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INTRODUCTION
D’après la conférence internationale d’Alma-Ata, via l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
un système de soins efficients est basé sur la qualité des soins primaires (1).
Or, la médecine générale est au cœur du système de soins, mais elle est actuellement en crise pour
plusieurs raisons (2, 3):
- Orientation des praticiens vers un exercice particulier (homéopathie, acupuncture…) ;
- Majoration du salariat des généralistes ;
- Réduction du temps de travail et féminisation de la profession ;
- Augmentation des départs à la retraite et désertification médicale;
- Baisse du nombre d’installation des jeunes médecins au profit d’une activité de remplacement
de plus en plus longue.
Les conséquences sont une diminution de l’offre en soins primaires. Cette carence contribue à
restreindre l’accès à des soins de qualité et à aggraver les inégalités sociales de santé.
Les responsables politiques prennent lentement conscience de ces problèmes d’accès aux soins et de
démographie liés au déficit de médecins généralistes qui va s’aggraver dans les prochaines années.
Un rapport sur la "médecine de proximité" demandé à Mme Elisabeth Hubert, ancienne ministre de
la santé, a été remis au Président de la République le 26 novembre 2010. Il avait pour objectif de faire
des propositions permettant de répondre aux « difficultés structurelles que connaît la médecine
ambulatoire ». Une série de préconisations visent à redonner à la médecine générale l’attractivité
qu’elle a perdue, dont une réforme des études médicales dans le sens d’une meilleure valorisation de
cette spécialité (4).
Plusieurs réformes, depuis ces dernières années, ont permis à la médecine générale de devenir une
spécialité à part entière. Les buts sont d’améliorer la formation des futurs médecins généralistes
malgré la persistance de nombreuses difficultés, et d’acquérir en matière de recherche les mêmes
critères de qualité que les autres disciplines médicales (5, 6, 7, 8).
La médecine générale, au cours des études, est peu connue et souvent dévalorisée (9). Les stages
d’externat sont essentiellement hospitaliers, hyperspécialisés et la médecine générale est victime
d’une mauvaise image des étudiants qui délaissent cette filière ou la choisissent par défaut.
Or cette spécialité représente quasiment la moitié des postes proposés à l’Examen Classant National
(ECN) avec 3894 postes sur 8626, en 2015 (10). En 2014, 3860 postes en médecine générale étaient
proposés, mais 215 n’avaient pas été pourvus (11).
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour remédier à cette situation, outre
augmenter le nombre de postes de médecine générale à l’internat, a organisé un stage obligatoire en
médecine générale, au cours du deuxième cycle des études médicales, afin de sensibiliser
précocement les étudiants. Les pouvoirs publics prennent ainsi conscience de l’importance des stages
d’externat dans les choix de carrière.
La mise en place d’un stage de médecine générale au cours du deuxième cycle des études médicales
est devenue obligatoire pour la validation du deuxième cycle. Depuis 1997, il repose sur trois arrêtés :
10

-

-

L’arrêté du 4 Mars 1997 (12) concernant la deuxième partie du deuxième cycle des études
médicales précisant dans l’article 8 : « Stage chez le médecin généraliste : chaque étudiant
doit effectuer pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales un stage
d’initiation à la médecine générale dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté. Ce
stage est réalisé sur la base d’un projet pédagogique, élaboré par le conseil de l’unité de
formation et de recherche de médecine sur les propositions du département de médecine
générale ou de la commission de coordination et d’évaluation du troisième cycle de médecine
générale visés à l’article 6 du décret 7 avril susvisé. Ce projet fait l’objet d’un contrat entre
le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, le médecin généraliste et le
directeur du centre hospitalier régional et universitaire quand il s’agit des étudiants de
troisième et quatrième année de deuxième cycle. »
Arrêté du 23 Novembre 2006 (13) pris en application de l’article 8 de l’arrêté du 4 mars 1997
modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.
Arrêté du 18 juin 2009 (14) tend à une uniformisation de ses modalités.

Ce stage s’inscrit dans un contexte de décision nationale visant à sensibiliser les étudiants à l’intérêt
de la médecine générale en réponse à la diminution de la vocation pour celle-ci au profit des autres
spécialités. Il s’est donc progressivement mis en place dans les différentes facultés françaises de
médecine.
En 2013, 30 sur 34 des Départements de Médecine Générale (DMG) proposaient une formation
facultaire intégrée au stage de médecine générale pour les étudiants en Diplôme de Formation
Approfondie en Sciences Médicales (DFASM). Mais, seulement 55% des externes français avaient
la possibilité de réaliser ce stage au sein d’un cabinet libéral de médecine générale (15).
Il s’agissait au départ, de promouvoir cette filière, puis à terme, d’apporter des solutions à des enjeux
de démographie professionnelle. En effet, cette diminution d’intérêt est, de plus, associée à une baisse
globale de la densité médicale qui répond de plus en plus difficilement aux besoins croissants d’une
population vieillissante (3).
Plusieurs travaux, effectués dans divers pays dont la France, permettent de soutenir l’hypothèse qu’un
stage en médecine générale, proposé précocement aux étudiants, pour leur permettre de découvrir
cette spécialité, limiterait cette désaffectation. Au terme de sa formation, l’étudiant doit décider de sa
spécialité, qui touche son avenir et a des conséquences sur le système de soins (16, 17, 18, 19).

Outre ce stage obligatoire en DFASM (équivalent du deuxième cycle), certaines Unités de Formation
et de Recherche (UFR), telles que Angers, Lyon, Nantes, Poitiers, l’Ile de la Réunion proposent un
stage « découverte » de sensibilisation à la médecine générale pour les étudiants en premier cycle ou
en Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM). Toutefois, cette initiation est
encore très peu répandue dans les facultés de médecine françaises.

C’est pourquoi il a été mis en place, à la Réunion, au cours de l’année universitaire 2013/2014 un
stage « découverte » de médecine générale, proposé aux étudiants de DFGSM3.
Il nous a paru important d’étudier si la mise en place d’un stage ambulatoire « découverte » en
médecine générale peut changer l’opinion des étudiants de DFGSM3 vis-à-vis de la médecine
générale. Ce stage, intégré aux stages de sémiologie, parait être un moyen de mettre l’étudiant en
contact avec l’exercice et les spécificités de la médecine générale (approche globale et complexe des
11

situations) plus tôt dans le cursus et lui permettre alors une vision plus claire et positive de la médecine
générale.
En effet, nous supposons que les étudiants réunionnais, comme sur le plan national, ont une mauvaise
image de la médecine générale, et que ce stage ambulatoire est susceptible de la modifier, qu’ils en
semblent satisfaits, avec un intérêt croissant pour cette spécialité, tout au long de ce stage.
La question de recherche que nous nous sommes posés est « quel est l’impact du stage « découverte »
en médecine générale chez les étudiants de DFGSM3 ? ».
L’objectif principal de ce travail est de recueillir l’opinion des étudiants en DFGSM3, au cours de
l’année universitaire 2013/2014 vis-à-vis de la médecine générale avant et après un stage
« découverte » afin d’en évaluer son impact.
Les objectifs secondaires sont d’évaluer :
- la satisfaction des étudiants vis-à-vis de ce nouveau terrain de stage ;
- l’acquisition de connaissances sur le métier de médecin généraliste.
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CONTEXTE
I-

La médecine générale
1- Historique de la médecine Générale

La médecine générale est une jeune spécialité à part entière, avec la création, en 2004 seulement, du
Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de médecine générale (20).
D’un point de vue historique (21), la loi du 10 Mars 1803 permet une reconnaissance du monopole
d’exercice puisque le médecin est le seul disposant d’un libre exercice en matière de soins. Avec cette
loi, des écoles de médecine instaurent une formation « générale ».
De ce fait, jusqu’au début du XXème siècle, le médecin est considéré comme un omnipraticien. Il a
une pratique diversifiée, notamment en campagne, tant en médecine, en obstétrique, en petites
chirurgies, etc. La pratique médicale est essentiellement un exercice individuel et la pratique libérale
domine. La majorité des médecins s’installent. Le nombre de médecins généralistes ne cesse
d’augmenter.
Après 1930, l’omnipraticien devient « généraliste » et, est de moins en moins en mesure d’engager
sa responsabilité, sans se référer à des avis spécialisés. En effet, devant l’émergence de l’industrie et
des savoirs spécialisés, la médecine générale s’appauvrit.
A la fin de la seconde guerre mondiale, alors que, jusque-là, le modèle de la médecine générale
libérale est considéré comme la référence unique de la pratique médicale, celle-ci est en déclin. Le
développement des techniques, l’émergence des thérapeutiques, le progrès des connaissances
médicales modifient de façon radicale la pratique de la médecine, en l’associant, d’une part au
développement scientifique, et d’autre part aux investissements matériels.
La spécialisation des médecins engendre une nette différence entre le médecin généraliste
« compétent » et le médecin spécialiste. La pratique médicale se diversifie avec un accroissement du
nombre de spécialités, jusqu’au 6 octobre 1949, date à laquelle un arrêté établit la liste des spécialités
et les conditions de leur reconnaissance avec la création des premiers certificats de spécialité.
L’ordonnance du 30 Décembre 1958, élaborée sous la direction du Professeur Debré, crée les Centres
Hospitalo-Universitaires (CHU). Cela conduit au développement de trois axes : recherches, soins et
enseignement. Les « spécialités d’organes » se développent au détriment de la médecine générale.
Cette réforme hospitalière est également un facteur de transformation de la pratique avec l’extension
du salariat, la création du temps-plein hospitalier.
Il existe alors une division de la communauté professionnelle, entre l’image de l’élite hospitalouniversitaire et la médecine générale libérale.
Durant les années 70, alors qu’aux Etats-Unis et au Canada, la médecine générale devient une
nouvelle discipline « médecine de famille », les structures académiques de médecine générale se
13

regroupent en une organisation mondiale, la WONCA (World Organisation of National Colleges and
Associations of General Practitionners).
De plus, en France, l’enseignement de la médecine générale connait de nouvelles ambitions par
l’intermédiaire de quelques praticiens militants et de la création des premières sociétés savantes
(Société Française de Médecine Générale (SFMG) en 1973, Société Française de Thérapeutique
Générale (SFTG) en 1977 et le Collège National Généralistes Enseignants (CNGE) en 1983), les
premières associations de Formation Médicale Continue (FMC), comme l’UNAFORMEC en 1978.

2- Définitions de la médecine générale
Le médecin généraliste est aujourd’hui le spécialiste de premier recours qui coordonne la prise en
charge du patient, permet la continuité des soins dans le cadre d’un suivi au long cours et développe
une démarche de santé publique.
Depuis les années 1970, différentes définitions de la médecine générale sont élaborées.

a- Le modèle de Leeuwenhorst
La première définition de la médecine générale, réalisée par le groupe de Leeuwenhorst en 1974 (22),
est centrée sur les activités professionnelles du médecin généraliste.
Ce modèle est créé lors de la deuxième « European Conference in the teaching of General Practice »
en 1974. Il est formé de quinze médecins provenant de onze pays européens différents.
Les caractéristiques essentielles de la médecine générale sont décrites sous forme de tâches à
accomplir par le médecin généraliste. Celui-ci est défini par son mode d’exercice, ses missions et sa
place dans le système de soins. Cette approche est donc centrée sur le médecin et définit le cadre de
la médecine générale.
Selon la définition (Annexe 1), la médecine générale est ouverte à tout individu, elle n’exclut aucun
organe et est donc très diversifiée. Il s’agit d’une médecine de premier recours avec la nécessité de
faire des diagnostics à un stade précoce et donc indifférencié de la maladie. Le médecin assure le
suivi ; une relation médecin-patient unique est rendue possible grâce à une prise en charge sur la durée
et pouvant avoir un effet thérapeutique.
Cette définition insiste également sur la nécessité de la prise en charge globale du patient. Le médecin
doit faire preuve d’une grande disponibilité et doit s’adapter aux besoins du patient. Il a un rôle de
prévention et d’éducation, adaptées au patient. Il apporte des soins curatifs, un suivi des pathologies
chroniques et assure des soins palliatifs. La notion de coordination avec d’autres professionnels de
santé est aussi mentionnée dans ce modèle.
Cette définition n’est pas exhaustive, mais a été reprise plus tard dans d’autres modèles. Toutefois,
les principes fondamentaux de la discipline scientifique qu’est la médecine générale n’apparaissent
pas encore.
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b- La définition de la WONCA
En 1972, les structures académiques de médecine générale se regroupent pour former la WONCA. Il
s’agit d’une organisation mondiale des médecins généralistes/médecins de famille qui regroupe plus
de 200 000 médecins dans 80 pays. Parmi ses membres, figurent les organisations académiques
nationales de médecine générale de 30 pays européens (en France, le CNGE et la SFMG), ainsi que
les souscriptions individuelles de 1 500 médecins généralistes. Elle représente la discipline médecine
générale pour l’Europe : la WONCA Europe.
La mission de cette organisation mondiale des médecins généralistes/médecins de famille est de
promouvoir et de développer la discipline « médecine générale » pour obtenir et maintenir un haut
niveau d’éducation, de formation, de recherche, de pratique clinique au bénéfice individuel des
patients et de la communauté.
En 1991, reprenant le travail de Leeuwenhorst, le but est de définir des tâches professionnelles, des
compétences, et le rôle du médecin généraliste (Annexe 2). Il s’agit d’une déclaration sur le rôle du
médecin généraliste/médecin de famille au sein des systèmes de santé. Les rôles du médecin sont
reliés à des particularités de la médecine générale ; celles-ci sont décrites comme des engagements
du médecin.

Définition de la WONCA Europe 2002
Pour la Société européenne de médecine générale WONCA (23) en 2002, la médecine générale est
une discipline scientifique et universitaire, avec un contenu spécifique de formation de recherche, de
pratique clinique et ses propres fondements scientifiques.
En 2002, la WONCA a su impliquer les différentes structures européennes de médecine générale pour
valider une définition consensuelle de la médecine générale, publiée avec l’assistance et la
coopération du bureau européen de l’OMS.
Onze caractéristiques, bien complètes, de cette pratique sont alors détaillées :
1. « Premier contact avec le système de soins, permettant un accès ouvert et non limité aux
usagers, prenant en charge tous les problèmes de santé, indépendamment de l’âge, du sexe,
ou de toute autre caractéristique de la personne concernée ».
Il s’agit de la notion des soins personnels primaires et d’entretien, non centrés sur un seul
organe.
2. « Approche centrée sur la personne, orientée vers l’individu, sa famille, et sa communauté ».
Le médecin doit répondre aux demandes, aux besoins des patients, en tenant compte de son
environnement, ses ressources, son mode de vie.
3. « Processus de consultation personnalisée, qui établit, dans le temps, une relation médecinpatient dans une communication appropriée ».
L’acquisition de compétences scientifiques mais aussi relationnelles, par la communication,
sont indispensables afin de créer la relation médecin-patient.
4. « Responsabilité de la continuité des soins dans la durée, selon les besoins du patient ».
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Un médecin généraliste assure des soins, des traitements et le suivi des patients à long terme.
Il procure des soins curatifs ou palliatifs. Dans cette définition, la WONCA évoque la
continuité des soins, mais pas la permanence des soins.
5. « Utilisation efficiente des ressources du système de santé, à travers la coordination des soins,
le travail avec d’autres professionnels dans le cadre des soins primaires et la gestion du
recours aux autres spécialités ».
Le travail du médecin s’inscrit dans un réseau relationnel et professionnel.
6. « Démarche décisionnelle spécifique, déterminée par la prévalence et l’incidence des
maladies dans le contexte des soins primaires ».
Le médecin assure le plus souvent le premier contact avec la population et est donc confronté
à des problèmes de santé diversifiés. Toutefois, les pathologies graves ou rares sont moins
fréquentes en soins primaires qu’à l’hôpital. Le médecin doit s’assurer de dépister les cas
graves parmi les pathologies bénignes.
7. « Prise en charge simultanée des problèmes de santé aigus ou chroniques de chaque patient ».
Il s’agit d’une prise en charge globale de l’individu, qui nécessite de traiter à la fois des
problèmes aigus et chroniques, chez un même patient.
8. « Intervention au stade précoce et non différencié du développement des maladies, pouvant
requérir une intervention rapide ».
Dans ce cas, le temps peut être utilisé comme moyen diagnostique, après avoir éliminé les cas
urgents. De ce fait, l’incertitude peut être tolérée dans certains cas. Ainsi, un médecin
généraliste doit savoir gérer le temps et l’incertitude. Mais les urgences étant rares, le médecin
doit maintenir sa capacité d’intervenir dans des situations à haut risque, et connaitre ses limites
de compétences ou connaissances.
9. « Développement de la promotion et de l’éducation de la santé par des interventions
appropriées et efficaces ».
Cette notion est une efficience du système de soins. Le médecin généraliste est le premier
acteur à intervenir dans le développement de l’éducation et la promotion de la santé.
10. « Actions spécifiques en termes de santé publique ».
Il s’agit d’une responsabilité communautaire qui consiste, en partie, à gérer les ressources du
système de santé. Cette responsabilité peut être source de conflit avec le patient.
11. « Réponse globale aux problèmes de santé dans leurs dimensions physique, psychologique,
sociale, culturelle et existentielle ».
La prise en charge globale du patient est nécessaire en médecine générale, et peut être
complexe en prenant en compte les facteurs somatiques, psychologiques et sociaux du patient.
Cette notion est indispensable pour assurer des soins adaptés à la personne.
Ces onze caractéristiques centrales, définissant la médecine générale selon un modèle holistique, se
rapportent à des capacités ou habiletés que chaque médecin de famille spécialisé doit maitriser. Six
compétences fondamentales ont donc été établies par rassemblement de ces caractéristiques, créant
ainsi le référentiel métier et compétences des médecins généralistes, représentée par une marguerite
(Annexe 3):
- Approche globale, prise en compte de la complexité
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-

Education, prévention, santé individuelle et communautaire
Premiers recours, urgences
Relation, communication, approche centrée sur le patient
Continuité, suivi, coordination des soins autour du patient
Professionnalisme.

Ces six compétences sont utilisées dans trois champs d’activité (démarche clinique, communication
avec les patients, gestion du cabinet médical) via trois dimensions spécifiques fondamentales
(contextuelle, comportementale et scientifique).
L’interrelation entre les compétences fondamentales, les champs d’activité et les dimensions
spécifiques caractérise la discipline sur un modèle holistique et souligne la complexité de cette
spécialisation.
Cette définition apporte également de nouvelles notions telles que la Formation Médicale Continue
(FMC) et l’objectif de qualité de soin.

Révision de la définition en 2005
Il y a une première révision de la définition de la WONCA de 2002, en 2005 (24), dans le but
d’améliorer sa clarté et la rendre plus compréhensible. Elle conserve tous les éléments de la
précédente.
Elle insiste sur l’influence du contexte dans la prise en charge du patient, la notion de qualité des
soins (efficacité) et de rentabilité des soins (efficience), sur l’utilisation de référentiels et sur
l’importance du dossier médical. Elle développe les notions de permanence des soins, ce qui n’était
pas le cas en 2002, et de la hiérarchisation de ceux-ci.

Révision de la définition en 2011
Cette définition européenne de la médecine de famille a également été révisée par la WONCA en
2011 (25).
Cette révision vise à mettre à jour les définitions et les rendre plus conformes à la réalité de la pratique
générale en soins primaires et aux besoins changeants de la société. Elle prend en compte le contexte
épidémiologique actuel associant une pénurie de la population médicale, une population vieillissante
et des patients de plus en plus informés.
Le médecin doit permettre une autonomisation du patient par une communication appropriée et
intelligible. Patient et médecin sont considérés comme partenaires. Cette notion s’insère dans le cadre
de la prévention et de la promotion de la santé au cabinet médical. Cette culture du conseil centré sur
le patient s’effectue dans la durée.
Cette nouvelle définition est illustrée par l’arbre WONCA, produit par la haute école suisse de soins
primaires pour illustrer l’interaction complexe entre les caractéristiques, les compétences
fondamentales, les champs d’activité et les différentes dimensions (Annexe 4).
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3- Place de la médecine générale dans le système de soins
Historiquement, la France suit les principes de la charte de la médecine libérale de 1927, avec le libre
choix du médecin par le patient, le respect absolu du secret professionnel, le droit à des honoraires
pour tout malade soigné, le paiement direct par l’assuré, la liberté thérapeutique et de prescription, et
la liberté d’installation.
De plus, depuis la loi de 1958, la médecine, en France, s’est structurée autour de l’hôpital, permettant
de développer une médecine de haut niveau. Ce cadre a favorisé le développement de spécialités,
voire d’hyper-spécialités ; la médecine générale étant définie par défaut.
L’organisation actuelle du système de soins français a deux caractéristiques : l’organisation autour
et par rapport à l’hôpital et l’absence de régulation des modalités des recours aux soins. Ce système
dérégulé, avec la montée surajoutée des inégalités sociales de santé, ne permet pas de faire face aux
enjeux sanitaires et économiques (26).

a- Loi HPST 2009
Le 21 juillet 2009, la loi Bachelot «Hôpital Patients Santé et Territoires» (27) donne pour la première
fois une définition du rôle des « médecins généralistes de premier recours », décrite dans le Code de
la Santé Publique (article L.4130-1) :
- « Contribuer à l’offre de soins ambulatoires, en assurant pour ses patients la prévention, le
dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la
santé. Cette mission peut s’exercer dans des établissements de santé ou médico-sociaux.
- Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social.
- S’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients.
- Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections
nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération
avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient.
- S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents personnels de santé.
- Contribuer aux actions de prévention et de dépistage.
- Participer à la mission de service public de permanence des soins.
- Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles des
études médicales ».
Cette loi a été révisée avec la loi de santé 2015, portée par Madame Marisol Touraine, adoptée en
première lecture par le Sénat le 6 octobre 2015, dans le but de moderniser le système de santé français.

b- Propositions de la Loi de Santé
L’enjeu de la Loi de santé 2015 (28) est de donner les bases du système de santé du 21ème siècle, en
assumant la révolution des soins primaires et le virage ambulatoire.
Les soins de santé primaires favorisent l’équité et augmentent la performance du système de santé
(29) d’après le Comité d’Experts de l’Union Européenne.
Les enjeux des politiciens sont donc de recentrer le système de santé français sur la médecine
générale, dans une stratégie de développement qui réoriente les études médicales vers les soins
primaires, développe la recherche en soins primaires, favorise le travail coopératif des professionnels
de santé, facilite l’exercice quotidien des acteurs de terrain, diversifie les modes de rémunérations et
propose aux patients un mode d’emploi des soins de premiers recours (30).
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Le 15 Mars 2015, le rapport du Professeur Druais a été rendu : « A l’instar de beaucoup de pays
européens, le système de santé français doit se recentrer sur les soins de santé primaires. La
hiérarchisation effective des recours médicaux nécessite de placer la médecine générale comme la
première étape du parcours de santé du patient, à travers un renforcement du rôle du médecin
traitant. Le médecin généraliste doit être le premier contact du patient avec le système de santé et
assurer une coordination des soins efficace. Pour remplir ce rôle, la Médecine Générale doit disposer
des moyens appropriés, tant sur le plan budgétaire qu’organisationnel. » (26).
La loi de Santé 2015 veut donc s’articuler autour de trois axes : le renforcement de la prévention, la
réorganisation autour des soins de proximité à partir du médecin généraliste, le développement des
droits des patients (28).

c- Hiérarchisation et gestion du système de santé
En France, la réforme du médecin traitant (initiation d’une hiérarchisation des soins) et du parcours
de soins introduite en 2004, la reconnaissance de la médecine générale comme spécialité médicale,
la territorialisation croissante des politiques de santé, ainsi que la définition des soins de premiers
recours par le projet de loi HPST peuvent être interprétées comme autant de témoins d’un processus
de réorganisation du secteur ambulatoire selon les principes des soins primaires.
De plus en plus, la Stratégie Nationale de Santé tend à organiser le système autour des soins primaires,
en hiérarchisant les recours à ceux-ci. Pour cela, la tendance est de privilégier la médecine générale
comme premier niveau de contact du patient avec le système de santé.
La médecine générale est la première ressource qui s’offre au patient lorsque l’automédication ne lui
permet plus de trouver une solution à son problème médical. Elle offre une réponse ambulatoire,
proche du lieu de vie du patient. Il s’agit de la « médecine de proximité ».
Le médecin généraliste, à la fois médecin des soins primaires et médecin traitant, assure un premier
recours identifié et organisé, selon ses missions et compétences définies. Il est le pilier du système de
soins.
La hiérarchisation des soins (26) inclut l’ensemble de trois niveaux de soins (Annexe 5) : les soins
primaires, les soins secondaires ambulatoires et les soins tertiaires avec l’hospitalisation, organisés
en relations structurées les uns avec les autres, dans le cadre d’un parcours de soins qui part de la
proximité et qui vise à donner la priorité aux soins ambulatoires et au maintien à domicile.
Ainsi, le parcours de soins du patient doit s’articuler selon ce système structuré, permettant le passage
aux soins secondaires lorsque les soins primaires n’ont pas permis de résoudre le problème de santé
du patient. De ce fait, le passage par le médecin traitant ne doit plus être considéré comme une
obligation administrative, mais comme une étape normale dans la hiérarchisation des soins.
Les autres spécialités de soins de santé secondaires ou tertiaires interviennent à la demande du
médecin traitant. Cela développe la relation médecin traitant-médecin correspondant et renforce le
projet personnalisé du patient qui s’intègre alors dans un parcours de santé cohérent.
Ces soins de santé primaires favorisent l’équité et augmentent la performance du système de santé.
Des données scientifiques montrent que des soins de santé primaires forts sont associés à une
meilleure santé de la population, à la diminution des hospitalisations inutiles et à une moindre
inégalité socio-économique de la santé (26).
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d- Place du patient dans le parcours de soins
Le patient n’est plus considéré comme bénéficiaire passif de soins, mais comme acteur indispensable
dans le système de soins. Les évolutions du cadre légal concernant les droits individuels et collectifs
des patients et les responsabilités des professionnels de santé ont modifié la relation soigné-soignant.
Le savoir du patient est de plus en plus considéré dans les prises en charge des maladies, notamment
avec le développement de l’éducation thérapeutique dans les maladies chroniques.
Le patient est donc placé au centre du parcours de santé, d’où la notion de médecine centrée
« patient ».

e- Systèmes de santé à l’étranger
Dans les pays développés, trois modèles types d’organisation des soins primaires sont recensés (31):
le modèle normatif hiérarchisé, dans lequel le système de santé est organisé autour des soins primaires
et régulé par l’État (Espagne/Catalogne, Finlande, Suède) ; le modèle professionnel hiérarchisé, dans
lequel le médecin généraliste est le pivot du système (Australie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Royaume-Uni) et le modèle professionnel non hiérarchisé, qui traduit une organisation des soins
primaires laissée à l’initiative des acteurs (Allemagne, Canada, France).
Ces trois modèles distincts sont définis selon des caractéristiques conceptuelles, législatives,
organisationnelles et systémiques.
Toutefois, l’évolution et les réformes depuis 1990 tendent à hybrider ces différents modèles.

Le modèle normatif hiérarchisé
Il s’agit donc d’un système organisé autour des soins primaires et régulé par l’État comme en
Espagne, Suède et Finlande.
Les textes législatifs organisent le système de soins selon les principes et les concepts des soins
primaires, préalablement définis. Dans les pays concernés, la loi propose de façon relativement
détaillée une définition des soins primaires et la traduit de façon plus précise à travers des services
types de soins primaires et des niveaux de dotation précis.
La loi propose de délimiter une aire géo-démographique donnée et des équipes de soins primaires
pluridisciplinaires prenant en charge la population couverte. Elle propose également de fixer des
ratios d’offres en soins primaires (nombre de professionnels médicaux et paramédicaux par unité de
population) en fonction de la population.
Ces pays présentent certaines caractéristiques communes. D’une part, ils sont décentralisés : les
autorités locales (région en Catalogne, comté en Suède et commune en Finlande) gèrent l’offre de
soins. Elles ont également la responsabilité et la capacité de financer les dépenses de santé par des
prélèvements et des taxes. L’État garantit la solidarité nationale.
Ce sont tous des systèmes nationaux de santé, le financement des soins de santé reposant
majoritairement sur les impôts.
Dans ces pays, les centres de santé à statut public constituent généralement l’organisation de base des
soins primaires. Ils comprennent des médecins généralistes et des professionnels paramédicaux ; les
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coopérations interprofessionnelles y sont fortement développées. Les médecins spécialistes exercent
principalement à l’hôpital.

Le modèle professionnel hiérarchisé
Le médecin généraliste est considéré comme pivot du système (Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie,
Nouvelle-Zélande).
Le modèle professionnel hiérarchisé ne propose pas de définition, ni de modèle complet des soins
primaires. Dans ces pays, le médecin généraliste a une fonction essentielle de filtre et de pivot du
système de soins.
Ils ont attribué une mission et un rôle central à la médecine générale.
Les médecins spécialistes exercent majoritairement à l’hôpital (hormis en Australie) et sont salariés.
Les soins primaires sont largement assimilés à la médecine générale. Les services rendus à la
population sont implicitement définis par le contenu des métiers qui sont détaillés dans des
référentiels d’activité et de formation gérés par les instances professionnelles et académiques.
Ces pays ont néanmoins mis en œuvre un projet hiérarchisé de soins primaires.
En premier lieu, la fonction de « gatekeeping » est attribuée aux médecins généralistes. Le rôle de
régulateur de l’accès aux soins spécialisés (situés à l’hôpital), initialement confié au médecin
généraliste, a constitué un principe organisateur des soins primaires. Ce rôle a évolué vers des
fonctions de prévention et de coordination des soins, en lien avec le regroupement des médecins au
sein de cabinets associant plusieurs professionnels de santé.
En parallèle, les réformes ont renforcé la responsabilité économique de ces derniers, notamment en
leur confiant des fonctions de gestion de ressources.
Tous ces systèmes se caractérisent également par une mixité des modes de rémunération et de
contractualisation, avec l’introduction de mécanismes de paiement à la performance et le soutien
financier au développement de la pratique en équipes.

Le modèle professionnel non hiérarchisé
Ce modèle que l’on retrouve en Allemagne, au Canada et en France est caractérisé par l’absence de
projet global explicite des soins primaires, mais également par l’absence d’organisation populationnelle et territoriale des soins ambulatoires, notamment au regard du secteur hospitalier.
Ces systèmes ont en commun la coexistence d’un système de financement collectif des dépenses de
santé et d’une offre de soins privée.
Ils sont caractérisés principalement par l’existence d’une offre de soins spécialisés en ambulatoire
avec un accès direct possible pour les patients (parfois assorti d’une pénalité financière), d’une
pratique individuelle dominante de la médecine générale et d’une coexistence de modes contrastés
d’organisation des soins primaires avec majoritairement une médecine libérale payée à l’acte et des
centres de santé, minoritaires, orientés vers des populations défavorisées.
L’offre de soins primaires inclut les soins ambulatoires en général, à la fois généralistes et spécialistes.

Depuis les réformes de 1990
Malgré ces organisations différentes des systèmes de soins, devant le vieillissement de la population
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et des professionnels de santé, la féminisation des médecins, la spécialisation et le coût croissant des
technologies médicales, associés au poids des maladies chroniques, qui pèsent sur les dépenses
collectives, des projets communs se développent quel que soit le modèle de santé :
- Renforcement de la décentralisation territoriale et financière ;
- Une approche plus coordonnée des soins par le regroupement de professionnels ;
- Des modes mixtes de rémunération des médecins et une plus grande coopération des
professions de santé.

4- Historique de la médecine générale dans la filière universitaire
Depuis les années 1970, face au développement du monde hospitalier, la médecine générale tend à se
maintenir et à se développer. L’historique de la spécialité de médecine générale peut être résumé en
ces dates (32).
En 1971, les études médicales voient apparaître la notion du numerus clausus, en deuxième année de
médecine.
Le 1er avril 1975, aidée par la commission Fougère, il est créé un troisième cycle spécifique à la
médecine générale comprenant une formation obligatoire de deux ans, avec des responsabilités
hospitalières d'interne et un stage extrahospitalier chez un praticien de ville.
Entre 1975 et 1977, on note la création des premières commissions ou DMG dans certaines UFR.
La réforme des études médicales, par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, qui entre en vigueur à
partir de 1984, rend l’internat obligatoire pour l’accès à toutes les spécialités sauf pour la médecine
générale qui dispose d’un troisième cycle spécifique : le résidanat. Cela a permis l’allongement de la
formation spécifique à deux ans, le début de la mise en place de structures et de moyens, l'implication
de médecins généralistes dans la formation théorique.
Avec la création du CNGE en 1983, la discipline se doit de devenir universitaire afin de développer
une formation adéquate de ses étudiants et de replacer la médecine générale dans le système de santé.
L’année 1991 permet la nomination, dans le corps des enseignants universitaires associés, des
premiers enseignants de médecine générale.
En 1995, sur proposition du Comité de Coordination de l'Enseignement Médical, il est créé un service
commun dénommé « Département de Médecine Générale ».
L'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 porte le résidanat à 2 ans et demi avec l’instauration d’un
stage supplémentaire de 6 mois auprès de praticiens généralistes exerçant en soins primaires et en
ambulatoire. Concernant le deuxième cycle, un stage d’initiation est instauré par l’arrêté du 4 mars
1997 (12).
L’arrêté du 19 Octobre 2001 instaure un nouveau semestre et allonge le résidanat à 3 ans.
L’article 60 de la loi de modernisation sociale de janvier 2002 entraîne une réforme du troisième
cycle des études médicales et considère pour la première fois la médecine générale comme une
spécialité.
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Le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 et l’arrêté du 22 septembre 2004 (5) fixant la liste et la
réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine (et sa parution au Journal Officiel du
6 octobre 2004) permet la création du Diplôme d’Études Spécialisées de médecine générale, de 3ème
cycle accessible après les ECN, comme les DES des autres spécialités. Le stage chez le médecin
généraliste devient obligatoire et un autre stage facultatif de 6 mois est institué : le Stage Autonome
en Soins Primaires Ambulatoires Supervisé (SASPAS).
En 2006, l’ouverture de l’option médecine générale dans la sous-section 53-01 du Conseil National
des Universités (CNU) constitue la première étape de la réelle reconnaissance universitaire de la
spécialité de médecine générale.
En 2007, il y a la nomination des premiers chefs de clinique en médecine générale.
La loi sur les enseignants de médecine générale du 8 février 2008 permet de préciser le cadre législatif
de la filière en affirmant trois points essentiels :
- le triptyque soins, enseignement, recherche de l’activité à l’instar des autres disciplines,
- le lieu ambulatoire de l’exercice des soins en médecine générale,
- la possibilité d’une intégration d’enseignants associés avec son décret d’application n° 2008-744 du
28 juillet 2008.
L’article 47 de la loi du 21 juillet 2009, intitulé loi HPST (27) précise un nombre minimal de postes
d'enseignants de médecine générale à créer chaque année en France pendant 4 ans : 50 Chefs de
Clinique des Universités (CCU-MG), 30 Maîtres de Conférence des Universités (MCU-MG) et 20
Professeurs des Universités (PU-MG), chiffres pour le moment qui n’ont pas encore été respectés.
Le décret du 7 décembre 2009 concrétise la nomination et l’intégration des 10 premiers enseignants
titulaires universitaires de médecine générale. A cette date, apparaissent également la réforme LMD
(Licence-Master-Doctorat) et la réorganisation des études du premier et deuxième cycles.
Le 8 avril 2015, est paru au Journal Officiel l’arrêté créant la sous-section 53-03 « Médecine
générale » au sein du CNU. Les nominations des professeurs et maîtres de conférences des
universités de médecine générale se font désormais par des pairs généralistes.

II- Le cursus médical
Depuis les années 2000, le cursus des études médicales générales et spécifiques à la médecine
générale se modifient et évoluent.
Actuellement, les études médicales sont composées de trois cycles qui portent les études de 9 à 11
ans, suivant la spécialité choisie.
Deux concours ponctuent ce cursus : la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) qui
permet, à travers une sélection, l’entrée dans les études médicales et l’ECN, en fin de deuxième cycle,
qui oriente les étudiants vers leur filière professionnelle.
Les six premières années permettent une formation théorique et pratique, dont le stage en médecine
générale fait dorénavant partie.
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1- La réforme LMD
Les études médicales ont bénéficié, en 2009, d’une réforme afin de les actualiser dans le modèle
licence master Européen : la réforme LMD. Le but est d’harmoniser les diplômes d’enseignements
supérieurs en Europe (33).
Les premier et deuxième cycles se font en 6 ans et ont été réorganisés.

Illustration 1 : Ancienne maquette des études médicales

Illustration 2 : Nouvelle maquette des études médicales
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2- Le premier cycle
Une première année PACES, depuis 2011, permet de sélectionner les étudiants. Cette année concours
est commune à quatre cursus (Sciences Médicales, Pharmaceutiques, Déontologiques et
Maïeutiques).
Ces derniers accèdent après le PACES au grade licence ou DFGSM, qui correspond au premier cycle
qui est sur 3 ans (dont l’année PACES) et non plus 2. Ces années enseignent essentiellement les
sciences fondamentales avec une base d’apprentissage théorique de la sémiologie (34).

3- Le deuxième cycle
a- Organisation des études
Dorénavant, le deuxième cycle s’articule autour de 3 années et non plus 4.
A la fin de celui-ci, les étudiants accèdent au grade master ou DFASM, avec des enseignements
cliniques, sur les mécanismes physiopathologiques, sur les démarches thérapeutiques et des stages
hospitaliers ou en médecine générale.
A la fin de celui-ci, le Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique (CSCT) est mis en place par
le décret du 7 Avril 1988. Il s’agit d’un examen non classant mais de validation obligatoire pour
accéder au troisième cycle.
Actuellement, les stages durant l’externat se déroulent presque exclusivement à l’hôpital, dans des
services spécialisés ou hyperspécialisés.

b- Programme d’enseignement
La filière universitaire de médecine générale est absente dans cette formation. Le deuxième cycle
s’est construit sans la médecine générale. Aucun des 345 items des ECN n’est dévolu à
l’enseignement des médecins généralistes. Même l’enseignement relatif aux items concernant des
pathologies fréquentes en soins primaires est assuré par d’autres spécialistes que les généralistes.
L’évaluation aux ECN, qui guide le curriculum, est faite à partir de dossiers dits « transversaux »
élaborés sans les généralistes universitaires. Or, « les enseignants de médecine générale doivent être
intégrés dans l’enseignement du second cycle, en abordant les problèmes de santé dans une approche
de soins de santé primaires, sans les enfermer dans la formation à l’accompagnement et la relation.
L’enseignement doit donc privilégier le raisonnement, la démarche clinique et l’utilisation adaptée
des moyens techniques dans une démarche d’efficience au bénéfice du patient » (26).
Ainsi, de ce constat, certaines propositions sont faites :
- Adapter la formation à la prévalence et identification des problématiques de santé en lien avec
les contextes de soins : éviter l’accumulation de connaissances décontextualisées.
- Développer les stages en médecine générale, au plus tôt dans l’externat, pour favoriser
précocement le contact avec les soins primaires.
- Viser à terme plusieurs stages en médecine générale, augmenter la volumétrie ECN des sujets
axés médecine générale.
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4- Le troisième cycle
a- Généralités
L’internat de médecine générale correspond au troisième cycle universitaire des études médicales
pour les étudiants admis à l’ECN et ayant choisi de se spécialiser en médecine générale. Il permet,
une fois validé, d’obtenir le diplôme de Docteur en médecine, spécialisé en médecine générale, cette
dernière étant reconnue comme spécialité depuis 2004 (5, 6).
L’étudiant en troisième cycle de DES de médecine générale est un interne de médecine générale,
l’équivalent d’un praticien en formation spécialisée et un agent public. Son statut est équivalent à
celui des étudiants de troisième cycle des autres spécialités.
L’étudiant bénéficie d’un enseignement théorique et pratique, selon le décret du 16 Janvier 2004 (20),
et son statut est régi par un cadre juridique et administratif, selon le code de la Santé Publique, Article
R6153-2 (35).
Le DES de médecine générale est structuré par une maquette d’une durée de 3 ans dont le décret n°
2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales (20)
définit une formation théorique de 200 heures d’enseignement facultaire minimum, une formation
pratique de six semestres de stage d’une formation méthodologique avec la production de traces
d’acquisition de compétences, et d’une formation à la recherche par une thèse ou un mémoire,
déterminée spécifiquement par chaque DMG.

b- Enseignement théorique
L’enseignement théorique de médecine générale porte sur différents domaines :
- La médecine générale et son champ d’application ;
- Gestes et techniques en médecine générale ;
- Situations courantes en médecine générale, stratégies diagnostiques et thérapeutiques, leur
évaluation ;
- Conditions de l’exercice professionnel et place des médecins généralistes dans le système
de santé ;
- Préparation du médecin généraliste au recueil des données en épidémiologie, à la
documentation, à la formation médicale continue et à la recherche en médecine générale.
Cet enseignement est assuré par des généralistes aidés parfois par des intervenants extérieurs
appartenant ou non à des professions de santé, lors de cours magistraux, de groupes de travail ou de
séminaires.

c- Enseignement pratique
Concernant la formation pratique, celle-ci s’effectue dans le cadre d’une maquette officielle et
validante. Cette maquette (Annexe 6) se déroule sur 3 ans, soient 6 semestres, avec des stages
pratiques hospitaliers et ambulatoires agréés pour la médecine générale. Dans cette maquette, un stage
en CHU est obligatoire.
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A la Réunion, l’interne devra réaliser un stage de médecine adulte, d’urgences, de gynécologie et/ou
de pédiatrie et un stage ambulatoire chez un médecin généraliste.
A partir de la deuxième année, un stage ambulatoire de niveau 1 chez le médecin généraliste, formé
comme maitre de stage universitaire, est obligatoire. Trois périodes s’intriquent au cours de ce stage,
la première est une phase d’observation active au cours de laquelle le stagiaire regarde, écoute et
travaille à partir des éléments recueillis. La deuxième période est semi active au cours de laquelle le
stagiaire peut intervenir en présence du maître de stage, et enfin une période active au cours de
laquelle il pourra effectuer seul les actes, sous la supervision de son maître de stage.
L’objectif principal de ce stage est la mise en autonomie de l’interne en contexte de médecine générale
ambulatoire.
Les deux autres stages sont dits « libres » : un stage ambulatoire de niveau 2 SASPAS qui tend à
devenir obligatoire, (mais manque d’effectifs formateurs) ou un stage à choisir dans les lieux de stage
agréés pour la médecine générale et disponible au choix, lors de la répartition organisée par le DMG
et l’ARS avant chaque semestre.
Le SASPAS, organisé en 3ème année du DES reste pour l’instant facultatif. Il a pour objectif principal
de perfectionner l’autonomie de l’interne afin de lui permettre d’exercer seul.

d- Validation du DES de médecine générale
La validation du DES de Médecine Générale se fait par la réalisation de la maquette, d’un portfolio
et de la présentation d’un travail de thèse.
Le DES de médecine générale est un cursus professionnel de trois ans. La commission interrégionale
propose la délivrance du DES au cours du dernier semestre d’internat en se référant à l’arrêté du 3
Mai 2011 modifiant l’arrêté du 22 Septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes
d’études spécialisées de médecine (5):
« - la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d’études spécialisées, attestée par un carnet
de stage ou, à défaut, par les fiches mises en annexe à l’arrêté relatif à l’organisation, au déroulement
et à la validation des stages des internes ;
- ce mémoire dont le sujet, en rapport avec la spécialité préparée, doit être préalablement approuvé
par le coordonnateur local, peut porter sur un thème spécifique de recherche clinique ou
fondamentale ou être constitué d’un ensemble de travaux relevant de la pratique de la spécialité
envisagée. Avec l’accord du coordonnateur local, la thèse peut, en tout ou partie, tenir lieu de
mémoire si elle porte sur un sujet de la spécialité,
- un document de synthèse rédigé par l’interne, portant sur les travaux scientifiques qu’il a réalisés,
notamment dans le cadre de la préparation d’un diplôme d’études approfondies ou d’un master, sur
sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l’étranger et toute autre formation ou
expérience complémentaires ;
- des appréciations annuelles de l’enseignant coordonnateur et, le cas échéant, des enseignants
coordonnateurs d’autres spécialités ;
- l’avis du directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève l’interne. »
Au-delà des obligations formelles, l’enjeu du DES est l’acquisition des compétences nécessaires à
l’exercice professionnel futur.
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e- L’avenir du DES de médecine générale
La question de quatre ans d’internat pour le DES de médecine générale se pose. Pour beaucoup, la
durée actuelle de trois ans est insuffisante et apparaît aujourd’hui comme une incongruité par rapport
à des formations de quatre, voire cinq ans, pour des DES de spécialités au champ plus resserré. De
plus, c’est une nécessité identitaire conférant à la discipline une reconnaissance égale à celle des
autres.
En effet, le rapport « Mission Médecine Générale » de 2015 (26) intègre le fait que la formation en
médecine générale doit former à un contexte ambulatoire différent et nouveau, par rapport au contexte
hospitalier, à un champ d’exercice très large pour un premier recours efficient et aux compétences
nécessaires du médecin généraliste.

III- Mise en place du stage de médecine générale en
premier et deuxième cycles
1- Les réformes concernant le deuxième cycle
Au cours du deuxième cycle des études médicales, le stage de médecine générale est obligatoire afin
de permettre aux étudiants de découvrir et se former à la médecine générale quel que soit leur projet
professionnel.
En effet, des expériences rapportées « confirment à la fois la viabilité, la pertinence et la puissance
d’une modélisation précoce, auprès des externes, des rôles professionnels et du mode d’exercice qui
devraient concerner au moins la moitié d’entre eux » (36).
Ce stage est obligatoire depuis l’article 8 de l’arrêté du 4 Mars 1997 (12) modifié, concernant la
deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, précisant le cadre du stage en médecine
générale : « Article 8.- La formation clinique comporte une participation à l’activité hospitalière et
un stage chez le médecin généraliste. […]. Stage chez le médecin généraliste : chaque étudiant doit
effectuer pendant la deuxième partie du deuxième cycle [nouvellement premier cycle] des études
médicales un stage d’initiation à la médecine générale dont la durée et les modalités sont fixées par
arrêté. Ce stage est réalisé sur la base d’un projet pédagogique, élaboré par le conseil de l’unité de
formation et de recherche de médecine sur les propositions du département de médecine générale ou
de la commission de coordination et d’évaluation du troisième cycle de médecine générale visés à
l’article 6 du décret 7 avril susvisé. Ce projet fait l’objet d’un contrat entre le directeur de l’unité de
formation et de recherche de médecine, le médecin généraliste et le directeur du centre hospitalier
régional et universitaire quand il s’agit des étudiants de troisième et quatrième année de deuxième
cycle ».
Un deuxième arrêté, paru alors le 23 Novembre 2006 est censé répondre aux difficultés rencontrées
depuis 1997, et être un pas supplémentaire vers la concrétisation du stage (13).
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Ce caractère obligatoire est rappelé par l’arrêté du 18 juin 2009 (14). Il affirme le financement du
stage sur le budget du ministère de la santé.
Les objectifs du stage sont fixés dans ces arrêtés :
«- Appréhender les conditions d’exercice de la médecine générale en structure ambulatoire ;
- Appréhender la prise en charge globale du patient en liaison avec l’ensemble des
professionnels dans le cadre d’une structure ambulatoire de premier recours ;
- Appréhender la relation médecin-patient en médecine générale ambulatoire et la place du
médecin généraliste au sein du système de santé ;
- Se familiariser avec la démarche clinique en médecine générale, la sémiologie des stades
précoces des maladies et des maladies prévalentes en ambulatoire : entretien avec le patient,
analyse des informations recueillies, prescription, suivi d’une mise en œuvre et coordination
d’une thérapeutique ;
- Se familiariser avec la démarche de prévention et les enjeux de santé publique ;
- Appréhender les notions d’éthique, de droit et de responsabilité médicale en médecine
générale ambulatoire ;
- Comprendre les modalités de gestion d’une structure ambulatoire ».
En pratique, sa réalisation dépend de l’UFR : un petit nombre d’étudiants ne le réalise pas, mais leur
validation du deuxième cycle est accordée. De plus, les manques de moyens humains et financiers
n’ont pas encore pu permettre une mise en place effective de ce stage dans certaines facultés.
Ainsi en 2014, 65% des externes français avaient pu réaliser ce stage, mais pour certains, les modalités
de leur stage (essentiellement la durée) n’avaient pu être respectées (15).

2- Les modalités du stage de deuxième cycle
Le stage en médecine générale s’intègre dans le cursus des études médicales, tout comme les stages
de médecine, gériatrie, pédiatrie, chirurgie, gynécologie-obstétrique.
Le cadre conceptuel, en cohérence avec la démarche pédagogique choisie, est que cette formation
doit avoir lieu dans le contexte des soins primaires ambulatoires et plus précisément dans les cabinets
de médecine générale (65). L’activité ambulatoire permet aux étudiants de découvrir les spécificités
d’une activité médicale extrahospitalière de première ligne.
Pour la première fois, l’étudiant découvre les caractéristiques de la médecine générale et des soins
primaires ; il est également confronté aux modalités de gestion d’une structure ambulatoire.
Ce stage est encadré par une convention signée par les différents acteurs, dure au minimum 6
semaines à temps-plein ou 3 mois à mi-temps, ou 60 demi-journées, selon l’organisation. Mais cette
durée de stage est variable et, en réalité adaptée aux conditions locales d’organisation.
Il nécessite la présence de Maitres de Stage des Universités (MSU) agréés qui sont des médecins
généralistes, enseignants de médecine générale, formés à cette fonction.
Pour cela, le MSU doit exercer son activité professionnelle depuis au moins un an pour obtenir
l’agrément. L’agrément est obtenu cinq ans et initialement, délivré par le directeur de l’ARS dont
relève l'étudiant, sur proposition du conseil de l’UFR de Santé, après avis motivé du DMG ou de
toute structure équivalente et du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM).
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L’assurance des externes est administrée par la faculté ; les MSU doivent contracter une assurance
responsabilité civile professionnelle.
A l’issue du stage, le MSU agréé et l’étudiant remplissent une fiche d’évaluation.
La validation de stage est prononcée par le directeur de l’UFR médicale, sur avis du MSU.

3- Les objectifs du stage
Au même titre que les autres stages d’externat, ce stage doit être intégré au cursus de formation de
l’étudiant lors du deuxième cycle.
L’activité ambulatoire permet aux étudiants de découvrir les spécificités d’une activité médicale
extrahospitalière de première ligne. Il s’agit d’un stage d’observation et de sensibilisation à la
médecine générale. « Pendant ce stage d’observation, l’étudiant s’approprie ce nouvel
environnement socio-professionnel, il apprend à travailler en collaboration avec son maître de stage.
Le stagiaire n’a pas réellement de responsabilité mais porte un regard attentif sur une pratique
nouvelle pour lui » (14)
La progression pédagogique comprend deux phases intriquées tout au long du stage :
- une première phase d’observation active : celle-ci consiste à regarder, commenter,
échanger avec le médecin généraliste et à identifier les facteurs de la décision en médecine
générale et les compétences du médecin généraliste ;
- une deuxième phase de participation aux différents temps de consultation, sous
supervision directe (permettant une mise en confiance de l’externe) allant jusqu’à une mise
en autonomie partielle sous supervision indirecte pour certaines parties de la consultation.
Les objectifs sont de découvrir les rôles et les fonctions du médecin généraliste et
d’identifier ses compétences.
Un carnet de stage avec des outils de guidance spécifiques est élaboré et évalue les objectifs de
formation.

4- Stage de premier cycle
Depuis quelques années, certaines UFR proposent aux étudiants de DFGSM3 (anciennement
DCEM1) de réaliser un stage « découverte » en médecine générale. Celui-ci n’est pas obligatoire. Il
est organisé à l’initiative de certaines facultés françaises de médecine.
Or en 2011, aucune faculté n’organise ce type de stage (37).
Actuellement, ce terrain de stage n’est que faiblement répandu dans certaines facultés françaises :
Nantes, Poitiers, La Réunion, Lyon, Angers.
L’objectif de ce stage « découverte » est d’appréhender l'importance des deux piliers de la démarche
médicale : qualité de la relation patient - médecin, et qualité de la démarche clinique, dans le contexte
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de la médecine générale ambulatoire (écoute et analyse des plaintes, sémiologie du sujet sain et
malade).
La plupart de ces stages se réalisent sur cinq demi-journées.

5- Autres modèles
Lors du CNGE à Bordeaux, en 2011, la Belgique et la Suisse ont fait part de leurs expériences
concernant le stage de médecine générale en deuxième cycle (38).

a- Modèle belge
En Belgique, la formation en médecine générale commence tôt dans le cursus, avec la réalisation d’un
stage en médecine générale en première année du deuxième cycle.
Cette formation se compose d’un cours de 6 heures sur les fonctions du médecin généraliste, d’un
stage pratique de 3 demi-journées et d’une séance de débriefing en sous-groupe.
Durant leur stage pratique, les étudiants doivent se rendre en binôme, seuls, durant une demi-journée,
au domicile d’un patient. L’objectif étant de mesurer les liens entre le praticien et le patient, qui
peuvent être différents d’une consultation au cabinet. L’étudiant peut alors se rendre compte des
différentes pratiques du médecin généraliste et de leurs difficultés.
Malgré les difficultés ressenties par les étudiants, dues à leur manque d’expérience et de maturité,
cette approche semble avoir un effet bénéfique, puisque à la suite de cette expérience, une étude
qualitative a été réalisée et en a démontré l’impact.
Avant la mise en place de ce type de stage, 10,8% des étudiants se destinaient à la médecine générale,
66,2% à une spécialité et 22,7% étaient indécis. Après la mise en place de ce stage, 9,2% se destinaient
à la médecine générale, 43,1% à une spécialité et 47,4% restaient indécis.
Au final, après cette expérience, les étudiants modifiaient leurs perspectives d’orientation (18).

b- Modèle suisse
Pour eux, il s’agit d’un stage d’un mois au cours duquel l’étudiant de DFASM3 rédige un travail
personnel sur un patient vu au cabinet. En fin de stage, lors d’une journée, les étudiants sont réunis et
présentent à l’oral leur travail et discutent de la spécificité de la médecine générale et de la formation.
Leur travail personnel s’articule autour de 5 axes :
- Patient ;
- Scientifique : raisonnement, traitement, examens complémentaires ;
- Critique : confrontation à la littérature, adéquation des soins, qualité de la prise en charge,
économicité ;
- Communautaire : réseau interdisciplinaire ;
- Entreprise : rôle des différents intervenants, réflexion sur une prise en charge optimale au
cabinet.
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Cette présentation permet ainsi une réflexion entre les étudiants et les généralistes, aboutissant à la
découverte des spécificités de cette spécialité (19).

6- A la Réunion
Le stage « découverte » en médecine générale, à la Réunion n’est disponible que depuis Octobre
2013, suite à la création de la première promotion DFGSM3 en 2012.
Ce nouveau terrain de stage est obligatoire pour tous les DFGSM3 réunionnais. Il est à réaliser entre
le 1er Octobre et 30 Avril de chaque année universitaire.
Il consiste en cinq demi-journées de quatre heures, en cabinet de médecine générale.
Le médecin généraliste, formé ou non, est choisi par l’étudiant lui-même. Il s’agit de leur médecin
traitant (malgré le problème de confidentialité et de disponibilité), ou d’un médecin généraliste proche
de leur domicile ou encore d’un médecin MSU (73 MSU dont 5 SOS ou cabinet de garde, sur l’île).
Une convention de stage (Annexe 7) est signée entre le maître de stage et l’UFR de santé, rappelant
les différents objectifs du stage.
Un carnet de stage est à remplir. Celui-ci comprend une fiche d’émargement à remplir par l’étudiant
et le maître de stage, et une grille d’évaluation (Annexe 8) portant sur différents critères tels que les
connaissances théoriques, l’assiduité, l’adaptation et la motivation, la démarche clinique, etc.
Une assurance responsabilité civile pour l’étudiant et une responsabilité professionnelle précisant
l’accueil de l’étudiant par le maitre de stage doivent être souscrites.

IV- La médecine générale actuellement
1- Démographie médicale
La répartition démographique est très inégale sur le territoire, et le terme « déserts médicaux » n’a
aujourd’hui plus beaucoup de sens tant les zones menacées sont diverses et nombreuses.
Cette situation résulte (2, 26):
- Du retard à l’installation des jeunes professionnels (remplacements, féminisation)
- Des départs de professionnels plus âgés (retraite, réorientation)
- De l’effet cascade : un secteur peut très vite se déséquilibrer en cas de départ de plusieurs
professionnels en même temps, ceux qui restent ne voulant pas ou ne pouvant pas assumer la
surcharge induite.
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a- Sur le plan national
Au 1er Janvier 2015 (3), le tableau de l’Ordre National des Médecins recense 89 788 médecins
généralistes en activité régulière ; tous modes d’exercice confondus.
Agés en moyenne de 52 ans, les médecins généralistes sont représentés à 55% par les hommes et 45%
par les femmes.
26,7% sont âgés de 60 ans et plus, tandis que les moins de 40 ans représentent 14,8% des effectifs.
Selon les modes d’exercice, 51 677 médecins (57,6 %) exercent en milieu libéral, 31 610 (35,2%)
sont salariés, 6427 (7,2%) ont une activité mixte, 3 (0%) n’ont pas d’activité et 71 (0,10%) ont une
activité « divers » (médecins dont la forme de rémunération n’est pas connue. Ce sont, notamment,
les médecins travaillant au sein de laboratoires pharmaceutiques, ou des médecins réalisant des
expertises, des missions pour les sociétés d’assurance privée…).
Actuellement la densité médicale est de 88,7 médecins généralistes libéraux et mixtes pour
100 000 habitants. En 2007, la densité médicale était de 100,1 médecins généralistes pour 100 000
habitants.
Toutes les régions enregistrent une baisse plus ou moins importante de cette densité.

b- Sur le plan réunionnais et mahorais
Au 1er Janvier 2013 (39), les DOM-TOM recensent 7 116 médecins, toutes spécialités confondues,
inscrits au tableau de l’Ordre. On compte 5832 médecins (dont 2111 à la Réunion) ayant une activité
régulière, 490 remplaçants, les autres étant salariés.
Le nombre de médecins généralistes à la Réunion tend à se stabiliser depuis plusieurs années. En
2013, 1082 sont médecins généralistes, avec une moyenne d’âge de 50 ans (16% de moins de 40 ans
et 20% de plus de 60 ans), 35% de femmes.
A Mayotte, 98 médecins généralistes sont présents avec une moyenne d’âge de 47 ans et 37% de
femmes.
A la Réunion, 70,3 % des médecins généralistes exercent en libéral, 28% sont salariés et 1,7% ont
une activité mixte.
A Mayotte, 21,4% des médecins généralistes exercent en libéral, 78,6% sont salariés (pas d’activité
mixte).
La densité départementale des généralistes pour 100 000 habitants en 2013 est de 131,8 versus 125,3
pour les spécialistes.
A Mayotte, respectivement, celle-ci est de 46,1 et 27,7.
Il y a 161 médecins généralistes remplaçants recensés sur l’ile de la Réunion.
Le remplacement représente 66,7% des modes d’exercice en première inscription à l’Ordre.

2- L’internat
La moitié des externes choisit la médecine générale à l’issue des ECN.
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Dans l’étude d’E. Rivière (40), 7658 étudiants avaient passé les ECN en 2012. Les spécialités les plus
choisies par les étudiants étaient, dans l’ordre décroissant, l’ophtalmologie, la néphrologie, la
médecine interne, la radiologie, la cardiologie et la dermatologie. La génétique, la santé publique et
la médecine du travail étaient les trois disciplines les moins choisies en France par ce mode de
classement. La médecine générale (3420 internes), la psychiatrie et la biologie médicale étaient
également choisies en dernier.
Une autre étude française récente confirmait le désintérêt pour la médecine générale des externes en
fin de second cycle ; cette discipline n’apparaissait qu’en avant-dernière position de leurs choix. Sur
1870 réponses par des externes de 6ème année, 432 (23,1%) désiraient devenir médecins généralistes
et leur souhait ne représentait que 14 % des postes disponibles de médecine générale (41).
Lors de l’ECN 2015, 8626 postes d’internes ont été proposés, dont 3894 postes d’internes en
médecine générale. 55 d’entre eux auront leur formation dans l’Océan Indien (10).
Or, à la Réunion, de 2004 à 2008, seulement 9% des internes Océan Indien sont restés exercer à la
Réunion, alors que la population des médecins généralistes vieillit.
De plus, actuellement, les stages d’externat se déroulent presque exclusivement à l’hôpital dans des
services spécialisés, voir hyperspécialisés, où les malades sont vus à un stade avancé des maladies,
voire lorsque les diagnostics sont déjà établis. Ces stages ne permettent donc pas d’appréhender les
stades précoces des maladies, l’apprentissage du raisonnement médical.
Une approche de l’exercice de la médecine générale paraît donc indispensable pendant l’externat :
elle permettrait une augmentation des performances de ceux qui choisiront cette voie et favoriserait,
par ailleurs, les futures relations interdisciplinaires en sensibilisant ceux qui se dirigeront vers d’autres
spécialités.

V- La vision de la médecine générale
1- Par la population
Le métier de médecin reste prestigieux, aux yeux de la population.
La notion de médecin de famille est très majoritairement représentative de ce qu’un médecin
généraliste doit être. La population reste très attachée à cette notion. L’image du médecin de famille
qui soigne toute la famille sur plusieurs générations, qui est proche de ses patients et les connaît
parfaitement dans leur milieu de vie, semble être l’image ancrée dans l’esprit des patients (42).
Le médecin généraliste, souvent choisi comme médecin référent/traitant, est le médecin en qui les
patients ont confiance. Il s’agit de la première qualité du médecin généraliste, outre la qualité d’écoute
et de disponibilité, énumérée par les patients.
Le patient n’est plus considéré comme un bénéficiaire passif des soins, mais comme un acteur
nécessaire et présent du système de santé. Le patient est de plus en plus informé et apprécie la nouvelle
dimension pédagogique, l’accès à l’éducation thérapeutique en médecine générale. En effet, ils
souhaitent une participation plus active qu’auparavant dans leur prise en charge notamment pour les
personnes atteintes de pathologies chroniques. Ils souhaitent être accompagnés tout en restant actifs
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dans leur prise en charge médicale. Ils veulent s’autonomiser pour la plupart, comprendre leur
maladie et ne plus subir leur prise en charge. Le médecin généraliste est alors considéré comme un
guide, un conseiller dans les prises en charge.
Beaucoup de patients considèrent le médecin généraliste comme un confident. Le terme de confident
revêt une connotation affective. Avec les difficultés croissantes, la population ressent le besoin de se
confier à une personne de confiance et se tourne vers le médecin généraliste, soumis au secret médical.
Mais, la population méconnait la définition de la médecine générale. Une très faible proportion
considère que le médecin généraliste centralise les rôles de médecin de famille, conseiller,
coordonnateur des soins, d’orientation et de prévention, c’est-à-dire les rôles principaux qui
définissent le métier de médecin généraliste.
De plus, souvent, le passage par le médecin traitant apparaît comme une obligation administrative,
un intermédiaire obligé du parcours de soins et non comme une étape logique dans la hiérarchisation
des soins de santé. Les patients ont une image de la médecine dans laquelle les soins primaires ont
une place restreinte : la technologie a pris l’ascendant sur le sens clinique. Le médecin généraliste est
le médecin de premier recours, mais qui passe la main à d’autres spécialistes dès lors qu’il atteint les
limites de ses compétences.
Au niveau sociétal, il existe des discordances sur les représentations mentales collectives, souvent
véhiculées par les médias, en contradiction d’ailleurs avec les regards portés par chacun des français
quand ils sont interrogés sur l’opinion qu’ils ont de leur médecin généraliste. La meilleure preuve fut
le choix hautement majoritaire du médecin généraliste comme médecin traitant lors de la convention
de 2005 (26).
L’image du médecin généraliste a été désacralisée au fil des années, lui permettant de se rapprocher
de la population, de devenir plus abordable, améliorant ainsi la relation médecin-patient, mais avec,
en contrepartie la perte de sa position « d’intouchable ».

2- Par les acteurs de santé
a- Par les médecins généralistes
Il existe un sentiment de malaise chez les médecins généralistes. Celui-ci a été mis en évidence dans
un sondage, réalisé par l’IPSOS en 2004 (43), révélant que 60% des médecins généralistes ressentent
une dégradation de leurs conditions de travail depuis 2000, avec des insatisfactions partagées dans
différents registres, à savoir une dégradation de leur image et statut dans la société (58%), une charge
et un temps de travail trop importants (72%), un équilibre entre vie privée et vie professionnelle
insatisfaisant (70%). D’autant plus que cette étude souligne le fait que pour plus de 90% des médecins
généralistes, les patients sont devenus beaucoup plus exigeants ces dernières années.
Les médecins généralistes ont l’impression de se diriger vers une relation de prestation de service où
le médecin répond à un besoin circonscrit et ponctuel, alors même qu’ils aspirent à une médecine
holistique et préventive.
Toutefois, ce sentiment de malaise est ambigu. Car beaucoup estiment aussi avoir leur patientèle à
leur image. Ils apprécient l’évolution de leurs relations avec les patients, qui deviennent experts de
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leur maladie et interlocuteurs. Ils peuvent exercer la médecine qu’ils souhaitent et trouvent un
équilibre et un épanouissement personnel entre leur vie professionnelle et familiale (42).

b- Par les médecins spécialistes
Au cours des études médicales, le monde hospitalier est prédominant. Dans ce milieu, la vision du
médecin généraliste est trop souvent négative et dénigrée.
Celle-ci s’organise sous deux angles : d’une part la médecine générale est évoquée à la faculté comme
une porte de sortie pour les mauvais éléments ; d’autre part à l’hôpital, le généraliste est souvent mis
en cause comme celui qui a fauté ou retardé un diagnostic.
Toutefois, cette vision semble évoluer. D’après le rapport ONDPS de 2006 (3), certaines spécialités,
contrairement aux idées reçues, envisagent que les médecins généralistes puissent assurer une prise
en charge des patients, dans l’optique de libérer une partie de leur temps médical et de l’optimiser.
Ainsi, la gynécologie médicale, la pédiatrie, l’oncologie sont des spécialités qui ont engagé une
définition de leur métier en deuxième recours par rapport aux médecins généralistes. Elles cherchent
à clarifier le rôle et la complémentarité du médecin généraliste et de l’ambulatoire.
La plupart des médecins spécialistes envisagent une plus grande implication des praticiens
généralistes dans la prévention et le suivi des patients. Cette problématique est présente pour les
spécialistes dont les patients sont déjà intégrés dans une prise en charge par les médecins généralistes.
Ils se prononcent alors pour une évolution du métier et pour une formation plus approfondie des
médecins généralistes, dans leur spécialité.

3- Par les étudiants
Aux yeux des étudiants souvent « trop hospitaliers », la médecine générale souffre d’une
dévalorisation depuis plusieurs années. Associée à une baisse de la densité médicale, la situation
devient préoccupante pour la satisfaction des besoins de la société.
Les étudiants déplorent une formation clairement insuffisante dans les facultés, et pas seulement ceux
souhaitant exclusivement s’orienter vers la médecine générale.
Dans l’étude de C. Renoux (44), par questionnaire, sur 104 étudiants en DFASM2, 3 % envisagent
la médecine générale comme projet professionnel futur, 26,9% hésitent, 40,4% ne veulent pas faire
de médecine générale et 15,4% ne connaissent pas leur projet professionnel. Mais quel que soit leur
projet, les étudiants veulent découvrir la médecine générale et la réalité d’exercice du médecin
généraliste. De la même manière, ils espèrent découvrir les spécificités de la médecine générale
abordées pendant les cours théoriques telles que la globalité de la prise en charge, la
multidisciplinarité, la diversité, le suivi au long cours, etc. Notions évoquées plutôt pendant certains
cours de sciences humaines, comme la relation médecin-patient que les étudiants ont spontanément
qualifiée de «singulière», terme probablement issu de leur formation théorique.
Or, le rôle des stages ambulatoires pour la formation décisionnelle et technique, l’apport des
remplacements pour le choix du type d’exercice, la place de l’histoire personnelle et des projets
familiaux, l’envie d’un exercice médical en groupe et le rôle attractif du médecin de famille sont des
facteurs qui influencent l’installation en médecine générale des internes ou des jeunes médecins (45).
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Ces notions doivent donc être présentes au cours des études médicales afin de favoriser la culture de
la médecine générale et de l’installation chez les futurs généralistes.
Ainsi, contrairement aux idées reçues, les étudiants sont demandeurs de la mise en place d’un stage
et d’une formation en médecine générale, au début de leur externat.
L’absence de stage en médecine générale dans leur cursus les prive d’informations et de formation
en soins primaires, même ceux qui choisiront d’exercer une spécialité autre que la médecine générale.
De plus, le choix d’une spécialité est souvent orienté par une relation admirative pour un médecin
croisé durant le cursus universitaire, entrainant un phénomène d’identification. Si l’étudiant n’a
jamais rencontré de médecin généraliste pendant ses études, il ne peut se projeter dans sa pratique.
Cette absence prive ceux qui choisiront la médecine générale d’une identification appropriée et d’une
formation à leur activité future.
Cette formation pratique et théorique est jugée utile dans l’orientation professionnelle des étudiants,
leur permettant, à l’issue des ECN, un choix en connaissance de cause.

VI- Objectifs du travail
La médecine générale est donc une jeune spécialité, à part entière, avec ses spécificités, ses propres
définitions, un exercice différent de celui du monde hospitalier.
Pour faire connaître cette spécialité et la rendre plus attractive, la mise en place du stage
« découverte » en médecine générale, au cours de l’externat, dans des buts universitaire et politique,
est une réforme semi-récente.
Depuis plus de 10 ans, de nombreuses facultés de médecine française tendent à développer et
uniformiser ce stage ambulatoire obligatoire.
De nombreux travaux ont déjà été réalisés dans différentes villes métropolitaines, s’intéressant sur
l’intérêt du stage pour les externes ou sur les moyens d’amélioration de ce stage.
Dans l’étude qualitative de C. Renoux, en 2009 (46), auprès des étudiants tourangeaux de DFASM2,
le but était d’analyser leur vécu, leurs expériences, en identifiant ce que les externes avaient
découvert, apprécié et regretté pendant leur stage de deux semaines, à travers des focus groupes. Il
s’agissait de la première faculté à proposer à une promotion entière d’externes un stage de découverte
en médecine générale. Le résultat de ce stage était revenu positif.
Depuis plusieurs années, la Faculté de Médecine de la Réunion se développe, avec l’ouverture des
promotions d’étudiants de DFGSM3 (2012).
En octobre 2013, la mise en place d’un stage « découverte » en médecine générale a été réalisée. La
première promotion est celle des étudiants de DFGSM3 au cours de l’année universitaire 2013/2014.
Du fait de ce nouveau terrain de stage ambulatoire, très peu développé, permettant la découverte de
la médecine générale, il était intéressant d’évaluer l’impact de ce stage chez les étudiants réunionnais
de DFGSM3.
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Notre travail a donc pour but d’évaluer l’impact de la mise en place de ce stage auprès de la promotion
d’étudiants en DFGSM3 en 2013/2014, à la Réunion.
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’impact du stage de « découverte » sur l’opinion
de la médecine générale ou du métier de médecin généraliste par les étudiants, avant et après ce stage.
Deux objectifs secondaires étaient également évalués :
- La satisfaction des étudiants pour ce stage ;
- L’acquisition des connaissances sur les caractéristiques de la médecine générale et sur les
compétences du médecin généraliste.
L’hypothèse de notre travail était que les étudiants de DFGSM3 méconnaissaient la médecine
générale et le milieu ambulatoire. Ils en avaient une vision relativement négative. Par la réalisation
de ce stage en médecine générale, cette vision évolue probablement positivement tant sur la spécialité
que sur le métier de médecin généraliste.
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MATERIEL ET METHODE
Il s’agissait d’une étude descriptive, prospective, observationnelle et mono-centrique. Elle était basée
sur une méthode mixte séquentielle (qualitative et quantitative) à travers une enquête d’opinion auprès
d’étudiants en médecine de la Faculté de médecine de l’Ile de la Réunion.
L’étude comportait trois parties. La première partie était une étude qualitative, commencée par un
chercheur, M. Berardi, interne en médecine générale Océan Indien. La deuxième était une étude
quantitative et la troisième, une étude qualitative.

I-

Enquête qualitative exploratoire
1- Type d’étude

La première partie de l’étude consistait en une enquête qualitative exploratoire utilisant une approche
par théorisation ancrée, par la technique du focus group afin d’identifier et recueillir l’opinion des
étudiants de DFGSM3 sur la médecine générale.
Cette étude qualitative avait lieu en pré-stage, en septembre 2013, à la Réunion, à la suite d’une
réunion d’information sur le stage « découverte » en médecine générale, réalisée par le DMG.

2- Population étudiée
La population de cette première partie de l’étude était les étudiants de DFGSM3 accomplissant leur
stage « découverte » en médecine générale, lors de l’année universitaire 2013/2014, de l’UFR de
Santé de l’Université de la Réunion.
Lors de cette réunion d’information et de présentation du stage aux DFGSM3, en septembre 2013, le
projet de l’étude avait été expliqué aux étudiants par le chercheur.
Chaque étudiant avait été invité à s’inscrire sur une liste en vue de participer à un groupe de
discussion, avant le stage, dans le cadre d’une démarche volontaire.
Parmi ces volontaires, 10 d’entre eux étaient tirés au sort. Ils avaient été informés que les échanges
effectués dans le cadre du groupe de discussion seraient enregistrés, mais que l’anonymat serait
respecté.
Un échantillonnage de cette population avait été fait pour obtenir le focus group. Celui-ci était non
probabiliste, raisonné, élaboré par M. Berardi et basé sur le volontariat des étudiants de DFGSM3.
Les critères d’inclusion étaient :
- L’appartenance à la population étudiée ;
- La présence à la réunion d’information ;
- Le volontariat après l’explication du projet lors de cette réunion d’information ;
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La non réalisation du stage « découverte » en médecine générale.

Les critères d’exclusion étaient :
- Majeur protégé ;
- Etudiant refusant de participer à l’étude ;
- Etudiant ne pouvant participer à un entretien par maîtrise insuffisante de la langue
française.
Il n’y avait pas eu de consentement signé. Celui-ci était considéré comme acquis par la présence de
l’étudiant lors de l’entretien.

3- Recueil des données
a- Focus group
Le groupe de discussion focalisée « focus group » était un entretien collectif semi-dirigé. L’entretien
avait été élaboré en amont par le chercheur, en insistant sur un interrogatoire basé sur les aspects
négatifs et positifs de la médecine générale, par l’intermédiaire de questions ouvertes. M. Berardi
avait basé son entretien selon trois axes qui étaient : le rapport et l’intérêt personnel des étudiants visà-vis de la médecine générale, et les aspects négatifs puis positifs des étudiants par rapport à cette
spécialité.
L’entretien était intégralement enregistré par un lecteur-enregistreur.
Le débat était animé par un modérateur et un animateur qui n’était autre que M.Berardi.
L’animateur avait pour rôle de lancer la discussion, par l’intermédiaire de questions ouvertes, semidirigées, de distribuer la parole et de reformuler les idées importantes qui émergeaient.
Le bon fonctionnement du lecteur-enregistreur était assuré par le modérateur, qui recentrait également
la discussion si nécessaire et surveillait le temps.
L’entretien s’était terminé une fois la saturation des données obtenue, dans le focus group.

b- La retranscription des données
La retranscription manuscrite intégrale des échanges verbaux enregistrés avaient été rapidement faite
sur le logiciel Microsoft Word 2007®, après la séance du focus group, afin de ne perdre aucune donnée
et créer le verbatim.
Ce verbatim était la base de données pour l’analyse de l’étude qualitative.

4- Analyse des données
A partir du verbatim, une analyse dite de la table ronde était réalisée. La démarche était inductivodéductive, c’est-à-dire que l’interprétation des données permettaient l’émergence de concepts.
Le retour aux données se faisait alors à la lumière des concepts ébauchés et en permettait leur étayage.
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L’analyse complète du verbatim était faite afin d’identifier les unités de sens appelées codes ouverts
et de les classifier dans des thématiques eux-mêmes appelés codes axiaux.
Les thématiques dégagées par le chercheur reprenaient certaines caractéristiques de la médecine
générale.

II- Enquête quantitative descriptive, prospective et
observationnelle
1- Type d’étude
Il s’agissait de la deuxième partie de l’étude. Elle consistait en une enquête quantitative, descriptive,
prospective.
L’étude était réalisée en deux temps :
- Une enquête d’opinion avant le stage « découverte » ;
- La même enquête après ce stage.
Le stage avait lieu durant l’année universitaire 2013/2014, entre le 1er octobre 2013 et 30 avril 2014,
chez des médecins généralistes, exerçant à la Réunion.
Le choix du médecin généraliste maître de stage était fait par l’étudiant lui-même. Il pouvait s’agir
du médecin traitant choisi par l’étudiant ou un MSU parmi la liste des MSU réunionnais, transmis
par le DMG.
Cette phase de l’étude avait lieu en pré et post-stage durant l’année universitaire 2013/2014, à l’Ile
de la Réunion.

2- Population étudiée
La population étudiée était celle des étudiants de DFGSM3 accomplissant leur stage « découverte »
en médecine générale, lors de l’année universitaire 2013/2014, de l’UFR Santé de l’Université de la
Réunion.
Il n’y avait pas eu d’échantillonnage, car l’ensemble de la promotion de DFGSM3 2013/2014 était
concernée.
Les critères d’inclusion étaient :
- L’appartenance à la population étudiée ;
- La réalisation d’un stage chez le médecin généraliste entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril
2014 ;
- Les réponses de l’étudiant aux questionnaires envoyés par mails ou fournis à la fin du
stage;
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Le volontariat ;
L’accord de l’étudiant signifié par le retour des questionnaires (pas de consentement
signé).

Les critères d’exclusion étaient :
- L’absence de réponse aux questionnaires ;
- Majeur protégé ;
- Etudiant refusant de participer à l’étude ;
- Etudiant ne pouvant pas remplir le questionnaire par maîtrise insuffisante de la langue
française.

3- Recueil des données
Le recueil des données se faisait par un questionnaire en pré et post-stage.
Ce questionnaire (Annexe 9) était élaboré à partir des résultats de l’étude qualitative exploratoire.
Les réponses attendues se faisaient par l’utilisation d’une échelle de Likert, sous forme de 4 réponses
possibles « complètement d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt pas d’accord » et « pas du tout
d’accord », avec la possibilité de commenter chaque réponse dans un espace de texte.
Les réponses aux questionnaires étaient anonymes.
Le questionnaire avait été, par la suite, validé par le directeur de thèse et créé sur Google Form®.
Celui-ci était en ligne sur le serveur Google Document®. Il était identique lors des deux phases et
rappelait en introduction, la phase correspondante de l’étude (Annexes 10 et 11).
Par l’intermédiaire de l’association des externes « Les Carabins Bourbons », un courriel
d’information sur l’étude et son but avait été transmis à toute la promotion de DFGSM3, avant l’envoi
du questionnaire.
Ensuite, par courriel, une note introductive rappelait et réexpliquait que ce questionnaire était réalisé
dans le but d’un travail de thèse, à la Réunion. Il était envoyé à tous les étudiants de troisième année
de médecine de l’année universitaire 2013/2014 avant et après la réalisation du stage « découverte »,
avec le lien direct du questionnaire.
Concernant chaque phase, une seule relance pour chacune d’elle avait été faite.
La saisie des données était réalisée de manière automatique et informatisée sur Google Form® et sur
Microsoft Excel 2007® afin de saisir les réponses selon l’échelle de Likert et les commentaires de
chaque formulaire, de façon anonyme.

4- Analyse des données
Les données quantitatives du questionnaire avaient été utilisées pour rechercher une différence
significative entre les réponses pré et post-stage, et ainsi rechercher un changement d’opinion des
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étudiants vis-à-vis de la médecine générale.
Pour cela, les réponses « Complètement d’accord » et « plutôt d’accord » avaient été appariées, ainsi
que « plutôt pas d’accord » et « pas du tout d’accord ».
Via le site internet BiostaTGV et aidé par un statisticien du centre d’unité de méthodologie, un test
apparié de Mc Nemar avec correction de Yates (variante du Chi-2) était réalisé pour chaque question
posée, avec un p-value = 0,05 (p-value étant la probabilité de commettre une erreur de première
espèce, c’est-à-dire de rejeter à tort l’hypothèse nulle).
L’hypothèse nulle H0 était « Pas de différence significative avant et après le stage ». Si p-value était
inférieure à la valeur du seuil du risque choisi (ici risque alpha 5%), H0 était rejetée.
Quant à l’analyse des commentaires, elle consistait à reprendre tous les commentaires des étudiants
et à les résumer, sans les interpréter. Ils étaient classés en « pré » et « post » stage. Pour ne pas induire
en erreur le lecteur, ceux-ci avaient volontairement été laissés comme tels, sans les classer selon
l’opinion négative ou positive de l’étudiant. Ceux-ci étaient repris et interprétés dans le chapitre
« Discussion » afin de répondre aux objectifs secondaires de l’étude.

III- Enquête de satisfaction
1- Type d’étude
Il s’agissait de la troisième partie de l’étude. Elle consistait en une enquête de satisfaction
pédagogique auprès des étudiants de DFGSM3.
Cette phase de l’étude avait lieu en post-stage durant l’année universitaire 2013/2014, à l’Ile de la
Réunion.

2- Population étudiée
La population étudiée était celle des étudiants de DFGSM3 ayant accompli leur stage « découverte »
en médecine générale, lors de l’année universitaire 2013/2014, de l’UFR Santé de l’Université de la
Réunion.
Il n’y avait pas eu d’échantillonnage, car l’ensemble de la promotion de DFGSM3 2013/2014 était
concernée.
Les critères d’inclusion étaient :
- L’appartenance à la population étudiée ;
- La réalisation d’un stage chez le médecin généraliste entre le 1er octobre 2013 et le 30 avril
2014 ;
- Les réponses de l’étudiant au questionnaire fourni en fin de stage;
- Le volontariat ;
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L’accord de l’étudiant signifié par le retour des questionnaires de satisfaction (pas de
consentement signé).

Les critères d’exclusion étaient :
- L’absence de réponse au questionnaire;
- Majeur protégé ;
- Etudiant refusant de participer à l’étude ;
- Etudiant ne pouvant pas remplir le questionnaire par maîtrise insuffisante de la langue
française.

3- Recueil des données
L’étude se poursuivait donc par une enquête de satisfaction auprès des mêmes étudiants de DFGSM3.
Pour cela, un questionnaire avait été construit par le DMG et était distribué à la fin du stage, à tous
les étudiants. Il portait sur l’évaluation, par l’étudiant, de la qualité pédagogique du stage et sa
satisfaction (Annexe 12).
L’étudiant se devait de remplir cette fiche de satisfaction, en notant son nom et celui du médecin
maître de stage et de la renvoyer au DMG.
L’évaluation se composait de sept items, cotés selon l’échelle de Likert : « A : Très bien », « B :
Bien », « C : Assez bien », « D : Passable », « E : Mauvais ».
Les 7 items évaluaient :
1) L’accueil de l’externe ;
2) L’organisation matérielle du stage (horaire, lieu…) ;
3) Le suivi pédagogique par le maître de stage ;
4) La supervision régulière ;
5) La participation à l’analyse des dossiers ;
6) Le bénéfice pédagogique global ;
7) L’avis général du stage ;
A la fin de cette fiche, l’étudiant pouvait commenter les aspects positifs ou les difficultés rencontrées
durant le stage afin d’expliciter son opinion vis-à-vis de la médecine générale et l’impact du stage
« découverte ». Ces commentaires permettaient également de les classer selon les compétences du
médecin généraliste afin d’évaluer les acquisitions des connaissances des étudiants, au cours du stage.
Aucune relance n’avait été faite, puisque ces feuilles d’évaluation avaient directement été obtenues
par l’intermédiaire du DMG.
Les données et les commentaires avaient été, par la suite, retranscrits manuellement et de façon
anonyme dans un fichier Microsoft Excel 2007®.
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4- Analyse des données
Afin de répondre aux objectifs secondaires de l’étude, seules les données qualitatives, par
l’intermédiaire des commentaires, étaient utilisées. Ces données avaient fait l’objet d’un classement
selon l’aspect positif ou négatif du commentaire et selon l’acquisition de certaines connaissances sur
les compétences du métier de médecin généraliste.
Les données quantitatives étaient purement descriptives, afin de permettre d’évaluer la satisfaction
des étudiants. Elles n’étaient pas comparées. Aucun test statistique n’avait été réalisé.
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RESULTATS
I-

Enquête qualitative et exploratoire
1- Population du focus group

Pour cette première partie qualitative et exploratoire, M. Berardi avait estimé un échantillonnage
raisonné à 10 personnes, soit un dixième de la population globale des DFGSM3 de l’année
universitaire 2013/2014.
Un seul focus group avait été constitué, composé de 10 étudiants de DFGSM3 : seuls 9 étudiants
s’étaient présentés (8 femmes, 1 homme). Le dixième étudiant n’était pas présent par manque de
disponibilité, non programmée.

2- Résultats
A partir du verbatim réalisé, une analyse des données par le chercheur avait permis de dégager dixsept thématiques évaluant la vision de la médecine générale par les étudiants du focus group.
Ainsi, les dix-sept codes axiaux étaient:
1) Réalisation d’actes simples/ gestes techniques : « Le côté un peu routine des otites 3 fois
par jour, un mal de gorge, le nez qui me gratte », « Cela reste des choses qui peuvent être
trop simples ».
2) La transmission du patient aux spécialistes devant une pathologie complexe : « Quand on
a besoin d'un avis on envoie chez le médecin spécialiste, mais on voit pas ce qui se passe,
et du coup il revient nous voir, et ne sait pas ce qu'il s'est passé ».
3) La réalisation du diagnostic : « On fait un peu l'orientation « Suspicion de, suspicion de »
et après on envoie pour vérification », « On est donc un peu tout le temps dans le doute,
pas avoir les moyens, pas avoir suffisamment de moyens thérapeutiques, de se faire aider,
c'est vécu comme une... une frustration ».
4) La gestion du temps dans la consultation : « Des patients qui vont venir raconter leur vie
et ils vont passer à peu près 30 minutes dans le cabinet du médecin à parler de leur
« ladilafé », même pas de problème de santé ou quoique ce soit et j'estime que ce n'est pas
forcément le rôle du médecin ».
5) Absence de valorisation du travail de médecin généraliste : « Outre le côté peu gratifiant
de ne pas avoir le suivi du malade, quand il arrive chez son médecin généraliste, tu lui
prescris par exemple, s'il a une angine, des médicaments, voilà au final on va se dire qu'il
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est guéri s'il ne revient pas. Alors qu'à l’hôpital on a vraiment le suivi, il rentre, il est
malade, il sort parce qu'il est mieux, il y a une amélioration, alors qu'avec le médecin
généraliste on a un point ponctuel et ce n'est pas gratifiant de ne pas voir l'évolution,
bonne ou mauvaise ».
6) L’isolement du médecin généraliste : « Moi je n’aimerais pas faire médecin généraliste
car être médecin toute la journée tout seul dans mon cabinet ça ne me plait pas. J'ai besoin
de personnes présentes », « L'isolement, car je me dis qu'on n'est pas infaillible et le
patient peut arriver avec quelque chose de très grave, ce qui m'embête le plus ce n’est pas
forcément l’isolement par rapport aux collègues parce que là il y a toujours le téléphone,
on peut toujours contacter quelqu'un ! ce qui m'embête le plus c'est que le fait qu'à
l’hôpital par exemple aux urgences, on a un patient qui arrive on veut une radio la radio
elle est là, en cabinet si on a besoin de la radio, il suffit que ça soit à une heure de route
que le patient n'a pas de voiture qu'il prend le bus quand est ce qu'il va la faire la radio
et est ce qu'il va la faire ? »
7) Le prestige d’être un « médecin sauveur » : « Moi je ferais peut être pas médecin
généraliste parce que quand on dit médecin c'est le super héros qui va sauver la vie
directement... quand je suis allée au bloc j'étais là, j'ai trouvé ça très excitant, on va le
sauver comme ça, un réanimateur la personne arrive il le sauve et là c'est Dieu quoi ! ».
8) La rémunération : « Par exemple un médecin généraliste de campagne, il fait 10 ans
d'études, et la rémunération doit être en conséquence à la fin, et ce n'est pas forcément le
cas par exemple pour les médecins de campagne ».
9) La vision de la médecine générale par les autres spécialités : « En stage à l’hôpital, on
nous demande quelle spécialité on veut faire, au début je disais médecine générale,
maintenant je dis plus rien. En gros si je dis médecine générale, je dis « ah ben je ne veux
pas trop me casser la tête, alors ne me montrez pas grand-chose » donc en gros les
spécialités, cardio par exemple ou diabétologue, on me donne les bases, mais le reste on
dira « ah ben de toute façon tu nous l'envoies » ! ».
10) La généralité des connaissances : « Un médecin généraliste doit connaître aussi beaucoup
de choses, alors qu'un spécialiste, beaucoup sur un sujet plus étroit. »
11) La place du secret médical : « Par exemple, un médecin qui suit une famille qui a un
enfant… Si c'est une fille, elle va arriver à 16, 17 ans, elle va vouloir des contraceptifs,
elle ne veut pas que Papa et Maman le sachent mais elle sait que le médecin connait Papa
et Maman depuis quelque années... », « On doit tous respecter ce secret professionnel,
mais c'est vrai que c'est difficile parfois quand on suit des gens depuis très longtemps de
devoir passer certaines choses sous silence ».
12) Les différents modes d’exercice du médecin généraliste : « Moi je pense que si on fait
médecine générale, si on veut faire quelque chose à part, par exemple prof des universités
ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui veut se lancer dans l'enseignement et la
recherche, je le vois mal faire médecine générale à côté ».
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13) La relation de confiance médecin-patient : « Par exemple, quand on veut introduire un
médicament, on peut peser le pour et le contre, avoir une vraie discussion, parce que l'on
revoit la personne, quelque part on impose moins les choses, on a une relation qui est une
vraie relation », « Un patient qui n'a pas confiance en son médecin généraliste il changera
de médecin généraliste ».
14) La gestion de la vie professionnelle et familiale : « Quand tu es médecin généraliste tu as
quand même la possibilité d'avoir une vie de famille normale comparé à un cardiologue
qui doit faire des gardes tout le temps », « La liberté. La personnalisation de son mode de
fonctionnement, de pratique ».
15) La reconnaissance du patient envers le médecin généraliste : « Le fait qu'on puisse tout
dire au généraliste sans crainte qu'il s'en fiche, moi je trouve que le médecin généralise
porte plus d'intérêt au patient et il va obtenir une reconnaissance par ça ».
16) Diversité de la pratique : « Oui les spécialistes ils voient souvent la même chose, même si
on voit beaucoup d'angines ou de gastro, quand on est en libéral on aura beaucoup de
choses différentes », « Tu vois des pathologies très variées ».
17) La gestion du temps avec le patient : « Et le patient quand on est à l’hôpital, comme on
sait qu'on ne le reverra pas, tu n'as pas forcément envie de prendre le temps de lui
expliquer, alors qu'un patient en médecine générale, tu t'y attaches, tu vas plus prendre
le temps ».
Il n’y avait pas eu de triangulation des données.
La saturation théorique des données n’avait pu être obtenue par le chercheur car un seul focus group
avait été réalisé.
A partir de ces codes axiaux, le questionnaire de la phase quantitative avait été élaboré (Annexe 9).

II- Evolution de la vision de la médecine générale en pré
et post-stage
Par la deuxième partie du travail, l’étude quantitative autour du questionnaire nous avait permis de
répondre à l’objectif principal.

1- Population
Durant l’année universitaire 2013/2014, 83 étudiants dont 1 Erasmus (46 filles et 37 garçons) étaient
inscrits en DFGSM3 à la Faculté de Médecine de la Réunion.
Tous avaient réalisé leur stage ambulatoire « découverte » en médecine générale entre le 1er octobre
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2013 et 30 avril 2014.
La phase pré-stage avait permis de récupérer 60 réponses anonymes (72,3%), tandis que la phase
post-stage en avait 77 (92,8%).

2- Résultats et commentaires bruts
Pour chaque item du questionnaire, les réponses avaient été retranscrites sous forme d’un tableau
(Annexe 13).
« Post-stage »
n=77
D’accord
Pas d’accord
n (%)
n (%)
31 (40,3)
46 (59,7)

p-value

Item 1

« Pré-stage »
n=60
D’accord
Pas d’accord
n (%)
n (%)
31 (51,7)
29 (48,3)

Item 2

35 (58,3)

25 (41,7)

33 (42,9)

44 (57,1)

p=0,36

Item 3

6 (10)

54 (90)

4 (5,2)

73 (94,8)

p<0,0001*

Item 4

18 (30)

42 (70)

14 (18,2)

63 (81,8)

p=0,0003*

Item 5

13 (21,7)

47 (78,3)

10 (13)

67 (87)

p<0,0001*

Item 6

22 (36,7)

38 (63,3)

31 (40,3)

46 (59,7)

p=0,47

Item 7

22 (36,7)

38 (63,3)

21 (27,3)

56 (72,7)

p=0,04*

Item 8

18 (30)

42 (70)

18 (23,4)

59 (76,6)

p=0 ,003*

Item 9

53 (88,3)

7 (11,7)

51 (66,2)

26 (33,8)

p<0,0001*

Item 10

37 (61,7)

23 (38,3)

38 (49,4)

39 (50,6)

p=0,07

Item 11

8 (13,3)

52 (86,7)

12 (15,6)

65 (84,4)

p<0,0001*

Item 12

15 (25)

45 (75)

19 (24,5)

58 (75,3)

p=0,002*

Item 13

59 (98,3)

1 (1,7)

75 (97,4)

2 (2,6)

p<0,0001*

Item 14

58 (96,7)

2 (3,3)

71 (92,2)

6 (7,8)

p<0,0001*

Item 15

16 (26,7)

44 (73,3)

9 (11,7)

68 (88,3)

p<0,0001*

Item 16

49 (81,7)

11 (18,3)

70 (90,9)

7 (9,1)

p<0,0001*

Item 17

45 (75)

15 (25)

71 (92,2)

6 (7,8)

p<0,0001*

p=0,9

Tableau 1 : Significativité après appariement en pré et post-stage
49

Après appariement et l’analyse statistique par le test de Mc Nemar, certains résultats apparaissaient
comme significatifs avec p<0,05.
Chaque item avait été repris et présenté sous forme d’un histogramme afin d’en faciliter la lisibilité.
De plus, afin d’évaluer l’opinion des étudiants, leurs commentaires résumés avaient été retranscrits.

1) Le médecin généraliste réalise des actes
trop simples (p=0,9)
60

% de réponses

51,9

48,3

50

40

37,7

40
30
20

8,3
10

3,3

7,8

2,6

0
COMPLÈTEMENT
D'ACCORD

PLUTÔT D'ACCORD

Avant

PLUTÔT PAS
D'ACCORD

PAS D'ACCORD

Après

Illustration 3 : Diagramme « la réalisation des actes »

PRE-STAGE : Prescription / Suivi de pathologies chroniques/ Simples mais pas « trop » simples/
« trop » renvoie une connotation négative/ une infériorité par rapport à ses collègues spécialistes/ pas
de perfectionnement dans des actes poussés qui relèvent du spécialiste car le généraliste se doit
d’avoir une connaissance dans tous les domaines/ certains réalisent des actes complexes comme
l’échographie/ gestes techniques comme FCV, implants/ gestes dynamisent les
consultations/généraliste dépendant/ actes routiniers/ patient va trop vite vers spécialiste

POST-STAGE : simples mais indispensables/plus ou moins simples selon formation personnelle
avec notamment des DU lui accordant des aptitudes plus approfondies/ selon le choix du généraliste,
de sa pratique, de ses durées de consultation/actes simples mais qui s’inscrivent dans une globalité/oui
si comparaison avec l’hôpital/il est seul à réaliser des gestes, pas de petites mains pour l’aider/au
cabinet les petits gestes peuvent devenir compliqués/la prise de temps n’est pas forcément rentable/les
consultations sont tout aussi techniques qu’avec un spécialiste/emploi du temps bien rempli avec de
simples actes/
Malgré l’absence de significativité, l’histogramme montrait que les étudiants, après le stage,
considéraient moins les actes du médecin généraliste comme trop simples et leurs opinions négatives
s’atténuaient dans leurs commentaires.
Les réponses « plutôt pas d’accord » augmentait en post-stage.
50

% de réponses

2) La médecine générale est frustrante car il
faut adresser le patient à l'hôpital dès que la
pathologie est complexe (p=0,36)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44,2
38,3
32,5

28,3

20
13,3

10,4

COMPLÈTEMENT
D'ACCORD

PLUTÔT D'ACCORD

Avant

PLUTÔT PAS
D'ACCORD

13

PAS D'ACCORD

Après

Illustration 4 : Diagramme « la transmission du patient aux spécialistes »

PRE-STAGE : avis partagé/ bien de déléguer quand les connaissances sont dépassées pour l’intérêt
du patient/ laisser la main à d’autres médecins libéraux spécialistes/ la main n’est pas entièrement
laissée : travail commun entre généraliste et spécialistes/ sentiment subjectif qu’il faut dépasser/
hôpital a des structures adaptées pour certaines pathologies/soigner dans les limites de ses
compétences, connaissances et moyens

POST-STAGE : intérêt d’avoir un DESC en plus/absence de moyens matériels/médecin traitant pose
le diagnostic initial/généraliste permet un accompagnement, un suivi/pas d’examens
complémentaires en urgence/donner plus de chance au patient en l’adressant à l’hôpital ou aux
spécialistes/s’occupe et organise le suivi/savoir passer la main/rôle du généraliste d’orienter le
patient/ frustrant de déléguer des pathologies complexes/accepter son rôle/ rôle de
dépistage/généraliste est une charnière ou le premier maillon dans le parcours de soins

Il n’existait pas de différence significative en pré et post stage, mais l’histogramme semblait montrer
une amélioration de l’opinion des étudiants. En effet, en post-stage, 44,2% des étudiants cotaient
« plutôt pas d’accord » à cette vision (versus 28,3% en pré-stage). De plus, en pré-stage 20% des
DFGSM3 étaient complètement d’accord versus 10,4% après le stage.
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3) Le médecin généraliste pose rarement un
diagnostic (p<0,0001*)
60

54,5
48,3

% de réponses

50

40,3

40

41,7

30
20
8,3

10
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0
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Illustration 5 : Diagramme « la réalisation du diagnostic »

PRE-STAGE : tous les médecins font des diagnostics /diagnostic posé +/- affiné par hôpital ou
spécialiste/ examens cliniques, radiographiques, biologiques de débrouillage prescrits par généraliste
qui aboutiront vers un spécialiste/ hypothèses diagnostiques/ travail du généraliste dénigré par
spécialiste/ dans les limites de ses connaissances et ses compétences/ premier contact avec patient
souvent

POST-STAGE : connaissances variées/ beaucoup de plaintes symptomatiques qui ne rentrent pas
dans un syndrome ou une pathologie en médecine générale/difficulté de la médecine générale
contrairement à l’hôpital : médecine d’organe/ hypothèse diagnostique qu’il reste à confirmer/en
première ligne pour faire le diagnostic/médecine générale est le 1er pilier de la médecine/ médecine
de débrouillage/ rarement pour des diagnostics hyperspécialisés mais y participe/

Il existait une différence significative (p<0,0001) sur cet item et les avis évoluaient de manière
positive chez les étudiants.
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4) Les patients parlent trop de problèmes
annexes qui polluent le contenu d'une
consultation (p=0,0003*)
49,4

% de réponses

50

43,3

40

32,5

30

15,6

20
10
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25
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Illustration 6 : Diagramme « la gestion du temps dans la consultation »

PRE-STAGE : contact de proximité avec patient/font partie du patient et de ses attentes qui
interagissent avec la maladie/ écoute, conseils, orientation/ amélioration de la relation médecinpatient/ces problèmes font partie de la consultation/si on ne veut pas de ces « problèmes », il ne faut
pas faire de médecine générale/rend difficile les interrogatoires/ savoir recentrer la conversation sur
le sujet principal/médecin est l’interlocuteur privilégié pour les problèmes annexes et
sociaux/important d’écouter les « à-côtés »/ médecin de proximité/pas de formation psychologique,
donc pas son rôle/traiter le patient dans son ensemble/médecin généraliste n’est pas un psychiatre

POST-STAGE : prise en charge globale, médico-psycho-sociale/médecin doit faire la part des
choses/psychologue, médecin de famille/ le motif de consultation peut ne pas être une maladie/ces
problèmes annexes rapprochent médecin et patient par rapport aux spécialistes/faire le tri des
informations, cadrer le patient, savoir l’orienter/ces problèmes sont importants pour la prise en charge
globale/laisser parler le patient mais diriger la conversation/ si le médecin généraliste ne s’occupe pas
de ces problèmes, qui le fera ?/rôle du médecin va au-delà du corps/ médecin de famille se retrouve
dans l’intimité du patient/le médecin généraliste est un référent, un lien avec le système de santé/ces
problèmes renforcent le lien soignant-soigné et la confiance/la médecine générale est plus holistique
que l’hôpital/ plaintes en permanence mais ne veulent pas voir de psychothérapeute/ces problèmes
font partie de la vie du patient/ « polluer » n’est pas approprié/

Concernant ce thème, la différence « avant-après » était significative ; une évolution positive de
l’opinion des étudiants ressortait de l’histogramme et des commentaires.
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5) Le généraliste n'est pas valorisé dans sa
pratique car il ne sait pas si le patient a guéri
(p<0,0001*)
60
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Illustration 7 : Diagramme « l’absence de valorisation du travail de médecin généraliste »

PRE-STAGE : suivi par les résultats de labo en direct/pas valorisé envers ses confrères spécialistes,
ni par les étudiants en médecine/les patients reviennent plus tard/vu comme un choix par défaut par
les externes ou comme la spécialité de flemmards/ il y a suivi car c’est un médecin traitant/
transmission par des courriers qui permettent de faire la liaison/ médecin le plus proche de son patient/
cela dépend du patient/ médecin sait se renseigner pour connaître l’état du patient

POST-STAGE : suit et s’informe en permanence de l’état de santé du patient quand cela est
nécessaire/il appelle, reçoit les compte-rendu et les patients reviennent/ problème de retour de
consultation par les spécialistes/nomadisme médical si absence de guérison/pour la « bobologie », le
médecin connaitra la guérison quand le patient reviendra, pour les pathologies « graves », le médecin
recevra les comptes rendus et verra plus souvent le patient/ Si le patient n’a pas guéri, il reviendra
voir le médecin/ si il ne revient pas : la santé du patient est améliorée ou le patient est allé voir un
autre médecin/pas de dévalorisation si le médecin généraliste est au courant de la prise en charge du
patient/le suivi au long terme valorise le généraliste/ pas de valorisation par ses confrères/
amélioration de la communication entre les professionnels de santé/ le patient doit revenir si le
problème n’est pas résolu

Il existait une différence significative ; toutefois les connotations négatives des commentaires
semblaient provenir des médecins spécialistes et non des patients.
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6) Le médecin généraliste est isolé (p=0,47)
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Illustration 8 : Diagramme « l’isolement du médecin généraliste »

PRE-STAGE : ne participe pas à la prise en charge quand le patient est hospitalisé/possibilité de
créer des maisons de santé/si médecin travaille seul ou en campagne, ce qui crée l’isolement/ cela
dépend de la volonté du médecin/ possibilité de s’associer avec d’autres médecins de ville/isolement
géographique mais possibilité d’avoir un réseau plus ou moins important/ vrais liens et une continuité
avec le patient mais médecin reste seul face au patient/

POST-STAGE : selon son réseau libéral ou hospitalier/appeler des confrères pour information, aide
à la décision/ maison médicale avec associés/manque de « mise à jour » par rapport aux spécialistes/
difficultés d’accès aux soins médicotechniques, aux avis de certains confrères/manque de moyens
techniques et de connaissances pour traiter certains patients => hôpital/dépend de la situation
géographique/manque de communication/le médecin généraliste adresse les patients aux spécialistes :
il est au centre du dispositif/isolement car absence de plateau technique, absence de réunion de
concertation/ isolement qui rend la pratique plus redondante, la mise à jour des connaissances moins
facile/la mise à jour des connaissances fait partie du devoir de médecin généraliste/devant une
situation qu’il ne peut gérer, le médecin généraliste doit demander l’avis de ses collègues spécialistes/

Concernant ce point, l’isolement géographique et professionnel faisait débat dans les commentaires
malgré l’absence de différence significative positive.
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7) Être médecin généraliste implique de faire
le deuil du "médecin sauveur" (p=0,04*)
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Illustration 9 : Diagramme « le prestige d’être un « médecin sauveur » »

PRE-STAGE : sauf si urgence au cabinet/un médecin n’est pas Dieu/homme aux services des autres/
réanimateur ou urgentiste différents d’un médecin généraliste/médecin généraliste est en 1ère ligne
et doit savoir orienter le malade au bon moment/ décision du généraliste peut déterminer la survie du
patient/ tout médecin peut être « médecin sauveur »/tout médecin doit faire le deuil : ce n’est pas un
médecin qui sauve le patient mais l’institution (les différents soignants médicaux ou paramédicaux,
la coopération…) qui permet une prise en charge optimale/

POST-STAGE : tirer la sonnette d’alarme et envoyer aux urgences/urgentiste et
réanimateur=médecin-sauveur ; pas le médecin généraliste ou autres spécialistes/ le médecin
généraliste sauve des vies sur du long terme, pas du court terme/médecin généraliste trie les patients,
mais ne les soigne pas jusqu’au bout/ médecin est le plus proche du patient et est d’autant plus réactif
en cas de phénomène aigu/ce sont des médecins, pas des super-héros/espoir d’avoir un peu
d’urgence/le médecin à l’hôpital n’est pas forcément un « médecin sauveur »/ les médecins de soins
palliatifs ont fait leur « deuil de ne pas guérir »/ le médecin généraliste est le sauveur de la famille/le
médecin généraliste reste impliqué et peut être la cause de la guérison du patient devant des signes
d’appels, sans en être l’acteur principal/Un médecin reste un médecin, et tout médecin peut être
sauveur/Diagnostiquer précocement une maladie, assurer la meilleure prise en charge, prévenir : c’est
sauver/La prévention a plus de chance de sauver que la guérison/le médecin n’est pas comme le héros
des séries/la reconnaissance et la fidélité des patients sont valorisantes/

Une différence significative apparaissait entre le pré et post stage avec p=0,04.
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8) Le médecin généraliste est peu valorisé sur
le plan de la rémunération (p=0,003*)
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Illustration 10 : Diagramme « la rémunération »

PRE-STAGE : rémunération moins importante en campagne plutôt qu’en ville/dépend de la
patientèle/dépend du nombre de patient et de la localisation/pour certains médecins : médecine ou
entreprise ?/ aucune idée sur la rémunération des médecins/ n’ont pas l’air d’être à plaindre

POST-STAGE : certains médecins généralistes gagnent mieux que certains spécialistes/par rapport
aux autres pays européens, mauvaise rémunération/l’argent ne fait pas le bonheur/ peut gérer son
emploi du temps/ dépend de la situation géographique et du travail fourni/ pas d’avis sur le sujet car
n’en a pas discuté avec le médecin/ Nombre d’années d’études conséquentes avec un salaire inférieur
à d’autres professions/ meilleur salaire que certains hospitaliers/problème du tiers payant/ salaire
moins élevé que certains spécialistes mais supérieur à la plupart de la population/ le médecin
généraliste est largement récompensé sur le plan humain

Il existait une différence significative après le stage. Dans les commentaires pré-stage, les étudiants
ne se prononçaient pas réellement. Les commentaires post-stage montraient que les étudiants s’étaient
renseignés et avaient une opinion positive concernant cette question.
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9) La médecine générale est mal considérée
des autres spécialités (p<0,0001*)
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Illustration 11 : Diagramme « la vision de la médecine générale par les autres spécialités

PRE-STAGE : critique/ mal vu/considérée à tort comme une médecine inférieure à celle des
spécialistes par médecin ou opinion publique/ fausse vision à cause du système élitiste français/il
reste toujours de la place en médecine générale à l’ECN/ spécialistes sont spécialisés dans leur
spécialité mais ne voient pas la complexité de la diversité des pathologies/manque de respect pour le
médecin généraliste par certains de ses confrères/

POST-STAGE : c’est la réalité/ dû aux classements de l’ECN/ les mal classés prennent médecine
générale/ en étant médecin généraliste, on est moins bon dans notre spécialité/en apprenant tout, on
ne connait rien/ la médecine générale est mal perçue/ A tort/ vision en cours de changement/

Malgré la différence significative présente dans l’analyse statistique, les commentaires des étudiants
restaient négatifs.
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10) C'est angoissant de devoir avoir des
connaissances sur toutes les disciplines qui
composent la médecine quand on est
généraliste (p=0,07*)
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Illustration 12 : Diagramme « la généralité des connaissances »

PRE-STAGE : intellectuellement stimulant/médecine est angoissante quelle que soit la spécialité/a
la responsabilité de son patient/les connaissances nécessaires sont valorisantes/peut être aidé par les
spécialistes/pas besoin d’être spécialisé dans tout/médecin complet dans la prise en charge globale du
patient
POST-STAGE : un généraliste doit connaitre un peu de tout : c’est le charme de cette
spécialité/différent du spécialiste qui est centré sur l’organe/cela diversifie les motifs de
consultation/heureusement que les spécialistes sont là/intérêt de la spécialité/importance de se mettre
à jour, lire, se documenter/pour nous aider : formation continue, nombreux outils/connaissances
pluridisciplinaires/point positif de la médecine générale/consultations très variées/s’aider de
confrères/

Malgré la nécessité de connaissances générales et importantes en médecine générale, la vision des
étudiants s’amélioraient en post-stage avec une différence significative (p=0,07).
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Illustration 13 : Diagramme « la place du secret médical »

PRE-STAGE : difficile/ étudiant ne le sait pas : en cas de maltraitance ?/garde les secrets médicaux
même au sein d’une même famille/dépend du professionnalisme du médecin généraliste ou
spécialiste/ plus difficile pour lui de garder le secret médical en étant un médecin de famille/

POST-STAGE : problème lorsqu’il y a plusieurs personnes dans une même consultation/problème
de la personne accompagnatrice/ problème des violences conjugales/ la limite est difficile à cerner/
pas d’avis car la situation ne sait pas présentée/

Malgré une différence significative, l’histogramme ne semblait pas montrer une différence en pré et
post stage. La question du secret médical n’était pas claire chez les étudiants, quelle que soit la phase
de l’étude.
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12) Le médecin généraliste ne peut avoir une
carrière hospitalo-universitaire (p=0,002*)
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Illustration 14 : Diagramme « les différents modes d’exercice du médecin généraliste »

PRE-STAGE : manque d’information sur le sujet pour répondre/ne connait pas les différentes
branches possibles tant en carrière universitaire, recherche, hospitalière…

POST-STAGE : possibilité de faire de l’addictologie, des urgences, médecine de soins palliatifs,
médecine de la douleur/ rare/ si on est médecin généraliste, pourquoi s’embêter à faire une carrière
hospitalo-universitaire/ une question qui se pose : étudiants sont mal renseignés, mal informés/
possibilité de faire de la recherche/médecin généraliste n’a aucune autre compétence/beaucoup de
réponses : je ne sais pas

Clairement explicites dans leurs réponses, en pré-stage, les étudiants ne commentaient pas cet item
car ils n’avaient pas de connaissances sur le sujet. En post-stage, les étudiants semblaient mieux
informés. Ainsi, une différence significative apparaissait.
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13) Le médecin généraliste a la confiance de
ses patients (p<0,0001*)
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Illustration 15 : Diagramme « la relation de confiance médecin-patient »

PRE-STAGE : relation de confiance, d’intimité/suivi sur du long terme/si absence de validation par
le médecin traitant, patient refuse la prise en charge/si le patient ne se sent pas confiant, ou se sent
mal compris, cela entraîne des problèmes d’observance/la médiatisation, la baisse de valorisation du
généraliste engendrent une baisse de confiance des patients, avec des patients qui se renseignent sur
internet et font du nomadisme médical/ la confiance fait la différence entre les « bons » et les
« mauvais » médecins

POST-STAGE : c’est la base/les patients choisissent leur médecin/beaucoup d’assistanat envers les
patients/les patients ne connaissent rien de la médecine, ils font donc confiance/respect du secret
médical/confiance aveugle même/la confiance semble plus facile que dans d’autres spécialités/suivi
sur du long terme/si absence de confiance => nomadisme/avantage de cette spécialité/prendre le
temps d’écouter le patient/le patient se tourne toujours vers son médecin traitant même si il va voir
un spécialiste/devoir d’acquérir la confiance des patients/la confiance est essentielle/

La relation de confiance entre médecin-patient était un élément positif chez 98,3% des étudiants en
pré-stage et 97,4% en post stage.
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14) Le généraliste peut contrôler son emploi
du temps et composer avec une vie de
famille (p<0,0001*)
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Illustration 16 : Diagramme « la gestion de la vie professionnelle et familiale »

PRE-STAGE : en libéral, gestion du cabinet, de l’emploi du temps comme le médecin le souhaite,
avec possibilité de gérer une vie de famille

POST-STAGE : ne pas compter ses heures/ le plus gros avantage/ pas d’horaires fixes/ intérêt d’être
plusieurs médecins dans un cabinet/ beaucoup plus simple de contrôler son emploi du temps qu’un
médecin hospitalier/ composer son emploi du temps pour avoir des horaires suffisamment larges pour
gérer les patients, faire des formations, se consacrer à l’administratif, lire les comptes rendus et
examens des patients/ difficile de gérer son temps de travail et sa vie de famille/selon la volonté du
médecin/horaires flexibles/selon la position géographique/pas de congés payés => contrainte sur
l’aspect financier

Une différence significative apparaissait, avec 96,7% des étudiants avant le stage et 92,2% en post
stage qui estimaient que l’emploi du temps du médecin généraliste était compatible avec une vie
personnelle et familiale.
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15) Un généraliste a moins de reconnaissance
de la part des patients qu'un médecin d'une
autre spécialité (p<0,0001*)
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Illustration 17 : Diagramme « la reconnaissance du patient envers le médecin généraliste »

PRE-STAGE : cela dépend si le médecin généraliste a fait un bon ou mauvais diagnostic par rapport
au spécialiste (inversement pour le spécialiste)/devant une pathologie grave soignée par spécialiste,
le patient sera reconnaissant vers celui qui l’a guéri/

POST-STAGE : dépend de l’investissement du médecin généraliste/plus de reconnaissance envers
le généraliste que vers le spécialiste/ dépend de la relation médecin-patient/considéré comme
« médecin de famille »/ autant pour le spécialiste que le généraliste/ c’est une question de confiance
et d’aspect relationnel/ les spécialistes ont plus de reconnaissance/ selon la position géographique et
la présence ou non de spécialistes/les patients vouent un culte pour le généraliste/

Malgré une différence significative dans l’analyse statistique et des opinions positives par l’échelle
de Likert, l’opinion des étudiants ne semblaient pas améliorée de manière évidente, dans les
commentaires.
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16) Le généraliste a une pratique variée
(p<0,0001*)
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Illustration 18 : Diagramme « la diversité de la pratique »

PRE-STAGE : pratique variée mais cela dépend de la localisation/consultations identiques
itératives/population diversifiée/30% de malades imaginaires, 30% de suivi, 30% de « petites
pathologies » et 10% de pathologies intéressantes et sérieuses qu’on envoie chez spécialiste

POST-STAGE : complètement/ la pratique est aussi variée que les pathologies/ les mêmes
pathologies de façon itérative/ différents motifs de consultation : sexologie, gynécologie,
psychologie, médecine du sport…/ visites à domicile, consultations en cabinet, différents domaines/
en cabinet, consultations répétitives/ petites plaintes, renouvellement sont très fréquents

D’après les commentaires et les données quantitatives, une vision positive de la pratique du médecin
généraliste apparaissait avec une différence significative (p<0,0001).
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17) La médecine générale permet d'accorder
du temps à chaque patient (p<0,0001*)
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Illustration 19 : Diagramme « la gestion du temps avec le patient »

PRE-STAGE : dépend de la mentalité du généraliste : usine ou médecine/le généraliste peut choisir
la durée de la consultation avec son patient

POST-STAGE : le généraliste fait ce qu’il veut de la consultation/ « time is money » / cela dépend
de l’attente/ le médecin généraliste doit gérer son temps de consultation/ trouver le juste compromis/
importance de l’aspect psychologique/ médecin dépendant/ importance de la prise en charge globale

Pour finir, il existait également une différence significative à cette question, avec une augmentation
des réponses « plutôt d’accord » en post stage.

III- Evaluation de la satisfaction et des acquisitions des
étudiants
Cette étude réalisée lors de la promotion 2013/2014 permettait d’évaluer la satisfaction des étudiants
de DFGSM3 envers le stage « découverte » en médecine générale ainsi que la qualité pédagogique et
leurs acquisitions des connaissances sur les compétences du médecin généraliste.
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1- Population
En 2013/2014, sur les 83 inscrits à l’Université de la Réunion, seulement 42 étudiants avaient transmis
la fiche d’évaluation (Annexe 12) : 25 filles (60%) et 17 garçons (40%).
Parmi les réponses, il y avait 42 maitres de stage choisis dont 13 étaient des femmes (31%) et 29
étaient des hommes (69%).
La localisation des cabinets étaient répartis de la façon suivante : 1 à Mayotte (2,4%), 5 dans l’Ouest
(12%), 9 dans le Nord (21,4%), 6 dans l’Est (14,2%) et 21 dans le Sud (50%).

2- Evaluation de la satisfaction des étudiants
a- Données quantitatives
Les différents résultats avaient été retranscrits dans un tableau (Annexe 14) selon la répartition des
notes attribuées pour chaque item et leur pourcentage.

Illustration 20 : Evaluation de la satisfaction des étudiants de DFGSM3

Répartition des notes données par les 42
étudiants pour chaque item
42

41

35

34

Nombre de réponses (n)

34

30
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12

10
7
1 2
Accueil

0 0 0
Organisation

7
1 0

0 0
Suivi

7
1 1

Supervision

A

B

C

Participation

1 0
Bénéfice
pédagogique

0 1
Avis général

D

A noter, dans ces résultats, que pour la promotion de 2013/2014, 22 étudiants (soit 52,4%) n’avaient
inscrits que des « A » pour noter chaque item.
Aucune réponse n’avait été cotée « E » (mauvais) par les étudiants
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b- Données qualitatives
Les commentaires des aspects positifs et des difficultés rencontrées avaient également été étudiés.
Ceux-ci avaient permis de les classer selon une opinion positive ou négative du stage.
Les points positifs du stage mis en évidence par les étudiants de DFGSM3 des années 2013/2014
étaient :
- Une nouvelle expérience et un nouvel aspect de la médecine ;
- Une introduction et une première expérience de la médecine générale ;
- Une vision de la médecine générale ;
- Une immersion dans la médecine générale ;
- Une mise en pratique de la théorie des études médicales ;
- La découverte du milieu libéral ;
- Une approche différente du patient ;
- Un stage plus formateur que certains stages hospitaliers ;
- L’entretien individuel avec le médecin généraliste avec discussion des cas, des réflexions ;
- Un stage essentiel à la formation ;
- Une envie de faire de la médecine générale.
Les points négatifs du stage étaient :
- Le manque de connaissances ;
- Le nombre important de patients et des consultations trop courtes ;
- Le manque de disponibilité du maître de stage devant le nombre de consultations ;
- La nécessité d’une bonne relation avec le maître de stage ;
- La difficulté de trouver sa place dans une relation triangulaire ;
- Le refus de la présence de l’étudiant par certains patients ;
- La durée trop courte du stage.

3- Evaluation de l’acquisition des connaissances sur les compétences
du métier
Dans leurs commentaires, beaucoup de réflexions se portaient sur les compétences du médecin
généraliste. Il était donc intéressant de les présenter à l’aide du « Référentiel métier et compétences
des médecins généralistes ».
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Illustration 21 : Compétences du métier de médecin généraliste acquises par les étudiants

« Gestion du temps
de consultation,
informatisation des
dossiers,
organisation du
cabinet, découverte
du milieu libéral,
secrétariat,
administratif »

« Visites à domicile,
cabinet de garde,
urgences, médecine de
tous les jours, diversité
des actes, diversité des
gestes, médecine de
proximité, médecine
pluridisciplinaire »

« Réseau, suivi sur
du long terme,
connaissance du
patient, lien avec
l’hôpital »

« Médecin de famille,
importance de la
communication,
attitude, empathie,
écoute, contact,
confiance, relation
médecin-patient,
aspect humain

« Prévention,
certificats,
santé publique

« Elaboration d’un
interrogatoire,
travail de l’examen
clinique,
k
sémiologie,
thérapeutique,
raisonnement
clinique, diversité
des situations et
des patients, prise
en charge globale,
non « d’organe » et
complexe »
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Ainsi, toutes les compétences du médecin généraliste étaient reprises en récapitulant tous les
commentaires par thème.

70

DISCUSSION

La mise en place du stage « découverte » en médecine générale, à l’Ile de la Réunion, chez les
étudiants de DFGSM3 a été réalisée en octobre 2013, soit un an après la création locale de la troisième
année de médecine.
Il s’agit d’une décision des responsables universitaires des stages de sémiologie de premier cycle en
secteur hospitalier, les professeurs Arnaud WINER et Bernard Alex GAUZERE, en collaboration
avec le professeur Jean-Marc FRANCO, coordonnateur du DES de médecine générale.
Cette initiative reste très peu répandue au niveau des facultés et UFR de santé nationales, puisqu’elle
a seulement été mise en place à Poitiers, Angers, Lyon, Nantes et à l’Ile de la Réunion.
Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique nationale visant à sensibiliser précocement les étudiants à
la discipline dans un contexte de désertification médicale et d’installations tardives des jeunes
médecins (2, 3).
Les étudiants, quel que soit leur projet futur, connu ou incertain, apprécient ce nouveau terrain de
stage ambulatoire et ont une vision globale positive de la médecine générale. Ce stage, d’après notre
étude, a eu un réel impact sur leurs opinions vis-à-vis de cette spécialité méconnue.
Les résultats de notre travail convergent vers ceux de nombreux travaux déjà réalisés en métropole
sur le stage de médecine générale pendant l’externat (16, 37, 46).
Ce chapitre va nous permettre d’interpréter les résultats obtenus et de les discuter afin de ressortir les
principaux axes de réflexion de notre travail.
Outre le fait de discuter des résultats significatifs, en analysant les commentaires et les réactions des
étudiants, cela peut, dans une certaine mesure, permettre, à l’avenir, d’améliorer ce stage
« découverte » en médecine générale, d’en évaluer son impact sur l’opinion des étudiants et sur les
acquisitions des connaissances sur la médecine générale et les compétences du métier de médecin
généraliste.
Par les résultats de notre étude, il est certain que ce stage ambulatoire « découverte » en médecine
générale a un impact sur les étudiants en DFGSM3. Ils appréciaient ce stage, en étaient satisfaits et
avaient une vision globalement positive de la médecine générale. On remarquait que, par la mise en
pratique, les acquisitions des connaissances demandées sur les caractéristiques de la médecine
générale et sur les rôles et les compétences du médecin généraliste étaient intégrées par les étudiants.
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I-

Forces et faiblesses de l’étude
1- Forces de l’étude
a- Intérêts et pertinence

L’intérêt principal de ce travail est son originalité.
Le travail d’évaluation du stage « découverte » de médecine générale au cours du premier cycle,
réalisé en 2015 est innovant. Aucun travail réunionnais n’a encore été tenté pour essayer d’identifier
les potentiels changements d’opinions auprès des étudiants de DFGSM3, principaux bénéficiaires du
stage, vis-à-vis de la médecine générale. Ce travail est donc unique et original.
Le stage « découverte » en médecine générale, en DFGSM3, est mis en place, à l’Ile de la Réunion
depuis la rentrée universitaire 2013. Nous en avons réalisé un état des lieux préalable permettant de
faire une évaluation de son impact du point de vue des étudiants.
Par ce travail, nous avons voulu connaitre l’impact du stage « découverte » en médecine générale en
termes d’opinions, de satisfaction et des connaissances du métier de médecin généraliste.
Beaucoup de travaux concernant le stage ambulatoire pour les étudiants de deuxième cycle ont été
réalisés ces dernières années dans plusieurs villes françaises (16, 46, 47, 48, 49), mais rares sont ceux
sur les stages de DFGSM3. Tous ces travaux convergent vers le même bilan : le stage d’externat ou
« découverte » en médecine générale est bien accueilli par les étudiants et semble avoir un impact
positif sur la vision qu’ils ont de la médecine générale (70, 71). Il nous semblait important de
confirmer l’intérêt de ce stage, sur le plan local, et son impact sur les étudiants de DFGSM3.

b- Méthode
Par une méthode mixte et séquentielle, scindée en trois parties, notre travail a permis d’obtenir de
nombreux résultats.
La première partie de l’étude utilise une méthode qualitative par la technique du focus group,
constitué de 9 étudiants de DFGSM3. Un échange direct avec ces étudiants nous a permis, malgré
certaines limites ou certains biais dont nous discuterons par la suite, de recueillir leurs avis vis-à-vis
du métier de médecin généraliste. Le verbatim a été analysé et nous a permis de construire un outil
reprenant les thématiques relatives aux opinions des étudiants avant qu’ils n’effectuent le stage
« découverte ». Cela permettait d’être fidèle aux thématiques soulevées par les étudiants. En effet, un
questionnaire construit par le chercheur aurait peut-être été incomplet ou peu pertinent vis-à-vis des
interrogations des étudiants.
Cette méthode a donc donné une vision concrète de la médecine générale, positive ou négative, des
étudiants de DFGSM3.
La deuxième partie de l’étude utilise une méthode quantitative pour répondre à notre objectif
principal. Une comparaison avant/après le stage « découverte » de l’opinion des étudiants a mis en
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évidence des changements et répond à la question de recherche sur l’impact de ce stage chez les
étudiants.
Les formulations des questions pouvaient paraitre provocatrices ou orientées ; mais nous avons
recueilli, outre des réponses quantitatives par l’échelle de Likert, des commentaires variés et riches
sur la vision positive ou négative des étudiants. Nous avons ainsi complété notre travail, de manière
descriptive, par ces nombreux commentaires, développés par les étudiants, de manière spontanée,
puisqu’il n’était pas obligatoire de remplir l’espace de texte.
De plus, l’anonymat du questionnaire a permis d’obtenir des réponses écrites et personnelles, non
limitées et non retenues. Cela limitait donc les biais de mesure.
Le nombre importants de commentaires détaillés témoignait selon nous de l’intérêt porté à ce stage
par les étudiants et leurs envies de s’exprimer. Il est également un marqueur de l’attention qu’ils ont
porté à ces questionnaires.
Ainsi, la méthode semble originale, dans le but d’obtenir des résultats différents, sous différentes
formes (échelle d’appréciation, données quantitatives, commentaires).

c- Population
La population de notre étude correspondait aux critères d’inclusion et exclusion mentionnés dans la
description de la méthode. Cette population était donc représentative de la population générale des
DFGSM3, à l’Ile de la Réunion.
De plus, l’exhaustivité des réponses était quasiment atteinte. Nous avions 60 réponses pré-stage et 77
réponses post-stage sur les 83 étudiants pour répondre à la question posée « Quel est l’impact du stage
« découverte » en termes d’opinions des étudiants en DFGSM3, vis-à-vis de la médecine générale ? ».

2- Faiblesses de l’étude
a- Méthode
Notre étude avait un faible niveau de preuve scientifique, grade C.
Dans notre étude, la méthode peut être critiquée.
En effet, cette étude consistait essentiellement en un travail d’analyses de données, récupérées de
différentes manières :
- L’étude qualitative exploratoire avait été réalisée par le chercheur externe. Le questionnaire
avait déjà été élaboré et envoyé aux étudiants. Aucune modification n’avait pu être faite.
- L’étude quantitative descriptive évaluait les changements de la vision de la médecine générale
avant et après le stage « découverte » et étudiait les commentaires des étudiants.
- L’enquête de satisfaction avait été proposée par le DMG et créée par celui-ci.
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b- Population
La population était limitée par le nombre d’étudiants en DFGSM3, au cours de l’année universitaire
2013/2014.
Certes, cet effectif était faible, mais correspondait au nombre d’étudiants de la promotion. Il n’y avait
pas d’échantillonnage raisonné, car toute la promotion était concernée.
Malgré ce manque inévitable d’effectifs, l’étude ne semblait pas manquer de puissance, car des
différences significatives apparaissaient dans la deuxième partie de l’étude.
Ainsi, les résultats pouvaient être extrapolés à la population générale des étudiants de DFGSM3, de
manière prudente devant la non transférabilité des résultats de l’étude exploratoire. La validité interne
est donc possible, mais limitée par le manque de focus group interrogés, la saturation des données et
l’absence de triangulation.

c- Biais liés au recueil des données
Biais d’informations
Du fait de ces méthodes, de la présentation de l’étude, du rappel, dans le questionnaire, de la phase
de l’étude, il existait peu de biais d’information.
Biais de sélection
Ce biais était diminué par l’absence d’échantillonnage : toute la promotion de DFGSM3 de l’année
universitaire 2013/2014 avait été prise en compte.
Toutefois, ce biais de sélection n’avait probablement pas totalement disparu.
Pour le focus group, 10 étudiants s’étaient manifestés et 9 seulement s’étaient présentés le jour de
l’entretien. Il existait donc un biais de volontariat et de disponibilité. Il est possible que ce soit les
étudiants les plus motivés qui aient participé au focus group, avec des visions différentes de ceux qui
ne souhaitaient pas y participer.
Dans la deuxième partie, 60 réponses avaient été obtenues avant le stage et 77 après le stage. Cette
différence pouvait s’expliquer par l’auto-sélection des étudiants. Seuls les plus motivés avaient
répondu, la motivation pour participer pouvant par exemple résulter d’une expérience du stage
particulièrement bonne ou mauvaise et donc biaiser les résultats.
De plus, il était possible que l’ensemble de la population n’ait pas été contactée par erreur d’adresse
électronique ou la non réception du questionnaire par courriel. Ce biais pouvait exister, mais devait
probablement être de faible incidence, car les courriels étaient envoyés à partir de la mailing liste du
DMG.
Pour l’évaluation de la fiche de satisfaction, tous les étudiants l’avaient récupérée après le stage
« découverte ». Seulement 42 étudiants (soit 50,6% de la promotion) l’avaient rendue au DMG.
L’envoi postal ou le dépôt au département avaient pu limiter la récupération des données, par manque
de motivation des étudiants.
Il s’agissait donc essentiellement des biais « de perdus de vue ».
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Biais de compréhension
Le questionnaire de l’étude quantitative n’avait pas été pré-testé. Il est possible qu’une mauvaise
compréhension des questions ait pu modifier les réponses.
Par exemple, la question 6 de la deuxième partie de l’étude « Le médecin généraliste est isolé » est
ambigüe. Des étudiants donnaient leur avis sur l’isolement géographique, et d’autres sur l’isolement
professionnel. Source de confusion, les changements de vision auraient probablement été différents
si la question précisait l’un des deux isolements.
La question 12 de l’étude quantitative « Le médecin généraliste ne peut avoir une carrière hospitalouniversitaire » est bancale. Par définition, un médecin généraliste ne peut avoir une carrière hospitalouniversitaire : le professeur universitaire praticien hospitalier n’existe pas en médecine générale.
Toutefois, un médecin généraliste peut être universitaire. Cela n’a pas été mal interprété par les
étudiants, probablement par la méconnaissance du sujet.

Biais de mémoire
Ce biais était quasi inexistant par l’élaboration du questionnaire pré et post stage. Toutefois, par
l’anonymat des réponses, nous n’avions pas pu vérifier le remplissage du questionnaire pré-stage
avant la réalisation du stage « découverte ».

Biais de mesure
Le choix de l’échelle de satisfaction de Likert à 4 degrés pouvait poser un problème de mesure et de
précision concernant l’opinion qu’avaient les étudiants vis-à-vis de la médecine générale. On pourrait
présumer qu’une échelle plus fine aurait permis des positionnements intermédiaires et plus précis.

d- Biais liés à l’analyse des données
Subjectivité
L’analyse inductivo-déductive des données en recherche qualitative est basée sur une part de
subjectivité.
En effet le codage des données à partir du verbatim avait été interprété par le chercheur selon ses
propres représentations. L’absence de triangulation des données par un codage parallèle en aveugle,
réalisé par au moins deux chercheurs auraient permis de limiter ce biais important.
Une autre limite est liée au caractère descriptif des résultats. Les commentaires des étudiants auraient
pu être interprétés dans une perspective beaucoup plus analytique.

Biais de confusion
Dans la deuxième partie de l’étude, un biais de confusion existait et était non négligeable. En effet,
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les réponses étant anonymes, en pré et post-stage, il n’avait pu être mis en évidence si la même
personne avait changé d’avis après le stage réalisé. L’analyse des questionnaires permettait d’évaluer
l’opinion globale des étudiants, et non leur opinion personnelle. Il aurait été intéressant de comparer
les résultats de chaque étudiant et leurs commentaires de façon individuelle avant et après stage pour
éviter cette confusion créée par l’anonymat des réponses.

Biais d’investigation
Dans la phase qualitative exploratoire, un biais d’investigation existait : le chercheur était l’animateur
de l’entretien. Il interrogeait les participants, reprenait les idées, ce qui pouvait influencer le discours
des étudiants. Pour limiter ce biais, habituellement l’animateur d’un focus group n’est pas le
chercheur.
Ayant repris le travail de ce chercheur, ce biais n’était pas modifiable.
Ce biais apparaissait également dans les réponses des étudiants du focus group, qui pouvaient mal
comprendre les questions, malgré la présence de l’administrateur et du modérateur ou alors étaient
limités par la présence des autres étudiants.
La retranscription exacte de l’entretien sous forme du verbatim permettait une certaine transparence
dans la phase qualitative exploratoire.

Biais d’interprétation
Dans cette première partie d’étude, le chercheur était novice en matière de recherche qualitative. Or,
concevoir, conduire et interpréter des entretiens semi-dirigés nécessite des compétences spécifiques.
Le manque d’expérience du chercheur avait pu avoir un impact sur la qualité de l’entretien mené.
Au cours de cet entretien, les interventions du chercheur étaient fréquentes mais consistaient
essentiellement à recentrer le débat. Cela pouvait entrainer des conséquences indésirables ou des
orientations de réponses. Le risque était alors de diriger le dialogue et donc l’interprétation des
étudiants à partir des propres opinions du chercheur.
Pour limiter ce biais, le chercheur avait organisé un entretien semi-dirigé, le modérateur recentrait la
discussion en la neutralisant et une retranscription minutieuse avait été réalisée.
De plus, l’absence de saturation des données par la présence d’un seul focus group avait créé un réel
biais d’interprétation.
Ce biais aurait pu être limité par la réalisation de plusieurs focus group ou alors par une validation
ultérieure par un chercheur formé à la recherche qualitative.
Un autre biais était mis en évidence : l’analyse des résultats par appariement des réponses de l’échelle
de Likert dans la deuxième partie. Cet appariement permettait certes d’augmenter la puissance du
test, mais provoquait un biais de mesure d’appréciation, avec une perte de précision dans
l’interprétation des résultats.
Malgré cela, le choix de retranscrire les commentaires bruts des étudiants permettaient de limiter les
interprétations excessives par nous-mêmes et M. Berardi.
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Les biais liés à la méthode d’analyse n’ont pas pu être limités, devant l’absence de triangulation des
données dans l’enquête qualitative, par manque d’organisation et d’effectifs disponibles dans
l’entourage. Toutes les étapes du travail (depuis l’entretien jusqu’à l’obtention du verbatim, son
codage et l’élaboration du questionnaire), sont faites par la même personne : le chercheur externe. Ce
qui était intéressant, c’était que l’analyse des résultats et des commentaires de la deuxième partie soit
faite par un acteur différent et non influencé par celui du focus group.
Cette pratique n’avait pas influencé la partie quantitative. Mais il existait un risque que les
représentations propres au chercheur et ses hypothèses préalables aient eu une influence sur l’analyse
des résultats : soit un biais d’analyse.

3- Validités interne et externe
Par la méthode, la validité interne de notre travail semblait compromise devant le déficit de
triangulation des données, du volontariat des étudiants. Pour limiter cela, l’évaluation des visions de
la médecine générale auprès des étudiants de DFGSM3 avait été complétée par l’analyse quantitative
via le questionnaire pré et post stage et l’analyse de satisfaction.
Malgré ces limites, la transférabilité des résultats pouvait être faite, avec une réserve sur
l’extrapolation de nos résultats.
Quant à la validité externe, celle-ci était compromise par les erreurs méthodologiques telle que
l’absence de saturation des données dans le focus group et donc la difficulté de transférabilité des
résultats. Cependant, les résultats de l’ensemble du travail restaient en cohérence avec la littérature
nationale déjà faite jusqu’à maintenant.

II- DISCUSSION DES RESULTATS
1- Impact du stage sur la vision de la médecine générale
L’objectif principal de notre travail était d’évaluer l’impact du stage « découverte » en médecine
générale, auprès des étudiants de DFGSM3, à l’Ile de la Réunion. Nos résultats montraient que la
vision de la médecine générale changeait et s’améliorait de manière positive, pour ces jeunes étudiants
en médecine. Malgré quelques biais, dont nous avons discuté, certains des résultats montraient une
différence significative dans le changement de vision de la médecine générale.
Des travaux, dans différentes villes métropolitaines, ont déjà été réalisés auprès des externes. Un
travail sociologique, à Bordeaux en 2008 (48) avait évalué des étudiants en deuxième cycle des études
médicales. Certains étudiants n’étaient pas intéressés par la médecine générale, avant ce stage en
milieu ambulatoire. Après celui-ci, certains retenaient l’option de cette spécialité dans leur choix aux
ECN. Une thèse à Nancy (50) montrait que 58% des étudiants voyaient leur vision de la médecine
générale améliorée par le stage en milieu ambulatoire.
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D’après nos résultats et ceux de la littérature, certains aspects de la médecine générale questionnaient
les étudiants, et leur semblaient importants de connaitre. Un certain nombre d’idées préconçues
circulent. Le meilleur moyen de les contrer est de confronter les étudiants à la réalité de la médecine
générale, le plus précocement.

a- La pratique de la médecine générale
La pratique de la médecine générale était controversée dans nos résultats. Aucune différence
significative concernant les actes réalisés n’était apparue dans cette question en pré et post-stage.
Dans la littérature, les conclusions sont similaires. Les étudiants semblent sceptiques sur la pratique
du médecin généraliste. Ils sont inquiets du caractère routinier des actes, lors des consultations. En
effet, devant les nombreuses pathologies chroniques, le rôle de suivi au long terme les inquiétait sur
le fait que toutes les consultations se ressemblaient, avec les mêmes actes, les mêmes prescriptions,
les mêmes renouvellements, indispensables pour les patients.
Aussi, par manque de temps ou de moyens techniques, les médecins généralistes peuvent être limités
dans les actes. Toutefois, comme le montraient certains commentaires, selon la pratique des médecins
généralistes et leurs envies, des gestes techniques pouvaient être réalisés comme les frottis cervicovaginaux, les implants, quelques sutures.
Cela rassurait énormément les étudiants. D’autres accusaient l’absence d’un plateau technique
semblable à celui de l’hôpital, limitant alors la possibilité de certains des actes (50).
La pratique du médecin généraliste n’était pas très bien comprise en pré-stage. L’étudiant imaginait
des consultations identiques et répétées. Puis cette vision s’améliorait pour certains. Le constat était
toujours le même concernant les pathologies. Mais, paradoxalement, d’autres aspects apparaissaient
tels que la variété des patients (du nourrisson à la personne âgée), les différents motifs de consultation
pouvant passer de la psychologie, à la sexologie, à la gynécologie ou à la médecine du sport
(différence significative à la question numéro 17), la prise en charge globale du patient. Le spectre de
consultations s’élargissait avec la découverte des visites à domicile, les rendez-vous en cabinet, les
urgences. Cette variété stimulait alors l’étudiant et lui redonnait une vision positive.
Cette vision paradoxale était montrée par la première question du questionnaire concernant les actes
routiniers du médecin généraliste et la pratique variée de celui-ci à la dix-septième question.
Le travail de thèse de T. Rodriguez (51) montrait un bilan très positif (avec sept semaines de stage)
des à-côtés et des possibilités de la médecine générale. La vision était très positive avec les visites à
domicile. 80% des étudiants avaient pu découvrir une activité diversifiée (PMI, maison de retraite...)
et différents lieux d'exercice ; 70% avaient pu découvrir différents modes d’exercice (seul ou en
association).
B. Boutillier (9) expliquait que la vision, sur le côté médical pur, semblait refléter les clichés habituels
suivant l’orientation choisie par l’étudiant : soit un exercice varié et intéressant mais avec un côté
inquiétant lié à l’étendue du savoir pour bien soigner, soit un exercice trop répétitif et solitaire. Ainsi,
dans notre étude, ce paradoxe pouvait être expliqué par les étudiants voulant faire de la médecine
générale et ceux voulant se consacrer à une spécialité d’organe.
Pour les étudiants, les « autours » de la médecine générale n’étaient pas connus. Les commentaires
en pré-stage étaient clairs « manque d’informations sur le sujet », « ne connait pas les différentes
branches possibles ». Quelques commentaires rappelaient la possibilité de compléter sa qualification
dans différents domaines tels que l’addictologie, les soins palliatifs etc.
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Les étudiants découvraient peu la possibilité de réaliser de la recherche en médecine générale, le
versant universitaire avec les chefs de cliniques. Peu d’informations leur sont données au cours de
leurs études. D’ailleurs, cela ne concerne pas seulement les étudiants et les externes, mais également
les internes en médecine générale.

b- La consultation en médecine générale
Le stage « découverte » en médecine générale était l’occasion de comprendre le déroulement d’une
consultation. Malgré une vision positive avant le stage, peu de commentaires étaient faits. En effet,
dans le milieu hospitalier, rares sont les étudiants qui participent aux consultations.
La gestion de la consultation « à sa manière » par le médecin semblait un trait attractif pour l’étudiant
et préférentiellement le temps de l’interrogatoire. L’appréhension du raisonnement clinique est l’un
des objectifs du stage « découverte » de la médecine générale. Malgré le manque de connaissances
des étudiants, les démarches diagnostiques et décisionnelles étaient vues comme un point positif de
la médecine générale. 73 % des étudiants n’étaient pas du tout d’accord sur le fait que le médecin
généraliste ne posait pas de diagnostic ou rarement, devant des symptômes indifférenciés. Le médecin
généraliste réalise souvent le premier contact avec le patient, élaborant des hypothèses diagnostiques
devant des symptômes variés, quelques examens de débrouillage (71). Cela ne semblait pas être un
frein dans la vision de la médecine générale par les étudiants.
La notion de rentabilité apparaissait également dans les commentaires « time is money ». Cette notion
leur permettait également de comprendre pourquoi la plupart des médecins généralistes se limitent
dans certains gestes, outre l’absence d’un plateau technique. Pour les étudiants, le médecin gérait luimême, avec une certaine liberté, ses consultations, en trouvant un juste compromis.

c- Les connaissances du médecin généraliste
Un spécialiste est le spécialiste dans une spécialité. Il se doit de connaître le maximum de choses
concernant sa discipline. Les étudiants découvraient la variété de la médecine générale et la nécessité
requise de connaissances importantes et variées de toutes les spécialités. Les commentaires avant et
après stage étaient très positifs en considérant cette notion comme stimulante intellectuellement,
valorisante. Pour eux, cela permettait de diversifier les motifs de consultation et donc des pratiques.
Mais paradoxalement, ils en étaient inquiets, la responsabilité leur paraissait trop grande. Ils s’étaient
alors rendu compte de la nécessité de transférer un patient vers un spécialiste lorsque les limites des
connaissances du médecin généraliste étaient atteintes. La nécessité alors d’avoir un réseau
apparaissait et la notion de globalité naissait. L’importance de mettre à jour ses connaissances et de
ne pas rester isoler était commentée.
Dans l’étude d’E. Bour (50), cette problématique était soulignée. De nombreux étudiants définissaient
la médecine générale comme une médecine polyvalente et donc la médecine la plus difficile à
pratiquer. Cette quantité nécessaire de connaissances effrayait les étudiants et une mise à jour
régulière, stimulante pour un médecin, était indispensable.
Devant cette problématique, la notion de professionnalisme émergeait. Devant une situation
complexe, la nécessité du recours à un spécialiste n’apparaissait pas comme une vision négative de
la médecine générale. « Soigner dans les limites de sa connaissance », « savoir passer la main et
déléguer à un spécialiste » étaient les commentaires des étudiants, en post-stage. Le fait de devoir
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adresser un patient à un confrère spécialiste ne dénigrait pas la médecine générale et ne faisait pas
preuve de faiblesse. Au contraire, par cette question numéro 2, les étudiants découvraient certaines
caractéristiques attrayantes de la médecine générale telles que le suivi et l’accompagnement, la
prévention et le dépistage, la médecine de premier recours. Le dernier commentaire était « un
généraliste est une charnière ou le premier maillon dans le parcours de soins ».
Les étudiants découvraient également la contrainte d’adaptation du médecin généraliste face aux
nouvelles connaissances des patients, via les médias, Internet… Les patients jouaient donc un rôle
dans leur pathologie, le médecin traitant était là pour les guider (42). En effet, la médecine générale
est une médecine évolutive. Elle évolue avec le développement du système de santé français et la
politique d’autonomisation des patients dans leur prise en charge (4).

d- La relation médecin-patient
La relation médecin-patient, favorisée par le suivi à long terme, était un des points les plus positifs
dans la vision de la médecine générale. La médecine centrée sur le patient était bien comprise par les
étudiants. La confiance qu’ont les patients en leur médecin généraliste était bien perçue par les
étudiants. Devant cet aspect, le médecin généraliste semblait être valorisé par rapport aux spécialistes
avec cette médecine de proximité. La prise en charge du patient leur semblait plus simple grâce à
cette relation particulière, non connue jusque-là, où à l’hôpital les étudiants ne découvraient pas la
notion de suivi. « Le patient se tourne toujours vers son médecin traitant même s’il va voir un
spécialiste ».
Une notion apparaissait et posait problème aux étudiants, celle du secret médical. Inconsciemment,
ils soulevaient des problèmes médico-légaux (50). Pour eux, un médecin généraliste était considéré
comme médecin de famille, et donc partageait de nombreux « secrets ». Les étudiants ne savaient
plus où était la limite du respect du secret médical. « Comment respecter ce secret avec les personnes
accompagnatrices ? », « Que faire en cas de suspicion de maltraitance, de violences au sein d’une
famille ? ». Alors que le médecin généraliste soigne plusieurs membres de la famille. La limite était
difficile à cerner pour ces étudiants novices dans cette relation de confiance médecin-patient.

e- La qualité de vie du médecin généraliste
La vie extra-professionnelle était quelque chose d’important pour les étudiants et revenait souvent
dans les commentaires des différentes questions.
Il avait été montré dans le travail de S. Duriez (52), réalisé avant l'instauration d'un stage de second
cycle en médecine générale, que l'image négative de la qualité de vie des médecins généralistes était
un critère significatif de non choix de la spécialité.
Pour la plupart, la vision du médecin généraliste, isolé dans la campagne et submergé par le travail,
avec des horaires incompressibles ne permettant aucune vie extra-professionnelle, persiste.
Avec la modernisation et le développement « des plaisirs de la vie », la vie sociale, les activités extraprofessionnelles, la vie familiale, les congés et les salaires nécessaires pour le coût de la vie sont
devenus des priorités pour les étudiants. Il s’agit également d’une réelle inquiétude des femmes face
à la féminisation de la médecine (50).
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Avec la question 14 « Le généraliste peut contrôler son emploi du temps et composer avec une vie de
famille », la vision des étudiants était revenue très positive après le stage. Il considérait cela comme
un des plus gros avantages de la médecine générale.
D’après les commentaires, l’étudiant découvrait le milieu libéral. Il notait certaines contraintes telles
que la gestion du domaine administratif, la tenue du dossier médical… Mais beaucoup des
commentaires revenaient positifs car le médecin généraliste pouvait gérer son emploi du temps et
donc ses horaires, pouvant être flexibles, se dégager du temps pour sa vie familiale ou pour des
formations.
Dans le travail de B. Boutillier (9), la médecine générale bénéficiait d’une vision basée sur des a priori
plutôt positifs chez les étudiants qui y vouaient un exercice offrant une qualité de vie, malgré des
journées bien remplies et des relations humaines intéressantes.
Un point inquiétant, pour les étudiants, était la rémunération du médecin généraliste. Alors que la
thèse d’E. Bour (50) insistait sur le fait que l’aspect financier n’était pas mis en jeu, dans certaines
études, la rémunération était considérée comme insuffisante et était un critère de non choix de cette
spécialité (16). Au cours de notre travail, la rémunération était méconnue des étudiants (ce qui pouvait
fausser nos résultats) ou alors dépendait du lieu ou de la forme d’exercice. Par le stage « découverte »,
celle-ci avait pu être appréhendée avec les maîtres de stage. En post-stage, les étudiants semblaient
plus informés sur le salaire d’un médecin généraliste. Malgré une comparaison avec les spécialistes
hospitaliers ou certains médecins des autres pays européens, la rémunération du médecin généraliste
ne posait pas de problème pour les étudiants.
L’isolement du médecin généraliste, pour ces étudiants encore hospitaliers fait débat (50). Deux types
d’isolement apparaissaient : la localisation géographique et la solitude du médecin dans son cabinet.
Dans nos résultats, aucune différence n’était mise en évidence. Cet isolement géographique était peu
développé dans les commentaires en dehors de l’exercice urbain ou rural. Toutefois, cette vision
négative était atténuée par la possibilité d’exercer en groupe dans un cabinet et par l’intermédiaire de
réseau interprofessionnel.
La vie de famille et extra-professionnelle, quelle que soit l’étudiant, interne, externe ou étudiant, est
un facteur déterminant dans leur vision de la médecine générale. En effet, la vision était positive avant
même le stage. Toutefois, l’aspect financier revenait et semblait être une contrainte pour la prise de
congés. Une solution dans ces contraintes apparaissait : celle de la création d’association de médecins
dans un cabinet.

f- Médecine libérale et médecine hospitalière
Les gestes et la pratique des médecins généralistes étaient comparés à ceux des spécialistes au sein
de l’hôpital et rendait une connotation d’infériorité par rapport à ceux-ci, un manque de
reconnaissance.
La vision de la médecine générale était globalement altérée par la vision du médecin généraliste par
certains des acteurs du monde hospitalier. Le médecin généraliste est souvent considéré « comme
inférieur » au médecin spécialiste, petit acteur dans la prise en charge de pathologies complexes
spécialisées. L’image du médecin généraliste, donnée par les hôpitaux est souvent négative : le
médecin généraliste est celui qui adresse à l’hôpital sans avoir posé le bon diagnostic ou sans avoir
fait les examens complémentaires (50).
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Après le stage, le changement de vision était mitigé. En effet, les étudiants reconnaissaient que grâce
à la relation médecin-patient qui existait, les patients et certains spécialistes avaient une certaine
reconnaissance envers le médecin généraliste. Mais cette vision restait médiocre.
Le rapport avec le monde hospitalier inquiétait les étudiants. Depuis le début de leurs études, les
étudiants subissent les critiques de certains spécialistes sur les médecins généralistes. Même si, la
médecine générale est considérée comme une spécialité aux ECN depuis 2004, la spécialité d’organe
apparait toujours comme une voie d’excellence et la médecine générale comme une voie d’échec.
Certes, les étudiants dénonçaient les propos de ces médecins spécialistes.
Mais, dans leurs commentaires, le système français élitiste était surtout remis en cause avec une
sélection au détriment de la médecine générale. Le nombre important de postes en médecine générale
aux ECN rend cette spécialité facilement accessible et diminue son prestige.
Ainsi, ce constat s’organisait sous deux angles : d’une part la médecine générale est évoquée à la
faculté comme une porte de sortie pour les mauvais éléments, d’autre part à l’hôpital le médecin
généraliste est souvent mis en cause comme celui qui a fauté ou retardé un diagnostic.
Ils dénonçaient également que les confrères spécialistes pouvaient dénigrer les médecins généralistes,
probablement dû au fait qu’eux-mêmes n’avaient jamais réalisé un stage ambulatoire en médecine
générale. Cela était important dans la vision de la médecine générale car, même les étudiants ne
voulant probablement pas faire de médecine générale se rendaient compte que les médecins
spécialistes ne connaissaient pas cette spécialité, et donc le rôle du médecin généraliste. Cette vision
pourrait sûrement changer dans les années à venir devant l’uniformisation du développement du stage
de médecine générale au cours de l’externat.
Dans la thèse de A. Culianez (53), les étudiants ayant participé à sa recherche n’avaient pas encore
tous choisi leur orientation. Ceux qui l’avaient choisie n’étaient pas forcément attirés par la médecine
générale. Mais tous étaient d’accord pour dire que « Si l’on veut faire médecine générale c’est quand
même mieux d’y passer avant de choisir cette voie, de se rendre compte de la pratique, du relationnel
et de l’investissement que cela représente. Si on veut faire une autre spécialité c’est bien de voir
comment ça se passe avec le médecin généraliste, ce qu’il peut faire et ce par quoi il est limité ».

Pour finir, dans le travail de E. Steyer (54), 58% des étudiants avec une vision plus positive de la
médecine générale, 37% conservaient la même vision et seulement 5% en avaient une vision plus
négative. La vision positive était favorisée par la prise en charge globale du patient (suivi, prévention,
relation) et l’organisation d’exercice choisie par le médecin lui-même (libre choix du lieu et du mode,
autonomie, gestion du temps). La responsabilité administrative et les moyens techniques limités
assombrissaient le tableau.
Ainsi, malgré notre étude semi-quantitative, la vision globale de la médecine générale par les
étudiants de DFGSM3 semblait s’améliorer avec ce stage « découverte ». Ces résultats convergeaient
avec les données de la littérature.
Dans notre étude, l’envie de faire de la médecine générale en post-stage n’était pas évaluée. Mais,
certains travaux ont déjà conclu qu’il n’existe pas de lien entre la mauvaise vision de la médecine
générale et le non choix aux ECN, mais plutôt par la méconnaissance de cette jeune spécialité (55).
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2- L’enquête de satisfaction
a- L’évaluation globale
Un des deux objectifs secondaires de notre travail était d’explorer la satisfaction des étudiants de leur
stage « découverte » en médecine générale. Pour ce faire, nous avions mis en œuvre une étude de
nature qualitative.
Cet objectif avait été atteint puisque, concernant l’avis général du stage, les étudiants le considéraient
comme « Très bien » (83,4%) et « Bien » (16,6%).
Certes, l’échelle d’appréciation de Likert était peu précise, mais nos résultats étaient similaires (même
fiche d’évaluation avec des commentaires sur les aspects positifs et difficultés rencontrées
semblables) que ceux des externes de Bordeaux, présentés lors du CNGE d’Angers en 2008 (48).
Certes, mesurée différemment, cette satisfaction globale des étudiants dans différentes facultés avait
déjà été évaluée dans certains travaux. Ainsi T. Rodriguez (51) l’évaluait avec une note de 8,1/10 et
E. Bour (50) avec 7,68/10 de moyenne.

b- Les points positifs
Par l’intermédiaire des commentaires libres, l’idée principale qui ressortait était la découverte de la
médecine générale, une première approche de l’exercice de cette médecine. Le bénéfice pédagogique
était « Très bien » dans 69% des cas. Cela apparaissait un point très positif chez les étudiants de
DFGSM3.
En effet, la médecine générale et le milieu libéral leur étaient méconnus. De nombreux travaux
convergent vers cette conclusion. Les travaux réalisés, par exemple, à Rennes (47) ou à Tours (46)
mettaient déjà en évidence ce constat.
Ceci est probablement dû au manque de formation au cours des études médicales. Cette spécialité
n’était jusque-là abordée que par des cours théoriques et cachée au milieu de l’immersion du monde
hospitalo-universitaire. Ce stage était considéré comme plus formateur que certains stages
hospitaliers. Il apparaissait comme obligatoire dans le cursus médical d’un étudiant, quel que soit le
choix aux ECN.
Or les étudiants, quel que soit leur projet professionnel envisagé, sont demandeurs de ce stage. La
moitié évaluait l’intérêt de ce stage avec une note de 10/10 et les trois-quarts avec une note supérieure
à 8/10, pour leur formation médicale dans le cadre de l’externat (9).
La supervision directe par un médecin maître de stage était fortement appréciée par les étudiants de
DFGSM3. Celle-ci permettait des réflexions, des échanges et des discussions avec le médecin
généraliste. En effet, le ratio un étudiant pour un médecin donnait la possibilité de mettre l’étudiant
en situation d’être observé, de recevoir une rétroaction et d’observer le maître de stage, qui pouvait
devenir un modèle. Une étude qualitative (56) avait abordé cet aspect chez 42 externes de DFASM2,
en France. Elle s’intéressait à la présence d’un temps pédagogique de discussion nécessaire après
chaque journée. Ce temps était constitué d’une rétroaction en rapport avec la participation active de
l’externe et un temps pédagogique d’explications et de questionnement. Les étudiants en étaient
contents et appréciaient cette nouvelle forme d’apprentissage.
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Cette relation de confiance entre les deux protagonistes semblait également expliquer en partie la
satisfaction du stage. La littérature s’accorde sur l’importance du modèle de rôle et de l’observation
directe des étudiants par l’enseignant, ainsi que sur la rareté de ces situations d’apprentissage dans le
système de formation hospitalo-universitaire français.

c- Les points négatifs
Le premier point négatif était celui du manque de connaissances pour appréhender cette spécialité.
En effet, en DFGSM3, les connaissances théoriques et pratiques sont encore limitées. Certes les
objectifs de ce stage ne sont pas d’acquérir les connaissances et les capacités de prise en charge qu’un
interne, au cours de son DES de médecine générale, peut avoir. Mais, il est difficile pour un étudiant
en 3ème année de comprendre la prise en charge globale et parfois complexe des situations présentes
au cours des consultations de médecine générale, le raisonnement clinique ou les projets
thérapeutiques.
La participation à ce stage se déroule tôt dans les études médicales. Quelques études s’étaient
penchées (16, 48, 57, 58) pour connaitre le meilleur moment pour réaliser ce stage. Le passage idéal
en ambulatoire était en DFASM2 car les connaissances étaient plus importantes qu’en DFGSM3 ou
DFASM1 et la disponibilité, par rapport aux ECN, était meilleure qu’en DFASM3. Des études
internationales (59, 60) retrouvaient une augmentation des choix d’orientation vers la médecine
générale aux décours immédiats d’un stage ambulatoire entre la quatrième et la sixième année du
cursus médical.
La durée du stage était également remise en cause. Celle-ci était considérée comme trop courte par
les étudiants. Une étude (16) estimait qu’un stage de 1 à 3 mois était idéal. Toutefois, cela est encore
difficile à réaliser par manque de médecins généralistes maîtres de stage, formés et de moyens
financiers.
Certains étudiants soulignaient la nécessité d’une bonne relation avec le maître de stage. Car, parfois,
avec le nombre important de consultations quotidiennes, celui-ci pouvait manquer de temps et de
disponibilité. Cela rendait l’étudiant passif dans la consultation et pouvait donc diminuer l’intérêt de
l’étudiant pour le stage et pour la médecine générale.
L’étudiant remettait également en cause la difficulté de trouver sa place dans la relation triangulaire
entre lui, le patient et le médecin. Devant certains motifs de consultation ou devant une relation
médecin-patient instaurée sur la durée et sur le libre choix du médecin en milieu libéral, l’acceptation
des étudiants peut paraître moins naturelle en ville. Dans la littérature, les points de vue divergent.
Dans certaines études, les étudiants, quasi unanimes, semblaient à l’aise lors des consultations (51).
Les patients étaient généralement assez satisfaits d’être vus par ou en présence d’un étudiant et cela
ne paraissait pas être un obstacle à la consultation (61, 66, 67). Les patients ne considéraient pas que
la présence du stagiaire change leur prise en charge finale. Ils en tiraient même des bénéfices
secondaires : augmentation du temps de consultation, examen approfondi, deuxième avis et sentiment
de participer à la formation des futurs médecins (62). Pourtant, C. Bouton (63) critiquait cette
consultation triangulaire. Dans son étude qualitative, sans développer cette notion, elle considérait
que ce trio déstabilisait les trois protagonistes et nécessitait des stratégies d’adaptation, plus ou moins
difficiles à mettre en place.
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Pour finir, nos étudiants étaient donc satisfaits de cette découverte de la médecine générale. Certains
commentaires concluaient même avec l’envie de faire de la médecine générale après ce stage
« découverte ». Ce stage leur permettait de découvrir cette spécialité, réaliser un véritable choix
éclairé pour les ECN (50) et combler, par choix, certains postes vacants à l’internat. Cependant, une
étude britannique (59), concernant l’impact d’un stage en médecine générale, de quatre semaines,
montrait que l’effet bénéfique n’était que transitoire et n’était pas confirmé au moment du choix de
la filière.

3- L’acquisition des compétences
L’attente principale des étudiants face à ce stage « découverte » était d’appréhender la réalité de
l’exercice de la médecine générale et les rôles du médecin généraliste.
Ce qui était intéressant dans cette évaluation secondaire des compétences du médecin généraliste,
était l’évaluation de la mise en pratique des connaissances théoriques de l’étudiant pour la médecine
générale.
Dans notre étude, au vu des commentaires des étudiants, on avait remarqué que certaines compétences
(Référentiel métier) étaient nettement remarquées, de façon spontanée, et que le stage « découverte »
en médecine générale avait pu permettre de développer concrètement ces notions en situations
cliniques. La formation au cours de ce stage met l’accent sur l’acquisition de connaissances plutôt
que sur la stratégie de leur utilisation.
Certaines des compétences étaient plus développées que d’autres par les étudiants. Nos résultats se
recoupaient avec les travaux de Rodriguez (51) et Renoux (44). En effet, on constatait que la
découverte de la médecine ambulatoire, de la relation médecin-malade, de l’approche centrée patient
ainsi que la prise en charge globale de celui-ci étaient les items les plus développés par les étudiants.
Ces compétences, qui étaient des notions déjà acquises au cours des enseignements théoriques, étaient
mieux cernées par les étudiants, notamment la prise en charge globale des patients et la médecine de
premier recours (54).
La découverte du suivi au long cours et de la coordination des soins était un peu en retrait dans les
commentaires.
Cette préférence pour le suivi au long cours, l'approche globale et la relation médecin malade étaient
des facteurs évoqués pour expliquer la préférence d’orientation vers les soins primaires (50, 64).
Le professionnalisme avec la gestion de l’entreprise libérale était peu évoqué ; même si certains
appréciaient la découverte de ce point en médecine générale. Cette constatation pouvait être expliquée
par le fait que les étudiants en DFGSM3 étaient encore trop « jeunes » dans leur cursus pour
s’intéresser à cette problématique.
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CONCLUSION
Depuis ces dernières années, la médecine générale semble trouver progressivement sa place dans les
études médicales. En revanche, elle reste encore peu choisie par les externes aux ECN.
Devant la méconnaissance des étudiants pour l’exercice pratique de la médecine générale et l’univers
ambulatoire, un stage en médecine générale au cours du second cycle des études médicales semble
avoir un intérêt majeur dans la formation des étudiants et leur choix éclairé pour leur projet
professionnel. Progressivement, les différentes facultés françaises ont réussi à le mettre en place.
A la Réunion, depuis 2013, un stage « découverte » en médecine générale est obligatoire, pour les
étudiants de DFGSM3, dans le but de les sensibiliser précocement à cette spécialité.
Notre étude a montré que ce stage « découverte » de cinq demi-journées effectuées en médecine
générale ambulatoire a un impact sur les étudiants de DFGSM3, soit en premier cycle. Malgré le fait
qu’il soit court et réalisé tôt dans le cursus des études médicales, la vision de la médecine générale
qu’ont ces étudiants semble évoluer positivement tant sur la découverte de la spécialité que sur le
métier de médecin généraliste.
En effet, la relation médecin-patient est plébiscitée, l’organisation du travail, la diversité de la
pratique, la vie extra-professionnelle sont également discutées par les étudiants. Ils semblent rassurés
sur différents aspects de la médecine générale.
Globalement, ils ont apprécié le suivi et l’accompagnement qu’effectue un médecin généraliste, dans
cette relation médecin-patient, avec l’écoute, le contact, la proximité. Ils ont découvert que le médecin
généraliste peut être un bon clinicien, sans se tourner forcément vers un spécialiste ou des examens
complémentaires. Ils le voient comme un médecin avec des compétences pouvant être limitées mais
très variées. Toutefois, cette diversité les inquiète, malgré la possibilité d’approfondir les
connaissances qu’ils souhaitent par des formations. Le médecin généraliste a également la capacité
de créer une patientèle à son image, d’orienter sa pratique. L’isolement de celui-ci est un autre facteur
qui freine les étudiants à la médecine générale. Mais, cette vision est modifiée devant la possibilité
de travailler dans un cabinet de groupe ou une maison de santé pluridisciplinaire, d’organiser plus
facilement leur vie professionnelle et familiale.
Le stage a été bien accueilli par l’ensemble de la promotion et aucun ne semble regretter de l’avoir
effectué.
De plus, ce travail a pu montrer, qu’en termes de pédagogie, celui-ci a un intérêt. En effet les étudiants
de DFGSM3 ont pu appréhender et mettre en pratique des connaissances, jusque-là théoriques, sur
les compétences du médecin généraliste. Les six compétences étaient retrouvées et citées dans nos
résultats.
Toutes les facultés s’interrogent et travaillent pour permettre aux étudiants de DFASM d’accéder à la
meilleure formation possible. Ainsi, beaucoup de travaux ont été réalisés auprès des étudiants de
second cycle.
Ce stage « découverte » est encore très peu répandu en France, seules quelques facultés l’ont mis en
place par manque de moyens financiers et humains. Il n’est donc accessible que pour une très faible
minorité des étudiants en médecine.
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Toutefois, ces résultats incitent à concevoir un changement dans la formation des étudiants. Depuis
quelques années, les stages de médecine générale de six semaines se développent. Mais, ils restent
encore difficiles à mettre en place.
La question est de savoir si un tel stage aura un impact positif sur le recrutement des internes de
médecine générale et donc sur les futurs médecins généralistes. Un travail regroupant ces différents
critères de jugement (stage « découverte » DFGSM, stage DFASM et choix aux ECN) pourra être
développé après quelques années d’expérience de ce type de stage afin d’en évaluer son impact.
Il s’agit d’une véritable stratégie de développement des soins de santé ambulatoires primaires, tant
dans le domaine pédagogique que dans l’objectif de modifier le système de santé français. Le but est
la reconnaissance du rôle sociétal et la revalorisation de la médecine générale.
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ANNEXES
Annexe 1 : Définition de Leeuwenhorst, 1974
« Le médecin généraliste est un diplômé en médecine qui fournit des soins primaires, personnalisés
et continus, aux personnes, aux familles et à la population, indépendamment de l’âge, du sexe et de
la maladie. C’est la synthèse de ces fonctions qui est unique. Il prend en charge ses patients au sein
de son cabinet médical, à domicile, ou parfois même en clinique ou à l’hôpital. Il tente d’établir un
diagnostic précoce. Il inclut et intègre des facteurs physiques, psychologiques et sociaux dans la
gestion de la santé et des maladies. Cela se ressentira dans les soins fournis aux patients. Il prendra
une décision initiale pour chaque problème qui se présentera à lui en tant que médecin. Il assurera
la continuité des soins pour ses patients atteints d’affections chroniques, récurrentes ou terminales.
Des contacts prolongés lui permettent de rassembler l’information selon un rythme adapté au patient,
et de construire une relation basée sur la confiance, qui peut être utilisée à des fins professionnelles.
Il pratiquera la médecine en collaboration avec d’autres collègues médicaux et non-médicaux. Il
saura quand et comment intervenir pour traiter, prévenir, éduquer et promouvoir la santé de ses
patients et de leurs familles. Il reconnaîtra sa responsabilité professionnelle envers la communauté»

Annexe 2 : Définition de la WONCA, 1991
« Le médecin généraliste/médecin de famille est responsable de fournir des soins complets à toute
personne qui en fait la demande, et d’organiser l’accès aux services d’autres professionnels si
nécessaire. Le médecin généraliste/médecin de famille accepte tous ceux qui cherchent à obtenir des
soins, alors que d’autres fournisseurs de soins limitent l’accès à leurs services en fonction de l’âge,
du sexe ou du diagnostic. Le médecin généraliste/médecin de famille prend en charge la personne
dans le contexte de sa famille, la famille dans le contexte de sa communauté, indépendamment de la
race, de la religion, de la culture, ou de la classe sociale. Il possède les compétences cliniques pour
fournir la majorité des soins requis, prenant en compte les facteurs culturels, socio-économiques et
psychologiques. En plus de cela, il assume personnellement la responsabilité de la continuité et de
la globalité des soins à ses patients. Le médecin généraliste/médecin de famille exerce sa profession
en fournissant des soins lui-même, ou au travers des services de tierces personnes, selon les besoins
du patient et des ressources disponibles au sein de la communauté qu’il sert. »
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Annexe 3 : Référentiel métier et compétences des médecins généralistes

Annexe 4 : L’arbre WONCA
Les particularités liées au système de santé, au médecin et aux patients sont imagées par les racines
de l’arbre.
Le tronc reprend les 3 champs d’activité : la communication, la clinique, la gestion de l’outil de
travail, décrits dans la définition de 2002.
Les compétences et caractéristiques fondamentales sont réparties dans le feuillage. Ici, « la
responsabilisation du patient » est considérée comme une des caractéristiques fondamentales et est
donc la douzième. Tandis que « l’amélioration continue de la qualité des soins » n’en fait pas partie,
car elle peut s’appliquer dans n’importe qu’elle autre discipline.
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Annexe 5 : La hiérarchisation des soins
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Annexe 6 : Maquette du DES de médecine générale
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Annexe 7 : Convention de stage « découverte » en médecine générale pour les
étudiants réunionnais en DFGSM3

CONVENTION RELATIVE À LA RÉALISATION PAR UN ÉTUDIANT DE
ÈME

3

ANNÉE DE MÉDECINE D’UN STAGE DECOUVERTE EN MEDECINE
GENERALE

Entre
L’U.F.R. Santé de l’Université de la Réunion, représentée par le Professeur Pascale GUIRAUD, en sa qualité
de Doyen,
1, Allée des Aigues Marines
97487 Saint Denis Cedex

et
Le médecin généraliste, maître de stage,
Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………… Adresse du
cabinet: …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………………………Ville : ………………………………………...
Inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins de La Réunion sous le numéro :

et
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L’étudiant régulièrement inscrit en troisième année de médecine (DFGSM3) à l’UFR Santé – Université
de La Réunion.
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………..
N° étudiant : ……………………………………………………. Né(e) le ………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 1 – Le maître de stage accepte d’accueillir l’étudiant régulièrement inscrit en troisième année de
médecine de l’université de La Réunion.
Article 2 – Pendant toute la durée du stage, l’étudiant sera placé sous l’autorité du maître de stage.
Article 3 – Le stage qui rentre dans le cursus pédagogique de l’étudiant en médecine, a pour objectif de
permettre à l’étudiant de d’appréhender l’exercice de la Médecine Générale, à savoir : - s’initier à la
sémiologie des stades précoces des maladies et des maladies prévalentes en Médecine générale
(entretien avec le patient, examen clinique, analyse des examens, démarche diagnostique, prescription,
suivi et coordination d’une thérapeutique),
- appréhender la relation médecin patient,
- se familiariser avec la démarche de prévention et de santé publique,
- appréhender les notions de droit d’éthique de responsabilité,
- appréhender la prise en charge globale d’un patient, dans son contexte de vie,
- appréhender les modalités de gestion et les conditions d’exercice de la Médecine Générale.
Article 4 – La durée du stage est de 5 demi-journées de 4 heures s’étalant sur la période du 01/10/2013
au 30/04/2013. Les jours et les horaires seront définis d’un commun accord par le maître de stage et
l’étudiant.
Article 5 – Le stage ne peut pas se dérouler pendant les heures de cours, de travaux dirigés ou de
travaux pratiques.
Article 6 – L’étudiant agira en toutes circonstances dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, notamment du code de déontologie médicale. Le maître de stage devra
informer son patient de la présence de l’étudiant lors de la consultation et de s’enquérir de son accord.
En cas de refus du patient ou lorsque le maître de stage le jugera opportun, il pourra demander à
l’étudiant de ne pas assister à certaines consultations ou à certaines visites et lui demander d’attendre
dans une salle de repli.
Article 7 : Le stage comprend une phase d’observation active de l’étudiant lui permettant d’identifier les
compétences du médecin généraliste (relation avec le patient, examen physique, analyse des examens,
diagnostic, résolution de problème complexe, action de prévention ou de dépistage, coordination,
réponse à l’urgence..), puis une phase de supervision directe avec la participation aux différents temps
de la consultation (accueil, entretien avec les patients, participation à l’analyse d’examens
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complémentaires et à la stratégie décisionnelle ..). La durée des deux phases reste à l’appréciation du
maître de stage.
Article 8 – L’étudiant ne peut prétendre à aucune rémunération du fait de ses activités de stagiaire. Il
continue à bénéficier de l’assurance accident et responsabilité civile couverte par son adhésion à une
compagnie d’assurances ou une mutuelle du régime étudiant.
En cas d’accident survenant à l’étudiant stagiaire soit au cours du travail (accident d’exposition au sang,
blessure, chute, …), soit au cours du trajet, le maître de stage s’engage à faire parvenir toutes les
déclarations au Directeur de l’UFR Santé, à charge, pour celui-ci de remplir les formalités prévues.
Article 9 – Chaque maître de stage doit avoir obligatoirement une assurance responsabilité
professionnelle. Il doit signaler à son assurance sa qualité de maître de stage.
Article 10 – L’étudiant présentera son carnet de stage au maître de stage, en début et en fin de stage.
Les dates des 5 demi-journées de stage seront notées. L’assiduité de l’étudiant et les appréciations sur
l’acquisition de connaissances et d’aptitudes feront l’objet d’une évaluation établie par le maître de
stage, expliquée à l’étudiant, ainsi que d’une notation sur 20 correspondant à une appréciation globale.
La validation du stage est prononcée par le Directeur de l’UFR Santé à l’issue de l’appréciation et de la
notation portées par le maître de stage.
Article 11 – Cette convention s’applique pour l’année universitaire 2013/2014.

Fait à Saint Denis, le…………………………………….………….……..en 3 exemplaires originaux.

Le Doyen de l’UFR Santé

Le médecin généraliste

L’étudiant

(maître de stage)

P. GUIRAUD

………………………

…………………….
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Annexe 8 : Exemple de la grille d’évaluation du stage « découverte » en médecine
générale des étudiants réunionnais en DFGSM3
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Annexe 9: Questionnaires pré et post-stage « découverte » en médecine générale
*Obligatoire
1) Le médecin généraliste réalise des actes trop simples *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

2) La médecine générale est frustrante car il faut laisser la main à l’hôpital dès qu’un malade
présente une pathologie trop inquiétante *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

3) Le médecin généraliste ne pose que rarement les diagnostics *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques
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4) Les patients du médecin généraliste parlent trop de problèmes annexes qui polluent le
contenu d’une consultation *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

5) Le médecin généraliste n’est pas valorisé dans sa pratique car il ne sait pas si le patient a
guéri *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

6) Le médecin généraliste est isolé *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

7) Etre médecin généraliste implique de faire le deuil du « médecin-sauveur » *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord
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Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

8) Le médecin généraliste est peu valorisé sur le plan de la rémunération *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

9) La médecine générale est mal considérée des autres spécialités *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

10) C’est angoissant de devoir avoir des connaissances sur toutes les disciplines qui
composent la médecine quand on est généraliste. *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques
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11) Le médecin généraliste se retrouve dans des situations où il ne peut pas respecter le
secret médical. *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

12) L’interne en médecine générale ne peut pas avoir de carrière hospitalo-universitaire. *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

13) Le médecin généraliste a la confiance de ses patients. *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques
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14) Le médecin généraliste peut contrôler son emploi du temps et composer avec une vie de
famille. *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

15) Un médecin généraliste a moins de reconnaissance de la part des patients qu'un médecin
d'une autre spécialité. *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

16) Le médecin généraliste a une pratique variée. *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques
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17) La médecine générale permet d’accorder du temps à chaque patient. *

Complètement d'accord


Plutôt d'accord



Plutôt pas d'accord



Pas du tout d'accord
Remarques

Annexe 10 : Introduction du questionnaire et mail en pré-stage

Stage découverte médecine générale à La Réunion 2013/2014
PHASE 1/2 =Si vous avez fait le stage, ne remplissez pas SVP !
Bonjour à tous, merci à vous de prendre quelque minutes pour répondre à ces 17 QCM. Rassurez-vous
ce n'est pas noté, et gros avantage, il n'y a que des bonnes réponses.
Je rappelle les règles du jeu :
1) Vous allez répondre à ce questionnaire une première fois avant vos stages « découverte ».
2) Vous répondrez à ce même questionnaire une seconde fois après vos stages découverte.
3) Vous devez répondre ce que vous pensez ou ce que vous imaginez penser, en fonction de votre vécu
actuel en médecine. Vos esprits aiguisés ont tendance à chercher le "piège" ou la "petite bête" d'une
question. Ici il faut répondre "libéré".
Exemple : A l'affirmation "Un médecin généraliste est rassurant", répondez ce que vous pensez "vous",
et pas "ah oui mais en fait il peut ne pas l'être parce que si on se place du point de vue du patient qui
regarde beaucoup sur internet et que la ministre de la santé elle dit que, etc..."
Donc le mot d'ordre c'est répondez le plus spontanément possible.
N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire aux réponses.
Merci encore à tous.
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Annexe 11 : Introduction du questionnaire et mail en post-stage

Stage découverte médecine générale à La Réunion 2013/2014
PHASE 2/2
Bonjour à tous, merci à vous de prendre quelque minutes pour répondre à ces 17 QCM. Rassurez-vous
ce n'est pas noté, et gros avantage, il n'y a que des bonnes réponses.
Je rappelle les règles du jeu :
1) C'est pour la plupart, la seconde fois que vous répondez à ce questionnaire, C'EST NORMAL puisque
le but est de faire un "avant-après" ! Normalement vous ne devriez pas répondre exactement les
mêmes choses puisque le stage a peut-être dû modifier votre vision de la médecine générale (c'est le
sujet de ma thèse !!!)
2) Vous devez répondre ce que vous pensez ou ce que vous imaginez penser, en fonction de votre vécu
actuel en médecine. Vos esprits aiguisés ont tendance à chercher le "piège" ou la "petite bête" d'une
question. Ici il faut répondre "libéré".
Exemple : A l'affirmation "Un médecin généraliste est rassurant", répondez ce que vous pensez "vous",
et pas "ah oui mais en fait il peut ne pas l'être parce que si on se place du point de vue du patient qui
regarde beaucoup sur internet et que la ministre de la santé elle dit que, etc..."
Donc le mot d'ordre c'est répondez le plus spontanément possible.
N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire aux réponses.
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Annexe 12 : Fiche d’évaluation de la satisfaction des étudiants
FICHE D’EVALUATION DE LA QUALITE PEDAGOGIQUE DU STAGE
PAR L’ETUDIANT EN DFGSM 3
PERIODE DU 01 OCTOBRE 2014 AU 30 AVRIL 2015

Maître de stage :

……………………………………………………..

Adresse du terrain de stage : ……………………………………………………..
Etudiant :

……………………………………………………….
GRILLE D’EVALUATION
A
B

1
2
3
4
5
6
7

C

D

E

Accueil
Organisation matérielle du
stage
(horaire, lieu ..)
Suivi pédagogique par le maître de stage
Supervision régulière
Participation à l’analyse des dossiers
Bénéfice pédagogique global
Avis général du stage
Echelle d’évaluation : A Très bien - B Bien - C Assez bien - D Passable - E Mauvais

Observations - Commentaires
Aspects positifs : ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Difficultés rencontrées : ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Signature de l’étudiant :
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Annexe 13 : Tableau récapitulatif de l’opinion des étudiants de DFGSM3, sans
appariement, avant et après le stage « découverte »

CD

« Pré-stage »
n=60
PD
PPD PasD

CD

« Post-stage »
n=77
PD
PPD PasD

Item 1

2

29

24

5

2

29

40

6

Item 2

12

23

17

8

8

25

34

10

Item 3

1

5

29

25

0

4

31

42

Item 4

3

15

26

16

2

12

38

25

Item 5

2

11

27

20

0

10

28

39

Item 6

3

19

23

15

3

28

30

16

Item 7

5

17

21

17

3

18

41

15

Item 8

3

15

34

8

6

12

40

19

Item 9

20

33

4

3

19

32

21

5

Item 10

9

28

13

10

9

29

27

12

Item 11

1

7

27

25

1

11

33

32

Item 12

3

12

28

17

2

17

39

19

Item 13

32

27

1

0

42

33

1

1

Item 14

27

31

2

0

27

44

5

1

Item 15

4

12

27

17

0

9

35

33

Item 16

24

25

10

1

29

41

7

0

Item 17

15

30

15

0

18

53

4

2

CD : Complètement d’accord ; PD : Plutôt d’accord ; PPD : Plutôt pas d’accord ; PasD : Pas d’accord
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Annexe 14 : Répartition des notes données par les étudiants à chaque item

Accueil
Organisation
Suivi
pédagogique
Supervision
régulière
Participation à
l’analyse
Bénéfice
pédagogique
Avis général

A
n (%)
41 (97,6%)
42
(100%)
34
(81%)
34
(81%)
30
(71,4%)
29
(69%)
35
(83,4%)

B
n (%)
1
(2,4%)
0
(0%)
7
(16,6%)
7
(16,6%)
10
(23,8%)
12
(28,6%)
7
(16,6%)

C
n (%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(2,4%)
1
(2,4%)
1
(2,4%)
1
(2,4%)
0
(0%)

D
n (%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(2,4%)
0
(0%)
0
(0%)

C
n (%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
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RESUME

Introduction : Pour sensibiliser précocement les étudiants à la médecine générale au cours de leurs
études médicales, un stage « découverte » de cinq demi-journées est mis en place, à la Réunion,
depuis 2013, en 3ème année de médecine (DFGSM3). L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact
de ce stage auprès des étudiants de DFGSM3 vis-à-vis de la médecine générale en termes d’opinion,
de satisfaction et de connaissances sur les compétences du médecin généraliste.
Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive, prospective, basée sur une méthode mixte séquentielle
qualitative puis quantitative. Une enquête d’opinion a été réalisée avant et après le stage, auprès
d’étudiants réunionnais de DFGSM3, au cours de l’année 2013/2014. A l’issue d’un focus group de
9 étudiants, une analyse du verbatim avait permis l’élaboration d’un questionnaire identique en pré
et post stage et proposé aux 83 étudiants de DFGSM3. Un questionnaire de satisfaction leur était
également proposé.
Résultats : 60 étudiants avaient répondu en pré-stage et 77 en post-stage. Les étudiants avaient
découvert la spécialité et le métier de médecin généraliste. Leur vision de la médecine générale s’était
améliorée positivement tant sur la pratique de la médecine générale (p<0,0001), sa diversité, la
relation médecin-malade (p<0,0001), l’exercice ambulatoire, l’image et la qualité de vie du médecin
généraliste (p<0,0001). Le stage était apprécié avec la note « Très Bien » par 83,4% des étudiants.
Les 6 compétences du métier étaient spontanément abordées par les étudiants.
Conclusion : Ce stage « découverte », encore peu développé, a donc changé de manière positive la
vision des étudiants de DFGSM3 pour la médecine générale. Ce stage de 1er cycle était apprécié et
propice à une approche des soins primaires et du secteur ambulatoire, méconnus par les étudiants,
malgré sa précocité dans les études médicales.
Mots clés : stage médecine générale, externat, découverte médecine générale, premier et deuxième
cycles, soins ambulatoires primaires
Discipline : Médecine générale
Université de Bordeaux, UFR des sciences médicales
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TITLE AND ABSTRACT

Impact of clerkship "discovery" in general practice established in the
Reunion Island, in 2013/2014, for students of DFGSM3 about the
general practice

Background: To early introduce students to general practice during their medical studies, a clerkship
"discovery" of five half-days has established, in Reunion Island, since 2013, for the third year medical
students (DFGSM3). This study was designed to evaluate the impact of this clerkship to students of
DFGSM3 about the general practice in terms of opinion, satisfaction and knowledge skills of the
general practitioner.
Methods: This was a descriptive, prospective study based on a qualitative and quantitative sequential
mixed method. An opinion survey was conducted before and after the clerkship, for students of
DFGSM3 from Reunion, during the 2013/2014 year. Following a focus group of 9 students, a
verbatim analysis allowed the development of an identical questionnaire pre and post clerkship and
proposed to 83 students of DFGSM3. A satisfaction survey was also proposed.
Results: 60 students had answered by pre-clerkship and 77 post-clerkship. The students had
discovered the specialty and the profession of the general practitioner. Their vision of general practice
has improved positively both in the practice of general medicine (p <0.0001), its diversity, the doctorpatient relationship (p <0.0001), ambulatory exercise, the image (p <0.0001) and quality of life of the
general practitioner (p <0.0001). The clerkship was appreciated with “very good” rating by 83.4% of
students. The 6 skills of the work were spontaneously discussed by students.
Conclusion: The clerkship “discovery”, still underdeveloped, had a positive impact on the vision of
DFGSM3 students for general practice. This clerkship of first cycle was appreciated and conducive
to an approach to primary care and the ambulatory sector, ignored by students, despite his precocity
in medical studies.
Keywords: general practice’s clerkship, externship, discovery of general practice, pregraduate and
graduate, primary ambulatory care
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Impact du stage « découverte » en médecine générale mis en place à la Réunion en 2013/2014 chez
les étudiants de DFGSM3 vis-à-vis de la médecine générale
RESUME :
Introduction : Pour sensibiliser précocement les étudiants à la médecine générale au cours de leurs
études médicales, un stage « découverte » de cinq demi-journées est mis en place, à la Réunion,
depuis 2013, en 3ème année de médecine (DFGSM3). L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’impact de ce stage auprès des étudiants de DFGSM3 vis-à-vis de la médecine générale en termes
d’opinion, de satisfaction et de connaissances sur les compétences du médecin généraliste.
Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive, prospective, basée sur une méthode mixte séquentielle
qualitative puis quantitative. Une enquête d’opinion a été réalisée avant et après le stage, auprès
d’étudiants réunionnais de DFGSM3, au cours de l’année 2013/2014. A l’issue d’un focus group de
9 étudiants, une analyse du verbatim avait permis l’élaboration d’un questionnaire identique en pré
et post stage et proposé aux 83 étudiants de DFGSM3. Un questionnaire de satisfaction leur était
également proposé.
Résultats : 60 étudiants avaient répondu en pré-stage et 77 en post-stage. Les étudiants avaient
découvert la spécialité et le métier de médecin généraliste. Leur vision de la médecine générale
s’était améliorée positivement tant sur la pratique de la médecine générale (p<0,0001), sa diversité,
la relation médecin-malade (p<0,0001), l’exercice ambulatoire, l’image et la qualité de vie du
médecin généraliste (p<0,0001). Le stage était apprécié avec la note « Très Bien » par 83,4% des
étudiants. Les 6 compétences du métier étaient spontanément abordées par les étudiants.
Conclusion : Ce stage « découverte », encore peu développé, a donc changé de manière positive la
vision des étudiants de DFGSM3 pour la médecine générale. Ce stage de 1er cycle était apprécié et
propice à une approche des soins primaires et du secteur ambulatoire, méconnus par les étudiants,
malgré sa précocité dans les études médicales.
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