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Coordination du DES de médecine générale
d’Ile-de-France
FICHE DE PRESENTATION

Cette fiche de présentation pourra être utilisée par le futur maître de stage des universités
pour garder une trace des informations enregistrées sur le site du DES de médecine
générale d’Ile-de-France, ou par le responsable du DMG lors de la visite d’agrément sur site.

Fiche remplie le …………………………………… par ………………………………………………………..…………………………….
Audit du lieu de stage : OUI / NON. Si oui, réalisé le ………………………… par ………………………………………….
Relevés du RIAP vérifiées : OUI / NON. Si oui, réalisé le ………………………… par ……………………………………

1. Localisation
Adresse (s) :

Mode d'accès (bus/métro) :
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : OUI / NON

2. Organisation globale du stage
Horaires d'ouverture du cabinet :
Détailler les professionnels exerçant dans le cabinet médical :
Nombre de maîtres de stage dans le cabinet médical :
Enseignements sur site par les maîtres de stage (ED, Groupes de pairs, FMC,etc.) : ………. /
semestre
Autres formations proposées par le maître de stage (FMC, Congrès, ...) :
Possibilité d'activités extérieures (préciser : par ex. PMI, pharmacien, kiné, ...) :
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3. Activité pédagogique
Existe-t-il un projet pédagogique détaillé écrit ? : OUI / NON
Incitation à l'élaboration de traces objectives d'acquisition des compétences (voir
explications en fin de document) : OUI / NON
Évaluation des traces par le Maître de stage (minimum 2 traces évaluées par semestre) : OUI
/ NON
Possibilité d'une direction de thèse : OUI / NON
Tuteur : OUI / NON
Enseignant théorique : OUI / NON
Le maître de stage a-t-il des activités de recherche : OUI / NON
Possibilité d'associer les internes de MG aux publications du Maître de stage : OUI / NON
Possibilité de participer à la FMC du MG : OUI / NON
Possibilité de participer à des activités « Réseau de soins » : OUI / NON
Commentaires pour le stage de deuxième cycle :
A compléter si besoin

Commentaires pour le stage de niveau 1 :
A compléter si besoin. Comment la supervision est-elle réalisée, préciser jours, plages horaires,
fréquence ? ...

Commentaires pour le stage de niveau 2 :
A compléter si besoin. Préciser obligatoirement les modalités de la supervision indirecte

Autres commentaires :
Aspects formateurs plus spécifiques de ce stage
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4. Infrastructure du lieu de stage
Type de médecine : URBAINE / SEMI-RURALE / RURALE
Motorisation indispensable : OUI / NON
Possibilité pour l'interne de niveau 1 de consulter seul dans un autre bureau : OUI / NON
Moyenne hebdomadaire du temps ou l'interne de niveau 1 peut consulter seul :
Dossier médical informatisé : OUI / NON
Nom du logiciel de gestion de patients :
Comptabilité informatisée : OUI / NON
Nom du logiciel de comptabilité :
Documentation Internet accessible : OUI / NON

Aménagement global du cabinet et prestations bureautiques :
Description libre : nombre de pièces et destination, bibliothèque, nombre de postes internet,
réfrigérateur, four micro-ondes, ...

5. Activités de soins
Ne pas oublier pour les libéraux d'envoyer à la secrétaire de votre faculté une photocopie du RIAP
(écrire votre nom dessus - à faire tous les ans) et la dernière page de la charte des MSU signée.
Selon les relevés du RIAP du : ………………………………
Nombre de C du Maître de stage de l'année précédente (selon les relevés du RIAP) :
Nombre de V du Maître de stage de l'année précédente (selon les relevés du RIAP) :
% de personnes de moins de 16 ans dans la patientèle du Maître de stage (selon les relevés
du RIAP) :
% de personnes entre 16 et 69 ans dans la patientèle du Maître de stage (selon les relevés du
RIAP) :
% de personnes de plus de 70 ans dans la patientèle du Maître de stage (selon les relevés du
RIAP) :
Les données concernant les C et les V sont seulement visibles pour les responsables du DMG.
Nombre de C moyen pour une journée entière de travail :
Nombre de V moyen pour une journée entière de travail :
Fiche de présentation de tout nouveau Maître de Stage des Universités.
Coordination du DES de médecine générale d’Ile-de-France.

4

Description de l'activité clinique proposé par le maître de stage (santé de la femme, de l'enfant, de
la personne âgée, addictions, psychothérapies, soins palliatifs ...) et si possible quantifier :

Autres consultations proposées dans des lieux de stage annexes (médecins spécialistes d'organes,
PMI, infirmières, pharmaciens, kinésithérapeutes, etc ...) :
Stage niveau 1 - A compléter si besoin

Nombre d'actes par semestre réalisables seul par l'interne en supervision indirecte :
Stage niveau 1 - A compléter si besoin
MOINS DE 50 / ENTRE 50 ET 150 / ENTRE 150 ET 300 / ENTRE 300 ET 500 / PLUS DE 500
Nombre d'actes par semestre réalisables seul par l'interne en supervision indirecte :
Stage niveau 2 - A compléter si besoin
………….. pour ………… demies journées de travail

Conclusion :

6. Votre emploi du temps
Cet emploi du temps ne concerne que vous, il sera complété automatiquement avec celui de votre
(vos) co-maître(s) de stage.
Précisez pour chaque horaire : CONSULTATION SUR RDV / CONSULTATION SANS RDV / VISITE SUR
RDV / VISITE SANS RDV / SUPERVISION INDIRECTE / AUTRE
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Emploi du temps de l'externe
Matin

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Emploi du temps de l'interne en stage ambulatoire de niveau 1
Matin

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Emploi du temps de l'interne en stage ambulatoire de niveau 2
Matin

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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