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Yves-Marie Vincent (né le 05 Janvier 1987) 

20 rue Planterose 33800 Bordeaux 

Tél : 06 88 10 81 43 
Email : yves-marie.vincent@u-bordeaux.fr 

 

Activités professionnelles : 
Médecin généraliste installé en collaboration depuis décembre 2016. Patientèle de 930 patients 
au 27/07/2022. 

Installé avec les Dr Dupont-Biscaye Catherine, Lagraula Quiterie, Ravily Elise, Cassol Emilie et El 

Garti Sofian au sein de la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) des Grandes Vignes au 13 rue 
de la liberté, 33210 Preignac. 

Cinq demi-journées de présence au cabinet : lundi, mercredi et vendredi matin. Participation à la 
permanence du samedi matin de la MSP et à la maison médicale de garde de Langon. 
Responsable du projet de soin d’accompagnement au vieillissement et de l’organisation du 
comité des usagers de la MSP. 

Maitre de stage d’interne de niveau 1 avec les Dr Dupont-Biscaye Catherine et Lagraula Quiterie 
depuis mai 2018. 

Chef de clinique universitaire de médecine générale au département de médecine générale de 
l’université de Bordeaux depuis novembre 2016. 

 

Formation initiale et continue : 
Diplômes : 

-2020 : Obtention du Master 2 de sociologie avec intitulé : « sciences politique et de sociologie 
comparative ». Mémoire soutenu à Bordeaux le 24/04/2020 : « Les processus décisionnels en 
médecine générale et leurs déterminants : étude observationnelle sur 97 consultations ». 

-2017 : Obtention du DU de « pédagogie dans l’enseignement supérieur ». Mémoire soutenu à 

Bordeaux le 15/06/2017 : « présentation d’un projet d’enseignement de la gestion de l’outil 
professionnel au cours du D.E.S. de médecine générale à Bordeaux ». 

-2017 : Obtention du DU « d’approches palliatives ». Qualification soutenue à Bordeaux le 
11/04/2017. 

-2016 : Obtention du DES de médecine générale. Portfolio soutenu à Bordeaux le 01/03/2016 

-2015 : Obtention du Diplôme d’Etat de Docteur en médecine, qualification médecine générale. 
Thèse soutenue à Bordeaux le 26/03/2015 : « Les économies de santé réalisées par les Centres 
Antipoison à partir des appels des médecins généralistes libéraux : exemple du Centre 
Antipoison et Toxicovigilance d’Aquitaine et Poitou-Charentes ». 

-2012 : Obtention du niveau de « Parcours d’initiation à la recherche des études de santé » (60 
CE) 

-2009 : Validation de l’unité d’enseignement et de recherche (UER) « pharmacologie 
expérimentale ». Qualification soutenue à Bordeaux le 16/06/2009 



2 

-2009 : Validation de l’UER « pharmacologie des communications cellulaires ». Qualification 
soutenue à Bordeaux le 12/01/2009 

-2008 : Validation de la Maitrise des sciences biologiques et médicales (MSBM) « psychobiologie 

des comportements ». Mémoire soutenue à Bordeaux le 10/06/2008 : « Evolution des 
constantes physiologiques dans les situations de privation de sommeil » 

Stages d’internat :  

-Novembre 2015 – avril 2016 : stage en unité de soins palliatifs dans le service du Professeur 
Burucoa au CHU de Bordeaux Saint-André 

-Novembre 2014 - avril 2015 : stage en gynécologie – pédiatrie dans le service du Docteur Sassin 
au CHIC Marmande-Tonneins  

-Novembre 2014 – novembre 2015 : validation de la première année du DESC de médecine de la 
douleur et médecine palliative 

-Mai à octobre 2014 : stage chez le praticien ambulatoire chez les docteurs Guilles et Gourgues, 
dans les Landes (villes de Saint Justin et Gabarret) 

-Novembre 2013 - avril 2014 : stage dans le service de médecine interne du Professeur Morlat 
au CHU de Bordeaux 

-Mai à octobre 2013 : stage dans le service d’urgence du Docteur Idir du CH de Bergerac 

-Novembre 2012 – avril 2013 : stage dans le service de médecine interne du Docteur Di-Palma 
du CHIC de Marmande-Tonneins 

Deuxième cycle : 

-2012 : 4329ème aux ECN 

-2006-2012 : formation de premier et deuxième cycle des études médicales en UFR 3 puis en 
UFR commune de médecine, Université de Bordeaux. 

 

Séminaire de formation médicale continue : 

 

-Mai 2022 : Formation à l’expertise : journée des nouveaux experts (CNGE) 

-Avril 2022 : Formation à l’hypnose dans les gestes douloureux au cabinet (CNGE) 

-Octobre 2021 : Régulation de l’urgence niveau 2 : mises en situation (EvolutisDPC) 

-Octobre 2021 : Régulation de l’urgence niveau 1 : Optimisation de la gestion des appels et de la 
prise en charge des patients (EvolutisDPC) 

-Avril 2021 : Le patient qui dort mal : Prise en charge des troubles du sommeil en Médecine 
Générale (CNGE) 

-Avril 2021 : Formation à la recherche clinique et aux bonnes pratiques cliniques (GIRCI-SOHO) 

-Décembre 2020 : Formation à l’accueil d’un étudiant de 2ème cycle en stage (CNGE) 

-Juin 2019 : La supervision indirecte en maitrise de stage (CNGE)   

-Avril 2018 : Formation à l’animation niveau 2 (FMCAction) 

-Février 2018 : Optimiser la surveillance chez les personnes âgées polymédiquées (CIA) 
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-Janvier 2018 : Formation à l’organisation de séminaire de formation médicale continue (CNGE) 

-Octobre 2017 : Formation à la maitrise de stage : stage de niveau 1 (CNGE) 

-Mai 2017 : Formation à la maitrise de stage : SASPAS (CNGE) 

-Mars 2017 : Les infiltrations des principales articulations en médecine générale (CNGE) 

-Mars 2017 : Formation à l’animation niveau 1 (FMCAction) 

-Février 2017 : Formation à l’encadrement d’une thèse en médecine générale (CNGE) 

 

 

Productions scientifiques : 
 

Publications : 

 

-Moumjid N, Durand MA, Carretier J, Charuel E, Daumer J, Haesebaert J, Hild S, Mancini J, Marsico 
G, Rat C, Zerbib Y, Vincent YM, Blot F. Implementation of shared decision-making and patient-
centered care in France: Towards a wider uptake in 2022. Zeitschrift fur Evidenz, Fortbildung 
und Qualitat im Gesundheitswesen Jun 2022, 171, 42–48 

-Vincent YM, Frachon A, Allaire A, Boussageon R, Pouchain D, Ferrat E, Rat C. Development of a 
patient decision aid for COVID-19 vaccination with the Comirnaty vaccine. Family practice may 
2022, 39(3), 486–492. 

-Vincent YM, Morichon C, Grocq T, Leveque C. Impact ressenti de la médecine défensive sur la 
pratique médicale. Exercer. Accepté le 9 septembre 2021 

-Dzeraviashka P, Vincent YM, Thiéfine M, Castera P. Codéine sur ordonnance : le point de vue 
des consommateurs. Exercer. Juin 2021; 174 :244-9. 

-Saudo M, Dzeraviasjka P, Magot L, Vincent YM. Perceptions et émotions de patients diabétiques 
de type 2 concernant leur diabète pendant le premier confinement : analyse netnographique. 
Médecine des maladies métaboliques. Médecine des maladies métaboliques 2021 Oct; 15(6): 
623–631. 

-Ferrat E, Vincent YM, Pouchain D, Rat C, Boussageon R et collège scientifique CNGE. Vaccin 
Comirnaty contre la covid-19 : une aide à la décision. Exercer. Jan 2021 ; 169 :24-5  

-Vincent YM, Frachon A, Buffeteau O, Conort G. Construction of a patient decision aid for the 
treatment of uncomplicated urinary tract infection in primary care. BMC Fam Pract. Jan 2021 
26 ;22(1) :26 

-Vincent YM. Pyélonéphrite. In : CNGE. Traité de thérapeutique en Médecine Générale, 4ème 
édition. Paris: CNGE production; 2020 

-Leveque C, Grocq T, Morichon C, Vincent YM. La médecine défensive : perception et vécus par 
les médecins généralistes français. Une étude qualitative en focus group. Médecine. Juil 2020 ; 
16(6) :280-5 

-Vincent YM. Note de synthèse sur les cystites récidivantes : Genesis. Juin 2020; 203:11  
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-Husser S, Capois H, Vincent YM. Installation libérale des femmes médecins généralistes. 
Médecine. Avr 2020; 16(4):187-90. 

-Levoir C, Levoir T, Vincent YM. Genre et santé : Quelles sont les représentations des médecins 
généralistes sur les disparités en santé entre les hommes et les femmes. Médecine. Fév 2020; 16 
(2):84-90. 

-Vandenbaviere A, Pétrègne F, Montariol Y, Vincent YM, Dahlem L. Recrutement de Maîtres de 
Stages des Universités via la diffusion d’un site internet dédié. Exercer. Jan 2019; 159:38-9. 

-Dzeraviashka P, Vincent YM, Castera P. Codéine sur ordonnance : propos d’usagers sur « La 
dernière heure de gloire de la codéine/ ? ». Le courrier des addictions. Juil-Août-Sept 2019; 
21(3):24-6. 

-Vincent YM, Conord G, Soudais B. Infections urinaires. In : CNGE. Références en médecine 
générale pour le deuxième cycle – 25 Item. Paris: CNGE production; 2019. 

-Lajzerowicz C, Vincent YM, Jung C. La supervision indirecte idéale d’après l’expérience des 
internes en stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé. Pédagogie Médicale. Fév 
2018; 19(1):27-35. 

-Vincent YM, Augros S. Interne : tutoies-tu ton MSU ? Rev Prat médecine générale. 2016 Jan; 
30(953):40. 

-Vincent YM. Centre anti-poison : mode d’emploi. Rev Prat médecine générale. 2015 Nov; 
29(949):744. 

-Vincent R, Vincent YM. Plates-formes d’appui aux professionnels de santé. Rev Prat médecine 
générale. 2015 Sept; 29(945):554. 

 

 

Communications orales réalisées ou acceptées : 

 

-Vincent YM, Morichon C, Lévèque C. Impact ressenti de la médecine défensive sur la pratique 
médicale. 22ème congrès national du CNGE Collège Académique – Lille, 14-16 décembre 2022 

-Vincent YM, Ramos A, Salva C. Impact du premier confinement (17 mars 2020-10 mai 2020) lié 
à l'épidémie de COVID-19 sur l'équilibre glycémique des patients diabétique de type 2 en 
Aquitaine. 22ème congrès national du CNGE Collège Académique – Lille, 14-16 décembre 2022 

-Vincent YM, Daron A, Panek P. Les recommandations de bonne pratique clinique francophones 
favorisent-elles la prise de décision partagée ? - Élaboration d’un outil d’évaluation par méthode 
Delphi. 22ème congrès national du CNGE Collège Académique – Lille, 14-16 décembre 2022 

-Vincent YM, Daron A, Panek P. Does a clinical practice guideline facilitate shared decision 
making? Creation of an assessment tool by Delphi Consensus Method. 11ème congrès 
international de décision médicale partagée – Kolding (Danemark), 21 juin 2022 

-Vincent YM, Saudo M. Perceptions et émotions de patients diabétiques de type 2 concernant 
leur diabète pendant le premier confinement : analyse netnographique. 16Ème congrès 
interrégional « Devenir jeune chercheur en médecine générale » de Toulouse, 10 mars 2022  
 
-Vincent YM, Morichon C. Impact ressenti de la médecine défensive sur la pratique médicale. 
16Ème congrès interrégional « Devenir jeune chercheur en médecine générale » de Toulouse, 10 
mars 2022  
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-Vincent YM, Frachon A, Allaire A, Boussageon R, Pouchain D, Ferrat E, Rats C. Décider de 
réaliser le vaccin Comirnaty : développement d’un outil d’aide à la décision selon les standards 
de l’IPDAS. 21ème congrès national du CNGE Collège Académique – Lille, 01-03 décembre 2021  

-Vincent YM. Présentateur en grande plénière « La vaccination : une avancée scientifique 
majeure à l’échelle des populations » en charge de la partie « Construction d'outils d'aide à la 
décision partagée pour les vaccins COVID (un travail mené avec France Assos Santé, repris par la 
HAS, repris à l'étranger) ». 20ème congrès national du CNGE Collège Académique – Bordeaux, 16-
18 juin 2021 

-Dzeraviashka P, Vincent YM, Thiefine M, Castera P. Codéine sur ordonnance. 20ème congrès 
national du CNGE Collège Académique – Bordeaux, 16-18 juin 2021 

-Vincent YM, Lévèque C. Médecine défensive. 20ème congrès national du CNGE Collège 
Académique – Bordeaux, 16-18 juin 2021 

-Levoir C, Levoir T, Vincent YM. Genre et santé : enquête qualitative auprès de médecins 
généralistes sur leurs représentations des disparités en santé entre les hommes et les femmes, 
réalisées en 2019 dans les Pyrénées Atlantiques. 14Ème congrès interrégional « Devenir jeune 
chercheur en médecine générale » de Toulouse, 5 mars 2020  

-Vincent YM, Frachon A, Buffeteau C., Conort G. Traitement de la cystite simple en consultation 
de médecine générale : création d’un outil d’aide à la décision. 14Ème congrès interrégional 
« Devenir jeune chercheur en médecine générale » de Toulouse, 5 mars 2020  

-Vincent YM, Frachon A, Buffeteau C., Conort G. Création du prototype d’un outil d’aide à la prise 
de décision concernant la prise d’antibiotique dans le cadre d’une consultation pour cystite 
simple en soins premiers. 13Ème congrès interrégional « Devenir jeune chercheur en médecine 
générale » de Toulouse, 22 mars 2019  

-Duhart M, Chen Yen Su A, Vincent YM, Conort G. Validation psychométriques de la version 
française de l’échelle de limitation d’activité « Activity Impairment Assessement » (AIA), chez les 
femmes de 18 à 75 ans consultant en soins primaires pour cystite simple. 18ème congrès du 
CNGE de Tours, 21 novembre 2018 

-Chen Yen Su A, Conort G, Duhart M, Vincent YM. Traduction et adaptation culturelle de l’anglais 
au français de l’ « Activity Impairment Assessement », auto-questionnaire évaluant l’impact des 
infections urinaires non-compliquées sur les activités quotidiennes ». 18ème congrès du CNGE 
de Tours, 21 novembre 2018 

-Vincent YM, Conort G, Buffeteau C. Création d’un outil d’aide à la décision médicale partagée 
pour les cystites simples. 12ème congrès du collège de la médecine générale à Paris, 7 Avril 
2018  

-Vincent YM, Conort G. ARIBO : antibiothérapie raisonnée dans les infections urinaires basses 
ordinaires. 12Ème congrès interrégional « Devenir jeune chercheur en médecine générale » de 
Toulouse, 23 Mars 2018  

-Vincent YM, Conort G, Cys A. Traduction et adaptation culturelle de l’anglais au Français de 
l’AIA. 12Ème congrès interrégional « Devenir jeune chercheur en médecine générale » de 
Toulouse, 23 Mars 2018  

-Vincent YM, Templement T. L'humour dans le soin. Plénière du 16ème congrès de l'ISNAR-IMG 
de Strasbourg, 05 février 2016. 

-Vincent YM, Augros S. Tutoiement et vouvoiement dans la relation interne/maitre de stage. 
15Ème congrès du CNGE à Dijon, 26 novembre 2015  



6 

-Mebarki L, Vincent YM. La thèse : un essai à transformer. Atelier du 15ème congrès de l'ISNAR-
IMG à Toulouse, 31 janvier 2015. 

 

Posters :  

-Vincent YM, Frachon A, Buffeteau C, Conort G. Construction of a patient decision aid for the 
treatment of uncomplicated urinary tract infection in primary care. 11ème congrès international 
de décision médicale partagée – Kolding (Danemark), 21 juin 2022 

-Grocq T, Vincent YM, Morichon C, Lévèque C. « Médecine défensive : perceptions des médecins 
généralistes ». 14ème congrès du collège de la médecine générale - format dématérialisé, 2 au 3 
juillet 2020. 

-Frachon A, Buffeteau C, Conort G, Vincent YM. « Décision partagée en médecine générale : 
création d’un outil d’aide à la décision concernant la prise d’antibiotique lors d’une cystite 

simple ». 14ème congrès du collège de la médecine générale - format dématérialisé, 2 au 3 juillet 
2020. 

-Vincent YM, Frachon A, Conort G. « Creation of a decision supporte tool for the use of 
antibiotics, as part of a consultation for simple cystitis in primary care ». 10ème congrès 
international sur la décision partagée  – Québec, 7 au 10 juillet 2019 

-Vincent YM, Duhamel S, Lajzerowicz. « Mise en place de l’optionnel de prévention de la 

souffrance chez les étudiants en médecine pour les internes de médecine générale à Bordeaux ». 
18ème congrès du CNGE - Tours, 21 au 23 novembre 2018 

-Lajzerowicz C, Vincent YM, Jung C. « La supervision indirecte idéale d’après l’expérience des 
internes en SASPAS ». 18eme Congrès du CNGE – Tours, 21 au 23 novembre 2018. 
 

Relectures : 

-2019-2021 : Relecteur pour la revue « Research Involvement and Engagement » 

-2018 : Relecteur pour la revue « Bulletin of Sociological Methodology » 

-2017-2022 : Relecteur pour la revue « Exercer » 

 

Comités : 

-2020 : Membre du comité scientifique du 20ème congrès du Collège National des Généralistes 
Enseignants (CNGE) 

-2021 : Expertise pour le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Est 
(GIRCI EST) 

-2022-… : Membre du comité scientifique du Collège National des Généralistes (CNGE) 

-2022-… : Membre du comité clinique « Traitement de la douleur » du Haut Conseil de la 
Nomenclature 

Directions de travaux de thèse terminées : 
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-Savla C, Baltazar Ramos A. Impact du premier confinement (17 mars 2020 – 10 mai 2020) lié à 

l’épidémie de COVID-19 sur l’équilibre glycémique des patients diabétiques de type 2 en 
Nouvelle-Aquitaine [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2022. 61p. 

-Beaud E, Cottron V. L’influence du discours du médecin sur l’apparition des motifs de 
consultation secondairement révélés : analyse conversationnelle à partir d’enregistrements 
audio de consultations en médecine générale [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de 
Bordeaux ; 2022. 50p. 

-Noel-Blanc N, Serrano CM. Peception de la téléconsultation par les médecins généralistes de 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d’une pratique initiée lors de l’épidémie de COVID-19 [Thèse 
d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2022. 98p. 

-Benazeth AL, Montané V. Motivations des patients qui postent un message sur un forum de 
sante en ligne : une étude descriptive qualitative et quantitative du forum de santé 
« Doctissimo » [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2021. 70p. 

-Morichon C. Impact ressenti de la médecine défensive sur la pratique médicale [Thèse 
d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2021. 39p. 

-Daron A, Panek P. Les recommandations de bonnes pratiques cliniques francophones 

favorisent-elles la prise de décision partagée ? Elaboration d’un outil d’évaluation par méthode 
Delphi [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2021. 92p.  

-Samad I, Duchier AS. Impact du site Mesvaccins.net et de son carnet de vaccination électronique 
sur la perception de la vaccination [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2021. 
195p 

-Treguier E. Analyse thématique des groupes Facebook de diabétiques de type 2 pendant le 

premier confinement lors de l’épidémie de COVID19 [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de 
Bordeaux ; 2021. 46p 

-Saudo M. Perception et émotions de patients diabétiques de type 2 concernant leur diabète 

pendant le premier confinement : Netnographie de groupes de discussion Facebook [Thèse 
d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2021. 47p 

-Frachon A, Buffeteau C. Construction d’un prototype d’un outil d’aide à la décision pour le 

traitement de la cystite simple en soins primaires [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de 
Bordeaux ; 2020. 47p 

-Vuillin M. Maison médicale de garde de Libourne : Evaluation de la satisfaction des patients 
ayant accès à ce dispositif [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2020. 96p 

-Husser S. Installation libérale des femmes médecins généralistes : exploration des déterminants 

influençant la conciliation entre vie privée et vie professionnelle des femmes médecins 
généralistes au moment de leur installation en libéral [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université 
de Bordeaux ; 2020. 54p 

-Levoir T, Levoir C. Genre et santé : enquête qualitative auprès de médecins généralistes sur 

leurs représentations des disparités en santé entre les hommes et les femmes réalisée en 2019 
dans les Pyrénées Atlantiques [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2019. 44p 

-Duhart M. Validation psychométrique de la version française de l’échelle de limitation d’activité, 
l’Activity Impairment Assessment (AIA), chez les femmes de 18 à 75 ans consultant en soins 
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primaires pour cystite simple [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2018. 

104p 

-Brodier P. Evaluation de la mise en place de la réforme de l’enseignement facultaire du DES de 
médecine générale à Bordeaux, à travers l’évaluation de la qualité des scripts déposés sur le 
portfolio finalisé en fin de premier semestre de l’année 2016-2017 [Thèse d’exercice]. 

Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2018. 97p 

-Chen-yen-su A. Traduction et adaptation culturelle de l’anglais au français de l’Activity 
Impairment Assessment (AIA) autoquestionnaire évaluant l’impact des infections urinaires 
basses non-compliquées sur les activités quotidiennes [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université 
de Bordeaux ; 2018. 181p 

 

 

 

 

Rapports de thèse : 

 

-Chaix H. Evaluation de l’impact de l’activité physique sur la qualité de vie des patients ayant une 
bronchopneumopathie chronique obstructive [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de 
Bordeaux ; 2021. 147p 

-Masson H. Mesures barrières en périodes d’épidémie de COVID-19 : état des lieux chez les 
médecins généralistes de Gironde [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2021. 
69p 

-Lefevre A. Impact de la télémédecine dans l’évolution de la pratique médicale : étude du 
ressenti des médecins généralistes de Gironde [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de 
Bordeaux ; 2020. 59p 

-Layrac R. Leviers et obstacles à la coordination du parcours de santé addictologique par les 

médecins généralistes du Marmandais [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 
2020. 68p 

-Dzeraviashka P. Codéine sur ordonnance : le point de vue des consommateurs [Thèse 
d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 2020. 110p 

-Husiaux C. Rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des patients sportifs, étude 
qualitative en zone péri-urbaine de Bordeaux [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de 
Bordeaux ; 2019. 78p 

-Dupre T. Quel est le devenir des femmes enceintes en situation de précarité après étude de leur 
situation en réunion pluridisciplinaire ? [Thèse d’exercice]. Bordeaux : Université de Bordeaux ; 
2018. 99p 
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Activités de recherche : 

-Investigateur principal de l’étude ARIBO : Antibiothérapie Raisonnée dans les Infections 
urinaires Basses Ordinaires. Titre complet : « Utilisation d’un outil de décision médicale partagée 
dans la prise en charge des cystites aigues sans risque de complication en médecine générale : 
comparaison de la consommation d’antibiotique entre deux groupes randomisés en cluster ». 
Etude financée par appel à projet PHRC-I en 2017 à hauteur de 200.000 euros. Fin des inclusions 
le 01/12/2021, exploitation des résultats en cours. 

-Membre du conseil scientifique de l’étude PODIUM : PrOfils Des Infections Urinaires en 
Médecine Générale. Aide à l’élaboration d’un dossier réalisé dans le cadre d’un appel à projet 
ReSP-IR (Recherche en soins primaires interrégional) 2021.  

-Membre de la commission recherche du département de médecine générale de Bordeaux 
depuis 2016 avec réunions pluriannuelles et participation méthodologique et pratique aux 
différents projets de recherche des membres du département.  

-Activité de conseils méthodologiques sur le domaine qualitatif (entretiens semi-dirigés, focus 
group et analyse qualitative de forums et réseaux sociaux) aux membres du département de 
médecine générale et aux internes de médecine générale lors de séances d’aide à la thèse. 

-Investigateur pour l’étude TAPAGE (CIA) de 2017 à 2018. Il s’agissait de la suite directe de 
l’étude CACAO, financée par l’ANSM à la suite d’un appel à projet. Elle consistait à déterminer 
l’impact d’une réévaluation des ordonnances par certains outils sur la morbi/mortalités des 
patients âgés polymédiqués. 

-Investigateur de l’étude FIBRO-BPCO (CHU Bordeaux) de 2019 à 2021 

-Promotion active d’un réseau de recherche en ancienne-Aquitaine par le collège des 
généralistes local (CGEA) et par le département de médecine générale, notamment par la 
participation aux différentes tables rondes de recherche organisées lors des journées de 
formation à la faculté une à deux fois par an. 
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Production pédagogique : 
 

Année universitaire 2021-2022 : 

- Coordonnateur du cours du DES « Le patient douloureux » 

- 111 heures de cours en DES de médecine générale 

- 6 heures de cours en DFGSM 2 et 3 

- Participation à 5 jurys de thèse 

- 2 heure de participation aux aides à la thèse 

- Relecteur de 7 fiches de thèses 

- Tuteur de 10 internes (3 de DES 1, 3 de DES 2 et 4 de DES 3) 

Année universitaire 2020-2021 : 

- Coordonnateur du cours du DES « Le patient douloureux »  

- 116 heures de cours en DES de médecine générale 

- 7 heures de cours en DFGSM 2 et 3 

- 1 heures de participation aux aides à la thèse 

- Participation à 6 jurys de thèse 

- Relecteur de 8 fiches de thèse 

- Tuteur de 11 internes (3 de DES 1, 4 de DES 2 et 4 DES 3) 

Année universitaire 2019-2020 : 

- Coordonnateur du cours du DES « Le patient douloureux »  

- 90 heures de cours en DES de médecine générale 

- 3 heures de cours en DFGSM 2 et 3 

- 6 heures de participation aux aides à la thèse 

- Participation au jury de 14 mémoires de DES de médecine générale  

- Participation à 5 jurys de thèse 

- Relecteur de 5 fiches de thèse 

- Tuteur de 20 internes (4 de DES 1, 4 de DES 2 et 12 DES 3) 

Année universitaire 2018-2019 : 

- 57 heures de cours en DES de médecine générale  

- 16 heures de cours en DFGSM 2 et 3 

- 12 heures de participation aux aides à la thèse 

- Participation au jury de 12 mémoires de DES de médecine générale 
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- Participation à 2 jurys de thèse 

- Relecteur de 22 fiches de thèse 

- Tuteur de 16 internes (4 de DES 1, 12 de DES 2) 

Année universitaire 2017-2018 : 

- 84 heures de cours en DES de médecine générale 

- 18 heures de cours en DFGSM 2 et 3 

- 6 heures de participations aux aides à la thèse 

- Participation au jury de 12 mémoires de DES de médecine générale 

- Co-élaboration d’un optionnel sur les risques psycho-sociaux des étudiants en médecine 

- Participation à 6 jurys de thèse 

- Relecteur de 25 fiches de thèse 

- Tuteur de 12 internes de DES 1 

Année universitaire 2016-2017 :  

- 68 heures de cours en DES de médecine générale 

- 12 heures de cours en DFGSM 2 et 3 

- 2 heures de participation aux aides à la thèse 

- Participation au jury de 18 mémoires de DES de médecine générale 

 

Communications en journées de formation : 

-Vincent YM.  La médecine défensive en médecine générale. Journée du département de 
médecine générale – Université de Bordeaux, 29 Janvier 2022. 

-Vincent YM. Décision médicale partagée et vaccination contre la COVID-19. Journées des 
professionnels de santé –Université de Bordeaux, 30 septembre 2021. 

-Vincent YM.  La vaccination contre la COVID-19 par le vaccin Comirnaty. Journée du 
département de médecine générale – Université de Bordeaux, 30 Janvier 2021. 

-Vincent YM.  Les cigarettes électroniques : le syndrome EVALI. Journée du département de 
médecine générale – Université de Bordeaux, 25 Janvier 2020. 

-Vincent YM.  La décision médicale partagée. Journées des professionnels de santé –Université 
de Bordeaux, 21 mars 2019. 

-Vincent YM. Dépistage des troubles cognitifs légers. Journées des professionnels de santé –
Université de Bordeaux, 22 Mars 2018. 

-Vincent YM.  Abstract du congrès du CNGE 2017. Journée du département de médecine 
générale – Université de Bordeaux, 27 Janvier 2018. 

-Vincent YM, Castera P. Dépistage du cancer du sein. Journées des professionnels de santé –
Université de Bordeaux, 23 Mars 2017. 
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-Vincent YM.  Abstract du congrès du CNGE 2016. Journée du département de médecine 
générale – Université de Bordeaux, 28 Janvier 2017. 

Investissement dans la vie de la discipline : 

Travaux coopératifs organisationnels :  
 

-2022 : Expert pour les formations infiltration de CNGE Formation 

-2022 : Organisateur d’une formation de l’Agence de Développement Professionnel Continu 
(ANDPC) pour le compte du Collègue des Généralistes Enseignants d’Aquitaine (CGEA) : 
Utilisation de l’hypnose en soins premiers : sédation lors des gestes techniques. 

-2021 : Organisateur d’une formation de l’Agence de Développement Professionnel Continu 
(ANDPC) pour le compte du Collègue des Généralistes Enseignants d’Aquitaine (CGEA) : Le 
patient qui dort mal : Prise en charge des troubles du sommeil en Médecine Générale. 

-2017-2022 : Co-organisateur du Forum des Jeunes Médecins Généraliste de l’université de 
Bordeaux 

-2017-2022 : Animateur régulier aux formations médicales continues du Collègue des 
Généralistes Enseignants d’Aquitaine (CGEA)  

-2018 - 2022 : Organisateur d’une formation de l’Agence de Développement Professionnel 
Continu (ANDPC) pour le compte du Collègue des Généralistes Enseignants d’Aquitaine (CGEA) : 
atelier infiltration. (sauf 2019) 

-2015 : Organisateur du conseil d’administration de l’ISNAR-IMG d’octobre à Bordeaux. 

-2014 -2016 : Co-organisateur des 15ème, 16ème et 17ème congrès des internes de médecine 
générale de l’ISNAR-IMG1 

-2013 - 2015 : Animateur d’atelier à 3 forums des jeunes médecins généralistes de Bordeaux 

-2006 – 2008 : Tuteur de biologie cellulaire pour les étudiants en première année de médecine à 
l’école préparatoire MMPP (Médecine, Mathématiques, Pharmacie, Paramédical) à Bordeaux 

 

Mandats syndicaux et associatifs : 

-Décembre 2020 - … : Vice-Président de l’Association de la CPTS de la vallée du Cirons 

-Octobre 2020 - … : Président de l’Association de Permanence des Soins de Santé 33 (PSS33) en 
charge de l’organisation de la maison de garde de Langon 

-Octobre 2017 - … : Secrétaire général du Collègue des Généralistes Enseignants d’Aquitaine 
(CGEA) 

-Novembre 2016 – Novembre 2018 : Suppléant au poste de représentant des chefs de cliniques 
du Sud-Ouest au CNGE collège académique. 

-Février 2016 - Octobre 2016. : Président de l’ISNAR-IMG 

-Mars 2015 - Janvier 2016 : Trésorier de l’ISNAR-IMG  

-Juin 2014 - Mars 2015 : Chargé de mission statut de l’interne de l’ISNAR-IMG 

 
1 ISNAR-IMG : InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale. 
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-Novembre 2015- … : Président d’honneur du SIMGA2 

-Juin 2013 à Novembre 2015 : Président du SIMGA.  

-2010 – 2012 : Elu d’UFR à la faculté de Bordeaux (Liste Interasso) 

 
 

 

 
2 SIMGA : Syndicat des Interne de Médecine Générale d’Aquitaine 


