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 9 années pour devenir spécialiste de médecine générale 
 

 Les 3 dernières années en formation professionnelle 
 

 Mais 6 mois seulement en stage chez le praticien 
(enseignant clinicien ambulatoire) 
 

 Au mieux 1 an sur les trois pour certains internes (stage 
facultatif en autonomie) 

La formation médicale initiale  
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Les possibilités d’accueil 

 Organisés à plusieurs (trinômes ou binômes), les MG 
forment les étudiants 
 

 Ils sont « ECA », enseignants cliniciens ambulatoires 
 

 Ils offrent le cadre d’exercice, et l’apprentissage en 
situation authentique,  
 

 Ils accueillent externes et/ou internes 
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Les enjeux 

 Former des externes 
 

o Premier contact avec la profession MG 
 

o Une découverte essentielle pour leur permettre   le 
choix lors de l’internat (fin de 6ème année) 
 

o Des objectifs d’apprentissages centrés sur les soins 
primaires 
 

o Une nouvelle vision hors de l’hôpital 
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Les enjeux 

 Former des internes 
 

o  Apprendre son métier en situation réelle 
 

o  Découvrir les patients dans leur contexte 
 

o  Se confronter à la complexité, à la prise en charge 
globale, aux demandes variées et différentes des 
apprentissages hospitaliers 
 

o  Être au cœur de la relation médecin patient dans la 
durée 
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Une promotion? 

 Devenir ECA, c’est promouvoir et valoriser 
 

o  La profession au service des patients 
 

o  L’exercice ambulatoire de qualité et de proximité 
 

 Etre ECA, c’est aussi 
o  Réfléchir sur ses pratiques 

 

o  Échanger, partager et  transmettre 
 

o  S’enrichir de l’enseignement  
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Une richesse 

 Pour les patients, d’abord intrigués puis fiers d’avoir un 
MG investi pour lui, les jeunes professionnels et 
l’enseignement de la médecine générale 
 

 Pour les étudiants, dont l’objectif est de devenir des 
professionnels autonomes et compétents 
 

 Pour l’ECA, au travers d’une nouvelle motivation pour sa 
pratique 
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Et alors!!!!! 

Contournons nos craintes 
 

o Je vais manquer de temps! 
 

o Mes patients vont refuser! 
 

o Je ne suis pas un prof! 
 

o Les étudiants savent mieux que moi! 
 

o Et comment faire? 
 

o Je suis trop loin de la fac! 

                     Etc……………… 
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Oui, c’est possible 

 Actuellement 145 MG sont ECA sur l’Auvergne 
 

 Cela est insuffisant pour accueillir, former et encadrer les 
étudiants 
 

 Merci aux anciens de leur investissement, aux nouveaux qui 
nous ont contactés et aux prochains qui vont se décider!!! 
 

 Il en va de l’avenir de la discipline MG. 
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Les conditions 

 Etre médecin généraliste sans exercice particulier exclusif 
 

 Installé ou en collaboration depuis au moins trois ans 
 

 Sans condamnations ordinales 
 

 Etre informatisé 
 

 Demander son agrément (DMG) 
 

 Se former et participer aux actions pédagogiques  
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Les personnes ressources 

 Jean-Marc ROYE, responsable au DMG des ECA pour les 
externes 

 

 Anne BOTTET, responsable au DMG des ECA pour les 
internes 

 

Marie-Dolores MATHONNAT, responsable formation au sein 
du DMG et du CRGE 
 

 Gilles CLEMENT, directeur du DMG 
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Et en conclusion 

o La maîtrise de stage est une réelle ouverture personnelle et 
professionnelle 
 

o Une nouvelle approche des patients 
 

o Une richesse d’échanges et d’apprentissages 
 

o Du plaisir à partager des journées, et à vivre autrement la 
médecine au quotidien 
 

o Un réconfort pour l’avenir de la discipline et assurer une relève 
de qualité 
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Prochaine formation à la maîtrise de stage  

22 et 23 janvier 2010, 

  

à la faculté, séminaire FPC indemnisé  

Renseignements dans le hall, stand DMG/CRGE auvergne 

     

Merci de votre attention  

 


