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Dans le cadre de la Grande Conférence de la Santé, l’ISNAR-IMG – qui représente les internes de médecine 
générale en France – expose ses propositions pour améliorer la formation (pratique et théorique) des 
internes, favoriser une installation plus précoce dans de bonnes conditions et développer l’enseignement et la 
recherche en Médecine Générale. 

I. Formation initiale 

L’internat de Médecine Générale concerne les étudiants de la septième à la neuvième année ayant choisi cette 
discipline à l’issue des Epreuves Classantes Nationales (ECN). L’interne effectue six stages d’une durée d’un 
semestre. Des cours lui sont dispensés à la Faculté de Médecine. L’internat s’achève par la validation du DES1 et le 
passage de la thèse d’exercice. 

 

1. Formation pratique 

a. Stages ambulatoires 

Dans le cadre de la réforme du troisième cycle des études médicales, l’ISNAR-IMG propose une augmentation du 
nombre de stages à effectuer dans les cabinets médicaux au sein de la maquette du DES de Médecine Générale. 

Actuellement, un seul stage est obligatoirement réalisé en cabinet médical : il s’agit du stage auprès d’un 
médecin généraliste (de niveau 1). Ce stage est régulièrement réalisé en deuxième ou troisième année d’internat.  

Il existe également un stage en SASPAS2 (de niveau 2) possible en troisième année, mais auquel tous les internes 
de médecine générale n’ont pas accès. Une enquête réalisée en 2013 montrait que les internes de médecine 
générale plébiscitaient les stages ambulatoires, et que près de 46 % d’entre eux souhaitaient trois stages 
ambulatoires durant leur internat.3 

La médecine générale s’exerce par définition hors de l’hôpital. Afin de permettre à tous les internes de médecine 
générale de se former à leur future pratique, il nous semble indispensable de majorer le nombre de stages en 
cabinets médicaux, et donc de réaliser un recrutement important de maîtres de stage des universités. Il est 
indispensable que l’ensemble des acteurs se mobilise pour motiver, recruter et former plus de praticiens à la 
maîtrise de stage et d’en réguler les effectifs dans une optique de réelle anticipation des besoins de formation des 
internes et étudiants en médecine. 

b. Maquette du DES de Médecine Générale 

L’ISNAR-IMG est favorable au maintien du DES en six semestres validés soit trois ans en l’absence de mise en 
disponibilité ou de surnombre non validant.  

Actuellement, la maquette impose un stage en médecine d’adultes, un stage en médecine d’urgence, un stage de 
pédiatrie et/ou de gynécologie, un stage libre, un stage auprès d’un médecin généraliste et un stage selon le projet 
professionnel de l’interne (parfois le SASPAS, cf. supra). L’un des stages doit être réalisé dans un Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU). 

Une enquête sur la formation des internes réalisée par l’ISNAR-IMG en 2013 montrait que 55 % des internes sont 
« plutôt contre » ou « vraiment contre » la création d'une quatrième année4. Deux thèses4 5 ont été réalisées sur les 
opinions et attentes des internes vis-à-vis du DES de médecine générale actuel et idéal. Ces deux thèses montraient 
que la majorité (63,8 %) des internes de médecine générale ne souhaitaient pas laisser la maquette du DES de 
Médecine Générale telle quelle mais qu’ils ne souhaitaient pas non plus allonger la durée du DES de Médecine 
Générale. En revanche 68,7 % des internes souhaitaient augmenter la formation ambulatoire en y incluant le pôle 
mère-enfant (gynécologie et pédiatrie) et 46,4 % des internes déclaraient vouloir augmenter la formation en 
Médecine Générale ambulatoire sans modifier la durée du DES mais en diminuant le nombre ou la durée des stages 
hospitaliers. 

                                                             
1 Diplôme d’Etudes Spécialisées 
2 Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisé 
3 Enquête nationale sur la formation des internes de médecine générale, ISNAR-IMG, 2013 
4 Formation des internes des internes de médecine générale : opinions et attentes des internes vis-à-vis du DES de médecine générale actuel, Cynthia LANDRY, 
2015 
5 Formation des internes des internes de médecine générale : opinions et attentes des internes vis-à-vis du DES de médecine générale « idéal », Tiphaine 
CATHALAN, 2015 

http://www.isnar-img.com/sites/default/files/publications/guides/150126_enquete_nationale_isnar-img_-_formation_des_img_-_resultats.pdf
http://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/These_Enquete_internes_Landry_2015.pdf
http://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/These_Enquete_internes_Landry_2015.pdf
http://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/These_Enquete_internes_Cathalan_2015.pdf
http://www.cnge.fr/media/docs/cnge_site/cnge/These_Enquete_internes_Cathalan_2015.pdf


Grande Conférence de la Santé – Propositions de l’ISNAR-IMG 
Janvier 2016 
 

Page 4 sur 6 

 
 

Voici la maquette du DES de Médecine Générale que nous proposons :  

 Un stage aux urgences 

 Un stage chez le praticien de niveau 1 

 Un stage en gynécologie et pédiatrie (couplé) de préférence en cabinet médical 

 Un stage en SASPAS 

 Un stage libre 

 Un stage selon le projet professionnel de l’interne (éventuellement un second SASPAS) 

 

L’ISNAR-IMG propose également que le stage en CHU ne soit plus obligatoire, le milieu hospitalo-universitaire 
étant parfois trop éloigné de la pratique de la Médecine Générale. Ce stage doit néanmoins rester accessible aux 
internes qui le souhaitent. 

En revanche, le SASPAS doit devenir obligatoire pour tous les internes de médecine générale. Une enquête sur 
les souhaits d’exercice des internes réalisée par l’ISNAR-IMG en 2010 a montré que le nombre d’internes ayant un 
projet d’installation augmente significativement une fois le SASPAS réalisé et que seuls 1,3 % des internes n’ayant 
pas effectué de stage ambulatoire ont un projet d’installation.6 

Les stages en santé de la femme et de l’enfant doivent être couplés pour permettre d’acquérir des compétences 
dans ces deux champs de compétences alors qu’aujourd’hui l’interne doit souvent faire le choix entre un stage en 
santé de la femme ou un stage en santé de l’enfant. La réalisation de ces stages dans les cabinets médicaux doit être 
favorisée. 

Un stage de prise en charge de la personne âgée ambulatoire ou hospitalier doit être réalisé dans la maquette 
du DES de Médecine Générale afin de compléter au mieux notre formation. 

c. Internats ruraux 

L’installation de médecins généralistes dans des zones de faible densité médicale est un enjeu de santé publique 
majeur. Les stages en cabinets médicaux sont des opportunités à saisir pour faire connaître ces territoires et 
encourager les futurs médecins généralistes à y exercer.  

Les possibilités de logement pour les internes sont un atout stratégique pour les territoires qui les mettent à 
disposition. Le financement de projets permettant aux internes de se loger sur place au cours de leurs stages, 
comme les internats ruraux, est un facteur d’attractivité significatif. 

d. Permanence des soins ambulatoire 

Annoncées par Marisol TOURAINE en novembre 2015 lors de la présentation du Pacte Territoire Santé 212, les 
gardes ambulatoires seront mises en place pour les internes de médecine générale dans le cadre de la permanence 
des soins ambulatoire. L’ISNAR-IMG travaille aux modalités de leur mise en œuvre. 

                                                             
6 Enquête nationale sur les souhaits d’exercice des internes de médecine générale, ISNAR-IMG, 2010 

3 premiers  
semestres 

http://www.isnar-img.com/sites/default/files/110422_isnar-img_enquete_nationale_souhaits_d_exercice_des_img_resultats_complets.pdf
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2. Théorique 

a. Formation théorique à l’installation 

Les formations théoriques à l’installation sont très inégales dans les différentes subdivisions que nous 
représentons. Certaines sont organisées par les Départements Universitaires de Médecine Générale, d’autres par 
les associations et syndicats locaux représentant les internes. 

Afin de favoriser l’installation la plus précoce possible, nous demandons à ce que chaque interne reçoive une 
formation à l’installation dispensée par l’Université au cours de son internat. Il est nécessaire que cette formation 
soit adaptée à l’avancement de l’interne dans son cursus. Les attentes d’un interne diffèrent entre la première et la 
dernière année d’internat.  

Des séminaires de préparation à l’installation devraient être organisés en collaboration avec les acteurs clés. 

b. Formation à l’interprofessionnalité 

L’exercice regroupé est plébiscité par les futurs médecins. Il est indispensable de développer la coopération 
interprofessionnelle précocement, dès les premières années de formation au moyen de formations communes, 
d’une mutualisation des terrains et des maîtres de stage. Le partage de compétences entre certaines professions 
médicales rend cet enseignement commun cohérent pour une meilleure connaissance de chaque métier. 

L’application d’un schéma Licence-Master-Doctorat (LMD) à toutes les professions de santé permettra de 
hiérarchiser la formation et les compétences acquises et de créer une culture commune par le développement 
d’une formation commune (théorique et clinique).  

Ces enseignements communs peuvent être envisagés sur plusieurs modes comme les « modules de  
pluridisciplinarité » autour de thèmes variés (pouvant être liés à des enjeux de santé publique comme l’IVG7). On 
peut également lister les compétences partagées (contraception, suivi de la grossesse normale…) et réaliser des 
cours communs entre filières en utilisant des ressources pédagogiques communes. 

La modélisation d’un fonctionnement pluridisciplinaire de l’exercice professionnel en santé, pour une prise en 
charge partagée et coordonnée des patients, devrait donc être initiée dès la formation initiale par l’interaction 
entre les différentes filières médicales et paramédicales. 

II. Parcours professionnel 

1. Certification des compétences 

Dans le cadre de validation du DES de Médecine Générale, les critères ne sont pas définis. Selon les Universités, il 
existe une grande hétérogénéité des « traces d’apprentissage » demandées. Nous proposons une harmonisation 
nationale des critères de validation du DES de Médecine Générale. 

2. Enseignement et recherche 

a. Développement de la filière universitaire de Médecine Générale  

Les premiers chefs de clinique des Universités (CCU) de Médecine Générale ont été nommés en novembre 2008. Ils 
représentent 5 %8 de l’ensemble des CCU de toutes spécialités confondues, alors qu’ils participent à l’encadrement 
pédagogique de près de la moitié des internes en médecine de France.  

Au 1er janvier 20159-10, 14207 internes étaient inscrits dans le DES de Médecine Générale dont 3702 en première 
année. Parmi ces 14207 étudiants, 10803 étaient toujours en fonction dans leurs stages et 3404 étudiants étaient 
toujours en attente de validation finale après avoir terminé les stages de la maquette du DES. 

Pour accueillir et encadrer ces étudiants, la FUMG disposait de 147 enseignants équivalents temps plein (ETP) soit 
34 professeurs des Universités, 13 maîtres de conférences des Universités, 72 professeurs associés, 128 maîtres de 
conférence associés, 82 chefs de clinique des universités et 14 chefs de clinique associés.  

                                                             
7 Interruption Volontaire de Grossesse 
8 Chefs de clinique des universités (CCU) : que sont-ils devenus ?, Catherine LAPORTE, Exercer, 2013 
9 Enquête nationale sur la Filière universitaire de médecine générale, CNGE,  janvier 2015 
10 Etat des lieux de la médecine générale universitaire au 1er janvier 2015 : la construction interne de la FUMG, Anas TAHA, Exercer, novembre 2015 

http://www.bichat-larib.com/publications.documents/4834_275-9_exercer116_laporte.pdf
http://www.cnge.fr/le_cnge/adherer_cnge_college_academique/cp_cnge_snemg_octobre_2015_resultats_de_lenquete_n/
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Actuellement, un enseignant a la charge de 97 étudiants en Médecine Générale ce qui est bien inférieur aux autres 
spécialités. Les enseignants plaident pour un ratio d’un enseignant pour 20 étudiants pour assurer une formation 
convenable.  

Il faudra veiller à ce que l’engagement de doubler le nombre de chefs de clinique universitaires de Médecine 
Générale soit tenu. D’autres mesures de renforcement de la filière universitaire devront suivre. 

b. Enseignements au second cycle 

L’enseignement théorique et clinique de la Médecine Générale doit prendre une part plus importante au cours des 
études de médecine car près de la moitié des étudiants choisissent cette discipline à l’issue des ECN11.  

Le second cycle des études médicales doit permettre aux enseignants de Médecine Générale d’y trouver leur place. 

3. Installation 

a. Aides à l’installation 

Qu’il s’agisse des Contrats d’Engagement de Service Public (CESP) créés en 2009, des contrats de Praticien 
Territorial de Médecine Générale (PTMG) qui permettent de faciliter l’installation des jeunes médecins 
généralistes dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante et des difficultés dans l’accès aux 
soins, ou encore des aides attribuées par les collectivités territoriales, il existe de multiples mesures incitatives et 
aides à l’installation.  

Il est essentiel d’en faire la promotion auprès des étudiants et des internes en médecine puisque 95 % des internes 
déclaraient ne pas les connaître7. 

b. Suivi des dossiers CESP 

Le Contrat d’Engagement de Service Public est perfectible : le manque de lisibilité dans les démarches et dans les 
postes proposés sont des freins à son développement. Un suivi régulier des dossiers doit être mis en place pour 
répondre au mieux au projet professionnel de l’étudiant et de l’interne et à la promotion de l'exercice dans les 
zones de faible densité médicale. 

Des mesures simples peuvent permettre d’améliorer rapidement la formation des futurs médecins généralistes. La 
maquette de l’internat de Médecine Générale doit être maintenue à sa durée actuelle (3 ans) tout en 
augmentant le nombre de stages en cabinets médicaux, permettant une formation plus professionnalisante.  

Les critères de validation du DES de Médecine Générale doivent être harmonisés au niveau national. 

Des formations à l’installation des jeunes professionnels doivent être dispensées dans toutes les Facultés de 
Médecine et les études de santé doivent inculquer très tôt les notions de travail en interprofessionnalité. 

La filière universitaire de Médecine Générale doit être soutenue afin que les internes soient encadrés par des 
enseignants qualifiés et reconnus. 

Enfin, les étudiants doivent être informés des mesures incitatives à l’installation qu’ils ne connaissent pas, pour la 
plupart. 

Trystan BACON,                             Agathe PESCI 
                    Président de l’ISNAR-IMG.                                                Secrétaire Générale de l’ISNAR-IMG. 
                    president@isnar-img.com                                              secgen@isnar-img.com 
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11 Epreuves Classantes Nationales 
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