans	  RDV	  le	  Mardi	  ,Jeudi	  et	  
Vendredi	  ma'n	  9h-‐12h	  

•  Fermé	  Mercredi	  AM	  et	  le	  Samedi	  
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Règles	  obligatoires	  du	  STAGE	  
•  ONZE	  demi-‐journées	  /	  semaine	  
•  15	  jours	  de	  congés	  soit	  21	  jours	  

ouvrables/	  semestre.	  Les	  congés	  se	  
prennent	  en	  même	  temps	  que	  le	  MSU	  

•  3	  phases:	  observa'on,	  semi-‐ac've	  et	  
ac've	  

•  Autonomie	  en	  configura'on	  
professionnelle	  de	  l’IMG	  obtenue	  
rapidement	  	  en	  fonc'on	  de	  ses	  
capacités	  

•  Les	  gardes	  des	  IMG	  dans	  les	  services	  
hospitaliers	  se	  prennent	  le	  WE	  et/ou	  
les	  jours	  fériés	  
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 Ac'vité	  professionnelle	  libérale	  

•  Médecine	  générale,	  Médecine	  du	  Sport	  (traumatologie,	  suivi	  spor'fs	  haut	  
niveau)	  et	  Nutri'on	  

•  ECG,	  Conten'on,	  Sutures,…Tout	  geste	  technique	  réalisable	  et	  maitrisé	  en	  
médecine	  générale	  	  

•  Médecine	  manuelle	  
•  Mésothérapie	  (traumatologie	  spor've)	  
•  Médecin	  agréé	  DASS	  (ap'tudes	  et	  exper'ses	  fonc'ons	  publiques)	  
•  Visites	  à	  domicile:	  programmées	  entre	  12h	  et	  14h	  
•  Urgences	  en	  cas	  de	  besoin	  
•  Accueil	  des	  laboratoires	  de	  l’industrie	  pharmaceu'que	  
•  Tout	  type	  de	  pa'ent	  (nné,	  nourrissons	  ,	  enfants,	  adultes,	  personnes	  

âgées)	  ,	  toutes	  les	  pathologies	  aigues	  et	  chroniques…	  
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Compétences	  et	  Ac'vités	  hors	  cabinet	  
•  Maitre	  de	  conférences	  associé	  aux	  Universités	  et	  

Enseignant	  clinicien	  ambulatoire	  
•  Responsable	  de	  la	  recherche	  et	  thèse	  en	  médecine	  

générale	  
•  Informa'sa'on	  du	  cabinet	  (Logiciel	  DOC’WARE)	  
•  Médecin	  formé	  à	  l’	  éduca'on	  thérapeu'que	  du	  

pa'ent	  chronique	  et	  validé	  ARS	  pour	  4	  ans	  (Janvier	  
2011)	  sur	  l’insuffisance	  cardiaque	  

•  Membre	  de	  la	  commission	  de	  valida'on	  des	  
recommanda'ons	  de	  bonne	  pra'que	  HAS	  

•  Développement	  Professionnel	  Con'nu	  	  
•  Groupe	  d’échange	  de	  pra'que	  (GEPECA-‐Aix	  13)	  
•  Membre	  de	  la	  SFMG	  hUp://www.sfmg.org/	  
•  Membre	  du	  CNGE	  hUp://www.cnge.fr/	  
•  Membre	  du	  CMGMDS	  

hUp://collegemediterraneenmds.jimdo.com/	  
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Forma'on	  médicale	  con'nue	  
•  Diplôme	  de	  Toxicologie	  Médicale-‐	  Pharmacovigilance,	  

Faculté	  de	  Médecine	  de	  MARSEILLE	  (10.1983).	  
•  CES	  de	  Biologie	  et	  Médecine	  du	  Sport,	  Faculté	  de	  Médecine	  

de	  MARSEILLE	  (06.1985).	  
•  Forma'on	  Médecine	  Manuelle-‐	  Ostéopathie	  (1988-‐1989).	  
•  Forma'on	  Homéopathie,	  Phytothérapie	  et	  Oligothérapie,	  

Société	  méditerranéenne	  d’Homéopathie	  et	  Biothérapie	  	  
(1990-‐1993).	  

•  D.U.	  	  Diété'que,	  Nutri'on	  et	  Santé,	  Faculté	  de	  Pharmacie	  
de	  MARSEILLE	  	  (2001-‐2003).	  

•  D.I.U.	  d’Anglais	  Médical,	  Faculté	  de	  Médecine	  de	  DIJON,	  
Ecole	  normale	  supérieure	  LeUres	  et	  Sciences	  Humaines	  de	  
LYON	  (2004-‐2005).	  

•  Forma'on	  à	  l’éduca'on	  thérapeu'que	  du	  pa'ent	  (2007	  et	  
2009)	  
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Informa'sa'on	  du	  cabinet	  
•  Logiciel	  DOC’WARE°	  (CEGEDIM)	  
•  Secrétariat	  téléphonique	  par	  Internet	  

(i-‐agenda)	  
•  Télétransmission	  carte	  vitale	  
•  Accès	  Internet	  	  pour	  tous	  les	  sites	  en	  

débit	  max	  
•  U'lisa'on	  d’une	  messagerie	  sécurisée	  

SMM	  pour	  les	  CR	  d’analyses	  
biologiques	  et	  courriers	  pa'ents	  

•  VidalOnligne	  pour	  les	  
recommanda'ons	  
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Groupe	  d’échange	  des	  pra'ques	  
(GEPECA)	  

•  Groupe	  de	  MSU	  et	  d‘Internes	  en	  médecine	  
générale,	  3	  réunions	  par	  semestre	  

•  2	  RSCA/stage	  pour	  valida'on	  1	  module	  DES	  
médecine	  générale	  sur	  les	  16	  obligatoires	  des	  3	  
années	  d’internat	  
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Maitre	  de	  conférences	  associé	  aux	  Universités	  à	  la	  
Faculté	  de	  Médecine	  de	  Marseille	  

•  AUesta'on	  forma'on	  maîtrise	  de	  stage	  (DUMG	  
année	  2006)	  

•  Coordonnateur	  et	  enseignant	  de	  plusieurs	  
modules	  d’enseignement	  théorique	  du	  DES	  de	  
MG	  

•  Responsable	  au	  DUMG	  des	  	  communica'ons	  et	  
publica'ons	  des	  travaux	  de	  recherche	  en	  MG	  

•  Responsable	  Recherche	  en	  médecine	  générale	  
•  Responsable	  du	  carnet	  de	  Maitrise	  de	  stage	  et	  du	  

carnet	  SASPAS	  
•  Co-‐responsable	  du	  développement	  professionnel	  

con'nu	  
•  Jury	  de	  thèse	  de	  MG	  
•  Directeur	  de	  thèses	  et	  mémoires	  de	  MG	  
•  Commission	  de	  valida'on	  du	  DES	  de	  MG	  
•  Commission	  de	  suivi	  pédagogique	  


