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Contexte 
• Obligation de stage pour les externes 

(arrêté du 4/3/97 et 18/6/09) . 

 

• MG : acquisition des compétences. 

 

• CNGE formation : DPC, recueil 

préformation Déterminants et attentes sur 

la formation et la fonction 
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Objectifs 

• Comprendre les déterminants et les 

attentes des MG envers cette formation 

 

• Améliorer : la formation, le recrutement de 

nouveaux MSU  
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• CNGE Formation: DPC S2 pré formation :  

o Accueil d’un externe en médecine générale. 

• Juin 2013 à octobre 2014  

• Analyse  

o statistique Excel 

o analyse qualitative par Nvivo 10 

 

Méthode 
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Participants 

• Population : 274 MG 

• Sexe H: 52% 

• Âge : 43,4 ans 

• Installation : 12 ans 

• Urbain : 54% 

• Groupe : 75,4% 

• Adéquation aux critères 97,6% 

Le MSU est un enseignant de médecine générale, enseigne sur une médecine centrée sur le patient, a une pratique correspondant aux critères et spécificités de la discipline, 
a une activité compatible avec l’accueil d’étudiants, des locaux et des moyens adaptés à un exercice de qualité et est informatisé. 
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Déterminants 

 

Attentes 
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Transmission 

enseignement 

Liens 

Discipline 

Médecin 

Mission 

Externe 

Enrichissement 

Passion, Plaisir, Savoir être et faire,  
Caractéristiques de l’exercice médical, Spécificité/ Médecine hospitalière 
Sémiologie ,  Confrontation Théorie et pratique 

Transmission 

Vocation, contribution 
Formation continue 
Etape 
Lien faculté 

MG, Réseau 
Ouverture 
Aspect humain 

Militantisme, Vocation 
Valorisation MG et de la MG 
Ruralité 

Réflexivité, Stimulation, Solitude 
Burn out 
Exemplarité, Sollicitation 

Nécessité: Filière, MG, Population 
Découverte précoce 
MSP: conformation 

Compagnonnage 
Choix éclairé 
Utilité 
Caractère novateur 

Echange de savoirs 
Enrichissement personnel 
Mise à niveau 
Bénéfice pour les patients 
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Formation 

MSU 

Externe 

Faculté 

Attentes 

Définition, niveau, attentes,  
Besoins de l’externe 
/interne 
Place, Actions, Autonomie  
Evaluation, critères, grille 

Obligations,  
rôle, 
 comment s’évaluer,  
Avantages , inconvénients 
faire naître des vocations 

Pédagogie 
Contenu de l’enseignement,  
Compétences 
 
Outils : Transmettre, évaluer; 
grille 
 
Organisation du stage à trois 
 
Gestion des difficultés: externe, 
patient 
 

Attente  de la faculté 
Objectifs 
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Discussion 

• Biais de recrutement : participation au DPC 

• Non extrapolation à l’ensemble des MSU 

• Profondeur des opinions limitée par la 

brièveté imposée des réponses 

• Triangulation des données en cours 
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Conclusion 
• Transmission, vocation 

• Echange: externe, MSU,faculté 

• Enrichissement 

• Valorisation défense 

 

• Evaluation plus profonde 

• Espace d’échange 

• Evaluation à distance de leur fonction de 

MSU 

 



Merci de votre attention 
 


