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 Pourquoi un stage ?  

 Problèmes de démographie médicale 

 Surcharge des terrains hospitaliers. 

 Solution adoptée par de nombreux pays pour répondre à ce 
même problème.  

 Moyen de faire connaitre la Médecine générale 

 

 … Une lente mise en place  

 Théoriquement obligatoire depuis 1997  

 Mis en application en 2006 suite désaffection MG ECN 

 Réellement mis en place depuis 2009 

 

 

 



 

 Stage proposé depuis 2007 

 Obligatoire depuis 2009. 

 

7 semaines de stage 

Plein temps 

2 MDS 

 

 Indemnisation des déplacements.  

STAGE A LA FACULTE DE BESANCON 

Organisation du stage en 2 temps 
Observation active 
Supervision directe (SD) 



Objectifs de notre étude 

 Principal  

 Evaluer la Qualité pédagogique du stage de 
médecine générale en Franche-comté 

 Environnement pédagogique ? 

 Bénéfices pédagogiques ?  

 

 Secondaires 

 Evaluer les facteurs influençant acquisition 
d’habiletés 

Connaitre le choix professionnel/Opinion MG 

 Evaluer la Satisfaction globale 

  

 



La méthode  

 Etude quantitative descriptive 

 

 Questionnaire en ligne 

 

 Population : D2/D3 ayant effectué le stage 

 

 Du 14/08/2012 au 15/09/2012 

  

 



Résultats 
176 étudiants ont répondu, soit 64,5% de participation 

 
Ratio F/H 2,1 
 
Année d’étude lors de la réalisation du stage :  

60% DCEM2 40% DCEM3 
66% ont réalisé le stage durant l’année universitaire 
2011/2012 

 
Projet professionnel actuel 

Influence du stage ?  
 
Modifie projet de 43% des 
étudiants 
Dans 82% des cas en faveur 
de la MG   
    
NUANCE  =  ø 1er CHOIX ! 



Découverte exercice MG  



Découverte de la spécialité 



Découverte de la spécialité 
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Opinion concernant la MG (1) 



Opinion concernant la MG (2) 

+ :94,4%   + :56,8% 

59% d’étudiants -> Changement d’opinion 



Opinion concernant la MG (3) 

+ :94,4%   + :92,3% Après : 

78% 

59% d’étudiants -> Changement d’opinion 



Qualité pédagogique (1) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Négociation de la stratégie de PEC 

Raisonnement médical 

Gestes techniques 

Examen physique 

Interrogatoire 

22% 

47% 

61% 

91% 

36% 

Participation active  régulière pour 77,8% d’étudiants 



Qualité pédagogique (2) 

Lien entre responsabilisation et participation active 
Distinction claire de la part des étudiants.  

 58% d’étudiants responsabilisés  

 92,6  mis à l ’aise / patient 

 Rythme de consultation adapté pour 80,7% 

Présence d’une rétroaction pour 73% des étudiants 
 Réalisée majoritairement en l’absence du patient 
 Contenu positif plus souvent que négatif 
 Jugée utile pour 97% 

 
 Pour 66% : les 2 MSU sont considérés comme ayant une bonne ou 
très bonne qualité pédagogique 
 



Amélioration des habiletés (1) 



Amélioration des habiletés (1) 

+Examen clinique  

+ gestes techniques 

+Qualité pédagogique 

-+Raisonnement clinique 

RESPONSABILISATION 
PARTICIPATION ACTIVE 

+Qualité pédagogique MDS 
-+Mise à l’aise 
-+Interrogatoire 



Intérêt du stage et Satisfaction globale  



Un point fort la relation médecin-malade ! 

Habiletés relationnelles :  

  - travaillées activement 

  + améliorées  
 

Un paradoxe ?  

Rôle de modèle de l’enseignant.  
Stage ambulatoire => occasion unique d’observation / externat 

Un des axes  à développer à l’avenir ? 



Particularités des D2 

 

 

 

 Suggérées par plusieurs études qualitatives… 

 

 Ici : 

 -  responsabilisés ! 

 - participation active 

 - amélioration du raisonnement clinique 

 -  Intérêt pédagogique /Satisfaction globale 

 

 



Au total :  
 

 PAS UN SIMPLE STAGE DE DECOUVERTE NI UNE 
SIMPLE « OPERATION SEDUCTION ». 

 

 Intérêt important / formation de l’ensemble des étudiants.  

 Bonne qualité de la SD des MSU 

 Influence significative de la SD  sur l’amélioration des 
habiletés… et Phase d’observation importante ! 

 

 Influence sur opinion MG 

 Sur choix professionnel ? À suivre…  



Au total :  
 

 PAS UN SIMPLE STAGE DE DECOUVERTE NI UNE 
SIMPLE « OPERATION SEDUCTION ». 

 

 Intérêt important / formation de l’ensemble des étudiants.  

 Bonne qualité de la SD des MSU 

 Influence significative de la SD  sur l’amélioration des 
habiletés. Phase d’observation importante ! 

 

 Influence sur opinion MG 

 Sur choix professionnel ? À suivre…  

98,2% STAGE INDISPENSABLE ET OBLIGATOIRE 



Merci 


