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

non

Dans la direction de thèse

oui

Au sein du DMG

non

Dans la recherche

non

Dans l'organisation et la réalisation des GEP

non

- Toujours
- Toujours
- Souvent
- Choix des patients
Motif de consultation
Suivi à distance
Retour sur la consultation
- l'autonomisation progressive de la gestion de
Quelles sont vos stratégies pour mettre en
la consultation en direct pour finir en indirect
autonomie l'interne de niveau 1?
- mise en route progressive avec participation
dès le début active à la consultation. Les
internes venant alternativement par tranche de
15 jours chez chacun des MSU de la MSP,
l’évolution se fait conjointement avec suivi et
partage des évolutions d'un MSP à l'autre.
- Curiosité motivation empathie Gestion rapide
de l'outil informatique
- 1/qu'il soit prêt a exercer son métier libéré des
difficultés non médicales (papiers en tous
genres)
Quelles sont vos attentes envers l'interne qui
2/qu'il découvre une MSPP et l'intérêt de
vient en stage ambulatoire de niveau 1 auprès de
travailler en équipe hors de l'hôpital c possible
vous au cabinet?
et c très intéressant
3/qu'il soit prêt à remplacer
4/ qu'il découvre qu'il est le meilleur acteur
pour devenir le médecin qu'il veut être
- Implication et respect du patient.
- Activité très variée mais très peu de
gynécologie
Pourriez-vous expliquer en quelques phrases
Exercice en MSP avec forte implication de la
votre mode d'exercice et votre activité en tant
coordination entre les professionnels de santé et
que médecin généraliste?
actions de prévention à l échelle du territoire de
santé
Effectuez-vous une rétroaction pédagogique?

- soigner, aider (expliquer), prévenir,
transmettre
- Mg dans un cabinet associant infirmières,
chirurgien dentaires, orthophonistes,
orthodontistes, sage femme, kinésithérapeutes.
travail régulier sur la maison de retraite proche.
Mise en place progressive d'un pôle santé avec
les maisons médicales et PS des communes
proches.

