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Contexte: En 2012 la WONCA a défini la nécessité d’une harmonisation
de la formation des spécialistes en médecine générale pour faciliter
leur exercice dans les différents pays membres.
Il est indispensable de connaître en détail les maquettes des diplômes
des études spécialisées (DES) de médecine générale en Europe.
Méthode: Revue systématique
des 16 programmes du DES de
MG en Allemagne. Une grille a
été élaborée pour analyser en
détail : l’organisation des
stages,
mode
de
rémunération, encadrement
pédagogique, le contenu et le
nombre d’heures de cours
théoriques,
les
objectifs
pédagogiques,
les
compétences génériques à
acquérir, les familles des
situations
abordées,
les
modalités
de
validation/certification,
la
présence de centres de
compétences et l’existence
d’une formation pour les
enseignants
cliniciens
ambulatoires.

Objectif: Dresser un état des
lieux des modalités du DES de
médecine générale en Allemagne
pour les comparer avec le DES
français.
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Résultats: Les médecins en formation n’ont plus de statut universitaire au moment du DES de
médecine générale et construisent leur maquette de stage individuellement.
La liberté accordée aux 16 « départements » en Allemagne, concernant le contenu du programme
du DES, entraine une hétérogénéité de celui-ci au niveau national. La durée globale du 3ième cycle
de médecine générale est de 5 ans sur tout le territoire. La maquette, la durée des stages, le
contenu et le nombre d’heures d’enseignements et la formation des maîtres de stage sont
variables. L’outil pédagogique préférentiellement utilisé pour les traces d’apprentissage est le
journal de bord. Le tutorat n’est pas systématique. L’apprentissage par compétence et la notion de
réflexivité sont peu développés.
Conclusion: L’hétérogénéité du DES et la pédagogie ambulatoire variable,
impactent les parcours professionnels, freine les installations en libéral et la
circulation de généralistes en Europe.

