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Poursuite de la progression du nombre de maîtres de
stage des universités de médecine générale.

Comme chaque année, le Syndicat national des enseignants de médecine
générale  (SNEMG)  a  recensé  le  nombre  de  maîtres  de  stage  des
universités  (MSU)  en  fonction  au  sein  de  la  Filière  universitaire  de
médecine générale (FUMG).

Au 1er janvier 2017, 9 135 MSU accueillaient les étudiants en deuxième et
troisième  cycle  des  études  médicales.  Le  nombre  de  MSU  est  en
progression de 6,8% par rapport aux effectifs de l’année dernière (8 550
MSU totaux en 2016).
Au sein du 3e cycle de médecine générale (stage de niveau 1, SASPAS ou
pôle femme enfant), 7 733 MSU étaient en activité. Ils sont en progression
de 6,8 % également par rapport aux effectifs de l’année dernière (7 238
MSU de 3e cycle en 2016).
Au sein du 2e cycle d’études médicales (stage chez le praticien), 5 030
MSU étaient en activité. Là encore, le SNEMG constate une progression de
11,8 % par rapport  aux effectifs  de l’année dernière (4 501 MSU de 2e

cycle en 2016). 

Il existe toujours une part importante de MSU accueillant simultanément
des étudiants en deuxième et troisième cycle. 

L’augmentation  constante  du  nombre  de  MSU  va  dans  le  sens  d’une
amélioration de l’offre de stage faite aux étudiants. Cette augmentation
est conforme à la nécessité de mieux former les étudiants en médecine
générale ambulatoire. 
La  progression  des  effectifs  de  MSU  rend  réalisable  une  réforme
ambitieuse  pour  le  troisième cycle  de  médecine  générale  afin  que  les
internes soient  prêts  à s’installer  dans les  territoires  dès la  fin de leur
formation.
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