
Chers Maitres de stage des Universités 

L’actualité en cette rentrée est chargée et nous souhaitons faire un point sur votre situation de MSU 

concernant : 

- La réforme du DES, le tutorat, le portfolio, la validation de la phase socle 

- Les stages : réorganisation du stage niveau 1, des stages ambulatoires gynéco-pédia, du 

SASPAS 

- Des informations diverses et les dates importantes :  
18 octobre : journée de rentrée des MSU  

4 décembre : réunion en UPP  

 

 

La réforme du DES de médecine générale :  

La 1ere promotion 2017 vient de passer en validation de la phase socle avec un regard sur le port folio, 

leur parcours, leurs projets. Les 130 internes ont été validé (avec 3 sous condition). 

Nous avons pris note des remarques, critiques concernant le portfolio mais nous insistons sur la valeur 

pédagogique démontrée et l’impact sur l’évolution des différentes compétences. En tant que tuteur, 

votre rôle est fondamental même si la mise en route est complexe, les RSCA et certains items parfois 

difficiles à remplir. Ce portfolio est national mais le DMG de Montpellier Nîmes va améliorer certains 

points pour la promotion à venir. Toutefois le portfolio de la promo actuelle ne pourra pas être modifié 

au risque de perdre toutes les données.Nous vous invitons dans les réunions de vos UPP ou lors de la 

journée de rentrée du 18 octobre afin de vous former à ce portfolio et aux RSCA. Le lien vers le guide 

est ici :http://dmg-montpellier-nimes.edu.umontpellier.fr/files/2018/06/Tuto-intervention-MSU-dans-Portfolio-sommaire.pdf 

 

 

Les stages : Rappel de la maquette 

 

http://dmg-montpellier-nimes.edu.umontpellier.fr/files/2018/06/Tuto-intervention-MSU-dans-Portfolio-sommaire.pdf


Les internes passent chez vous en 1ere année, et désormais lors de stages gynéco ou pédiatrie qui se 

partagent entre un médecin généraliste ayant un exercice renforcé dans ces spécialités, et/ou un 

spécialiste libéral et/ou hôpital. Enfin en SASPAS (stage ambulatoire en soins premiers en autonomie 

supervisée) qui devient obligatoire en 3eme année.  

Vous avez remarqué qu’en raison de cette réforme les effectifs évoluent 

     68 IMG en DES 1 (1ère année)                              66 IMG en DES 1 

MAI 2018 76 IMG en DES 2 (2ème année)  NOVEMBRE 2018             Plus d’IMG en DES 2 

  56 IMG en SASPAS (3ème année)                                                                       55 IMG en SASPAS 
          

C’est pourquoi nous avons été contraints de retirer provisoirement du choix un certains nombre de 

lieux, avec des critères définis en lien avec l’ARS et le syndicat des internes. Ont été privilégiés les 

stages en trinôme, les stages en territoire fragile. Les MSU qui n’auront pas d’interne au prochain 

semestre seront prioritaires (avec les engagements pédagogiques adéquats).  

Le transfert de certains MSU vers les stages orientés gynéco et/ou pédiatrie permettra aux prochains 

semestres d’équilibrer ces lieux de stage. Le nombre de SASPAS va également augmenter. 

Rapprochez vous de vos responsables d’UPP si vous souhaitez vous engager dans ces options. 

 

 

Points divers : 

Nous rappelons les règles d’accueil des IMG en stage de niveau 1 : 

L’étudiant est présent 8 demi-journées (minimum) de 3 h 30 par semaine (c’est la loi). Les adaptations 

sont possibles mais les journées à rallonge de 12 à 14h ne sont pas acceptables (et ce n’est pas le 

meilleur moyen pour attirer les jeunes confrères) 

L’accompagnement pédagogique doit être en adéquation avec la charte que vous avez signée. 

L’étudiant doit être accompagné de façon progressive et personnalisée vers l’autonomie. Une 

supervision est indispensable à chaque étape. Certains étudiants se retrouvent parfois seuls dès le 

début du stage sans aide adéquate et se retrouvent en difficulté. D’autres n’ont jamais effectué de 

consultations en autonomie complète en fin de stage. Ces situations ne sont pas satisfaisantes. Vous 

pouvez également vous rapprocher de vos responsables d’UPP ou du DMG si vous avez une 

quelconque difficulté. 

 

 

A vos agendas 

27 septembre 2018 : Formation à la direction de thèse (Montpellier) 

18 octobre 2018 : Journée de rentrée pour tous les MSU, avec organisation de formations niveau 1, port folio et RSCA et 

rencontre conviviale à l’ancienne Faculté de Médecine de Montpellier (visite possible !) 

Inscription au secrétariat serge.grau@umontpellier.fr 

8 novembre 2018 : rentrée universitaire pour tous les internes de MG 

21-23 novembre 2018 : Congrès CNGE Tours (Collège National des Généralistes Enseignants). 

4 décembre 2018 et 4 juin 2019 : réunion des MSU dans les Unités Pédagogiques de Proximité. 


