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Montreuil, le 28 juin 2018

Progression de l’offre des stages en médecine générale 

Comme chaque année, le Syndicat national des enseignants de médecine
générale  (SNEMG)  et  le  Collège  national  des  généralistes  enseignants
(CNGE) ont recensé l’offre de stage dans le Diplôme d’études spécialisé
(D.E.S) de médecine générale en fonction au sein de la Filière universitaire
de médecine générale (FUMG).

Au 1er janvier 2018 :
Année  universitaire
2016-2017

Année  universitaire
2015-2016

Offre  de  stage  en  2e

cycle1

- Stages réalisés
- Couverture*

7 023
82%

6 689
77,7%

Offre  de  stage  de
niveau 12

- Stages réalisés
- Couverture*

4034
>100%

3604
>100%

Offre  de  stage  en
SASPAS3

- Stages réalisés
- Couverture*

2019
51,7%

1975
50,5%

Offre de stage en PFE4

- Stages réalisés
- Couverture*

554
13,1%

436
11,2%

*Taux de postes offert par rapport au nombre d’étudiants
1 Stage en médecine générale durant le 2e cycle des études médicales
2  Stage ambulatoire de niveau 1 en médecine générale durant le 3e cycle des études
médicales
3 Stage autonome en soins  premier  en autonomie  supervisée  durant  le  3e cycle  des
études médicales
4 Stage du pôle femme enfant ambulatoire durant le 3e cycle des études médicales

Les  données  au  1er janvier  2018  concernent  l’année  universitaire
précédente (2016-2017). 
Les  possibilités  d’accès  aux  stages  en  médecine  générale progressent
dans  toutes  ses  composantes,  avec  un  maximum déjà  atteint  pour  le
stage de niveau 1 auquel avaient déjà accès tous les internes. 
L’augmentation du nombre de postes s’est faite prioritairement pour le
stage de niveau 1 pour la dernière année  où l’augmentation du nombre
d’étudiants était importante. Les efforts à venir doivent porter sur le stage
SASPAS qui deviendra obligatoire pour tous les étudiants lors de l’année
2019-2020, et sur les postes ambulatoires dans le pôle femme enfant, qui
viennent s’ajouter aux postes hospitaliers.
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L’accès au stage de 2e cycle est possible pour 82% des étudiants. L’offre
de stage se rapproche donc du stage de 2e cycle pour tous, prévu dans les
objectifs gouvernementaux.  
Le  recrutement  des  MSU  par  les  Collèges  d’enseignants  et  par  les
Départements de médecine générale et leur formation par ces derniers et
le  CNGE permettent  le  développement  continu  de  l’offre  de  stages  en
médecine générale.

Dr Anas Taha Pr
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