
FORMATION 
PATIENT INTERACTIF 
GEMA
DÉCOUVREZ LA FORMATION  
DES MÉDECINS LIBÉRAUX  
NOUVELLE GÉNÉRATION

LE  
PATIENT
INTERACTIF 



Groupe d’Enseignement 
Médical Agréé, le GEMA  
est une association 
indépendante créée en 1987 
par des médecins libéraux 
qui, seuls dans leur cabinet 
et parfois confrontés à des 
problématiques difficiles, 
souhaitaient partager 
leurs expériences et leurs 
pratiques.

Après plusieurs échanges 
sur des sujets très concrets 
et opérationnels permettant 
des mises en pratiques 
immédiates, ce groupe de 
médecins a décidé de créer  
un réseau d’experts 
nationaux, qui deviendra  
vite un réseau spécialisé  
et reconnu dans les  
domaines traités.  

Le GEMA est né !
En 27 ans d’existence, 
le GEMA s’est étendu et 
accueille aujourd’hui plus de 
8 000 médecins participants, 
dans toute la France. 
Ayant été l’un des tous 
premiers organismes à être 
agréé ODPC (Organisme de 
Développement Professionnel 
Continu), le GEMA reste 
précurseur et toujours 
innovant. Le passage début 
2013 aux nouvelles règles du 
DPC, particulièrement réussi 
par le GEMA, a été rendu 
possible grâce au travail en 
amont de ses experts.

Aujourd’hui, le GEMA 
est resté indépendant 
et a conservé les valeurs 
humaines, de convivialité  
et de partage qui ont fait  
sa force depuis ses débuts.
 

GEMA, 
L’ORGANISME 
DÉDIÉ À  
LA FORMATION 
MÉDICALE

Partagez l’esprit  
GEMA, rejoignez-nous !
Le catalogue de formation  
est à découvrir dans  
sa totalité sur notre site  
www.gema-fm.fr
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AVEC LE PATIENT  
INTERACTIF GEMA, 
SIMPLIFIEZ-VOUS  
LA FORMATION !

Outil de formation exclusif en France, le Patient Interactif 
GEMA - le simulateur de consultation, est le fruit de 
l’adaptation et du développement d’une technologie 
innovante (Lifelike) par l’expertise du GEMA. 

Médecins libéraux conventionnés : 

 

Vous effectuez votre 
formation à votre rythme  
et sans vous déplacer

Vous suivez votre formation depuis 
un ordinateur, où que vous soyez, 
et organisez vous-même votre 
planning de DPC.

 

Vous réalisez votre  
auto-évaluation

Au même titre que les formations 
traditionnelles dites « présentielles », 
la formation en ligne Patient 
Interactif GEMA est complétée par 
deux audits pratiques et une auto-
évaluation en ligne, qui ont lieu  
avant et après la session.

 

Vous validez  
votre formation  
obligatoire DPC*…

La formation Patient Interactif GEMA 
utilise les outils DPC agréés par la 
HAS** et permet ainsi d’inscrire 
ce DPC dans le cadre de l’action de 
l’OGDPC***.

 

… Et vous recevez  
votre indemnisation

La formation est gratuite et permet  
l’indemnisation de l’OGDPC.

* 
Développement  
Professionnel Continu

** 
Haute Autorité de Santé

*** 
Organisme Gestionnaire  
du Développement  
Professionnel Continu
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Le principe de tests  
en conditions réelles

Depuis votre ordinateur, la simulation 
consiste en une série non limitée de 
consultations avec votre patient, au cours 
desquelles vous établissez un diagnostic, 
prescrivez un traitement et assurez le 
suivi d’une visite à l’autre. En tant que 
médecin, vous agissez comme vous le feriez 
dans votre cabinet : demande d’examens 
complémentaires, information du patient  
sur ses résultats, prescription de 
médicaments, etc.

  
Des patients au  
réalisme étonnant

Comme de vrais patients,  
les personnages créés pour le  
Patient Interactif GEMA ont une identité,  
une personnalité, des sentiments et une 
façon bien à eux d’exprimer leurs maux.  
Leur état de santé évolue au fil des 
consultations, en fonction de vos choix. 
Leurs réactions collent au plus près de  
la réalité, comme si vous y étiez.

Gérard Laurent, 
patient souffrant 

d’hypertension 
artérielle.

UN SIMULATEUR  
DE CONSULTATIONS 
ACCESSIBLE ET INTUITIF
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Dès le premier clic, vous deviendrez le vrai médecin 
traitant de patients très réalistes tels que Gérard, 
l’hypertendu et Thérèse, la malade Alzheimer.



Afin d’atteindre le réalisme et la  
pertinence des cas, toutes les réactions 
cliniques et comportementales des patients 
ont été identifiées et définies par un  
comité d’experts. 

  
Un retour sur expérience  
après chaque consultation

Le patient interactif adapte son 
comportement aux décisions que  
vous prenez. 
Au fur et à mesure des consultations,  
le simulateur vous permet de trouver  
la bonne thérapeutique pour la pathologie 
de votre patient. Une bibliographie complète 
sur cette pathologie est à votre disposition  
à la fin du simulateur.

  
Un outil pédagogique  
et ludique

Le GEMA a pensé sa nouvelle offre pour 
qu’elle soit la plus accessible et agréable 
possible pour les médecins libéraux en 
formation. Le module est particulièrement 
intuitif et ne demande pas de compétences 
poussées en informatique.
Le cheminement se fait naturellement, 
le médecin peut se laisser guider au fil 
de la formation et décide par lui-même 
d’approfondir certains items en fonction  
de ses attentes et besoins.

Thérèse Dumoulin, 
patiente 
probablement 
atteinte, selon sa 
fille, d’un début 
d’Alzheimer.
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CONCRÈTEMENT,  
COMMENT ACCÉDER  
AU PATIENT INTERACTIF ? 

Étape 1 : Je m’inscris sur www.gema-fm.fr

Pour lancer les démarches, il vous suffit de vous inscrire sur le site  
www.gema-fm.fr,  de cliquer sur l’image « Le patient interactif GEMA -  
le simulateur de consultation » puis de choisir le patient qui vous intéresse.
Le GEMA valide votre inscription en vous envoyant par mail le lien d’accès  
au site ainsi que vos codes personnels (identifiant et mot de passe).
Vous recevrez également par courrier votre clé USB.

À quoi sert la clé USB ?

Elle est destinée à faciliter votre connexion. Elle contient en local l’ensemble 
des vidéos du simulateur pour une navigation complètement fluide et évitant 
les aléas des mauvaises ADSL.

Étape 2 : Je me forme 

Quel que soit le patient choisi, le processus débute par un audit permettant 
d’activer la formation. Lorsque que l’audit de pratique est réalisé, vous  
pouvez démarrer les consultations. Dans le cadre du DPC, un minimum  
de 3 consultations sera exigé. Vous disposerez de 45 jours pour remplir  
ces engagements.

 Étape 3 : Je valide mon DPC 

45 jours après votre première connexion, vous aurez à effectuer le deuxième 
audit de pratique. Cette dernière étape permet au GEMA de valider votre DPC.

Guide d’utilisation et conseils pratiques

1

2

3
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Vous pouvez vous inscrire :
   Directement par Internet,  

sur le site www.gema-fm.fr 
   En demandant le bulletin  
d’inscription, par courrier à  
 GEMA Espace Mendi Alde - Bât B 
  48, avenue du 8 Mai 1945 -  
64100 BAYONNE, par téléphone  
au 05 59 25 41 01, ou par email  
à gema@lepatientinteractif.com

Montant de  
l’indemnisation OGDPC

L’OGDPC vous versera une indemnité pour : 

  1 Patient Interactif GEMA : 517,50 €
    2 Patients Interactifs GEMA : 1 035,00 € 

INSCRIPTIONS 

2

3

1
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Espace Mendi Alde - Bât B 
48 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 BAYONNE
Tél : 05 59 25 41 01 - Email : gema@lepatientinteractif.com  
Site : www.gema-fm.fr 

GROUPE D’ENSEIGNEMENT  
MÉDICAL AGRÉÉ
Organisme agréé OFDPC n° : 1042 


