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Les objectifs pour les 
stagiaires :

1. Réaliser une démarche 
décisionnelle en fonction de la 
prévalence, de la gravité et 
des possibilités 
thérapeutiques.

2. Diagnostiquer les maladies les 
plus fréquentes ; rédiger une 
ordonnance ; décrire et 
argumenter la prise en 
charge : recueil des données, 
formulation d’hypothèses, 
vérification des hypothèses.

3. Diagnostiquer les urgences les 
plus fréquentes et décrire, 
planifier et argumenter la 
prise en charge.

4. Prendre en charge au long 
cours des maladies 
chroniques.

5. Informer les patients et leurs 
familles tout en respectant le 
secret médical.

6. Mettre en place une 
démarche éducative.

7. Réaliser une démarche de 
santé publique : notion de 
prévention, notion de 
dépistage, évaluation des 
pratiques.

Formez vos fu turs confrères 
à la médecine  générale : 
devenez Praticien agréé-maî   tre de stage des universités !

la réalisation de stages en soins primaires ambulatoires     est un des moyens pour les étudiants en DES de 
médecine générale de connaître les spécificités de leur fut   ur métier. cela ne peut se faire que grâce à vous, à 
condition de devenir Praticien agréé-maître de stage des    universités.
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DoSS ier SPéC ial

Quel est son rôle ?

Ils ne sont pas formés aux soins de 
1er recours et ignorent entre autre 
la plupart des démarches 
administratives associées à cette 
prise en charge.

Le Praticien agréé-maître de stage 
des universités permet à l’interne 
d’approfondir et d’adapter ses 
connaissances.

Au début de leur stage, les internes de médecine générale ont 
uniquement une formation hospitalière. 

comment le devenir ?

accès à la formation

Pour accéder à la formation, le 
praticien doit :

� Avoir un exercice principal en 
médecine générale avec une 
expérience d’au moins trois 
ans ;

� Présenter de réelles 
compétences en médecine 
générale et en gestion, ce qui 
nécessite de répondre aux cinq 
critères de qualification 

 (selon l’Union Européenne des Médecins 
Omnipraticiens) :

Le Praticien agréé-maître de stage des universités est nommé 
par le Doyen de la Faculté de médecine après avis du 
responsable du Département de médecine générale.
Avant toute mise en situation effective, le candidat à la 
fonction de Praticien agréé-maître de stage des universités 
devra suivre une formation pédagogique initiale rémunérée de 
2 jours.



Formez vos fu turs confrères 
à la médecine  générale : 
devenez Praticien agréé-maî   tre de stage des universités !

la réalisation de stages en soins primaires ambulatoires     est un des moyens pour les étudiants en DES de 
médecine générale de connaître les spécificités de leur fut   ur métier. cela ne peut se faire que grâce à vous, à 
condition de devenir Praticien agréé-maître de stage des    universités.
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QuElQuES chIFFRES
La France compte environ 
3 500 Praticiens agréés-
maîtres de stage des 
universités (alors qu’il en 
faudrait 9 000), dont 205 de 
3ème cycle pour le Nord-Pas de 
Calais alors qu’il en faudrait 
au moins le double.

Dans notre région, chaque 
année, environ 600 internes 
de médecine générale ont 
l’obligation d’effectuer un 1er 

stage de 6 mois (3 fois 2 mois 
chez 3 praticiens). 

Un 2nd stage est possible 
mais faute de Praticiens 
agréés-maîtres de stage des 
universités, celui-ci n’est 
réservé qu’à une minorité. 

•	 De participer régulièrement 
à la Formation médicale 
continue (FMC) ;

•	 D’accepter une auto 
évaluation régulière ;

•	 De mettre à jour 
régulièrement une 
documentation personnelle 
et accessible ;

•	 De participer à des travaux 
de recherche en médecine 
générale ;

•	 De travailler en 
collaboration avec les 
autres professionnels de 
santé.

� Avoir des compétences 
pédagogiques qui s’appuient sur 
la participation active aux 
différents volets du 3ème cycle 
des études médicales (tutorat). 
Cette participation lui permettra 
notamment d’identifier les 
besoins des stagiaires et donc 
de mieux organiser son 
programme de formation.       

� Avoir un cabinet médical actif et 

surtout, offrir à l’interne 
un environnement 
favorable à l’exercice 
professionnel et à la 
formation (autant dans 
son aspect matériel – 
informatisation – que 
dans l’organisation et la 
gestion).

� Respecter une certaine 
organisation dans son 
enseignement :
•	 Effectuer des rencontres 

régulières, médicales et 
éducatives avec l’interne ;

•	 Inciter le stagiaire à 
participer à des séminaires 
d’aptitude, d’entretien des 
connaissances, d’évaluation 
ou de recherche ;

•	 Disposer de supports 
pédagogiques.

Pour respecter l’ensemble de ces 
critères, le praticien devra 
accorder du temps à son stagiaire.

RÉPARTITION DES PRATICIENS 
AGRÉÉS-MAÎTRES DE STAGE

Les Praticiens agréés-maîtres de stage des 
universités peuvent être répartis  :

•	 en Unités pédagogiques locales 
(UPL) : ils se connaissent et peuvent 
suivre l’évolution de l’interne sur les 6 
mois. 
Des réunions d’UPL ont lieu 
régulièrement avec présentation de 
dossiers, discussion de situations 
cliniques, … 
On compte dans notre région : 35 
uPl soit 105 maîtres de stage.

•	 en trinôme : ils ne se connaissent pas 
forcément. L’interne réalise donc 3 
stages chez 3 praticiens qui 
communiqueront moins entre eux.

la formation

Cette formation de 2 jours, 
rémunérée 330 euros par jour, est 
délivrée par des organismes 
privés* et par le département de 
médecine générale.

Il existe 3 modules de formation :

•	 Niveau 1 « maîtrise de stage » 
- stage de 2ème cycle - pour 
recevoir les externes.

•	 Niveau 2 « supervision 
directe » - stage de 3ème cycle, 
décrit dans cet article - 
nécessaire pour recevoir les 
internes.

*AFML, Formunof, MGForm, Unof, ...
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Su i te . . .

C’est pour moi un réel plaisir d’enseigner, de 
transmettre mes connaissances et le 
savoir-faire de mon métier, de présenter un 
mode d’exercice différent de l’hôpital.
Enseigner prend du temps mais c’est 
également une source d’enrichissement 
personnel ; accueillir de jeunes étudiants 
permet une remise en cause de sa pratique 
et de ses connaissances.
C’est passionnant de faire découvrir son 
métier aux jeunes, de se former soi-même ; 
cela permet de sortir de l’isolement. 

Etre maître de stage est valorisant pour 
l’image du médecin ; les patients acceptent 
très bien le fait que j’enseigne et donc qu’un 
étudiant soit présent à mes côtés (ou seul 
selon son niveau). Il faut bien entendu 
signaler cette fonction dans la salle 
d’attente et laisser au patient la possibilité 
de refuser la présence du stagiaire ; cela 
n’arrive qu’exceptionnellement (ex : lors de 
frottis).
Depuis 15 ans que j’exerce cette fonction 
j’ai 90% de bons stagiaires. Sur les 2 mois de 
stage, je ne laisse jamais seul l’étudiant le 1er 
mois. Le 2ème mois, si j’estime qu’il est en 
capacité de gérer seul mes consultations, je 
le laisse. Je reste à proximité et il peut 
m’appeler à tout moment s’il rencontre une 
difficulté. Il n’y a pas de risque, il faut juste 
apprendre à faire confiance.
C’est un tremplin pour l’avenir : trouver 
facilement un remplaçant (qui connaît la 
patientèle, le fonctionnement du cabinet, en 
qui j’ai confiance) lorsque je m’absente ou 
trouver un repreneur pour mon cabinet lors 
de mon départ en retraite.
Etre maître de stage peut être une solution 
face aux problèmes de démographie 
médicale ; cela peut permettre aux 
étudiants de découvrir un métier 
passionnant, même à la campagne. Ouvrir 
cette fonction aux spécialistes libéraux 
semble également très intéressant. 
Le seul inconvénient à cette fonction (et je 
dis bien le seul car je n’en vois aucun autre) 
est que celle-ci soit chronophage. 

La fonction de maître de stage se doit d’être 
labellisée. Il faut en effet que nous soyons 
au niveau pour divulguer notre savoir. 
L’évaluation du stagiaire est souvent 
assimilée à une sanction mais il faut plutôt 
la voir comme un moyen de s’améliorer.

Si je devais donner une définition de la 
fonction de maître de stage je dirais que 
c’est du compagnonnage. C’est une version 
moderne du serment d’Hippocrate : 
« Respectueux et reconnaissant envers mes 
maîtres, je rendrai à leurs enfants 
l’instruction que j’ai reçu de leurs pères ».

Dr Jean-Michel Blondel
Médecin généraliste et Praticien agréé-maître 
de stage des universités depuis près de 15 ans

Cet agrément sera accordé, par le 
Directeur général de l’Agence 
régionale de santé (DG-ARS), à 
l’unique condition que la demande 
comporte une lettre de motivation 
ainsi que les pièces permettant 
d’apprécier que le candidat 
remplisse les critères de 
qualification. 

Arrêté du 4 février 2011 relatif à 
l’agrément, à l’organisation, au 
déroulement et à la validation des 
stages effectués par les étudiants 
de troisième cycle des études 
médicales :

•	 Le Directeur général de 
l’Agence régionale de santé 
(DG-ARS) peut soit accorder 
un agrément “sans réserve” 
pour une durée de cinq ans, 

soit un agrément conditionnel 
d’un an maximum assorti de 
recommandations, soit 
prononcer un refus motivé 
accompagné de 
recommandations.

•	 La liste des postes offerts au 
choix des internes parmi les 
lieux de stages agréés est 
fixée avant le début de 
chaque semestre de 
formation par le DG-ARS. 

•	 Les stages agréés jusqu’ici au 
titre d’une spécialité, y 
compris la médecine générale, 
conservent leur agrément 
pour la durée restant à courir 
et seront “automatiquement” 
agréés au titre des disciplines 
auxquelles ils appartiennent.

L’agrément des Praticiens agréés-maîtres de 
stage des universités doit s’appuyer sur les 
critères cités précédemment et devra être 
assuré conjointement par les responsables 
universitaires du 3ème cycle. 

En PRatIQuE ...
Pour devenir Praticien agréé-maître de stage des universités, 
il faut suivre les étapes suivantes :
1. Prendre contact avec le Département de médecine 

générale.
2. Apporter un curriculum vitae, une lettre de motivation et 

les pièces permettant d’apprécier votre aptitude et vos 
critères de qualification.

3. Réaliser la formation pédagogique initiale de 2 jours.
4. Obtenir l’agrément accordé par le Directeur général de 

l’Agence régionale de santé (ARS).

Une fois Praticien agréé-maître de stage des universités, 
vous :
•	 devrez être présent au minimum à 2 rencontres 

pédagogiques durant la durée de votre agrément,
•	 serez rémunéré 600 euros par mois pour des internes ou 

300 euros pour des externes,
•	 devrez renouveller votre agrément au bout de 5 ans.

•	 Niveau 3 « supervision 
indirecte » - stage ambulatoire 
en soins primaires en 
autonomie supervisée 
(SASPAS) - qui permet 

d’accueillir des internes en 
dernière année.   

La motivation reste le 1er moteur 
pour accéder à la formation.

l’agrément
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POUR INFORMATION ...

Spécificité du stage de 2ème cycle

Le Nord-Pas de Calais compte 50 Praticiens agréés-maîtres de stage des universités 
alors qu’il en faudrait le double.

Ce stage dure 6 semaines (2 fois 3 semaines chez 2 praticiens). Dans la région, il est 
réservé aux D2 et D3, les D4 passant les Epreuves classantes nationales (ECN).

Son importance ne doit pas être négligée puisque c’est à ce moment là que l’étudiant 
en médecine peut déterminer son choix pour la médecine générale après le passage de 
l’ECN. Le choix de la médecine générale ne devrait donc plus se faire par défaut.

Les objectifs spécifiques au stage ambulatoire de deuxième cycle en médecine 
générale sont définis par un arrête ministériel en date du 18/06/2009 :

1. Appréhender les conditions de l’exercice de la médecine générale en structure 
ambulatoire.

2. Appréhender la prise en charge globale du patient en liaison avec l’ensemble des 
professionnels dans le cadre d’une structure ambulatoire de premier recours.

3. Appréhender la relation médecin-patient en médecine générale ambulatoire et la 
place du médecin généraliste au sein du système de santé.

4. Se familiariser avec la démarche clinique en médecine générale, la sémiologie des 
stades précoces des maladies et des maladies prévalentes en ambulatoire : 
entretien avec le patient, analyse des informations recueillies, examen clinique 
médical, démarche diagnostique, prescription, suivi d’une mise en œuvre et 
coordination d’une thérapeutique.

5. Se familiariser avec la démarche de prévention et les enjeux de santé publique.

6. Appréhender les notions d’éthique, de droit et de responsabilité médicale en 
médecine générale ambulatoire.

7. Comprendre les modalités de gestion d’une structure ambulatoire.

Spécificité du SASPAS – Stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée 
au sein d’une UPL (Unité pédagogique locale)

Ce stage, facultatif, est qualifié de stage professionnalisant. 

Les internes, en dernière année, sont seuls une journée par semaine dans votre cabinet 
à condition que vous soyez joignable à tout moment et qu’un débriefing soit effectué en 
fin de journée. Ils bénéficient donc d’une supervision indirecte de la part du Praticien 
agréé-maître de stage des universités. L’interne s’approche des conditions réelles 
d’exercice de son futur métier.

Selon la circulaire DGS/DES/ 2004 / n° 192 du 26 avril 2004, le SASPAS doit permettre 
aux internes :

•	 d’être confrontés aux demandes de prise en charge en médecine ambulatoire et 
aux décisions qu’elles impliquent ;

•	 de se familiariser avec l’analyse des difficultés rencontrées et l’élaboration des 
solutions qui permettent d’y remédier ;

•	 de prendre en charge des patients dont la situation relève d’un suivi au long cours 
(affections chroniques, affections évolutives, grossesses, nourrissons, …) ;

•	 de participer à l’organisation matérielle d’un cabinet et à sa gestion, 
d’appréhender son contexte administratif et les exigences qui en découlent dans 
l’exercice quotidien ;

•	 d’établir des contacts avec les confrères et une collaboration avec les autres 
professionnels de santé, en particulier dans le cadre de réseaux de soins ;

•	 de participer à l’organisation d’actions collectives de prévention en médecine 
scolaire, PMI, …

N’ayant pas effectué de stage 
d’externe en médecine générale, je 
n’avais aucune connaissance sur 
cette spécialité. 
J’imaginais le médecin généraliste 
isolé dans son cabinet (même si je 
connaissais l’existance des 
réseaux, ... ), qui luttait avec 
l’administratif. 

C’est tout le côté non médical du 
libéral qui me faisait peur car la 
médecine générale en elle-même 
n’était pas un frein. J’aime au 
contraire la relation avec le patient.

Je me suis aperçu que le non 
médical n’est pas si catastrophique. 
Il suffit d’être bien installé. On gère 
son planning, sa patientèle. On peut 
prendre un secrétariat, un 
comptable, ...

Pour le bon déroulement du stage, 
deux choses sont essentielles :
•	 L’informatique car cela nous 

aide considérablement et rend 
donc le stage encore plus 
intéressant. 

•	 Des locaux adaptés, idéalement 
deux cabinets car on peut 
consulter en doublon avec le 
médecin tout en restant très 
proches.

Ce stage n’a pas changé mes 
perspectives (gériatrie) mais il m’a 
permi d’avoir une vision positive de 
la médecine générale. Je pense faire 
des remplacements par exemple.

Romain Torchy
Etudiant
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enquête

7,8 assurés au régime 
général sur 1 000 
consultent un psychiatre 
libéral en 2010
En 2010, 28 796 personnes couvertes par le régime 
général de l’Assurance maladie consultent au moins une 
fois un des 139 médecins psychiatres libéraux dans le 
Nord-Pas de Calais1, soit 7,8‰ de la population couverte. 
220 672 consultations ont fait l’objet d’une demande de 
remboursement en 2010, soit 7,7 en moyenne annuelle. 
Chaque psychiatre a vu, en moyenne, 207 patients sur 
l’année, mais une grande hétérogénéité est observée 
(écart-type = 148 ; médiane = 183). 
1 : Les données concernent les patients domiciliés dans la région consultant un médecin 
psychiatre libéral installé dans cette même région. Il est à noter un léger écart entre le nombre de 
psychiatres retrouvé dans cette étude et celui que connaît le ministère de la santé (136 dans le 
fichier Adéli).

Recours aux    psychiatres 
libéraux dans    la région 
Dans le cadre d’une convention entre la Fédération régionale    de recherche en santé mentale nord-Pas de calais (F2RSM) et le 
service médical régional nord – Picardie de la cnamts, une    exploitation des données de consultations des médecins 
psychiatres libéraux a été menée. Elle apporte de nouvelles    informations sur le recours aux soins en santé mentale ; la 
consultation d’un psychiatre est fortement reliée à la densité   de médecins de cette spécialité et à la part de classes 
moyennes et supérieures des zones de proximité.

les femmes consultent 
beaucoup plus que les 
hommes
9,5 femmes pour 1 000 ont consulté un psychiatre en 
2010, contre 5,9 hommes, et 7,8 pour les deux sexes. Les 
femmes ont un taux de recours supérieur à celui des 
hommes à partir de 20-29 ans ; en moyenne, il est 1,6 fois 
supérieur.

Le taux de recours augmente avec l’âge jusqu’à 40-49 
ans ; pour les hommes, il est stable, à un taux 
légèrement inférieur à 10‰, entre 30 et 59 ans, pour 
redescendre ensuite à 2,4‰ à partir de 70 ans. Chez 
les femmes, le taux de recours augmente jusqu’à 
40-49 ans (il est alors de 17,1‰) et descend ensuite, 
pour atteindre un taux de 4,0‰ à partir de 70 ans.

une installation des 
psychiatres concentrée 
à lille
Le Nord-Pas de Calais compte 139 psychiatres libéraux ; 
47% (66) sont implantés dans la zone de proximité de Lille 
où vit 18% de la population régionale. Avec 9,2 
psychiatres libéraux pour 100 000 habitants, la zone de 
Lille présente une densité 2,5 fois plus élevée que celle 
qui lui suit (Boulonnais ; 3,7), 2,7 fois plus élevée qu’en 
moyenne régionale, et 11,1 fois plus que la zone la moins 
bien pourvue (Lens – Hénin). De même, la densité 
influence le nombre de consultations par habitant 
(r=+0,87 – p=0,01).

La composition socio-professionnelle introduit également 
des écarts marquants : plus la part des professions 
intermédiaires ou supérieures est élevée dans une zone 
de proximité, et plus le taux de recours y est important 
(r=+0,77 – p<0,01 pour la proportion de professions 
intermédiaires ; r=+0,73 – p<0,01pour la proportion de 
cadres - professions intellectuelles supérieures).
Les écarts de densité influencent directement le taux de 

recours : plus elle est élévée, plus il est 
important (r=+0,67 – p=0,012)  . 

Le taux de recours est assez fortement 
relié au taux de fuite (la part des 
consultations qui se déroulent hors de 
la zone de résidence du patient), mais il 
s’agit d’une corrélation négative : plus il 
y a de recours dans la zone, plus les 
consultations se déroulent dans celle 
où résident les patients (r=-0,58 – 
p=0,02).

2 : Coefficient de corrélation de Pearson.

Tableau 1. Le  recours aux psychiatres libéraux par sexe et classe d’âge.  Nord-Pas de Calais. 2010. Taux pour 1000 assurés.
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conclusion
Les recours aux psychiatres libéraux sont relativement rares en population générale : ils concernent en effet moins de 1% 
d’entre elle. Les taux de recours sont cependant plus élevés chez les femmes, qui consultent en moyenne 1,6 fois plus que 
les hommes, et aux âges de la vie active, durant lesquels la multiplicité des statuts (conjugaux, professionnels, familiaux, 
sociaux …) est peut-être difficile à gérer sans aide externe. L’absence de toute information étiologique dans les bases de 
remboursment de l’Assurance maladie ne permet pas d’apprécier les causes médico-psychologiques des consultations à ces 
professionnels de santé.

En plus de présenter une densité en psychiatres particulièrement faible, le Nord-Pas de Calais connaît une répartition de ses 
psychiatres libéraux très inégale ; dans 14 zones de proximité sur 15, la densité en médecins libéraux de cette spécialité est 
inférieure à 9 pour 100 000 habitants et dans 13 zones sur 15 le nombre de praticiens est inférieur à 103. 
66 des 139 psychiatres décrits sont implantés dans la zone de Lille, où ne réside pourtant que 18% de la population 
régionale ; 27% des consultants y résident et 34% des consultations y sont enregistrées. Ce secteur attire une clientèle de 
toutes les zones avoisinantes, mais également, dans une moindre mesure, de zones éloignées.

A l’échelle territoriale, le recours aux psychiatres est fonction de deux variables principales : la densité de psychiatres et la 
part de la population appartenant aux classes moyennes ou supérieures ; quand leurs valeurs s’élèvent, la part de la 
population consultant un psychiatre augmente.

3 : Ces chiffres sont encore surestimés, une part des psychiatres n’ayant qu’un exercice libéral partiel (certains sont par ailleurs salariés).

Recours aux    psychiatres 
libéraux dans    la région 
Dans le cadre d’une convention entre la Fédération régionale    de recherche en santé mentale nord-Pas de calais (F2RSM) et le 
service médical régional nord – Picardie de la cnamts, une    exploitation des données de consultations des médecins 
psychiatres libéraux a été menée. Elle apporte de nouvelles    informations sur le recours aux soins en santé mentale ; la 
consultation d’un psychiatre est fortement reliée à la densité   de médecins de cette spécialité et à la part de classes 
moyennes et supérieures des zones de proximité.

MÉTHODOLOGIE
Les consultations de psychiatres libéraux en cabinet 
de ville qui ont fait l’objet d’une demande de 
remboursement à une Caisse primaire d’assurance 
maladie du Nord-Pas de Calais (CPAM) par des 
habitants de cette même région en 2010 ont été 
analysées. 

En 2009, 92% de la population régionale était affiliée 
au régime général de l’Assurance maladie.

L’analyse infrarégionale est réalisée à l’échelon des 15 
zones de proximité qui ont été définies par l’Agence 
régionale de santé du Nord-Pas de Calais (ARS) en 
2010.

LIMITES
Ne sont prises en compte que les consultations à des 
psychiatres libéraux en cabinet de la région ; l’activité 
libérale de ces derniers n’est pas égale pour tous 
(certains exerçant par ailleurs dans un établissement).
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CNAMTS

Zone de proximité Psychiatres
nombre pour 

100 000 
habitants

nombre de
consultants

nombre de 
consultations

taux de 
recours (pour 
1 000 assurés) 

(1)

taux de 
consultation 
(pour 1 000 
assurés) (2)

nombre de 
patients par 
psychiatre

nombre de 
consultations 
par patients

Arrageois 7 2,9  1 447   8 808 6,6    39,4 207 6,1

Audomarois 2 1,7     641   3 442 6,1    31,9 321 5,4

Béthune Bruay 5 1,7  2 215 13 783 8,5    51,5 443 6,2

Boulonnais 6 3,7     810   5 402 5,5    36,2 135 6,7

Calaisis 3 1,9  1 123   6 079 7,8    41,4 374 5,4

Cambrésis 4 2,5  1 117   5 436 7,8    37,2 279 4,9

Douaisis 8 3,2  1 607 14 108 7,2    61,9 201 8,8

Dunkerquois 3 1,2  1 312   9 048 5,7    38,4 437 6,9

Flandre Intérieure 6 3,4  1 466 11 247 9,1    68,4 244 7,7

Lens Hénin 3 0,8  1 496 11 576 4,5    34,0 499 7,7

Lille 66 9,2  7 669 75 145 11,9  113,7 116 9,8

Montreuillois 4 3,6     574   4 728 5,7    45,6 144 8,2

Roubaix-Tourcoing 10 2,4  3 374 28 219 8,9    72,6 337 8,4

Sambre Avesnois 4 1,7  1 199   6 263 5,7    29,0 300 5,2

Valenciennois 8 2,3  2 746 17 388 8,8    54,3 343 6,3

Ensemble 139 3,5 28 796 220 672 7,8    59,6 207 7,7

Tableau 2. Répartition des psychiatres et des taux de recours par zone de proximité

Source : Service médical régional Cnamts, Insee - Traitement : F2RSM.
(1) Taux de recours : part de la population ayant consulté au moins une fois un psychiatre libéral en 2010.
(2) Taux de consultation : nombre de consultations par assuré.




