Compte- rendu
Réunion au club Médical du CHD la Roche Sur Yon le 28/01/15
Cette réunion a été organisée conjointement par le CGELAV et le SIMGO, avec l'appui du
Département de Médecine Générale de la faculté de médecine de Nantes, en raison de problèmes
survenus à l’occasion du dernier choix de stage des internes.
La présentation de la soirée est effectué par Elodie Cosset, représentant la Vendée au CA du
CGELAV, et coresponsable des formations au sein de celui-ci. Sont présents notamment la
présidente du CGELAV, Bénédicte Barbarin, et le président du SIMGO, Corentin Lacroix., ainsi
que Cyrille Vartanian, représentant le DMG (siégeant également au CA du CNGE) et Vincent
Rabiller, délégué de la Vendée au CA du DMG.
Le débat est modéré par Christian Bonnaud.
12 trinômes SASPAS sur 14 et 2/3 des trinômes de stage niveau 1 sont représentés. Merci
infiniment pour cette mobilisation !
La discussion s'ouvre sur une intervention de Corentin Lacroix, qui présente une enquête
effectuée auprès des internes de médecin générale, concernant la vision a priori ou a posteriori des
stages praticiens niveau 1 et SASPAS. Il ressort globalement une bonne image du stage niveau 1, et
une envie à 75% d'effectuer un stage SASPAS.
A la question de savoir ce qui serait susceptible de retenir de faire ce choix, c'est la crainte
d'un remplacement déguisé qui domine, avec la crainte que le MSU ne soit pas présent du tout (en
vacances).
Les suggestions pour améliorer ce stage sont dans l'ordre décroissant : effectuer un meilleur
débriefing, ne pas faire tous les samedis (mais en fait, ne concerne que très peu de trinômes), faire
le tri entre MSU motivés et ceux qui ne sont pas pédagogues, ne pas l'imposer, et limiter le nombre
de consultations par jour (qui est sensé ne pas dépasser 24).
Il est demandé une supervision adaptée en niveau 1 .
La conclusion de la présentation est qu'il faut « discuter, dialoguer et débattre ».
Au cours du débat, sont échangées des idées et suggestions, parmi lesquelles on peut
retenir :
– en SASPAS, le débriefing de la journée peut être effectué par un autre MSU (du trinôme, ou
du cabinet) que celui qui accueille l'interne ce jour-là ;
– il y a actuellement adéquation entre le nombre de postes proposés au choix et le nombre des
internes, avec une possibilité de choisir le SASPAS en 5è ou 6è semestre uniquement ; le
DESC des futurs urgentistes avec un parcours fléché sont 2 facteurs expliquant le choix
imposé au précédent stage ;
– Cyrille Vartanian intervient alors pour signaler deux réformes qui vont se mettre en place
très bientôt (2017 au maximum), à savoir : le DESC d'urgence va être transformé en DES et
séparé de la filière médecine générale, ce qui a pour conséquence de supprimer le parasitage
du parcours fléché ; la maquette pour la médecine générale sera organisée différemment
avec en première année de DES semestre urgence et semestre prat niveau 1 ; en deuxième
année, gynéco ou pédiatrie et médecine adulte ; pour finir avec le SASPAS et le stage libre ;
la gériatrie va aussi devenir un DES à part entière (autre parasitage qui disparaît) ;
– s'engage alors un échange sur les avantages et inconvénients d'un stage praticien niveau 1

précoce : il ressort que ceux qui l'ont pratiqué en sont contents, que la précocité de ce stage
est très profitable ; il y a une crainte de la part des MSU d'avoir plus de travail à fournir,
avec une mise en autonomie plus tardive ;
– le stage d'externat va être étendu à tous les externes, et un recrutement de MSU a commencé
à être organisé ;
Puis Bénédicte Barbarin prend la parole, pour exposer l'actualité du CGELAV, présenter le
site internet http://www.cgelav.fr/ qui est bourré de renseignements utiles, actualisé quasi en temps
réel et donner les dates des formations organisées localement http://www.cgelav.fr/formations-p
%C3%A9dagogiques/ :
–
–
–
–
–

supervision indirecte les 6 et 7 mars à Talmont St Hilaire ;
supervision directe les 20 et 21 mars à Bouaye ;
lecture critique d'informations médicales les 22 et 23 septembre à la faculté de pharmacie;
encadrement des externes les 11 et 12 juin à Bouaye ;
amélioration de ma pratique de MSU avec groupes d'échanges de pratique, sur plusieurs
soirées (4 au total) : prendre les renseignements auprès d'Elodie Cosset.

Tout ceci hors quota DPC (sauf lecture critique)!
Est effectué également un appel à critiques de la nouvelle grille d'évaluation des internes.
Pour terminer, est abordé le sujet des évaluations pédagogiques des MSU par les internes,
qui arrivent trop tôt dans le stage (fin de première mi-temps) pour avoir un bon reflet de l'ensemble
de ce stage : pas de vraie solution...
Certains MSU souhaiteraient avoir accès aux évaluations communiquées par les internes au
SIMGO, mais en fait, ne pas avoir de contact à l'initiative du SIMGO ou du DMG concernant
l'encadrement permet de penser que ces MSU ne posent pas de problèmes ! Et la communication
des ces évaluations risque de bloquer certains avis critiques pourtant motivés.
Est signalé également le fait que les dysfonctionnements de trinômes seront étudiés de près
par le DMG et le SIMGO ; il est rappelé la possibilité de faire appel à une commission de
conciliation mise en place par le CGELAV et le SIMGO en cas de litige, avant de faire appel au
DMG; enfin, les évaluations seront bientôt envoyées aux MSU.
Il est à préciser que la cordialité a été présente tout au long de la soirée, sans aucune
anicroche. Merci à toutes et tous pour cela !
La conclusion conviviale s'est faite autour le la galette !
Olivier MORFOUACE (bureau du CGELAV ; pour la Vendée)

