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Les Maîtres de stage des universités

• Médecins généralistes titulaires d’un agrément universitaire

• Charte des MSU du DUMG

• Rémunération: 600€/mois par temps plein interne

Sur le plan national

• 2017 enseignant de médecine générale / étudiants = 1/97

autre discipline médicale / étudiants = 1/10 [1]

• 2017 Accessibilité au stage de niveau 1 = 100% des IMG

stage SASPAS =  52% 

pôle femme/enfant =  13%

1. SNEMG. Ratio enseignants/étudiants de médecine générale. En progression mais toujours très inférieur aux autres disciplines médicales. [Internet]. 
2017 [cité 13.04.19]. Disponible sur: https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/171116_Communique_SNEMG_Ratio_FUMG.pdf

https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/171116_Communique_SNEMG_Ratio_FUMG.pdf


Les Internes en médecine générale

• Spécialité la plus choisie: 3268 postes ouverts en 2018

• 7 IMGOI en 2004  65 IMGOI en 2018

• Stage en médecine de ville très plébiscité par les IMG

• Le choix des stages

• Ambre ROUSSELY a montré que les IMGOI « choisissaient 

ces stages sur des convenances personnelles, à défaut 

d’avoir toutes les informations nécessaires, afin de 

faire un choix éclairé » [2]

2. Roussely A. Quels sont les critères déterminant le choix des internes de médecine générale en Océan Indien dans leurs stages 
ambulatoires de premier niveau et SASPAS? [Thèse d’exercice]. Université de Bordeaux Collège des Sciences Médicales; 2018. 



Liste des MSU

Les cartographies existantes

Carte des terrains 
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Questionnaire Google Forms®

- Socio démographie

- Le cabinet

- L’organisation du stage

- L’exercice et activité de la médecine

- Les formations et implications

La cartographie pour la zone océan indien



La cartographie pour la zone océan indien

154 MSU ayant l’agrément, 96 réponses

Ratio H/F = 1/1, âge moyen 53 ans

36% des MSU le sont devenus entre 2014 et 2017

34% après 2017 20% avant 2009

4 Mayotte,  8 Est,  21 Nord,  29 Sud,  34 Ouest

64 cabinets d’associé(e)s,  9 maisons de garde,  7 MSP,  1 CM interarmées, 

6 cabinets individuels,  9 PMI

91 niveau 1,   53 SASPAS,  33 externes

Au 23.03.2019: étude en cours



La cartographie pour la zone océan indien

Logiciel Tableau Desktop ®



• Etude originale

• Image figée

• Biais de mémorisation

• Pas d’évaluation des stages
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