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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)  et  le  Collège  national  des  généralistes  enseignants
(CNGE) ont recensé le nombre de maîtres de stage des universités (MSU)
en  fonction  au  sein  de  la  Filière  universitaire  de  médecine  générale
(FUMG).

Voici les données au 1er janvier 2018 :

Données au 1er janvier
2018

Evolution par rapport à
2017

MSU totaux1 9 440 MSU +  3,3%  (9 135  en
2017)

MSU 2e cycle2 5 401 MSU +  7,4%  (5 030  en
2017)

MSU 3e cycle3 8 129 MSU +  5,1%  (7 733  en
2017)

MSU SASPAS4 3 755 MSU +  17,2%  (3 205  en
2017)

1Accueillant des étudiants en stage de 2e et/ou 3e cycle des études médicales
2Accueillant des étudiants en 2e cycle des études médicales
3Accueillant  des  étudiants  en stage de 3e cycle  (Stage de niveau 1,  SASPAS ou  pôle
femme enfant)
4Accueillant  des  étudiants  en  SASPAS  (stage  ambulatoire  de  médecine  générale  en
autonomie)

Les effectifs au 1er janvier 2018 démontrent la poursuite de l’augmentation
continue des effectifs de MSU. Grâce aux formations des MSU mises en
place par le CNGE, le recrutement est tel qu’il permet de s’adapter aux
besoins sans cesse croissants de MSU dans les territoires. 

L’augmentation constante du nombre de MSU recrutés et formés permet
une amélioration de l’offre de stage faite aux étudiants et de la qualité de
leur formation. 
La progression des effectifs de MSU rend réalisable l’évolution ambitieuse
de la réforme du  troisième cycle de médecine générale pour la mise en
place  de  la  4e  année  professionnalisante,  indispensable  pour  que  les
internes soient  prêts  à s’installer  dans les  territoires  dès la  fin de leur
formation.
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