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Au moins un des MSU impliqué :
Dans l'aide à la rédaction des portfolios

oui

Dans la direction de thèse

oui

Au sein du DMG

oui

Dans la recherche

oui

Dans l'organisation et la réalisation des GEP

oui

- Toujours
- Toujours
- La progressivité : laisser l'interne prendre
confiance pour une mise en autonomie très
progressive. Les trois phases du stage
(Observation, Supervision directe, Supervision
indirecte) permettent d'arriver à cette
Quelles sont vos stratégies pour mettre en
autonomie progressive
autonomie l'interne de niveau 1?
- Aide au développement des compétences
nécessaires par la mise en situation supervisée
et l'auto évaluation supervisée, si besoin à l'aide
d'outils formalisés (grille d'évaluation, grille de
Calghary,)
- Qu'il soit là pour devenir médecin généraliste
autonome. Il ne devra pas chercher à être un
Quelles sont vos attentes envers l'interne qui
clone du MSU. Il devra pouvoir expliquer le
vient en stage ambulatoire de niveau 1 auprès de cheminement l'ayant permis de prendre sa
vous au cabinet?
décision thérapeutique
- Les seules attentes sont celles de la
participation active et réflexive à la formation
- Mon activité est celle d'un médecin
généraliste, assurant le premier contact du
patient avec le système de soins, son suivi,
mais aussi la prévention. Il en découle une
activité associant la réponse aux plaintes
Pourriez-vous expliquer en quelques phrases
intercurrentes, le suivi du patient avec une
votre mode d'exercice et votre activité en tant
maladie chronique, la prévention ( dépistage,
que médecin généraliste?
vaccination, conseil de mode de vie). Cette
activité est étalée dans le temps en fonction de
l'évolution des plaintes du stade précoce des
maladies. L'ensemble de cette activité est
centrée sur la patient en incluant sas maladies,
ses plaintes, sa vie, son entourage, sa situation
Effectuez-vous une rétroaction pédagogique?

psychique, et sociale.
- J'exerce en milieu urbain en banlieue de Lille.
J'ai une activité "dans la moyenne" de la région
en termes de volume. Je travaille avec 3
rendez-vous par heure de consultation, ce qui
permet de prendre le temps avec les patients
qui le nécessitent

