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Maitre de stage des universités et stages de médecine
générale : Poursuite de la progression de l’offre de

stage.

Comme chaque année, le Syndicat national des enseignants de médecine
générale  (SNEMG)  a  recensé  les  effectifs  de  Maîtres  de  stage  des
universités  (MSU)  et  les  stages  ambulatoires  proposés  par  les
départements de médecine générale français aux étudiants.

Au  1er janvier  2017,  la  FUMG comptait  9135  MSU qui  accueillaient  les
étudiants en deuxième et troisième cycle des études médicales. Ce chiffre
marque  une  progression  de  6,8% par  rapport  aux  effectifs  de  l’année
dernière (8550 MSU totaux en 2016).
Parmi  eux,  7733  MSU  accueillaient  des  étudiants  en  troisième  cycle
d’études médicales (stage de niveau 1,  SASPAS ou pôle  femme enfant
ambulatoire)  soit  une  progression  de  6,8% également  par  rapport  aux
effectifs de l’année dernière (7238 MSU de 3e cycle en 2016).
Toujours  parmi  eux,  5030  MSU accueillant  des  étudiants  de  deuxième
cycle soit, là encore, une progression de 11,8% par rapport aux effectifs de
l’année dernière (4501 MSU de 2e cycle en 2016). 

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

Les  stages  en  médecine  générale  réalisés  durant  l’année  universitaire
2015-2016 ont également été comptabilisés et rapprochés aux données
comparables de l’année précédente.
Pour le deuxième cycle,  5511 postes (+6,0%)  ont été pourvus. Au total,
66,9% des étudiants en deuxième cycle ont pu bénéficier d’un stage soit
5,5 points de plus que l’année précédente.
Pour le troisième cycle 3980 postes (+12,0%) en stage de niveau 1, 1975
postes  (+18,1%) pour  le  SASPAS et  498 postes  (+13,7%)  pour  le  pôle
femme enfant ont été pourvus.

L’augmentation constante du nombre de MSU et des postes proposés au
choix pour les étudiants en médecine va dans le sens d’une amélioration
de l’offre de stage 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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