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Qui peut soumettre et présenter un travail de 
recherche en Médecine Générale?

� Les médecins qui pratiquent ou les IMG qui vont 
pratiquer la Médecine Générale à part entière.

� Les travaux de recherche présentés doivent avoir un 
présentateur et un co-présentateur avec un tuteur 
(ECA ou MCA ou CCU) du DUMG-Marseille

� Les présentations doivent être assurées par le ou les 
auteurs (ou une personne experte du sujet traité)

� Obligation d'avoir l'accord de l'auteur des travaux de 
recherche pour la présentation et/ou la publication



Comment le présenter?

� Résumés (300 mots max.) structurés (IMRaD:  
Introduction, Matériels et Méthode, Résultats, 
Discussion-Conclusion) avec les mots-clés (3 ou 4)

� Power points de présentation (version 97-2003)
� Travaux correspondants (Thèse, mémoire,...) en format 

PDF
� Adresse e-mail de l'auteur et/ou téléphone
� Accord de présentation et/ou publication de l'auteur
� Nom du présentateur, co-présentateur et tuteur
� Cc des retours de mail des abstracts soumis au comité

scientifique pour les lister à l’adresse du tuteur qui me les 
transmet



Autorisation de présentation par le ou les 
auteurs

� Département Universitaire de Médecine Générale

� Objet : autorisation pour présentations-publications des travaux de 
recherche en Médecine Générale

Je, soussigné(e) …………… UFR :……………
Téléphone : ……………… Adresse internet …………

� Autorise le DUMG Marseille à présenter et/ou  publier mes travaux de 
recherche (Thèse, Mémoire, Abstract de Médecine Générale), sous forme 
d’un diaporama ou d’un poster.  Mon autorisation s’arrête à cette 
présentation-publication.

� Fait à……………………………, le…………………………
Signature



Inscription à un congrès

� Aller sur le lien du CNGE : http://www.cnge.fr/
� Cliquer sur LOGO du congrès en question
� S’INSCRIRE au congrès d’abord
� SOUMETTRE UN RESUME
� Suivre ensuite la procédure pour vous inscrire avec 

IDENTIFIANT et MOT DE PASSE
� Une fois l'inscription faite vous accéder à la page: 

"Publication en ligne d'abstracts" et cliquer à
gauche sur "Soumettre"............et suivre les 
directives



Communications du congrès de Nice Juin 
2009. Légende ()=tuteur,**=présentateur

� E. Nicolas** (G. Gentile) : « Chemin de soins d’un patient 
hospitalisé pour paludisme à l’HIA Laveran ». Thèse de MG, 
Marseille 2009.Communication orale.

� J. Ramaniraka** (S. Houn) : « Evaluation de 6 marqueurs 
nutritionnels pour le dépistage de la dénutrition chez les sujets 
âgés et détermination des facteurs de risques communautaires 
de dénutrition à l’HIA Laveran ». Thèse de MG, Marseille 2009. 
Communication orale.

� X. Bertho **(S. Filippi) : « Déficit en G6PD ou Favisme ». Thèse 
de MG, Marseille 2008. Communication orale.

� S. Barraban (D. Delattre** F. Laurent) : « Troubles spécifiques 
du langage de l’enfant, Enquête auprès des médecins 
généralistes d’Aix en Provence ».Thèse de MG, Marseille 2009. 
Communication orale.

� S. Houn**: « Incontinence urinaire post-ménopausique, prise en 
charge en MG ». (Thèse de MG, Marseille 2008;J.Franck).Poster.



Communications orales du congrès de 
Toulouse Nov. 2009 (1) Légende ()=tuteur,**=présentateur

� G. Gentile** S. Houn : « Education thérapeutique des patients 
Insuffisants cardiaques du bassin Aixois au sein du réseau 
ICARES ». Article de publication, Marseille 2009

� A. Chagvardieff** (S. Houn) : «L’autisme en Médecine générale : 
stratégies de dépistage précoce des troubles envahissants du 
développement (TED) entre 0 et 3 ans ». Thèse de MG, Marseille 
2009

� E. Viollet** (S. Adnot) : «Evaluation du dépistage psycho moteur 
de l'enfant  de 28 jours à 6 ans par les médecins généralistes, 
étude vauclusienne». ; Thèse de MG ,Marseille2009

� A. Derouet (M. Husson**) : « Prise en charge des enfants 
asthmatiques par les médecins généralistes des Bouches-du-
Rhône ».Thèse de MG, Marseille 2008



Communications orales du congrès de 
Toulouse Nov. 2009 (2)

� C. Remy (S. Adnot**) : « Education sexuelle au lycée, 
impact d'une session d'information sur l'attitude et les 
connaissances des élèves face à la contraception et face 
aux infections sexuellement transmissibles ». Thèse de 
MG, Marseille 2007

� S. Zimmermann (S. Filippi**): « Prise en charge des 
adolescents en souffrance psychique par le MT ». Thèse 
de MG, Marseille 2009

� JP. Juaneda (G. Gentile**) : « La recherche des 
complications liées à l’alcool par le MG: à propos d’une 
enquête auprès des MG du pays d’Aix ». Thèse de MG, 
Marseille 2009

� S. Canavese (M. Husson**) : « Prise en charge de la 
grossesse par le médecin généraliste ». Thèse de MG, 
Marseille 2009



Posters congrès de Toulouse Nov. 09
� G. Gentile** A. Gille S. Houn : «Médecine Générale de 

proximité en milieu rural au Mali ». Article de publication, 
Marseille 2009

� G. Gentile A. Gille** S. Adnot  PF. Chevallier D. D elattre S. 
Filippi S. Houn   M. Husson F. Laurent : « Panel des activités 
médicales hors cabinet du MG ». (Mémoire de MG, Marseille 
2007;D.Munoz)

� M. Baccou (G. Gentile, M. Husson**) : « Difficultés des MG 
dans la prise en charge de l’obésité de l’adulte. Les centres 
diététiques, une aide thérapeutique efficace? ». Thèse de MG, 
Marseille 2009

� G. Puigserver (G. Gentile, S. Adnot**) : « Prise en charge 
diagnostique des adénopathies fébriles de l’adulte en 
médecine générale. » (Enquête auprès de 185 médecins 
généralistes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Corse.). Thèse de MG, Marseille 2009



Présentations déposées pour l’instant au 
congrès Nice  24-26 Juin 2010 

Le thème : « Spécialiste en Médecine Générale : spécificités et diversité »

� S. Thiberville (G. Gentile, Pr. Simon) : 
« Description clinique et biologique des formes 
ambulatoires du Chikungunya et élaboration d’un 
score d’aide au diagnostic ». Thèse de MG, 
Marseille 2009

� P-A. Bonnet (P-F. Chevallier, S. Filippi) : 
« Bibliothérapie ». Thèse Marseille 2009

� M. Planchet (A. Gille) : « Le mélanome cutané, 
taux d’incidence dans l’armée française de 2005 à
2007 et évaluation des pratiques médicales de 
dépistage en médecine d’unité» Thèse Marseille 
2009



Travaux de recherche proposés en attente 
de soumission à Nice 2010 (1)

� F. Besnard : « Recommandations actualisées de la 
vaccination BCG : sont-elles applicables aux médecins 
généralistes dans la pratique ». Thèse Marseille 2009. 

� M. Fraissinet (M. Husson): « Etude et prévention du burn 
out chez les médecins généralistes marseillais ». Thèse 
Marseille 2009. 

� M. Bourget (M. Husson) : « Allaitement en MG ». Thèse 
Marseille 2009.

� Lacroix (G. Gentile) : « Les pansements en Médecine 
Générale ». Mémoire DES MG Marseille 2009. 

� S. Lanis (G. Gentile) : « La dépression du sujet âgé : 
difficultés dans le diagnostic et la prise en charge. Enquête 
auprès des Généralistes des BDR ». Thèse Marseille 2009. 

�



Travaux de recherche proposés en attente 
de soumission à Nice 2010 (2)

� O. Loosli (M. Husson) : « Dépistage précoce des 
troubles cognitifs en cabinet de MG. Test CODEX ». 
Thèse Marseille 2009. 

� S. Paveglio (M. Husson) : « IVG médicamenteuse en 
cabinet du MG à Marseille ». Thèse Marseille 2009. 

� F. Cara : « Quand et comment rechercher une allergie 
alimentaire en consultation de MG ». Thèse Marseille 
2009. 

� E. Zimmermann (G. Gentile) : « Mesure de l’IPS en 
MG : analyse des barrières et propositions de stratégies 
d’implantation ». Thèse Marseille 2009. 

� D. Delattre : « Travaux sur Ethique? »



Travaux de recherche proposés en attente 
de soumission à Nice 2010 (3)

� E. Vivier (A. Gille) : « Impact clinique à 2 ans d’une infection 
par le virus Chikungunya. Etude comparative d’une cohorte de 
gendarmes exposés en 2006 sur l’ile de la réunion ». Thèse 
Marseille 2009. 

� M. Mura-Randrianasolo (A. Gille) : « Qualité de vie à 2 ans 
d’une infection par le virus Chikungunya chez 43 patients 
suivis à l’HIA LAVERAN, Marseille ». Thèse Marseille 2009. 

� A. Le Navenant (S. Adnot) : « La représentation et la 
connaissance de la vaccination chez les parents d'enfants de 
0 a 6 ans au travers une grande enquête dans les crèches et 
les écoles primaires du nord Vaucluse. Thèse Marseille 2010.

� E. Vallet (P-F Chevallier, S. Houn) : « L'état de santé des 
médecins généralistes des Bouches du Rhône ». Thèse 
Marseille 2009.

� Danvin (A. Gille): « BCG et Nourrisson ». ?



Travaux de recherche proposés en attente 
de soumission à Nice 2010 (4)

� L.  Benezech (S. Filippi) : « Etudes médicales et critères 
d'implantation démographique ». Marseille 2009.

� E.  Arnould  (S. Filippi) : « Interruption volontaire de 
grossesse et traumatisme psychique : expériences de femmes 
et enquêtes d’opinion auprès de médecins généralistes ». 
Marseille 2009.

� O. Maurin (militaire, Pr. Palmier, Urgences) : « L’échographie 
pour le médecin généraliste en situation isolée ». Marseille 
2009.

� G. Cassourret (militaire, Dr. Goutorbe, Réanimation) : 
« Remplissage vasculaire du brûlé grave à la phase initiale 
par voie intra osseuse ». Marseille 2009.

� A. Coustoulin : « Comment la subjectivité est enseignée en 
médecine ? (Une étude réalisée sur le diplôme universitaire «
le corps et son image ») ».



Pour les publications dans revue « Exercer » ou 
autre

� Les textes directement par courriel sous format Word 
(police : Arial, corps 10)

� A l'adresse suivante pour « Exercer »: 
exercer@cnge.fr

� A l’adresse suivante pour « Revue du Praticien »: 
amguillaume@gmsante.fr



Recommandations pour les publications
� Sur la première page: titre, éventuellement sous-titre, nom et prénom des 

auteurs
avec structure(s) de rattachement, résumé (300 mots), mots-clés (3 à 4). 

Abstract en
anglais (250 mots). Courriel du premier auteur. Pour chaque auteur, préciser 

les 
éventuels conflits d'intérêt liés au contenu de l'article.
� Sur les pages suivantes: introduction, corps du texte, conclusion et 

références 
(entre 5 et 15 maxi).
� Séparer clairement ce qui est de l'ordre des faits de ce qui est de l'ordre de 
l'opinion.
� Les tableaux et graphiques doivent être présentés à raison d'un par page 

avec
légende numérotée dans l'ordre d'apparition du texte.
� Pour les articles de recherche: structure IMRAD (Introduction, Méthode, 

Résultat, 
Discussion), avec les mêmes caractéristiques de présentation que les autres 



Exemples d’articles publiés dans la « Revue du Praticien, 
Multimédia » http://www.larevuedupraticien.fr/ onglet Recherche en Médecine 

Générale

� Médecine Générale de proximité en milieu rural au Mali: une expérience d’un médecin généraliste français 
lors d’un échange interprofessionnel Nord-Sud G. Gentile, M. Dembélé, S. Adnot, P-A. Bonnet, P-F. 
Chevallier, D. Delattre, S. Filippi, A-P. Gilles, S. Houn, M. Husson, F. Laurent Mercredi 21 Octobre 2009 
13:32

http://www.larevuedupraticien.fr/index.php?option=com_content&view=category&layo

ut=blog&id=63&Itemid=116

� Difficultés des médecins généralistes dans la prise en charge de l’obésité de l’adulte: Les centres 
diététiques, une aide thérapeutique efficace ? Marina Baccou, Gaëtan Gentile, Bernard Vialettes, Jean-Pierre 
Winteler Mardi 08 Décembre 2009 11:32

http://www.larevuedupraticien.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1158:difficulte

s-des-medecins-generalistes-dans-la-prise-en-charge-de-lobesite-de-ladulte&catid=63:recherche-

en-medecine-generale&Itemid=116

� Prise en charge diagnostique des adénopathies fébriles de l’adulte en médecine générale: Enquête auprès de 
185 médecins généralistes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. G. Puigserver, M. Nezri, G. 
Gentile Lundi 07 Décembre 2009 11:34 

http://www.larevuedupraticien.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1157:prise-en-charge-

diagnostique-des-adenopathies-febriles-de-ladulte-en-medecine-generale&catid=63:recherche-en-medecine-

generale&Itemid=116



�Merci de votre attention


