Faculté de Médecine & de Pharmacie
Département de Médecine Générale

Critères de nomination de CCU-MG

Prérequis :
Article 33, décret du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités,
titulaires et non titulaires de médecine générale

- Avoir validé son DES de médecine générale (depuis moins de 4 ans) et avoir soutenu sa thèse
- Exercer ou envisager une activité en médecine générale ambulatoire

Cursus :
Externat Poitiers
Internat Poitiers
2 stages ambulatoires (avant réforme)
3 stages ambulatoires (après réforme)
Recommandation du tuteur
Recommandation du jury de DES
Démarche en cours pour M1
M1 obtenu (champ disciplinaire)
Démarche en cours pour M2
M2 obtenu (champ disciplinaire)
Thèse de science
Année recherche
DU/DIU de pédagogie ou équivalent
Une formation à la recherche de type Master ou thèse de science est un atout important pour la
poursuite dans le cursus universitaire.
La formation à Poitiers, que ce soit à l’externat ou à l’internat est aussi un plus car le candidat connaît
la faculté de médecine et ses enseignants (de médecine générale et de spécialité d’organe). En ayant
fait l’internat à Poitiers, il connaît aussi le fonctionnement du cursus et a été introduit à l’apprentissage
par compétence.
Le fait d’avoir réalisé des stages ambulatoires (2 voire 3) et les recommandations du tuteur et du jury
signent le fait que le candidat a un niveau de compétence probablement plus élevé lui permettant ainsi
de mener ses autres missions à bien sans être accaparé par sa valence de soin.

Soins :
Projet d’installation
Collaboration
Installation
Déclaration de MT >100
Nombre d’acte >2000
En MSP
En MSPU
Création de MSPU si nomination CCU
Participation à la PDSA
Une activité de soins en médecine générale et ambulatoire permet de conférer une expérience clinique
sérieuse. Elle permet aussi une stabilisation du candidat dans le temps permettant d’éviter des “perdus
de vue”.

Enseignement :
Chargé d’enseignement <6h
>6h
Tuteur
MSU externe
interne
Direction de thèse (soutenue) = 1
>1
Pour chaque séminaire de formateur (stage, animation,
certification, tutorat…)
Expérience d’enseignement (tutorat de second cycle, conférence
d’internat…)
L’enseignement est une des trois valences du CCU. Une implication et une motivation dans ce domaine
est importante et peuvent permettre un recrutement de futur associé.

Recherche/Communication/Publication
Communication orale ou poster en congrès à comité de lecture
scientifique
Publication dans une revue à comité lecture
Publication dans une revue à IF
Rédaction d’ouvrage ou de chapitre de livre
Membre d’un réseau de recherche ou société savante
A été ou est investigateur de recherche
Membre d’un laboratoire de recherche
Selon les dernières recommandations du CNGE, le CCU est un futur candidat à la FUMG avec pour
objectif de devenir MCU voire PU donc il apparaît important d’avoir une bonne assise dans ce domaine.

Rayonnement de la discipline
Responsabilité dans les instances professionnelle (URPS, CDOM,
syndicat…)
Responsabilité dans les instances d’internes ou d’externe
Participation aux projets régionaux de santé (ARS, intervention en
école…)
Animateur de formation agréé DPC
Organisation de congrès ou de DPC

