
CV expert en MG formation CGEOI
CHEVALLIER Pierre-Francois

2 avenue francois cuzin 04000 Digne les Bains

Télécopie : 04 92 32 11 11

téléphone 04 92 32 44 00

Messagerie : chevallier.pierre-francois@orange.fr

CURRICULUM VITAE

OBJECTIF

Document destine aux organismes de formation DPC

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

● Medecin generaliste Doctorat-novembre 1986– Faculté de Médecine de Marseille

● Maître de Conférence Associe - faculte medecine marseille ( 2011-2016)

● Membre de l enseignement Theorique du DES de medecine générale

● CES medecine du sport ( 1988– Faculté de Médecine de Marseille )

● Etudes médicales relatives à la Réparation juridique du dommage corporel ( 1991 –
Faculté de Médecine de Marseille)

● Capacite medecine thermale ( 1990 – faculte de Medecine de Marseille )

● D.I.U medecine manuelle et ostéopathie ( 1999 faculte medecine Marseille)

● D.I.U de Thérapies et médecine comportementale (février 2002 - Faculté de Médecine
de Marseille )

● D.E.S.U d’échoscopie et d’échographie pratique en médecine générale (Juin 2016 - Fac-
ulté de Médecine de Marseille )

CURSUS DE FORMATION À L EXPERTISE

● - 2011 a 2016 maitre de conference associe faculte medecine de marseille - départe-
ment universitaire de medecine générale

● - attestation universitaire maîtrise de stage faculte medecine de Marseille

● Expérience en expertise de Mg des 3 dernières années (2017 2016 2015 )

● 2-3-4 mai 2017 Animation dpc echographie generale ADESA paca
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● 24 et 25 juin 2016 CNGE THESE et RECHERCHE-OGDPC 1110/ ANIMATEUR

● 11 et 12 mars 2016 CNGE - ANIMATEUR ” initiation à la maitrise de stage du 3 em cy-
cle ” - calas- marseille/ organisateur dr jacquemart

● 9 et 10 octobre 2015 CNGE - ANIMATEUR ”supervision indirecte de l’interne en stage
ambulatoire”, l’Auberge Bourrelly Place Albert Florent 13480 CALAS

● 13 et 14 mars 2015 CNGE - ANIMATEUR ” initiation à la maitrise de stage du 3 em cy-
cle ” - calas- marseille/ organisateur dr jacquemart

● 8 janvier 2015 MODULE 3 :Communication en MG FACULTE MEDECINE Marseille

RÉFÉRENCES DES ORGANISMES CITÉS

CNGE FORMATION 3 rue parmentier 93100 MONTREUIL Sous BOIS. tel 01 75 62 22 90

ADESA : 13 rue fernand léger 75020 paris

Faculte de medecine de marseille - département universitaire de medecine générale


