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QUALIFICATION ET/OU 
REQUALIFICATION

En vue de l’exercice de la 
médecine générale
Diplôme Universitaire - 1 an 

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre 2022 - Novembre 2023
E-LEARNING ET PRÉSENTIEL
Faculté de médecine de Lille

Responsables pédagogiques : Dr Matthieu CALAFIORE , MCU  
- Marc BAYEN, Professeur associé MG

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTION
Les postulants devront rédiger un curriculum vitae, une lettre de 
motivation et seront reçus en entretien. A la lecture de ce dossier 
de candidature, le responsable pédagogique du diplôme autorise le 
candidat à s’inscrire.

Marie-Laure FOURRIER
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

marie-laure.fourrier@univ-lille.fr
03.20.62.68.53

OBJECTIFS
• Objectif global de formation : Obtenir la qualification

de spécialistes en médecine générale en vue de
l’exercice de la profession, comme défini dans l’article
L 4130-1 du code de la santé publique.

• Objectifs pédagogiques : Améliorer les compétences
nécessaires à l’exercice de la médecine générale en
ambulatoire.

Étant donné le contexte particulier de ce DU , le programme 
pédagogique  est  centré  sur   l’acquisition  des  compétences  

5000 €
Tarif individuel

ORGANISATION & EXAMEN

156 HEURES DE FORMATION

CONTENU
• L’enseignement théorique comporte 40h de formation

intégrées au DES de médecine générale
• 116h de cours magistraux dans le cadre du DIU  des

Connaissances à la pratique quotidienne en médecine
générale (E-learning)

• Un stage de 6 mois à 1 an selon les besoins de l’apprentissage
auprès d’un praticien  de médecine générale, complété
éventuellement par un stage hospitalier

VALIDATION
• Assiduité aux ED, aux cours du DU (feuilles d’émargement)

et aux stages
• DIU  des Connaissances à la pratique quotidienne en

médecine générale Contrôle continue : QCM de validation
par semaine (Web  - 30%)

• Examen de fin d’étude QCM (Web  - 70%)
• Validation du portfolio par un jury d’enseignants

généralistes, compte tenu de toutes les évaluations faites
au fur et à mesure. Une évaluation intermédiaire par an
sera réalisée.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins diplômés qualifiés en médecine générale,

ayant exercé une activité non soignante ou une
activité différente de la médecine générale

• Médecins diplômés qualifiés en médecine générale,
ayant cessé une activité de médecine générale depuis
plus de trois ans

• Médecins diplômés d’une autre spécialité souhaitant
se réorienter vers la médecine générale.

• Médecins faisant l’objet d’une procédure ordinale
pour insuffisance professionnelle

• Médecins étrangers ayant une équivalence de
diplôme sans l’équivalence de compétences

• Médecins étrangers hors CEE dans le cadre de la
Procédure d’Autorisation d’Exercice
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