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

non

Dans la direction de thèse

non

Au sein du DMG

non

Dans la recherche

non

Dans l'organisation et la réalisation des GEP

non

- Souvent
- Toujours
- prise en main alternée avec le maitre de stage
des différents aspects de la consultation au
cours de celle-ci : rédaction et prescription dans
le dossier médical informatisé, introduction,
interrogatoire, examen clinique, éducation
thérapeutique etc, permettant à l'interne de
prendre de l'assurance et de l'autonomie. Il aura
Quelles sont vos stratégies pour mettre en
à gérer certaines consultations non
autonomie l'interne de niveau 1?
programmées et /urgences et bien sur des
consultations programmées dans un cabinet
médical dédié aux étudiants
- consultation en plusieurs phases progressives
phase d'observation phase de travail en
commun phase de prise en charge de la
direction autonomie dans un bureau dédié
- Implication, envie, ponctualité et régularité,
capacité d'initiative, posture professionnelle et
Quelles sont vos attentes envers l'interne qui
réflexivité, empathie, voila quelques éléments
vient en stage ambulatoire de niveau 1 auprès de qui permettront à l'interne de gagner
vous au cabinet?
rapidement de l'autonomie
- Etre motivé pour la mise en autonomie; aimer
le travail en équipe
- Activité au sein d'une petite maison de santé
pluri-professionnelle de création récente
incluant 3 médecins généralistes, pédicure,
Pourriez-vous expliquer en quelques phrases
infirmières, orthophonistes, ostéopathe, sagevotre mode d'exercice et votre activité en tant
femme. Secrétaire sur place une bonne partie
que médecin généraliste?
du temps très a l'écoute des patients (et des
étudiants!) .Les internes sont impliquées dans
la bonne marche de la maison de santé, ou
collaboration, communication et bonne entente
Effectuez-vous une rétroaction pédagogique?

sont des éléments majeurs dans la qualité du
service rendu aux patients. Situés en territoire
rural-semi rural a distance raisonnable des
différentes spécialités nous sommes obligés a
beaucoup d'autonomie et avons la chance de
pratiquer dans tous les domaines, de la
pédiatrie à la gériatrie en passant par les gestes
techniques . Délestés de nombre de taches
administratives nous gardons une bonne
disponibilité à nos patients.

