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2 Les gestes techniques spécifiques

3 – Les certificats

4 – L’environnement professionnel

5 – La gestion du cabinet
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1. Expérience requise en pédiatrie ambulatoire

2. Compétences pédagogiques

3. Cabinet offrant un environnement favorable à la formation

cf

CONVENTION DE STAGE EN CABINET LIBERAL POUR UN INTERNE DE SPECIALITE
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FICHE D’EVALUATION DE L’INTERNE
PAR LES MAÎTRES DE STAGE DE PEDIATRIE AMBULATOIRE

FICHE D’EVALUATION DES MAITRES DE STAGE PAR LES INTERNES

Critères
Evaluation globale

Qualité de l’enseignement apporté

Evaluation du maître de stage

Cabinet / Environnement de travail

Autres critères

Si oui
Commentaires :

FORMATION DES MAITRES DE STAGE

A qui s'adresse la formation ?

But de la formation :

Déroulement de la formation :

Pendant la première journée sont abordés

Pendant la deuxième journée sont abordés

Organisation pratique de la formation :

Experts :

Animateurs :
Logistique :

FICHE D’INFORMATION DESTINEE AUX MAITRES DE STAGE

-

Quel est l’intérêt d’être maître de stage?

Candidature

LEGISLATION ACTUELLE CONCERNANT LES STAGES AMBULATOIRES

i.

Décret n° 97 495 du 16 mai 1997 : Organisation du stage en médecine générale.

CIRCULAIRE DGS/DES/ 2004 / n° 192 du 26 avril 2004 :
ORGANISATION DU STAGE AUTONOME EN SOINS PRIMAIRES AMBULATOIRE
SUPERVISE.

Les stages doivent être accomplis dans des services et organismes agréés par le préfet de région
pour la formation des résidents et, par la suite, des internes de médecine générale. Les
coordonnateurs désignés par les directeurs d'UFR et de département de médecine générale ont la
responsabilité de la mise en place et de la validation des stages.
Ce stage doit notamment permettre aux résidents et aux internes de médecine générale :
d'être confrontés aux demandes de prise en charge en médecine
ambulatoire et aux décisions qu’elles impliquent,
de se familiariser avec l’analyse des difficultés rencontrées et
l’élaboration des solutions qui permettent d’y remédier,
de prendre en charge des patients dont la situation relève d'un suivi au
long cours (affections chroniques, affections évolutives, grossesses,
nourrissons…),
de participer à l'organisation matérielle d’un cabinet et à sa gestion,
d’appréhender son contexte administratif et les exigences qui en
découlent dans l'exercice quotidien,
d’établir des contacts avec les confrères et une collaboration avec les
autres professionnels de santé, en particulier dans le cadre de réseaux de
soins
de participer à l’organisation d’actions collectives de prévention en
médecine
Dans tous les cas, le résident ou l’interne de médecine générale exerce des fonctions de prévention,
de diagnostic et de soins, par délégation sous la responsabilité et la supervision du « maître de

stage » dont il relève. Dans cet esprit, il doit en particulier participer à des séances pluri
hebdomadaires de révision de dossiers.
Le stage en cabinet ou en groupe de cabinets constitue la forme préférentielle de ce stage.
Cependant d’autres lieux de stage peuvent être agréés.
Cette diversification des lieux de stage permettra également la mise en place progressive de ce
semestre supplémentaire de formation des résidents et internes de médecine générale. Pour le
semestre à venir, un flux de 30% maximum des étudiants en médecine générale pourra effectuer ce
semestre supplémentaire dans un cabinet de groupe. Les autres résidents ou internes de médecine
générale bénéficieront de ce stage selon les différentes formes possibles de stages envisagées ci
dessous.
Ce stage de formation supplémentaire chez le praticien ne doit en aucun cas constituer une
réplique du semestre déjà effectué auprès du praticien généraliste agréé. Il doit en revanche
parfaitement répondre aux objectifs pédagogiques décrits ci dessus et permettre aux étudiants
d’approfondir leur approche du mode d’exercice de la médecine libérale.
Le résident ou l’interne de médecine générale est tenu de respecter ses obligations statutaires qui
comportent notamment :
11 demi journées d’activité par semaine, dont deux sont consacrées
à la formation universitaire,
la réalisation de 6 à 12 actes par demi journée, en moyenne, au
cours des neuf autres demi journées.
Le résident ou l’interne continue de percevoir sa rémunération de son centre hospitalier de
rattachement.
Une convention est établie entre les parties prenantes conformément au modèle joint en annexe à
la présente circulaire. Elle vise en particulier à préciser le dispositif mis en œuvre pour assurer la
supervision des activités du résident ou de l’interne de médecine générale. Elle rappelle également
que le maître de stage perçoit des honoraires dans des conditions fixées par l’arrêté du 16 mai 1997
relatif à l'indemnisation des maîtres de stage exerçant leur activité en cabinet libéral conformément
aux dispositions du décret no 97 495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès
des praticiens généralistes agréés.
Issue de la Loi HPST plusieurs arrêtés vont étendre les possibilités de stages ambulatoires à toutes
les spécialités et intégrer les ARS en tant que financeur et régulateur de l’adéquation des terrains de
stage
Arrêté du 13 avril 2010 portant compétence du directeur général de l’agence
régionale de santé en matière d’organisation du troisième cycle des études
médicales (

Le décret n° 2010 700 du 25 juin 2010 modifiant le décret n° 2004 67 du 16
janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales

et ces praticiens doivent être agréés, d’une part,
au titre d’une ou plusieurs des disciplines visées au premier alinéa de l’article 5, d’autre
part, au titre d’une ou plusieurs des spécialités visées au deuxième alinéa de l’article 5. …

Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions
durant au moins deux semestres dans des lieux des stages agréés d’établissements de
santé autres que les centres hospitaliers universitaires, ou auprès de praticiens agréés
maîtres de stage.

«

C’est ce décrets qui ouvre la possibilité du stage ambulatoire pour les DES autres que les DES de
médecine générale.
Pour la pédiatrie dans la maquette actuelle, la Formation pratique est de
A Cinq semestres dans des services agréés pour le diplôme d'études spécialisées de
pédiatrie, dont quatre au moins doivent être accomplis dans des services hospitalo
universitaires ou conventionnés. Ces semestres doivent être effectués dans au moins deux
services ou départements différents.
Durant ces cinq semestres, le candidat doit avoir validé au moins un stage de six mois dans
une unité de pédiatrie générale, dans une unité de néonatologie et dans une unité
spécialisée dans les urgences (service de réanimation pédiatrique ou service de pédiatrie
d'urgence ou prise de vingt six gardes formatrices dans des unités de réanimation
pédiatrique).
B Un semestre dans un service agréé pour les diplômes d'études spécialisées de pédiatrie,
de génétique, de gynécologie obstétrique et gynécologie médicale ou de santé publique et
médecine sociale ;

C Deux semestres dans des services agréés pour d'autres diplômes d'études spécialisées
que le diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ou pour des diplômes d'études spécialisées
complémentaires.
La formulation de la maquette permet de contrer l’argumentation que les ARS mettent en avant
sur l’absence de stage ambulatoire dans la maquette : « sont obligatoire, 1 semestre en pédiatrie,
générale, 1 en néonatologie, 1 dans un service d’urgence ou 26 gardes formatrice, 4 semestres
doivent être fait en CHU »
v.

L’arrêté du 4 février 2011 (JORF n°0033 du 9 février 2011) relatif à l’agrément, à
l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en
troisième cycle des études médicales, précise les modalités d’agrément

Article 1 :

Article 2

Article 3

Article 5

Article 6

TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES
CHAPITRE IER : REPARTITION DES POSTES, AFFECTATION DES INTERNES OU DES
RESIDENTS ET ORGANISATION DES STAGES
Article 9

Article 10

CHAPITRE III : DEROULEMENT DES STAGES PARTICULIERS
SECTION 1 : STAGE EXTRAHOSPITALIER AUPRES D’UN PRATICIEN AGREE MAITRE DE
STAGE
Article 15

SECTION 2 : STAGE DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE AUTRE QUE D’INTERET
COLLECTIF
Article 16

L’arrêté du 24 mai 2011 (JORF n°0127 du 1 juin 2011) relatif aux conventions
permettant l’accueil d’internes effectuant des stages en dehors de leur centre
hospitalier universitaire de rattachement propose dans son annexe 2, le modèle
de convention ci dessous

