Livret de stage de MG en deuxième cycle

1 - Présentation du DMG :
http://dmg-montpellier-nimes.edu.umontpellier.fr

2 - La validation du stage en médecine générale de deuxième
cycle dépend de 3 conditions :
La présence obligatoire pendant les 4 semaines de stage selon l’affectation.
La présence obligatoire à l’enseignement « entretien clinique » en début du mois de
stage.
La validation, par le MSU responsable du stage de l’étudiant en lien avec les
responsables du DMG (Pr Michel AMOUYAL, Dr Béatrice LOGNOS), du journal de
bord élaboré en rapport avec les situations d’apprentissage rencontrées tout au long du
stage .
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3 - Les

Objectifs du Stage :

Ils sont définis par arrêté ministériel en date du 18/06/2009 :
•

Appréhender les conditions de l'exercice de la médecine générale en structure
ambulatoire ;

•

Appréhender la prise en charge globale du patient en liaison avec l'ensemble des
professionnels dans le cadre d'une structure ambulatoire de premier recours ;

•

Appréhender la relation médecin-patient en médecine générale ambulatoire et la
place du médecin généraliste au sein du système de santé ;

•

Se familiariser avec la démarche clinique en médecine générale, la sémiologie
des stades précoces des maladies et des maladies prévalentes en ambulatoire :
entretien avec le patient, analyse des informations recueillies, examen clinique
médical, démarche diagnostique, prescription, suivi d'une mise en œuvre et
coordination d'une thérapeutique ;

•

Se familiariser avec la démarche de prévention et les enjeux de santé publique ;

•

Appréhender les notions d'éthique, de droit et de responsabilité médicale en
médecine générale ambulatoire ;

•

Comprendre les modalités de gestion d'une structure ambulatoire.

4 - Journal

de bord

:

Votre journal de bord doit être renseigné à partir des concepts de la médecine générale.
Il doit rendre compte de la chronologie de votre stage, être renseigné au fur et à mesure
avec mention de ce qui vous paraît remarquable et ayant nécessité une adaptation de
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votre part. Vous mentionnez pour chacun des travaux que vous effectuez le numéro de
l'item de la grille (de 1 à 8) dans lequel ce travail s'inscrit. Les 8 items suivants doivent
être renseignés, sous la supervision de vos MSU, de préférence pendant votre présence
au cabinet médical. Les items sont cotés R (renseigné), PR (partiellement renseigné),
ou MR (mal renseigné). Aucun item ne doit être coté MR pour que le journal de bord soit
validé. Tout item coté MR ou PR peut faire l’objet d’une demande d’amélioration de la
part de vos MSU ou du DMG.

STAGE DE 2ème CYCLE EN MÉDECINE GÉNÉRALE
ÉVALUATION (Critères d'évaluation listés ci-dessous)

P
R

R

MR

1/ Rôle du Médecin Généraliste au sein du système de santé
2/ Sémiologie chez le sujet sain
3/ Sémiologie chez le patient présentant une affection prévalente en MG
4/ Spécificités de la démarche clinique en MG
5/ Prise en charge globale
6/ Actions de santé publique ou communautaire
7/ Relation médecin patient
8/ Problèmes éthiques
EVALUATION GLOBALE
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1/ Rôle du Médecin Généraliste au sein du système de santé :
La situation rapportée permet d’identifier quel est le rôle spécifique du Médecin
Généraliste au sein du système de santé, et comment caractériser les rapports efficaces
à construire avec les autres acteurs.
2/ Sémiologie chez le sujet sain :
La situation rapportée détaille un apprentissage relatif à l’examen clinique du sujet sain,
les difficultés liées à cet apprentissage et les méthodes utilisées pour les surmonter.
3/ Sémiologie chez le patient présentant une affection prévalente en MG :
La situation rapportée détaille un apprentissage relatif à l’examen clinique du patient
présentant une affection prévalente en MG, les difficultés liées à cet apprentissage et
les méthodes utilisées pour les surmonter.
4/ Spécificités de la démarche clinique en MG :
La situation rapportée explique les caractéristiques et la spécificité de la démarche
clinique en Médecine Générale et en quoi elle se différencie d’une démarche analytique
(signes, diagnostic, traitement).
5/ Prise en charge globale :
La situation rapportée détaille les différents déterminants d’une prise en charge globale
d’un patient incluant les différents champs bio psycho sociaux pris en compte influant la
décision.
6/ Actions de santé publique ou communautaire :
La situation rapportée détaille la nature de l’action mise en œuvre (prévention,
dépistage, éducation thérapeutique), son lien avec l’activité de soins, les obstacles à
son efficacité et les stratégies utilisées.
7/ Relation médecin patient :
La situation rapportée caractérise les déterminants de la relation entre le médecin et le
patient, leurs conséquences sur le déroulement de la consultation, les stratégies de
communication utilisées.
8/ Problèmes éthiques :
La situation rapportée identifie une problématique éthique, un dilemme et les principes
aidant à la décision.
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EVALUATION GLOBALE :
Une situation rapportée par item
Moins de deux items de la grille cotés MR,
Un travail supplémentaire peut être demandé à l’étudiant sur chaque item côté MR ou
PR.
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