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Késako? Et à quoi ca sert?
Le principe de ce*e veille scien.ﬁque
collabora.ve est de pister, détecter,
puis partager les ar.cles scien.ﬁques d’intérêt
en médecine générale.
Il est très complexe, pour un professionnel, de suivre
l’ensemble de l'actualité scien&ﬁque en médecine générale ;
d’autant que nos domaines de compétences ont trait à de très
nombreuses ac.vités médicales.
Aﬁn de perme*re aux médecins d’avoir un accès simple
aux publica.ons les plus per.nentes, un certain nombre
d’internes lyonnais se sont portés volontaires pour par.ciper à ce
travail de veille.
Il est, pour eux, un moyen intéressant de garder un regard
cri&que sur la li=érature scien&ﬁque et poursuivre leur
forma&on con&nue. C’est aussi un moyen d’actualisa.on
nécessaire de leurs connaissance pour leur future pra.que.
Ainsi, les volontaires se sont répar.s les diﬀérents domaines
de veille, selon leurs intérêts respec.fs, et couvrent à présent
l’ensemble des publica.ons spécialisées ( de la pe.te enfance à la
douleur en passant pas l’ophtalmologie).
Ils sélec.onnent hebdomadairement les ar.cles d’intérêt qui
sont alors relayés à l’ensemble des abonnés à la veille de
l’Associa.on de veille Scien.ﬁque Jeune en Médecine Générale.

De la proposi&on à la créa&on du premier groupe de
veille de l’AVSJ-MG.
C’est grâce à la proposi.on de la société
que la veille a pu voir le jour.
Ce*e société, qui propose des applica.ons médicales
gratuites, a développé au cours de l’année 2016 des veilles
scien.ﬁques dans toutes les spécialités . Pour cela, elle a mis à
disposi.on des « veilleurs » une banque d’abonnements à des
revues scien.ﬁques, et, c’est via leur applica.on que ce ﬁl
d’actualité est partagé aux abonnés. Il ont donc sollicités les
internes de Lyon pour par.ciper à ce projet.
Le syndicat local des internes, le Syrel-IMG, a soutenu
l’ini.a.ve et la créa.on d’une associa.on, indépendante, qui
regroupe à présent les veilleurs, c’est ainsi qu’est née
l’Associa&on de veille scien&ﬁque jeune en médecine générale.
Il nous a alors suﬃt de solliciter les internes, et ceux-ci ont
répondus présents! Grâce à eux, nous proposons
hebdomadairement, depuis le début de l’année 2017 les
meilleurs ar&cles intéressant la médecine générale

Ils facilitent ainsi, au quo&dien, l’exercice de leurs futurs
confrères!

L’expérience d’Audrey, interne en médecine générale à Lyon et veilleuse
Pourquoi as-tu voulu intégrer l’AVSJ-MG?
« Je suis actuellement interne en 3eme semestre de médecine générale et j'ai intégré l'AVSJ-MG
aﬁn de perme*re à mes collègues de pouvoir avoir accès à des ar.cles intéressants sur notre pra.que
quo.dienne et u.les pour notre exercice futur. Nous avons accès à de nombreux ar.cles, mais notre
rôle en temps que veilleur est de se recentrer sur les sujets nous semblant per.nents pour notre
pra.que clinique. »

Visuels de l’applica&on pour produits MAC

Que-ce-que ca t’apporte?
« Je pense que ce travail rentre de le cadre de ma forma.on con.nue et me perme*ra de
renouveler mes connaissances de façon régulière et sa.sfaisante. De plus, ce*e veille collabora.ve
me permets de m'exercer à analyser les diﬀérents ar.cles médicaux ce qui me sera u.le lorsque
j'ini.erai la bibliographie de ma thèse par exemple. Et je pense que s'intéresser aux diﬀérents ar.cles
médicaux est indispensable à notre exercice avec ce*e médecine en perpétuelle évolu.on… »

Envie de par&ciper?
N’importe qui peut par.ciper avec nous! Si tu est intéressé(e), fais le nous savoir sur l’adresse mail

veille.scien&ﬁque.mg@gmail.com
D’autres peuvent êtes intéressés, parles en autours de toi!

