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des Départements
de Médecine Générale
Faculté de Paris Descartes (75006)
anne-marie.gratadour@parisdescartes.fr
01 44 41 23 63
Faculté de Pierre et Marie Curie (75012)
secretariat.dermg@upmc.fr
01 40 01 13 97
Faculté de Paris Diderot (75018)
dmg@univ-paris-diderot.fr
01 57 27 74 66
Faculté de Paris Sud
Le Kremlin-Bicêtre (94)
medecine.generale@kb.u-psud.fr
01 49 59 67 27
Faculté de Paris Est Créteil (94)
departement.medecine.generale@u-pec.fr
01 49 81 37 21

Faculté de Paris Ouest (78)
claire.vicini@uvsq.fr
01 70 42 94 82

URPS Médecins Libéraux IDF
12 rue Cabanis – 75014 Paris
01 40 64 14 70
secretariat@urps-med-idf.org
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Faculté de Bobigny (93)
medgen@smbh.univ-paris13.fr
01 48 38 76 71

Accueillir un externe ou un interne
en stage à son cabinet : pourquoi pas ?
En tant que maître de stage, vous deviendrez un
enseignant de la faculté. Ce rôle diffère selon les
niveaux de stage.
➤ Pour les externes (D3 – D4), il s’agit de
leur permettre de découvrir la pratique de la
médecine générale libérale lors d’un stage de
3 mois. C’est une occasion unique pour tous les
étudiants de découvrir la médecine générale avant
les Épreuves Classantes Nationales (ECN) et le
choix de leur spécialité.
➤ Pour les internes , le maître de stage
leur offre un apprentissage qui les conduit à
l’autonomie en médecine générale.
Vous accueillerez un interne de médecine
générale qui a déjà réalisé au moins deux
semestres dans un service hospitalier. Ce stage
de 6 mois se déroulera dans un ou plusieurs
cabinets. Le temps de stage de l’interne peut être
partagé avec d’autres maîtres de stage.

« Les deux plus grands acquis
de l’étudiant sont la pratique de la médecine
générale et la découverte de la relation
médecin-malade »*.

Prenez contact avec l’URPS ou le
Département de Médecine Générale
(DMG) de votre choix. Les DMG organisent
toutes les activités d’enseignement et de stage
de la médecine générale pour leur faculté.
Adressez votre candidature accompagnée
d’un curriculum vitae.
Devenir maître de stage demande une
formation indemnisée à l’enseignement
de deux jours et une journée pédagogique
chaque année.

« Les maîtres de stage qualifient cette pratique
de compagnonnage et considèrent que ces stages transmettent
le goût de la médecine générale »*.

* Retour d’expériences sur l’accueil d’internes à votre cabinet. Enquête URPS réalisée auprès des Maîtres de Stage en exercice en Île-de-France en 2011

Et pour mon organisation ?
La présence d’un interne facilite l’organisation
du travail, dès que celui-ci est autonome : il peut
effectuer des consultations, des visites ou des
urgences, assurer la communication avec l’hôpital,
avec d’autres spécialistes ou travailleurs sociaux, etc.

Et pour ma patientèle ?
La fonction d’enseignant est valorisante pour l’image
du médecin.
Les patients acceptent très bien la présence
d’étudiants au cabinet.

« Accueillir un interne permet
des échanges confraternels et une mise
à jour des connaissances »*.

