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UFR Faculté de Médecine Lyon Est
UFR Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux

COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE GÉNÉRALE (CUMG)
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE (DMG)

FONCTIONNEMENT – RÈGLEMENT INTÉRIEUR

1. Organisation
Le DMG est dirigé par un Directeur, assisté d’un Directeur adjoint. La durée des mandats du
Directeur, du Directeur adjoint et du Coordonnateur est de trois ans. Ceux-ci sont éligibles
deux fois au maximum.
2. Conseil plénier
Le Conseil plénier du DMG est réuni sur convocation du Directeur :
- De sa propre initiative, au moins une fois par an ;
- À la demande de la moitié des membres de droit.
L'ordre du jour doit être communiqué aux membres du conseil au moins huit jours avant la
séance.
3. Comptes rendus des réunions du Conseil plénier
-

Chaque réunion du DMG fait l'objet d'un procès-verbal, rédigé par la responsable
administrative, signé par le Directeur, portant le nom des présents, la date et le lieu
de la réunion. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé :
o au Président du Comité de Coordination des Études Médicales de l'Université
Lyon 1 ;
o aux Doyens des UFR de Médecine ;
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-

o au Chargé de mission du 3ème cycle ;
o et à chacun des membres titulaires et invités présents ;
Un exemplaire est classé dans les archives du DMG ;
Le Directeur conserve les archives du DMG et les transmet à son successeur à
l'occasion de nouvelles élections.

4. Bureau du DMG
Le Conseil plénier élit parmi ses membres de droit ceux qui siègeront au « Bureau du
Département de Médecine Générale ». Ce bureau sera présidé par le Directeur du DMG. Il
se réunira dix fois par an, voire plus si nécessaire, sur demande du Directeur. Il sera
composé :
-

Du Directeur, du Directeur adjoint et du Coordonnateur du Collège de la discipline ;
Des enseignants titulaires ;
De quatre enseignants associés, professeur ou maître de conférences ;
D’un représentant des chefs de clinique des universités ;
D’un représentant des chefs de clinique associés ;
D’un maître de stage des universités (MSU) issu du conseil plénier ;
D’un praticien hospitalier responsable de la formation d’internes de médecine
générale ;
D’un représentant des étudiants inscrits en DES de médecine générale, désigné par
leur structure représentative.

Le bureau prépare les séances du Conseil plénier et veille à la mise en œuvre de ses
décisions. Il propose et exécute le budget abondé par les UFR médicales et assure les actes
de gestion courante : candidatures de nouveaux maîtres de stage des universités,
organisation des enseignements, gestion des problèmes de stage, gestion du budget…
Le bureau nomme un ou des responsables pour chaque secteur d’activité, pour la durée d’un
mandat de trois ans. Ces secteurs d’activités sont :
- L’enseignement et le stage pratique en 2ème cycle ;
- L’enseignement du DES, avec la charge d’élaborer et d’évaluer l’enseignement
théorique d’évaluer les stages. La responsabilité de ce secteur sera naturellement
confiée au coordonnateur lyonnais du DES ;
- Le tutorat ;
- La recherche ;
- La participation au Développement Professionnel Continu, organisée en partenariat
avec le CLGE et le CLU FMC ;
- L’organisation et la gestion du DIU de réorientation en Médecine Générale ;
- Les relations internationales, les relations extérieures et divers partenariats (CLGE –
CNGE – INSERM – HAS – INPES – Bibliothèque universitaire – Département des
sciences humaines et sociales….)
5. Comptes rendus des réunions du bureau du DMG
-

Chaque réunion du DMG fait l'objet d'un procès-verbal, rédigé par la responsable
administrative, signé par le Directeur, portant le nom des présents, la date et le lieu
de la réunion. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé :
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o

-

au Président du Comité de Coordination des Études Médicales de l'Université
Lyon 1 ;
o aux Doyens des UFR de Médecine ;
o au Chargé de mission du 3ème cycle ;
o Aux membres du Conseil du bureau ;
Un exemplaire est classé dans les archives du DMG.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES VOTES

Quand un vote a lieu en séance plénière, il nécessite la participation de la moitié plus un des
membres de droit. Cette règle est également applicable lorsque le Collège est appelé à
donner un avis sur la carrière d'un de ses membres. Dans ce dernier cas, il siège en
formation restreinte aux seuls membres de droit enseignants universitaires titulaires ou
associés.
Le vote par correspondance n'est pas admis : chaque membre présent pourra être porteur
d'une seule procuration.
En dehors des votes de séance, le Directeur a la possibilité d'organiser des votes par
correspondance. Le quorum est alors fixé à la moitié plus un des membres de droit.
Tous les votes sont acquis à la majorité absolue des votants, à l'exception des votes de
nomination où il y aurait plusieurs candidats. Dans ce cas, le vote est acquis à la majorité
absolue des votants au 1er tour et à la majorité relative au 2ème tour.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2012
Révision du 16 septembre 2014
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