
   

Présentation JMH 2015 
 

 

           

            Maître de stage un Pari fou ? 

 



Maquette du DES de médecine 

générale 
• Enseignement théorique facultatif : 

 Un quotas de 200h sur 3 ans 

• Cours  

• Enseignements dirigés :  

-   Diabète/ HTA en 1ère année 

- Pédiatrie/gynécologie en 2ème année 

- Problèmes spécifiques à la médecine générale 

la dernière année 



Stage pratique clinique 

• 1ère année d’internat : 

  médecin polyvalente ou gériatrie /urgences 

adulte 

• 2ème année : 

  pédiatrie ou gynécologie / stage chez le 

praticien de niveau 1 ( obligatoire) 

• 3ème année :  

 pédiatrie ou gynécologie ou stage libre / 

SASPAS 

 



Stage praticien niveau 1 

   

 



  
• Interne en 8ème année de médecine 

• Stage obligatoire  

• Accueil pour 6 mois 

• 2 ou 3 MSU ( 1 semaine passée avec chacun ) 

• MSU présent avec l'interne 

• Mise en autonomie progressive de l'interne 

 

• Objectifs : 

– Acquérir les compétences pour exercer la MG 

– Capable de remplacer  

 





Journée type  

• Horaires en matinée 8h45 – 11h  

 

• Visites à domicile en vélo après les 

consultations du matin 

 

• Reprise à 15h jusqu’à 19h 

 

 l’interne se calle sur les horaires du maître de 

stage 

 



Déroulement du stage  

• L’interne suit toutes les consultations avec le praticien 

 

• 1ère semaine : 

  L’interne observe le déroulement de la consultation  

 

• 2ème semaine :  

 Le praticien effectue l’anamnèse et retranscrit sur 

l’ordinateur  

 L’interne examine le patient, pose son diagnostic et 

propose sa prise en charge 

 Le praticien oriente, conseil sur l’organisation de la prise 

en charge 

 



  

 
• 3ème semaine :  

 Inversement des rôles  

 L’interne se familiarise avec la logistique. 

 

• 4ème semaine :  

 L’interne effectue toute la consultation avec le praticien 

qui lui est devenu observateur intervient si besoin, et 

conseille l’étudiant  

 À chaque fin de consultation, un temps pour les 

questions, les remarques 

 

  



Vers l’autonomie 

• Les 2 derniers mois :  

• 1 journée par semaine  

• Possibilité d’emprunter le cabinet d’un confrère 

en repos  

• Consultation seule en situation réelle  

• 1 patient par demi heure 

• Maître de stage qui clôture à chaque fin de 

consultation 

 Préparation/transition vers le SASPAS  



 



SASPAS 

Stage ambulatoire en soins 

primaires en autonomie 

supervisée 

 



  

 •  Stage ambulatoire en Soins Primaires en 

Autonomie Supervisée 

– Interne de 9ème année 

– Accueil pour 6 mois 

– 2 ou 3 MSU 

– Interne qui consulte seul 

– Supervision quotidienne du travail obligatoire 

– Objectifs : 

• Acquérir l'autonomie, la connaissance du réseau de 

soins 

• Préparer à l'installation 



Déroulement du stage 

• 15 premiers jours – travail ensemble 
• J’examine et tu prescris, ma technique 

• le logiciel,  

• 3 ème semaine, début autonomie  

(décidée ensemble) 
• D’abord seul, puis présence en fin de consultation 

• Progressivement, autonomie complète 

• mais aussi, nos formations communes 
• Groupe de pairs,  

• formation médicale continue 

 



Stage d’autonomie 

journée type « chaque Mardi » 

 
 

horaires 9-12h et 14-18h soient ~10 consultations + 1 ou 2 visites 
 

 de 17 à 18h : le compte-rendu 
 

l’interne expose chaque cas 
 interroge sur ses doutes 
 demande des conseils 
 

le maître de stage interroge  
 propose d’autres attitudes possibles et de suivi 
 le plus souvent conforte l’interne, 
   sécuriser sa prescription 
 

ensemble nous listons  
  les points à préciser,  
  les nouveaux objectifs 



   

 
 



 

 

 Mon expérience…  


