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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

Effectuez-vous une rétroaction pédagogique?

Quelles sont vos stratégies pour mettre en
autonomie l'interne de niveau 1?

- Toujours
- Toujours
- En fonction des capacités et des demandes de
l'interne, je commence par les laisser gérer le
dossier médical, puis l'examen clinique, puis
une consultation sans les prescriptions, puis
une consultation seul en supervision direct puis
indirect
- 1) Consultation en supervision directe puis en
supervision indirecte avec debriefing en fin de
consultation ou à la fin de la journée 2) Visites
à domicile accompagné puis seul lorsqu'il a
déjà vu le patient

- motivée sérieux, on fait une GEP avec les
autres MSU 1 fois par mois et ils ont un travail
Quelles sont vos attentes envers l'interne qui
de recherche à faire, poser beaucoup de
vient en stage ambulatoire de niveau 1 auprès de
questions
vous au cabinet?
- Etre motivé à travailler à l'acquisition de ses
compétences de médecin généraliste

Pourriez-vous expliquer en quelques phrases
votre mode d'exercice et votre activité en tant
que médecin généraliste?

- patientèle diversifié avec plus de gériatrie et
de pédiatrie, on fonctionne avec une prise de
RDV par internet, la patiente est plutôt
"favorisée".
- Mon activité est diversifiée avec quelques
particularités : - J'ai une demie journée de visite
par semaine pour le suivi de patients souffrant
de handicapes, et pour le maintien à domicile
des personnes âgées - J'accueil beaucoup
d'étudiants étrangers car le cabinet est situé à
côté de l'université. Il y a donc beaucoup de
consultation de prévention, de vaccination, de
médecine du voyage, et d'éducation

thérapeutique, de trouble psychique du jeune
adulte. - Je suis plusieurs familles et pratique la
gynécologie médicale en partenariat avec ma
collaboratrice avec laquelle je partage mes
dossiers pour les femmes qui souhaitent être
examinées par une femme - Les patients ont
toujours été habitué à l'accueil d'étudiant et il
n'y a donc presque jamais de refus de la
présence de l'interne.

