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INTRODUCTION 
 
 
 

 
  La formation en médecine générale est en pleine mutation, sans 

doute car cette spécialité est la clé de voûte de notre système de santé. La 

création des départements de médecine générale dirigés par des généralistes fut 

une première étape, la reconnaissance comme une spécialité à part entière en est 

une deuxième définitivement franchie en 2004 avec un recrutement en médecine 

générale réalisé par le biais du concours de l’internat. 

C’est le moment de se demander que deviennent les internes de médecine 

générale, et aussi ce qu’ils pensent de leur formation. Ces questions ont été en 

partie traitées par Pascale Roux-Reynaud  en 1998 à Nantes (13) dont la thèse 

montre que 92,6%  des hommes de son étude sont installés en libéral contre 

50,1% des femmes, ou par Sandra Haenni-Faivre Pierret en 2002 à Strasbourg 

(10) qui arrive pratiquement aux mêmes conclusions ou encore par  Benoît 

Wolff en 2001 à Lyon (15) qui note que : «  la majorité exerce en libéral (54% 

mais avec une disparité entre hommes et femmes, 71% contre 38,4%) » 

A ce jour , une thèse parisienne en préparation s’intéresse au devenir des 

internes de médecine générale mais sa question est de savoir si la formation 

universitaire est adaptée à l’exercice de la médecine générale.  
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J’ai décidé d’entreprendre cette thèse en m’intéressant non pas à une population 

de médecins thésés la même année mais en étudiant quatre promotions 

d’internes de médecine générale inscrits en première année de troisième cycle 

entre 1995 et 1998. 

Le but de mon travail est de déterminer : 

1 Si, comme en Province, ce sont en majorité des médecins généralistes 

installés en libéral ou en passe de l’être . 

2 Ce qu’ils pensent :  

- de la formation en médecine générale au cours du deuxième et du 

troisième cycle, 

- du stage chez le médecin généraliste,  

- de leur thèse,  

- d’un futur sixième semestre, 

- de la formation médicale continue. 
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MATERIELS ET METHODES 
 
 
 
 
 
1. Echantillon : 
 
 
 Pour répondre aux questions, on a décidé d’entreprendre une étude sur 

quatre promotions d’anciens internes de médecine générale de la faculté Xavier 

Bichat inscrits en première année de troisième cycle entre 1995 et 1998. Cet 

échantillon a été constitué à partir des listes du service de scolarité de la faculté 

Xavier Bichat et se compose de 66 internes pour 1995, de 72 internes pour 1996 

dont 6 inscrits en 1995, de 70 internes pour 1997 dont 7 inscrits en 1996 et de 

53 internes en 1998 dont 1 inscrit en 1997 ; soit au total  247 internes. 

 

2. Méthodes d’intervention : 

2.1 Sources de renseignements : 

Pour débuter cette enquête, il était indispensable de connaître la 

composition de chaque promotion de TCEM 1 entre 1995 et 1998 puis de 

retrouver les coordonnées de chacun pour leur adresser le questionnaire. 

On s’est adressé à la secrétaire de la scolarité du 3ème cycle puis à la responsable 

administrative de la pédagogie de la faculté qui nous ont permis de disposer des 

listes des étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine 

générale entre 1995 et 1998. 
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La difficulté était alors de se procurer les coordonnées des 247 personnes, on 

s’est inspiré des succès et des écueils des autres thèses portant sur le sujet et 

particulièrement de celle de Pascale Roux-Rayneau à Nantes (13), de Sandra 

Haenni-Faivre Pierret à Strasbourg (10) et de Lisette Gomez-Albezard, Florence 

Lemaire-Pechard et Anne Thomas à Tours (9). Leurs recherches nous avaient 

paru longues et fastidieuses et ne permettaient pas d’obtenir l’intégralité des 

coordonnées : le fichier ADELI de la DDASS ne permettait de localiser que les 

médecins exerçant dans un département, le Conseil National de l’Ordre des 

médecins a des règles  strictes de confidentialité pour ses fichiers, le 

« Rosenwald » est loin d’être le meilleur instrument de recherche lorsqu’on 

s’adresse à des médecins venant tout juste de sortir de la faculté. 

En considérant toutes ces pistes, on a décidé de prendre, à nouveau, contact avec 

le service de scolarité de la faculté qui nous a confirmé la confidentialité stricte 

des coordonnées des anciens étudiants. Pour respecter celle-ci, on a demandé au 

service de scolarité de la faculté de se charger de l’expédition des 247 

enveloppes que j’avais auparavant timbrées et au dos desquelles j’avais porté 

mes coordonnées en cas de changement d’adresse de mes destinataires.  

A la lecture  des méthodes des autres thèses, on se doutait qu’un certain nombre 

aurait changé d’adresse, c’est pourquoi on s’est permis, dans la lettre 

d’introduction (annexe 1), de solliciter les anciens internes en leur demandant de 

nous communiquer les coordonnées des personnes de leur promotion avec 

lesquelles ils étaient encore en relation.  
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 Pour compléter notre recherche, on s’est servi de deux moyens 

supplémentaires. Premièrement de l’annuaire de l’Amicale des Médecins 

Généralistes Anciens Etudiants de la Faculté Xavier Bichat (A.M.G.A.E.F. 

Xavier Bichat). Deuxièmement du site internet : www.laposte.fr sur lequel on 

rentrait le nom et le prénom de la personne recherchée en étendant cette 

recherche à toute l’Ile de France. Si la recherche aboutissait, on prenait contact 

par téléphone avec chacun pour  présenter le questionnaire avant envoi. 

 

2.2 Financement et coût de l’étude: 

Les frais de cette étude comprenaient les photocopies de 247 questionnaires 

de 9 pages avec agrafage, le coût des enveloppes d’envoi et des étiquettes 

comportant mes coordonnées en cas de retour, les frais de l’enveloppe timbrée 

pour le retour et l’affranchissement initial. 

On peut ajouter à ces frais initiaux, les frais de connexion internet, les frais de 

téléphone avant chaque relance et les frais de réexpédition. 

J’ai eu l’opportunité de trouver une aide financière de la part de l’AGMF 

(Association Générale des Médecins de France) qui a pris en charge les frais de 

photocopies et d’agrafage des questionnaires ainsi que les frais 

d’affranchissement des courriers expédiés. 

A ma charge, j’ai pu compter : 

- Les 550 enveloppes pour un coût total de 19,80 euros ; 

 

http://www.laposte.fr/
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- Les étiquettes que j’avais en stock ; 

- Les 247 timbres à 1,02 euro pour les enveloppes réponses soit 251,94 euros ; 

- Les frais téléphoniques soit 50 euros. 

Soit un coût total de 321,74 euros. 

 

2.3 L’étude : 

Une fois le questionnaire établi, on a décidé de procéder à l’envoi du courrier  qui se 

composait : 

- d’une lettre d’introduction présentant le thésard, l’enquête, son objectif et assurant 

de l’anonymat des réponses (annexe 1) ; 

- du questionnaire de 9 pages photocopiées sur un papier de couleur verte pour être 

facilement repéré parmi les nombreux papiers que reçoit un médecin (annexe 2) ; 

- d’une enveloppe-réponse affranchie à mon nom et adresse ; 

- d’une feuille publicitaire de l’AGMF (Association Générale des Médecins de 

France) qui a soutenu financièrement cette étude . 

Les 247 courriers ont été envoyés le 6 mai 2003. 

 

2.4 Durée d’inclusion : 

Deux raisons justifient la fixation d’une date butoir à cette enquête. Une 

raison personnelle , car il semble plus simple d’accomplir un tel travail si celui-
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ci est rythmé par des objectifs temps. D’autre part, car certaines questions 

nécessitent une certaine rapidité de traitement pour  garder de l’intérêt ! 

L’objectif était 50% de réponses soit 124 questionnaires sur une période de 3 

mois en fixant la fin de l’inclusion au 6 août 2003. 

Il était important d’obtenir 50% de réponses car un échantillon de 124 

questionnaires était supérieur à celui de Pascale Roux-Reyneau (13) dont 

l’enquête avait su montrer le profil des anciens de la faculté de Nantes. 

Enfin, la durée de 3 mois semblait assez longue pour effectuer une 

relance téléphonique qui fut réalisée à partir du 6 juin. 

 

2.5 Recueil des données : 

Les données ont été saisies sur Excel pour permettre leur exploitation et faciliter 

l’analyse des résultats. 

 

3. Méthodes d’observation : 

L’enquête a été faite à partir d’un questionnaire de 9 pages (annexe 2) qui 

pouvait être renseigné en moins de 5 minutes. 

Ce questionnaire a été bâti à partir de celui de Pascale Roux-Reyneau à Nantes 

(13) qui avait déjà inspiré d’autres thèses. Les questions semblables ont l’intérêt 

de pouvoir comparer des échantillons de populations qui diffèrent par le temps 
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et le lieu mais qui ont en commun le même objectif final : la formation en 

médecine générale. 

On a également opté pour un questionnaire contenant en majorité des questions 

fermées mais on a voulu aussi donner la parole aux anciens internes de 

médecine générale par deux questions ouvertes : l’une leur demandait 

d’entrevoir leur exercice professionnel dans les dix prochaines années, l’autre, 

s’intitulant « observations » était un espace de libre expression. 

Ce questionnaire  se composait de six grandes parties : 

1. Informations d’ordre général sur l’état civil et le lieu de résidence actuel ; 

2. Evaluation de la formation reçue dans le 2ème cycle, le 3ème cycle, le stage de 

6 mois en médecine générale et une enquête d’opinion sur la création d’un 

6ème semestre ; 

3. Réalisation de la thèse ; 

4. Activité professionnelle actuelle et celle envisagée dans dix ans ; 

5. Importance de la formation médicale continue ; 

6. Recueil de remarques de tout genre. 

 

4. Méthodes d’évaluation : 

Les méthodes d’évaluation ont été les suivantes : 

- L’évaluation du questionnaire qui a été relu par neuf personnes avant 

d’être envoyé. Des corrections orthographiques ont été apportées, la question 
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sur le devenir à dix ans a été élaborée, les questions sur le stage chez le praticien 

et sur le sixième semestre ont suscité un vif intérêt de la part des re-lecteurs ; 

- La méthode d’évaluation des résultats :  

1. les pourcentages, plus simples à utiliser et qui conviennent bien à 

l’interprétation des résultats d’une étude descriptive, 

2. le test du chi² pour analyser les comparaisons entre plusieurs caractères 

qualitatifs,  

3. le test de l’écart-réduit ε et le test t pour comparer les caractères quantitatifs.  

Ces statistiques ont été réalisées grâce à l’aide précieuse du livre de Daniel 

Schwartz : « Statistique médicale et biologique »(14). Les tableaux de 

comparaison ont été faits en s’inspirant des conseils de l’auteur. 

Pour faciliter la lecture de la partie « Résultats », quelques précisions sur les 

calculs effectués : 

Pour le test du chi² : Il permet d’analyser la liaison entre deux caractères 

qualitatifs ou de comparer deux pourcentages observées, il se calcule en faisant 

la somme de la différence de l’effectif observé et de l’effectif calculé (ou 

théorique) élevée au carré et divisée par l’effectif théorique  soit chi²= Σ 

[(effectif observé-effectif calculé)²/effectif calculé]. 

L’effectif calculé se calcule à partir du tableau de contingence à L lignes et C 

colonnes et est le produit du total de sa ligne par le total de sa colonne divisé par 

le total général soit : 

Effectif calculé = [(total de la ligne * total de la colonne)] / total général 
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Pour l’écart-réduit ε et le test t : Ils permettent de comparer deux moyennes 

observées (l’écart-réduit ε est utilisé quand l’effectif N est supérieur ou égal à 

30 et le test t  quand  N est inférieur à 30). 

Ces calculs se réalisent à l’aide des données suivantes : 

→ x est la valeur observée ; 

→ m correspond à la moyenne ; 

→ s² représente la variance et s l’écart-type ; 

→ T1 est le total des valeurs de x soit Σx ; 

→ T2 est le total des carrés des valeurs de x soit Σx² ; 

→ m = T1/N 

→ s² = 1/N-1 [T2- (T1²/N)] 

→ le calcul de l’écart-réduit dans la comparaison de 2 moyennes pour des 

grands échantillons est le suivant : 

ε = │m1 – m2│/ √[(s1²/N1 + s2²/N2)] 

→ le calcul de t dans la comparaison de 2 moyennes pour des petits 

échantillons est le suivant : 

t = │m1 – m2│/ √[(s²/N1 + s²/N2)] 

La variance s dans ce calcul précis est la moyenne pondérée de s1² et de s2² et se 

détermine de la manière suivante : 

s²= [(T2- (T1²/N1))1 + (T2- (T1²/N2))2]/ (N1+N2-2) 
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Enfin, la valeur de chi², de ε ou de t obtenue sera comparée à la table du chi², de 

ε ou de t selon le test employé et permettra de dire si le résultat est significatif 

ou non avec un risque α à déterminer en fonction de la valeur du résultat. 
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RESULTATS 
 

 
 
1. L’ECHANTILLON : 

 
 

Notre échantillon est composé de 247 anciens internes de médecine 

générale de la faculté Xavier Bichat inscrits en première année de troisième 

cycle entre 1995 et 1998, les personnes ayant redoublé étant comptabilisées 

qu’une seule fois.  

Ces 247 personnes se répartissent en 153 femmes (soit 61,9%) et 94 hommes 

(soit 38,1%). 

 
1.1 LES MEDECINS « REPONDEURS » : 

 
 
1.1.1 PROMOTION 1995 : 

 
La promotion 1995 était composée de 66 IMG dont 42 femmes (soit 63,6% de 

l’effectif) et 24 hommes (soit 36,4% de l’effectif). 

On a pu retrouver 39 médecins (soit 59,1% de l’effectif total de la promotion 

1995) parmi lesquels il y avait 27 femmes (soit 69,2% des enquêtés) et 12 

hommes (soit 30,8% des enquêtés). 
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Sur les 39 médecins retrouvés, on a obtenu 36 réponses (soit 92,3%) dont 27 

femmes (soit 75% de l’effectif mais 100% des femmes retrouvées) et 9 hommes 

(soit 25% de l’effectif mais 75% des hommes retrouvés). 

 

1.1.2 PROMOTION 1996 : 
 
La promotion 1996 était composée de 72 IMG dont 6 redoublants (1 femme et 5 

hommes) qui avaient été comptabilisés en 1995, il nous restait alors 66 IMG 

dont 37 femmes (soit 56,1% des 66 retenus) et 29 hommes (soit 43,9% des 66 

retenus). 

On a pu retrouver 46 médecins (soit 69,7% de l’effectif total de la promotion 

1996) parmi lesquels il y avait 28 femmes (soit 60,9% des enquêtés) et 18 

hommes (soit 39,1% des enquêtés). 

Sur les 46 médecins retrouvés, on a obtenu 37 réponses (soit 80,4%) dont 24 

femmes (soit 64,9% de l’effectif mais 85,7% des femmes retrouvées) et 13 

hommes (soit 35,1% de l’effectif mais 72,2% des hommes retrouvés). 

 

1.1.3 PROMOTION 1997 : 
 

La promotion 1997 était composée de 70 IMG dont 2 « triplants » (2 hommes) 

comptabilisés en 1995 et 5 redoublants (1 femme et 4 hommes) comptabilisés 

en 1996, il nous restait 63 IMG dont 39 femmes (soit 61,9% des 63 retenus) et 

24 hommes (soit 38,1% des 63 retenus). 
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On a pu retrouver 46 médecins (soit 73% de l’effectif total de la promotion 

1997) parmi lesquels il y avait 29 femmes (soit 63% des enquêtés) et 17 

hommes (soit 37% des enquêtés). 

Sur les 46 médecins retrouvés, on a obtenu 35 réponses (soit 76,1%) dont 25 

femmes (soit 71,4% de l’effectif mais 86,2% des femmes retrouvées) et 10 

hommes (soit 28,6% de l’effectif mais 58,8% des hommes retrouvés). 

 

1.1.4 PROMOTION 1998 : 
 

La promotion 1998 était composée de 53 IMG dont 1 redoublante comptabilisée 

en 1997, il nous restait 52 IMG dont 35 femmes (soit 67,3% des 52 retenus) et 

17 hommes (soit 32,7%  des 52 retenus). 

On a pu retrouver 37 médecins (soit 71,2% de l’effectif total de la promotion 

1998) parmi lesquels il y avait 26 femmes (soit 70,3% des enquêtés) et 11 

hommes (soit 29,7% des enquêtés). 

Sur les 37 médecins retrouvés, on a obtenu 27 réponses (soit 73%) dont 19 

femmes (soit 70,4% de l’effectif mais 73,1% des femmes retrouvées) et 8 

hommes (soit 29,6% de l’effectif mais 72,7% des hommes retrouvés). 
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1.1.5 SUR LES 4 PROMOTIONS : 
 

 
Sur les 247 médecins des 4 promotions (échantillon initial), 166 ont été 

retrouvés (67,2% de l’effectif total) dont 109 femmes (65,7%) et 57 hommes 

(34,3%). 

Sur les 166 retrouvés, 138 ont renvoyé le questionnaire soit un taux de réponse 

de 83,1%, 3 questionnaires ont été inexploitables du fait de nombreuses 

informations absentes ; ce qui donne 135 questionnaires exploitables soit 54,7% 

de l’échantillon initial dont 95 femmes (soit 70,4% des enquêtés mais 87,2% des 

femmes retrouvées) et 40 hommes (soit 29,6% des enquêtés mais 70,2% des 

hommes retrouvés) 

 

1.2 LES MEDECINS « NON REPONDEURS » : 
 
 
Les médecins « non répondeurs » se divisent en 2 groupes, ceux qui n’ont pas 

été retrouvés et ceux qui n’ont pas répondu malgré une relance.  

1.2.1 PROMOTION 1995 : 
 
30 des 66 anciens IMG de la promotion 1995 n’ont pas répondu au 

questionnaire, soit 45,5% de l’effectif : 27 pour ne pas avoir été retrouvés (15 

femmes et 12 hommes) et 3 n’ayant pas répondu au questionnaire (3 hommes 

dont 2 ayant été relancés une fois par téléphone). 
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1.2.2 PROMOTION 1996 : 
 

29 des 66 anciens IMG de la promotion 1996 n’ont pas répondu au 

questionnaire, soit 43,9% de l’effectif : 20 pour ne pas avoir été retrouvés (9 

femmes et 11hommes) et 9 n’ayant pas répondu au questionnaire (4 femmes 

dont 1 ayant été relancée une fois par téléphone et 5 hommes dont 2 ayant été 

relancés par téléphone et 1 par e-mail ). 

 
1.2.3 PROMOTION 1997 : 
 

28 des 63 anciens IMG de la promotion 1997 n’ont pas répondu au 

questionnaire, soit 44,4% de l’effectif : 17 pour ne pas avoir été retrouvés (10 

femmes et 7 hommes) et 11 n’ayant pas répondu au questionnaire (4 femmes 

dont 2 ayant été relancées une fois par téléphone et 7 hommes dont 4 ayant été 

relancés par téléphone ). 

 
1.2.4 PROMOTION 1998 : 

 
25 des 52 anciens IMG de la promotion 1998 n’ont pas répondu au 

questionnaire, soit 48,1% de l’effectif : 17 pour ne pas avoir été retrouvés (10 

femmes et 7 hommes) et 8 n’ayant pas répondu au questionnaire (6 femmes dont 

2 ayant été relancées une fois par téléphone et 1 par e-mail et 2 hommes dont 2 

ayant été relancés par téléphone). 
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1.2.5 SUR LES 4 PROMOTIONS : 
 

112 anciens IMG sur les 247 n’ont pas répondu aux questionnaires  soit 45,3%, 

dont 81 n’ayant pas été retrouvés (soit 32,8% de l’échantillon initial) et 28 

n’ayant pas répondu et 3 étant inexploitables. 

 

2 LE QUESTIONNAIRE : 
 

Ce questionnaire a été valablement renseigné par 135 anciens IMG, ce 

qui a permis de parvenir aux résultats suivants : 

 

2.1 GENERALITES : 
 

2.1.1 Répartition selon le sexe : 
 
 

Figure 1: Répartition des réponses selon le sexe

29,63%

70,37%

95 Femmes
40 Hommes
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2.1.2 Age lors de l’étude : 

 
 

Sur les 135 personnes constituant notre population, 135 ont répondu à cette 

question. 
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Figure 2: Age de l'échantillon lors de l'étude

 
 

L’âge des médecins lors de l’étude est en moyenne avec un risque α de 5% 

de  32 ans 8 mois +/- 5 mois. 

 
2.1.3 Age de la première inscription en TCEM 1 : 

 
Sur les 135 personnes constituant notre population, 134 ont 

répondu à cette question. 
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Figure 3: Age de l'échantillon lors de la 1ère 
inscription en TCEM 1

 

L’âge des médecins lors de leur première inscription en TCEM 1 est en 

moyenne avec un risque α de 5% de 26 ans 1 mois +/- 4 mois. 

 

 

2.1.4 Lieu de résidence actuelle : 
 
 
Sur les 135 personnes constituant notre population, 132 ont 

répondu à cette question. 
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LIEU EFFECTIF POURCENTAGE

Paris (75) 32 24,2% 
Seine et Marne (77) 5 3,8% 

Yvelines (78) 14 10,6% 
Essonne (91) 2 1,5% 

Hauts de Seine (92) 27 20,5% 
Seine Saint-Denis (93) 7 5,3% 

Val de Marne (94) 2 1,5% 
Val d’Oise (95) 21 15,9% 

Ile de France 110 83,3% 
Province 20 15,2% 
Etranger 2 1,5% 

 
Tableau I : Répartition selon le lieu de résidence actuelle 

 
Parmi les 20 personnes résidant en Province : 

- 2 habitent  l’Ariège (09) ; 

- 3 habitent les Bouches-du-Rhône (13) ; 

- 1 habite en Charente-Maritime (17) ; 

- 1 habite l’Eure (27) ; 

- 1 habite la Gironde (33) ; 

- 1 habite la Haute-Garonne (34) ; 

- 1 habite l’Ille-et-Vilaine (35) ; 

- 1 habite l’Indre-et-Loire (37) ; 

- 1 habite les Landes (40) ; 

- 1 habite la Loire-Atlantique (44) ; 
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- 2 habitent le Maine-et-Loire (49). 

- 1 habite la Mayenne (53) ; 

- 1 habite le Nord (59) ; 

- 1 habite le Morbihan (66) ; 

- 1 habite la Haute-Savoie (74) ; 

- 1 habite la Vienne (86). 

Parmi les 2 personnes résidant à l’étranger, une habite au Canada et l’autre en 

Allemagne. 

2.1.5 Durée moyenne du PCEM 1 au TCEM 1 : 
 

Sur les 135 personnes constituant notre population, 127 ont 

répondu à cette question. 
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Figure 4: Nombre d'années entre la 1ère 
inscription en PCEM1 et la 1ère inscription en 

TCEM 1
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Le nombre d’années entre la 1ère inscription en PCEM 1 et la 1ère inscription 

en TCEM 1 est en moyenne avec un risque α de 5% de 7 ans 10 mois +/- 3 

mois. 

 
2.1.6 Faculté d’origine : 

 
135 personnes ont répondu à cette question, 134 (soit 99,3%) 

étaient inscrits depuis le PCEM 1 à Bichat et 1 (soit 0,7%) à la faculté de Nice. 

 

2.1.7 Concours de l’internat : 
 
A la question : « Avez-vous passé l’internat et combien de 

fois ? », on a obtenu 134 réponses : 

-    34 n’ont pas passé l’internat, soit 25,4% ; 

- 76 ont passé l’internat 1 fois, soit 56,7% ; 

- 24 ont passé 2 fois l’internat, soit 17,9% ; 

Il ressort que 100 personnes sur 134 ont passé au moins une fois l’internat soit 

74,6%. 

2.1.8 Situation familiale : 
 
134 personnes ont répondu à cette question : 

- 94 femmes dont :  

- 40 vivent seules (38 célibataires et 2 divorcées), soit 42,6% des 

enquêtées ; 
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- 54 vivent en couple soit 57,4%. 

- Aucune d’entre elles n’est veuve. 

- 40 hommes dont : 

- 4 sont célibataires soit 10% des enquêtés ; 

- 36 vivent en couple soit 90% ; 

- Aucun d’entre eux n’est veuf ou divorcé. 

 

2.1.9 Nombre d’enfants : 
 
134 personnes ont répondu à cette question dont 39 hommes (soit 

29,1% des réponses) et 95 femmes (soit 70,9%). 

 

           Nombre d’enfants 
Nombre de…      

0 1 2 3 4 

Femmes 55 18 12 9 1 
Hommes 11 8 13 7 0 

Total 66 26 25 16 1 
 

Tableau II : Nombre d’enfants à charge 
 
 

2.1.10  Service National : 
 
40 hommes ont répondu à la question : 

- 21 d’entre eux ont effectué leur service national soit 52,5% ; 

- 19 ne l’ont pas effectué soit 47,5%. 
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1 femme déclare avoir fait son service national parmi les 95 femmes 

constituant la population soit 1%. 

 

2.2 CURSUS :  
 

2.2.1 Evaluation du 2ème cycle : 
 

A la question : « Comment votre 2ème cycle des études 

médicales vous a-t-il préparé à la médecine générale ? », on a obtenu 132 

réponses (33 en 1995, 37 en 1996, 35 en 1997 et 27 en 1998) 

 
 Bien Assez-

Bien 
Insuffisamment Pas du tout

1995 1 
(3%) 

13 
(39,4%) 

16 
(48,5%) 

3 
(9,1%) 

1996 1 
(2,7%) 

11 
(29,7%) 

24 
(64,9%) 

1 
(2,7%) 

1997 4 
(11,4%) 

14 
(40%) 

12 
(34,3%) 

5 
(14,3%) 

1998 3 
(11,1%) 

12 
(44,4%) 

11 
(40,8%) 

1 
(3,7%) 

Echantillon total 9 
(6,8%) 

50 
(37,9%) 

63 
(47,7%) 

10 
(7,6%) 

 
Tableau III : Evaluation du 2ème cycle dans la préparation à la MG 

 
 

Sur les 132 médecins enquêtés, 73 (soit 55,3%) pensent que le 

2ème cycle des études médicales les prépare insuffisamment ou pas du tout à la 

médecine générale. 
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2.2.2 Evaluation du 3ème cycle: 
 

A la question : « Comment votre 3ème cycle des études 

médicales vous a-t-il préparé à la médecine générale ? », on a obtenu 131 

réponses (32 en 1995, 37 en 1996, 35 en 1997 et 27 en 1998). 

 
 Bien Assez-Bien Insuffisamment Pas du tout 

1995 2 
(6,3%) 

16 
 (50%) 

12               
(37,5%) 

2        
(6,2%) 

1996 4 
(10,8%) 

19 
(51,4%) 

12 
 (32,4%) 

2 
(5,4%) 

1997 7 
 (20%) 

18  
(51,4%) 

10 
(28,6%) 

0 
 

1998 8 
(29,6%) 

15 
(55,6%) 

4 
(14,8%) 

0 

Echantillon total 21 
(16%) 

68 
(51,9%) 

38 
(29%) 

4 
(3,1%) 

 
Tableau IV : Evaluation du 3ème cycle dans la préparation à la MG 

 
Sur les 131 médecins enquêtés, 89 (soit 67,9%) pensent que le 3ème cycle des 

études médicales les prépare bien ou assez-bien  à la médecine générale. 

On s’est proposé d’évaluer s’il y avait une différence significative 

d’appréciation sur le 3ème cycle dans le temps, pour réaliser cette évaluation et 

pour avoir des échantillons suffisants, on a regroupé les promotions 1995 et 

1996  et les promotions 1997 et 1998. D’autre part, on a regroupé les 

évaluations bien et assez-bien et les évaluations insuffisamment et pas du tout. 

La différence d’appréciation entre les promotions 1995 et 1996 et les 

promotions 1997 et 1998 est significative avec 1 degré de liberté et pour un 
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risque α compris entre 5% et 2% (annexe 3) . Les promotions 1997 et 1998 sont 

plus satisfaites de l’enseignement du 3ème cycle que les promotions 1995 et 

1996. 

2.2.3 Evaluation du stage en médecine générale : 
 

 
A la question : « Avez-vous effectué le stage de 6 mois en 

médecine générale ? », on a obtenu 135 réponses dont 108 affirmatives soit 

80,7% (9 en 1995, 37 en 1996,  35 en 1997 et 27 en 1998) et 27 négatives soit 

19,3% (27 en 1995). 

Sur les 108 affirmatives, l’évaluation du stage de 6 mois a été la suivante : 

 Très 
satisfait 

Satisfait Déçu Très déçu 

1995 2 
(22,2%) 

5 
(55,6%) 

2 
(22,2%) 

0 

1996 14 
(37,8%) 

14 
(37,9%) 

4 
(10,8%) 

5 
(13,5%) 

1997 10 
(28,6%) 

19 
(54,3%) 

4 
(11,4%) 

2 
(5,7%) 

1998 12 
(44,5%) 

8 
(29,6%) 

6 
(22,2%) 

1 
(3,7%) 

Echantillon total 38 
(35,2%) 

46 
(42,6%) 

16 
(14,8%) 

8 
(7,4%) 

 

Tableau V: Evaluation du stage de 6 mois en médecine générale 
 

Sur les 108 médecins enquêtés, 84 (soit 77,8%) sont satisfaits ou 

très satisfaits du stage de 6 mois chez le médecin généraliste. 
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Il était demandé aux 27 médecins n’ayant pas effectué le stage de 6 mois de 

répondre à la question suivante : «  Pensez-vous que ce stage aurait apporté un 

complément à votre formation ? » 

- 1 a répondu un complément indispensable soit 3,7%. 

- 17 ont répondu un complément utile soit 63%. 

- 3 ont répondu un complément négligeable soit 11,1% ; 

- 5 ont répondu un complément inutile soit 18,5%. 

- 1 n’a pas répondu soit 3,7%. 

 

2.2.4 Avis sur le 6ème semestre : 
 
A la question : « L’internat de médecine générale vient d’être 

porté à 6 semestres, pensez-vous que ce soit une mesure … », on a  obtenu 134 

réponses qui sont les suivantes : 

- 20 ont répondu une mesure indispensable soit 14,9% des enquêtés. 

- 75 ont répondu une mesure utile soit 56% des enquêtés. 

- 23 ont répondu  une mesure négligeable  soit 17,2% des enquêtés. 

- 16 ont répondu une mesure inutile soit 11, 9% des enquêtés. 

95 personnes pensent que le 6ème semestre est une mesure indispensable ou 

utile soit 70,9% des enquêtés. 
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A la question : « Si vous aviez eu à effectuer un 6ème semestre, 

vous auriez aimé que ce soit… », on a obtenu 133 réponses qui sont les 

suivantes : 

- 32 ont répondu un stage hospitalier de plus soit 24% des enquêtés. 

- 7 ont répondu un stage en médecine générale soit 5,3% des enquêtés. 

- 88 ont répondu un stage assez souple visant à combler des lacunes et 

proche de notre activité future soit 66,2% des enquêtés. 

- 6 ont répondu Autre : 1 souhaitait remplacer un maître de stage, 1 voulait 

avoir le choix de ce stage, 1 proposait un stage en centre de santé, en 

humanitaire ou en PMI, 2 proposaient un stage en consultation de 

médecine à l’hôpital et 1 ne proposait rien. 

 

2.2.5 Désir d’une autre orientation que la MG : 
 
 
A la question : « A l’issue de votre résidanat, si vous en aviez eu 

la possibilité grâce à des passerelles, auriez-vous envisagé une autre spécialité 

que la médecine générale ? », on a obtenu 130 réponses : 64 réponses négatives 

et 66 réponses positives. 

66 personnes sur 130 soit 50,8% auraient envisagé une autre spécialité que la 

médecine générale à l’issue de son résidanat.  

 

 

 



  42

Une même personne pouvait citer plusieurs spécialités : 

- La gynécologie-obstétrique a été citée 12 fois ; 

- La pédiatrie a été citée 12 fois ; 

- L’anesthésie-réanimation a été citée 8 fois ; 

- La cardiologie a été citée 5 fois ; 

- La dermatologie a été citée 5 fois ; 

- La chirurgie a été citée 3 fois ;  

- L’ophtalmologie a été citée 3 fois ;  

- Les urgences et le SMUR ont été cités 3 fois ; 

- L’endocrinologie-diabétologie a été citée 2 fois ;  

- La gériatrie a été citée 2 fois ;  

- La nutrition  a été citée 2 fois ; 

- L’ORL a été citée 2 fois ; 

- La rhumatologie a été citée 2 fois ;  

- L’enseignement a été cité 1 fois ; 

- La gastro-entérologie a été citée 1 fois ; 

- La génétique a été citée 1 fois ; 

- L’allergologie  a été citée 1 fois ; 

- L’hygiène hospitalière a été citée 1 fois ; 

- L’imagerie médicale a été citée 1 fois ; 

- Le marketing management médical a été cité 1 fois ; 

- La médecine de rééducation a été citée 1 fois ; 
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- Les maladies infectieuses ont été citées 1 fois ; 

- La médecine esthétique a été citée 1 fois ; 

- La médecine du travail a été citée 1 fois ; 

- La médecine interne a été citée 1 fois ; 

- La médecine légale a été citée 1 fois ; 

- La néphrologie a été citée 1 fois ; 

- La PMI a été citée 1 fois ; 

- La pneumologie a été citée 1 fois ; 

- La santé publique a été citée 1 fois ; 

- La psychiatrie a été citée 1 fois . 

 

2.2.6 Interruption dans le cursus : 
 

A la question : «Avez-vous interrompu, pendant une période, 

votre cursus ? », on a obtenu 134 réponses (dont 94 femmes et 40 hommes) : 81 

réponses négatives (dont 18 hommes et 63 femmes) et 53 réponses positives 

(dont 22 hommes et 31 femmes). 

Les hommes sont plus amenés à interrompre leur cursus que les femmes avec 

une différence significative pour un degré de liberté et un risque α entre 2% et 

1%. 
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Les réponses à la question : « Pour quel motif ? » sont les suivantes, certains ont 

évoqué plusieurs motifs : 

- Grossesse évoquée 19 fois ; 

- Service National évoqué 15 fois ; 

- Problème de santé évoqué 7 fois ; 

- Année sabbatique évoquée 5 fois ; 

- Changement de cursus et reprise évoqué 3 fois ; 

- Accident du travail évoqué 2 fois ; 

- Problème financier évoqué  2 fois ; 

- Séjour à l’étranger évoqué 2 fois ; 

- Motif familial évoqué 1 fois ; 

- Réalisation de la thèse évoquée 1 fois ; 

- Démotivation évoquée 1 fois ; 

- Gestion d’une entreprise familiale évoquée 1 fois. 

Ces interruptions du cursus vont de 6 mois à 10 ans. 

 

2.3 THESE : 
 

2.3.1 Avez-vous soutenu votre thèse ? 
 

   A la question : « Avez-vous soutenu votre thèse ? »,  on a 

obtenu les 130 réponses suivantes : 
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 Thèse soutenue Thèse non soutenue 
Promotion 1995 32 

(100%) 
0 

Promotion 1996 34 
(91,9%) 

3 
(8,1%) 

Promotion 1997 29 
(85,3%) 

5 
(14,7%) 

Promotion 1998 18 
(66,7%) 

9 
(33,3%) 

Tableau VI : Réalisation de la thèse par promotion 

 
2.3.2Délai entre l’inscription en TCEM1 et la soutenance : 

 

Sur les 135 personnes constituant notre population, 114 ont 

répondu à cette question. 
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Figure 5: Nombre d'années entre la 1ère 
inscription en TCEM 1 et la soutenance de la 

thèse

 

Le délai entre le TCEM 1 et la soutenance de la thèse est en moyenne avec 

un risque α de 5% de 4 ans 5 mois +/- 3 mois. 
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2.3.3 Sujet des thèses : 

  
On a obtenu 128 réponses à cette question qui s’organisent de 

la manière suivante : 

 Sujet de 

médecine 

générale 

Sujet de 

médecine 

de 

spécialité 

concernant 

un 

problème 

fréquent 

en MG 

Sujet de 

médecine 

d’une autre 

spécialité 

Autre 

Nombre de 

thèse 

29 

(22,7%) 

35 

(27, 3%) 

51 

(39,8%) 

13 

(10,2%) 

Tableau VII : Thème du sujet des thèses 

 

50% des sujets de thèse traitent d’un sujet de médecine 

générale ou d’un problème d’une autre spécialité mais fréquent en médecine 

générale. 
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2.3.4 Choix du sujet de la thèse : 
 

Par cette question, on a essayé de chercher qui était à l’origine 

du choix du sujet de la thèse, on a obtenu 129 réponses qui se divisent de la 

manière suivante : 

- Dans 32 cas (24,8%), l’enquêté a fait lui-même le choix de son sujet ; 

- Dans 49 cas (38%), le sujet a été choisi par un praticien hospitalier ; 

- Dans 6 cas (4,7%), le sujet a été choisi par un généraliste enseignant ; 

- Dans 5 cas (3,9%), le sujet a été choisi par un généraliste maître de stage ; 

- Dans 23 cas (17,8%), le sujet a été choisi par l’enquêté lui-même et un 

praticien hospitalier ; 

- Dans 4 cas (3,1%), le sujet a été choisi par l’enquêté lui-même et un 

généraliste enseignant ; 

- Dans 1 cas (0,8%), le sujet a été choisi par l’enquêté lui-même et un 

généraliste maître de stage ; 

- Dans 3 cas (2,3%), le sujet a été choisi par l’enquêté lui-même et 

quelqu’un d’autre (2 chefs de clinique et un généraliste vacataire) ; 

- Dans 1 cas (0,8%), le sujet a été choisi par un généraliste enseignant et 

maître de stage ; 

- Dans 5 cas (3,9%), le sujet a été choisi par quelqu’un d’autre (1 médecin 

militaire, 1 neuropsychologue, 1 pédiatre, 1 médecin responsable de PMI 

et 1 médecin de médecine de l’aérospatiale) ; 
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Dans 48,9% des cas, le thésard est à l’origine du choix de son sujet ; tandis 

qu’un praticien hospitalier est à l’origine de 55,8% des sujets et que les 

médecins généralistes enseignants ou maîtres de stage sont à l’origine de 13,2% 

des sujets de thèse de médecine générale. 

 

2.3.5 Qui dirige les thèses de médecine générale ? 
 

On a obtenu 128 réponses à cette question qui se répartissent 

de la manière suivante : 

- 90 praticiens hospitaliers soit 70,3% ; 

- 28 médecins généralistes enseignants ou maîtres de stage soit 21,9% ; 

- 3 médecins généralistes soit 2,3% ; 

- 1 médecin spécialiste libéral soit 0,8% ; 

- 6 médecins ne rentrant pas dans ces catégories (1 assistant des urgences, 1 

neuropsychologue, 1 CCA, 1 professeur de médecine aérospatiale, 1 

médecin responsable de PMI, 1 professeur non PH) soit 4,7%. 

 
2.4 ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE: 
 

2.4.1 Remplacements : 
 

Sur 135 médecins, 57 effectuaient des remplacements de 

médecine générale soit 42,2% des enquêtés. 

 



  49

Sur les 78 autres médecins, 49 avaient déjà remplacé et 29 n’ont jamais 

remplacé soit 21,5% des enquêtés. 

Sur les 57 médecins remplaçants , 19 étaient des hommes (33,3% des 

remplaçants) et 38 étaient des femmes (66,7% des remplaçants). Il n’y a pas de 

différence significative entre hommes et femmes par rapport aux remplacements 

( annexe 3). 

8 questions vont nous permettre de mieux connaître l’activité professionnelle 

des 57 remplaçants : 

- 4 n’avaient que des remplacements épisodiques, 42 n’avaient que des 

remplacements réguliers et 11 avaient des remplacements réguliers et 

épisodiques ; 

- La question du périmètre d’exercice par rapport au domicile n’est pas 

interprétable car beaucoup de médecins ont répondu par une phrase plutôt 

que par un chiffre (« Ile de France », « petite couronne » etc…), 9 

réponses seulement ont un périmètre d’exercice supérieur à 50Km ; 

- Le nombre de médecins remplacés est en moyenne par remplaçant pour 

un risque α de 5% est de 5,40 +/- 1,31 médecins remplacés. 

- Leur lieu de remplacement était le suivant : 

→ 40 d’entre eux remplaçaient en ville ; 

→ 1 d’entre eux remplaçait en semi-rural ; 

→ 11 d’entre eux remplaçaient en ville et en semi-rural ; 

→ 6 d’entre eux remplaçaient en ville, en rural et en semi-rural. 
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- Parmi les 57 remplaçants : 

→ 11 remplaçaient des médecins exerçant seuls ; 

→ 13 remplaçaient des médecins exerçant en groupe ; 

→ 33 remplaçaient des médecins exerçant seuls et des médecins exerçant 

en groupe. 

- A la question : «  les remplacements sont-ils pour vous une activité 

professionnelle unique ? » 

→ 36 ont répondu OUI ; 

→ 21 ont répondu NON. 

- A la question : « Avez-vous un remplacement hebdomadaire régulier ? » 

 → 44 ont répondu OUI ; 

 → 13 ont répondu NON. 

- Enfin la dernière question concernait le nombre de semaines de 

remplacement par année, 51 réponses étaient analysables : le nombre de 

semaines de remplacement par an est en moyenne par remplaçant pour un 

risque α de 5% de 24,90 +/- 3,34 semaines de remplacement par an. 

 

2.4.2 Activité hospitalière : 
 
 

Sur 135 médecins, 49 ont déclaré avoir une activité 

hospitalière soit 36,3% des enquêtés. 
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Sur ces 49 médecins, 15 étaient des hommes (30,6% des médecins ayant une 

activité hospitalière) et 34 étaient des femmes (69,4% des médecins ayant une 

activité hospitalière). Il n’y a pas de différence significative entre hommes et 

femmes par rapport à une activité hospitalière avec un degré de liberté et un 

risque α de 5% (annexe 3). 

 

Trois questions vont nous permettre de mieux connaître l’activité 

professionnelle de ces 49 médecins : 

- A la question : « Est-ce votre seule activité ? » 

→ 23 répondaient OUI, 

→ 26 répondaient NON. 

Cette activité était exercée à plein temps pour 18 d’entre eux. 

- A la question : « Dans quel service ? » 

→ 28 dans un service d’urgences ou de SAMU ; 

→ 4 dans un service de soins de suite ; 

→ 3 dans un service de médecine interne ; 

→ 2 dans un service de pneumologie dont 1 qui a fait un DES de 

pneumologie après un internat de médecine générale ; 

→  2 dans un service de cardiologie ; 

→ 1 dans une unité d’hygiène hospitalière ; 

→ 1 dans une unité de consultation médico-judiciaire ; 

→ 1 dans un service de réanimation médicale ; 
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→ 1 dans un service de néphrologie ; 

→ 1 dans un service de maxillo-faciale après avoir réussi le concours de 

l’internat ; 

→ 1 actuellement en DES de gynéco-obstétrique après avoir réussi 

l’internat ; 

→ 1 dans une service de maladies infectieuses ; 

→ 1 dans un service de gériatrie ; 

→ 1 dans un service de chirurgie viscérale comme assistant de médecine ; 

→ 1 dans un service d’angiologie. 

- A la question : « Quel est votre statut ? » 

→ 20 sont attachés ; 

→ 11 sont assistants ; 

→ 9 sont praticiens hospitaliers contractuels ; 

→ 6 sont vacataires ou seniors ; 

→ 1 est interne de DES ; 

→ 1 est praticien adjoint ; 

→ 1 est praticien hospitalier ; 

Enfin, parmi les 66 personnes sur 130 qui déclaraient vouloir faire une autre 

spécialité que la médecine générale à l’issue de leur internat, 36 ( soit 54,6% des 

personnes souhaitant une passerelle) ont une activité hospitalière dont 23 dans 

une spécialité proche de leur souhait. 
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2.4.3 Sans activité : 
 
 

Sur 135 personnes, 4 ont déclaré ne pas avoir d’activité 

professionnelle soit 3% des enquêtés, les 4 étaient des femmes et pensaient que 

ce n’était qu’à titre provisoire. 

- 2 déclaraient que c’était une obligation, dont une ne pouvait plus posséder 

de licence de remplacement à cause d’une thèse qui n’était toujours pas 

soutenue ; 

- 2 déclaraient que c’était un choix dont une qui avait 1 enfant gravement 

malade. 

 

2.4.4 Installation : 
 
 

Sur 135 médecins, 34 étaient installés en médecine générale 

soit 25,2% des enquêtés. 

Sur les 34 médecins installés, 13 étaient des hommes (38,2% des installés) et 21 

étaient des femmes (61,8% des installés). Il n’y a pas de différence significative 

entre hommes et femmes par rapport à l’installation avec un degré de liberté et 

un risque α de 5% (annexe 3). 

5 questions vont nous permettre de mieux connaître les conditions d’installation 

de ces 34 médecins : 
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 - Quel est l’âge des médecins de notre étude au moment de leur 

installation ? 

0
1
2
3
4
5
6
7

Nombre de 
médecins

27 29 31 33 35 37 39

Age des médecins

Figure 6: Age des médecins lors de 
l'installation

L’âge des médecins lors de leur installation est en moyenne avec un risque α de 

5% de 31 ans 5 mois +/- 10 mois. 

L’âge des femmes médecins lors de leur installation est en moyenne avec un 

risque α de 5% de  31 ans 5 mois +/- 1 an et 2 mois. 

L’âge des hommes médecins lors de leur installation est en moyenne avec un 

risque α de 5% de 31 ans 5 mois +/- 1 an et 1 mois. 

Il n’y a pas de différence entre l’âge des hommes et l’âge des femmes lors de 

l’installation  (annexe 3). 

- Parmi les 34 médecins installés, 21 se sont installés en Ile de France soit 

61,8% ( 1 à Paris (75) ; 1 en Seine et Marne (77) ; 2 dans les Yvelines (78) ; 6 

dans les Hauts-de-Seine (92) ; 1 en Seine Saint-Denis (93) ; 10 dans le Val 
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d’Oise (95) et 13 en Province soit 38,2% (1 dans  l’Ariège (09) ; 1 dans les 

Bouches-du-Rhône (13) ; 1 dans l’Eure (27) ; 1 en Gironde (33) ; 1 en Ille-et-

Vilaine (35) ;  1 en Indre-et-Loire (37) ; 1 dans les Landes (40) ; 1 en Loire-

Atlantique (44) ; 2 dans le Maine-et-Loire (49) ; 1 dans la Mayenne (53) ; 1 

dans le Morbihan (66) ;1 en Haute-Savoie (74) ) 

- Le type d’installation choisi par les 34 médecins est le suivant : 

→ 5 ont fait une création de cabinet soit 14,7% des installés ; 

→ 14 ont pris une succession soit 41,2% des installés ; 

→ 13 se sont associés soit 38,2% des installés ; 

→ 1 a pris une succession en s’associant soit 2,9% ; 

→ 1 n’a pas répondu à cette question soit 2,9%. 

- Le type de secteur d’installation est le suivant : 

→ 2 se sont installés en secteur rural soit 5,9% ; 

→ 6 se sont installés en secteur semi-rural soit 17,7% ; 

→ 26 se sont installés en secteur urbain soit 76,5%. 

A la question : « Avez-vous une orientation officielle ? », 5 médecins sur les 34 

répondent par l’affirmative soit 14,7% et ils citent les orientations suivantes : la 

médecine esthétique, les urgences à prédominance chirurgicale, les maladies des 

vaisseaux , la mésothérapie et la nutrition. 

- Pour ces 34 médecins, l’origine de leur installation a été la suivante : 

→ Une petite annonce pour 3 d’entre eux soit 8,8% des installés ; 

→ Le hasard pour 6 d’entre eux soit 17,7% des installés ; 
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→ Par relations pour 7 d’entre eux soit 20,6% des installés ; 

→ Succession après un remplacement pour 10 d’entre eux soit ,41%  des 

installés ; 

→ Etre près de la mer pour 1 d’entre eux soit 2,9% des installés ; 

→ Après la découverte d’une ville pendant les vacances pour 1 d’entre 

eux soit 2,9% des installés; 

→ Succession d’un maître de stage pour 2 d’entre eux soit 5,9% des 

installés ; 

→ Association avec un maître de stage pour 1 d’entre eux soit 2,9% des 

installés ; 

→ Association avec son mari pour 1 d’entre eux soit 2,9% des installés ; 

→ Via internet pour 1 d’entre eux soit 2, 9% des installés ; 

 

2.4.5 Autres structures : 
 

 
Parmi les 135 médecins interrogés, 34 travaillent dans une autre 

structure soit 25,2% des enquêtés : 

Pour les uns, c’est une activité unique : 9 d’entre eux (6,7% des enquêtés) 

déclarent que c’est leur seule activité : 

- ce sont 6 femmes et 3 hommes ; 

- Les 6 femmes travaillent comme médecin :  
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→ 1 en médecine du travail à temps partiel qui considère que c’est une 

activité de longue durée ,  

→ 1 dans un institut de recherche à temps plein qui considère que c’est 

une activité de longue durée ,  

→ 1 à la sécurité sociale,  

→ 1 en PMI à temps plein qui considère que c’est une activité de longue 

durée ,  

→ 1 dans une agence internationale de communication sur la santé à 

temps plein qui considère que c’est une activité de longue durée ,  

→ 1 ne précise pas son secteur d’activité 

- Les 3 hommes travaillent : 

→ 1 comme rédacteur médical d’articles et concepteur d’un site internet à 

temps plein qui considère que c’est une activité de longue durée ,  

→ 1 dans le bataillon marin des pompiers de Marseille à temps plein, 

→ 1 dans une clinique privée. 

 

Pour les autres, c’est une activité complémentaires : C’est le cas de 21 d’entre 

eux (15,6% des enquêtés) dont 14 femmes et 7 hommes : 

- Les 14 femmes travaillent comme médecin : 

→ 1 chez les sapeurs pompiers à temps partiel qui considère que c’est une 

activité de longue durée ; 
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→ 1 dans une maison de retraite à temps partiel qui considère que c’est 

une activité de longue durée ; 

→ 1 dans un laboratoire pharmaceutique ; 

→ 2 en crèche, l’une à plein temps, l’autre à temps partiel, toutes les deux 

considèrent que c’est une activité de longue durée ; 

→ 2 en PMI à temps partiel qui considèrent que c’est une activité de 

longue durée ; 

→ 1 dans un dispensaire, dans une clinique et à la régulation d’un SMUR 

à temps partiel ; 

→ 1 dans un centre de santé à temps partiel qui considère que c’est une 

activité provisoire ; 

→ 1 à l’office des migrations internationales à temps partiel qui considère 

que c’est une activité provisoire ; 

→ 1 dans l’industrie pharmaceutique à temps partiel qui considère que 

c’est une activité de longue durée ; 

→ 1 dans un centre médical municipal à temps partiel qui considère que 

c’est une activité provisoire ; 

→ 1 dans un centre médico-social à temps partiel qui considère que c’est 

une activité provisoire ; 

→ 1 qui ne précise pas son activité. 
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- Les 7 hommes travaillent : 

→ 1 dans un centre de soins pour toxicomanes à temps partiel qui 

considère que c’est une activité de longue durée ; 

→ 1 dans une clinique psychiatrique à temps partiel ; 

→ 1 dans un centre de recherche à temps partiel qui considère que c’est 

une activité de longue durée ; 

→ 1 comme enseignant dans un Institut de Formation en Soins 

Infirmiers ; 

→ 1 en PMI à temps partiel qui considère que c’est une activité 

provisoire ; 

→ 1 au centre municipal de santé d’Orly à temps partiel qui considère que 

c’est une activité de longue durée ; 

→ 1 dans un centre de phlébologie à temps partiel ; 

4 médecins travaillant dans une autre structure n’ont pas donné de précisions sur 

leur activité. 

 

2.4.6 Activité non médicale rémunérée : 
 

 
A cette question, 7 personnes sur 135 ont répondu 

affirmativement  soit 5,2% des enquêtés : 
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- 4 femmes : 1 travaillait comme infirmière à l’hôpital, 1 comme 

conseillère scientifique, 1 faisait un stage en marketing et 1 ne précisait 

pas son activité ; 

- 3 hommes : 1 dirigeait une entreprise, 1 faisait un 3ème cycle de science et 

1 animait des forums internet. 

 

2.4.7 Activité à l’étranger : 
 

Sur les 135 personnes, 2 femmes exerçaient une activité à 

l’étranger soit 1,5% des enquêtés : 

- 1 travaillait à temps plein pour Europassistance ; 

- 1 travaillait comme ORL dans un cabinet libéral en Allemagne. 

 

2.4.8 Avenir professionnel à dix ans : 
 

A la question : « Comment envisagez-vous votre avenir 

professionnel dans les dix années à venir ? », on a obtenu les réponses 

suivantes : 

→ 40 désirent s’installer comme médecin généraliste soit 29,6% des enquêtés 

dont 28 femmes (70%) et 12 hommes (30%) ; 

→ 28 veulent continuer une activité libérale sur les 34 installés, les 6 autres 

n’ont pas répondu à cette question ; 
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→ 26 veulent travailler à temps complet à l’hôpital soit 19,3% des enquêtés 

dont 18 femmes (69,2%) et 8 hommes (30,8%) ; 

→ 7 souhaitent continuer d’effectuer des remplacements soit 5,2% des 

enquêtés ; 

→ 7 souhaitent avoir un mi-temps hospitalier et une activité libérale soit 

5,2% des enquêtés; 

→ 5 non pas d’idée sur leur avenir professionnel soit 3,7% des enquêtés ; 

→ 4 hésitent encore entre une installation en libéral et une activité hospitalière 

soit 3% des enquêtés ; 

→ 3 veulent travailler à temps complet en PMI soit 2,2% des enquêtés ; 

→ 1 désire faire de la médecine du travail à temps partiel soit 0,7% des 

enquêtés ; 

→ 1 veut avoir une activité salariée dans un domaine parallèle à la médecine 

soit 0,7% des enquêtés ; 

→ 1 veut être thérapeute en décodage médical soit 0,7% des enquêtés ; 

→ 1 veut faire des rapatriements à temps complet soit 0,7% des enquêtés ; 

→ 1 veut faire de la médecine scolaire soit 0,7% des enquêtés ; 

→ 1 veut faire du journalisme médical soit 0,7% des enquêtés ; 

→ 9 n’ont pas répondu à cette question soit 6,7% des enquêtés. 

 
 
 
 

 



  62

2.5 FORMATION MEDICALE CONTINUE : 
 

2.5.1 Suivez-vous une FMC ? 
 
Sur les 135 médecins interrogés : 

→ 99 ont répondu  OUI soit 73,3% des enquêtés ; 

→ 33 ont répondu NON soit 24,5% des enquêtés ; 

→ 3 n’ont pas répondu soit 2,2% des enquêtés. 

 

2.5.2 Sous quelle forme ? 
 

Certains médecins ont répondu NON à la question précédente et 

ont rempli une des rubriques suivantes. En définitive, ils ne sont que 10 sur 135 

a n’avoir rempli aucune des questions concernant la FMC soit 7,4% des 

médecins enquêtés. 

 
Pour la lecture :  111 répondent OUI soit 82,2% des enquêtés ; 

   22 répondent NON soit 16,3% des enquêtés ; 

    2 ne répondent pas soit 1,5% des enquêtés. 

Les revues citées sont les suivantes : 

→ « Prescrire » 36 fois cité ; 

→ « La Revue du Praticien » 20 fois cité ; 

→ « Le Quotidien du Médecin » 9 fois cité ; 

→ « Le Concours Médical » 4 fois cité ; 
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→ « JEUR » 4 fois cité ; 

→ « Impact Médecin » 2 fois cité ; 

→ « Médecine et Enfance » 2 fois cité ; 

→ « Revue du SAMU » 2 fois cité ; 

→ « Revue de médecine interne » 2 fois cité ; 

→ « Cahier de nutrition » 1 fois cité ; 

→ « Encyclopédie Médico-chirurgicale » 1 fois cité ; 

→ « Infection control and hospital epidemiology » 1 fois cité ; 

→ «  Journal of hospital infection » 1 fois cité ; 

→ « Consulter » 1 fois cité ; 

→ « Urgences pratiques » 1 fois cité ; 

→ « NEJM » 1 fois cité ; 

→ « Annales Françaises d’Anesthésie-Réanimation » 1 fois cité ; 

→ « Journal des maladies vasculaires et de phlébologie » 1 fois cité ; 

→ « Panorama du médecin » 1 fois cité ; 

→ « Médecine et Maladies infectieuses » 1 fois cité ; 

→ « Médecine et Thérapeutique » 1 fois cité ; 

→ « Revue des Maladies Respiratoires » 1 fois cité ; 

 

Pour le support audiovisuel : 18 ont répondu OUI soit 13,3% des enquêtés ; 

     111 ont répondu NON soit 82,2% des enquêtés; 

     6 n’ont rien répondu soit 4,5% des enquêtés ; 
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Pour les Capacités, Diplômes Universitaires et autres diplômes: 

59 ont répondu OUI soit 43,7% des enquêtés ; 

73 ont répondu NON soit 54,1% des enquêtés ; 

3 n’ont pas répondu soit 2,2% des enquêtés. 

- Parmi eux, certains ont validé une capacité : 

 → «  La Capacité d’Aide Médicale d’Urgence » citée 19 fois ; 

 → «  La Capacité de Gériatrie » citée 6 fois ; 

 → «  La Capacité de Médecine du Sport » citée 5 fois ; 

 → «  La Capacité de Médecine de Catastrophe » citée 5 fois ; 

 → «  La Capacité d’Allergologie » citée 3 fois ; 

 → «  La Capacité d’angiologie » citée 2 fois ; 

 → «  La Capacité de Médecine aérospatiale » citée 1 fois ; 

 → «  La Capacité médico-judiciaire » citée 1 fois ; 

 → « La Capacité médicale de la douleur » citée 1 fois ; 

- Parmi eux, certains ont validé un diplôme universitaire (DU) ou un diplôme 

interuniversitaire (DIU) : 

 → « DIU d’urgences pédiatriques » 7 fois cité ; 

 → « DU de nutrition » 6 fois cité ; 

 → « DU de stratégie thérapeutique en pathologie infectieuse » 2 fois cité ; 

 → « DU de réanimation en pathologie infectieuse » 2 fois cité ; 

 → « DIU de tabacologie » 2 fois cité ; 

 



  65

 → « DIU de mésothérapie » 2 fois cité ; 

 → « DU d’imagerie médicale d’urgences » 2 fois cité ; 

 → « DIU de néphrologie » 2 fois cité ; 

 → « DIU de médecine hyperbare » 2 fois cité ; 

 → « DU de médecine esthétique » 1 fois cité ; 

 → « DU de médecine d’urgence » 1 fois cité ; 

 → « DIU de pneumologie pédiatrique » 1 fois cité ; 

 → « DIU de pathologies maternelles et grossesse » 1 fois cité ; 

 → « DIU d’ostéopathie » 1 fois cité ; 

 → « DU de criminologie » 1 fois cité ; 

 → « DU de gynéco-médicale » 1 fois cité ; 

 → « DU de journalisme médical » 1 fois cité ; 

 → « DU d’hémodialyse » 1 fois cité ; 

 → « DU de réparation des dommages esthétiques » 1 fois cité ; 

 → « DU d’hygiène hospitalière » 1 fois cité ; 

 → « DU d’urgences chirurgicales » 1 fois cité ; 

 → « DU de MST et SIDA » 1 fois cité ; 

 → « DU de soins palliatifs et accompagnement » 1 fois cité ; 

- Parmi eux, certains ont validé d’autres diplômes : 

 → Un diplôme en homéopathie cité 2fois ; 

 → Le CESAM cité 1 fois ; 

 → L’ESSEC cité 1 fois ; 
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 → Un diplôme de la sécurité sociale cité 1 fois ; 

 → Une formation en médecine du travail citée 1 fois ; 

 → Un diplôme des pompiers cité 1 fois ; 

 → Un DEA de génétique multifactorielle cité 1 fois ; 

 → Un diplôme d’acupuncture cité 1 fois ; 

 → Un certificat de biochimie cité 1 fois . 

Pour l’enseignement hospitalier:  

32 ont répondu OUI soit 23,7% des enquêtés ; 

 100 ont répondu NON soit 74,1% des enquêtés; 

 3 n’ont rien répondu soit 2,2% des enquêtés. 

Cet enseignement hospitalier, pour ceux qui ont répondu par l’affirmative, se 

fait sous forme de staff hospitalier ou de bibliographie. 

 

Pour les soirées post-universitaires:  

50 ont répondu OUI soit 37% des enquêtés ; 

 81 ont répondu NON soit 60% des enquêtés; 

 4 n’ont rien répondu soit 3% des enquêtés. 

 

Pour les autres formations:  

22 ont répondu OUI soit 16,3% des enquêtés ; 

 103 ont répondu NON soit 76,3% des enquêtés; 

 10 n’ont rien répondu soit 7,4% des enquêtés. 
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Ces autres formations, pour ceux qui ont répondu par l’affirmative, se font sous 

la forme de congrès, de réseaux, de soirées à thème, de conférences organisées 

par la sécurité sociale, de journées de formation organisées par des laboratoires 

pharmaceutiques, de séminaires. 

 

A la question : « Appartenez-vous à un groupe de FMC ? » 

22 ont répondu OUI soit 16,3% des enquêtés dont 14 étaient des libéraux 

installés (soit 41,2% des installés) ; 

 110 ont répondu NON soit 81,5 % des enquêtés; 

 3 n’ont rien répondu soit 2,2% des enquêtés. 

 

A la question : « Avez-vous participé à une séance de FMC ou à un congrès 

pendant les 12 derniers mois? » 

90 ont répondu OUI soit 66,7% des enquêtés ; 

 42 ont répondu NON soit 31,1% des enquêtés; 

 3 n’ont rien répondu soit 2,2% des enquêtés. 

 

2.6 OBSERVATIONS : 
 

2.6.1 Qui sont-ils ? 
 

Sur les 135 personnes qui ont répondu à cette enquête, 35 ont 

désiré faire des observations soit 25,9% des enquêtés. 
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Parmi eux, 10 hommes (25% des hommes de l’enquête) et 25 femmes (26,3% 

des femmes de l’enquête) 

 

2.6.2 Que disent-ils ? 
 

J’ai décidé dans ce paragraphe de rapporter mot pour mot ce 

qu’avaient écrit les uns et les autres dans leurs observations. 

 
2.6.2.1 Sur leur Cursus : 

 
• Le manque de passerelle entre la médecine générale et les autres disciplines 

est très dommage. (IMG 001) 

• Le 2ème cycle des études médicales est encore trop tourné vers la 

spécialisation. (IMG 001)  

• Le reversement complet des honoraires lors de la phase active du stage chez 

le médecin généraliste n’est pas tout à fait normal. (IMG 004) 

• Le 3ème cycle est le seul moment où la médecine générale est réellement 

approchée. (IMG 015) 

• Le stage chez le praticien est très formateur pour peu qu’on s’y investisse. 

(IMG 015) 

• L’enseignement théorique du 3ème cycle est encore un peu trop scolaire mais 

les choses évoluent dans le bon sens avec plus d’interactivité entre les 

généralistes enseignants et les internes de médecine générale. (IMG 015) 
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• Il y a un fossé entre l’apprentissage à la faculté, à l’hôpital et le travail 

quotidien d’un médecin généraliste. (IMG 018) 

• Pas de formation sur la gestion du cabinet. (IMG 031) 
 
• On apprend à soigner des pathologies jamais rencontrées en médecine de 

ville, mais pas les problèmes simples qui reviennent en permanence. (IMG 

031) 

• La réforme de l’internat qui considère la médecine générale comme une 

spécialité à part entière est une excellente chose, tant du point de vue de la 

formation que de la reconnaissance du travail des MG. (IMG 032) 

• 1er et 2ème cycles trop basés sur la médecine de spécialité, pas assez 

d’approche de la médecine de ville. (IMG 034) 

• On continue à dévaloriser la médecine générale. (IMG 034) 

• Très content du 3ème cycle mais insuffisant d’où l’intérêt d’un 6ème semestre 

pour compléter la formation. (IMG 034) 

• Si c’était à refaire, ce serait NON, pas besoin de rallonger le cursus pour ne 

pas en améliorer la qualité. (IMG 036) 

• Il faudrait être plus formé à la gestion du cabinet. (IMG 044) 

• La formation médicale universitaire reste insuffisante, les stages hospitaliers 

ne sont pas un compagnonnage mais plutôt un rapport de force et de stress où 

ne passe pas le partage d’une passion commune. (IMG 050) 
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• Le stage de médecine générale m’ a permis de me rendre compte d’une façon 

plus concrète de ce qu’était le métier de médecin généraliste et de voir les 

différentes pratiques (3 mois dans 2 cabinets différents : 5ème et 18ème 

arrondissements). (IMG 050) 

• Il faut multiplier les stages hospitaliers de qualité pour acquérir une rigueur 

de réflexion et du recul. (IMG 058) 

• Formation administrative insuffisante (gestion comptable, obligation 

comptable…) (IMG 067)  

• Avoir fait de la PMI et de la gynéco pendant mon stage chez le MG m’ont 

beaucoup apporté. (IMG 075)  

• Certains médecins généralistes-maîtres de stages sont plus intéressés par 

l’utilité du stagiaire pour les remplacer que par la formation à lui donner. 

(IMG 075) 

• Mauvais souvenir du DCEM, trop de stage où l’externe fait plus du 

secrétariat que de l’apprentissage de la médecine, il manque de conseiller 

d’orientation (ou de tuteur) pour guider les étudiants dans leur stage par 

rapport à leur vie professionnelle future. (IMG 076)  

• Manque de formation pour la thérapeutique en DCEM. (IMG 079)  
 
• L’enseignement du TCEM ne lui a rien apporté. (IMG 079) 
 
• Les études médicales sont trop longues et les deux premières années sont 

inutiles. (IMG 079) 
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• L’internat est injuste. (IMG 079) 
 
• Intérêt d’un passage obligatoire en gynéco et en pédiatrie, 6 mois dans 

chaque spécialité. (IMG 083) 

• Lors du 3ème cycle, il devrait y avoir un stage formant aux : 

1. Relations médecin généraliste-médecin conseil de la sécurité 

sociale. 

2. Généralités : accident du travail, ALD, etc… 

3. Problèmes d’installation et de gestion d’un cabinet. (IMG 083) 

• La qualité des médecins se dégrade lentement. La pratique « solitaire » de 

médecine générale me paraît constituer un obstacle à un service de qualité. 

Le premier devoir du médecin reste celui de la « connaissance » et celle-ci ne 

s’acquiert que par le travail. 

Les RMG doivent être formés plus longtemps. Ils doivent exiger un 

enseignement à l’hôpital et non faire acte de présence ou de « bouche-trou ». 

Les RMG des services d’étage ne devraient pas bénéficier du repos 

compensateur, c’est une nuisance au service des malades. Encore une fois, le 

premier devoir est la connaissance…mais la connaissance validée ! 

Plus de biblio et un enseignement théorique universel et non basé sur 

l’appréciation de chacun… 

La médecine générale ne doit pas devenir une « spécialité » pour échapper à 

la « domination » ressentie des autres spécialités… Il est à mon avis plus 

difficile d’être bon généraliste  que bon spécialiste puisque la quantité de 
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connaissances est plus importante. Augmentation de la durée des études et 

augmentation de la durée de travail. (IMG 109) 

• Il serait intéressant d’introduire dans le 3ème cycle : 

- Des cours d’informatique ; 

- Des notions sur les formalités administratives (sécurité 

sociale, URSSAF, CARMF, conseil de l’ordre…) (IMG 111) 

• Je pense que nous sommes obligés d’avoir un deuxième cycle comme 

actuellement. Il nous permet de voir et d’apprendre un maximum de choses. 

Mais il faudrait des stages de deuxième et troisième cycles mieux orientés 

pour la médecine générale : avoir la possibilité de faire des consultations 

spécialisées sous l’oeil attentif d’un « chef » ( comme en stage chez le 

praticien) dans ce cas nous  saurions mieux prendre en charge un patient qui 

présente une pathologie plus compliquée qu’un rhume quand nous nous 

retrouvons seuls en ville ! (IMG 124) 

• Nécessité absolue d’une formation théorique et pratique (TD) sur 

l’installation : 

1. Comment s’installer : choix de l’exercice, de l’endroit….. .  

2. Gestion compta d’un cabinet ( charges du cabinet, charges 

sociales) 

3. Informatisation du cabinet .  

4. Différents statuts juridiques  (SCM, SCI etc… ) .  

5. Risques medicolégaux  
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6. Rapports avec l’assurance maladie 

7. Rapports avec l’ordre des médecins .  

8. Economie de santé  

9. Obligation d’un certain nombre de stages ( cardio, pédiatrie, 

psychiatrie) pour devenir généraliste (IMG 126) 

• Je regrette l’organisation de la faculté Xavier Bichat et je sais que rien n’a 

changé car je suis aussi senior de garde dans un service de Pédiatrie et les 

IMG de Bichat me racontent la Fac avec toujours la dictature de la 

responsable de la scolarité qui peut se vanter d’avoir gâché la vie à des 

centaines d’étudiants en toute liberté (omniabsence des doyens) (IMG 133) 

• Quid de la sélection des maîtres de stage ? De leur recrutement ? Quelles 

formations ont-ils ? Sont-ils uniquement choisis en fonction de leur 

localisation géographique ? Par copinage ? Je peux témoigner que de 

nombreux IMG ont remplacé pendant 2 à 3 semaines leur maître de stage 

sans obtenir la moindre rémunération (remplacement gratuit : bel exemple du 

serment d’Hippocrate !) Il est largement temps que tout cela change et 

j’espère que cette thèse fera remuer un peu ce petit monde dont une fois de 

plus les étudiants sont les victimes. (IMG 133) 

• Après un cursus de médecine générale, j’ai repassé l’internat et fait un DES 

de chirurgie générale en 1997 avec comme spécialité la chirurgie plastique et 

j’ai étè thésée en 2002. (IMG 134) 
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• Il faut permettre une plus grande liberté lors du stage chez le praticien 
(IMG136) 

 
• Le stage aux urgences en tant qu’interne devrait être obligatoire (IMG 136) 
 

2.6.2.2 Sur la Thèse : 
 
• Ne garde pas un très bon souvenir de ma thèse, difficulté de trouver un 

directeur de thèse motivé. (IMG 076) 

• La thèse ne sert strictement à rien, à part faire travailler une administration 

qui ne sert également à rien, si ce n’est que leur salaire fait vivre des 

familles : seul point positif. Il faut supprimer la thèse de médecine générale 

(IMG 128) 

2.6.2.3 Sur leur Activité Professionnelle : 
 
• La difficulté de l’installation est due au poids des charges sociales et 

administratives. (IMG 004) 

• Après un diplôme de statistiques option essais cliniques au CESAM et un 

diplôme de l’école de commerce de l’ESSEC, j’ai été embauchée dans 

l’industrie pharmaceutique où je suis médecin « concepteur-rédacteur », ce 

qui consiste à établir des stratégies de communication pour l’industrie 

pharmaceutique. Je me suis engagée dans cette voie après 3 ans de 

remplacement et je ne compte pas revenir à la médecine générale car, d’une 

part j’aime le travail d’équipe et je pense que le médecin généraliste est 
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souvent seul et d’autre part je trouve le poids des charges professionnelles 

trop lourd. (IMG 020) 

• Les choix sont difficiles en fin de cursus et je ne sais pas encore ce que je 

vais devenir ! En tout cas, j’ai peur de m’installer car c’est trop 

« chronophage », il y a trop de paperasses et je trouve qu’on est trop seul. 

(IMG 022) 

• Actuellement 80 à 90% de ma pratique en cabinet relève de la mésothérapie 

ce qui me satisfait pleinement. (IMG 026) 

• La médecine hospitalière ne forme pas à la pratique bien spécifique et 

combien difficile de la médecine générale. (IMG 027) 

• Intérêt primordial des réseaux ville-hôpital. (IMG 027) 

• Les remplacements ont été particulièrement formateurs, car j’ai été 

confrontée à des pathologies très variées. La relation avec les patients est 

enrichissante même si les problèmes sociaux interfèrent dans la consultation. 

(IMG 050) 

• Il n’y a pas assez de médecins formés. (IMG 079) 
 
• Les médecins généralistes sont mal payés. (IMG 079) 
 
• Il faudrait faire payer la consultation aux urgences car on déborde !        

(IMG 079) 
 
• Il faudrait apprendre aux médecins généralistes à garder un lien avec 

l’hôpital (IMG 085) 
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• Depuis la fin de l’internat, j’ai effectué 3 ans ½ de remplacements en ville, 

un stage en Afrique (Guinée) et j’ai travaillé en médecine scolaire, avant de 

tout arrêter et de m’orienter uniquement vers l’hospitalier. (IMG 108) 

• Grosse différence entre l’enseignement universitaire et la pratique malgré la 

formation plus orientée en 3ème cycle. (IMG 122) 

• Après un an et demi de remplacements à Paris et en banlieue parisienne 

(proche puis éloignée), j’ai souhaité m’investir sur internet où tout reste à 

faire, tout d’abord pour comprendre  ce media, et ensuite pour essayer d’y 

apporter éthique et empathie avec le grand public.. Je ne sais pas si cela va 

fonctionner, donc je ne peux pas prévoir la suite. . . En attendant je suis un 

peu en marge ( d’où mes difficultés à répondre sur certaines des questions ci-

dessus ), à la frontière de l’exercice médical pur, même si j’ai l’impression 

d’exercer mon métier tous  les jours en répondant aux internautes, bien que 

la forme soit  spéciale.. (IMG 123) 

• Je ne connaissais pas les différentes possibilités d’exercice en médecine 

générale : la médecine humanitaire. (IMG 133) 

• Les centres de santé sont un excellent moyen de travailler  en équipe avec 

des RDV toutes les 20 minutes et des spécialistes présents dans ces structures 

et pas en ville. (IMG 133) 
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• Le conseil de l’ordre a refusé que je remplace en médecine générale, bien 

que j’ai entièrement validé mon cursus car j’étais inscrite en DES de 

chirurgie générale. (IMG 134) 

 

2.6.2.4 Sur la Formation Médicale Continue : 
 
 
• La FMC doit être adaptée à l’exercice au cabinet et dans ce but, doit être 

organisée par les médecins généralistes pour répondre à leurs besoins, avec 

le concours de spécialistes. (IMG 018) 

• Intérêt que les MG viennent à l’hôpital pour la FMC et pour tisser des liens 

avec les hospitaliers. (IMG 027) 

• Capacité et DU permettent de combler des lacunes de la formation initiale. 

(IMG 053) 

• J’ai organisé une FMC en interne avec les spécialistes du centre de santé. 

(IMG 133) 

2.6.2.5 Comme généralités : 
 
 
• Critique sur la page de présentation de l’AGMF (Assurance Générale des 

Médecins de France) : « je pense que c’est peu judicieux et pas 

déontologique de se  faire sponsoriser et que cette page n’est pas utile voire 
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même déplacée. J’estime que cela te vaudra probablement quelques absences 

de réponses. » (IMG 065)  

• Difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle à cause des 

contraintes de la médecine générale libérale. (IMG 084) 

• Que fait une publicité pour une mutuelle dans un travail de thèse (IMG 116) 
 
• Redonner de la valeur à la médecine générale : 

1. Meilleure formation avec des professeurs de médecine générale. 

2. Une meilleure qualité d’exercice  (IMG 126) 
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DISCUSSION 
 
 
 
1. A PROPOS DES FORCES DE CETTE THESE : 
 

Cette étude concerne  247 étudiants du 3ème cycle qui ont fini 

leur cursus entre 1997 et 2000. 

 La décision de s’intéresser aux étudiants inscrits en première année de 

troisième cycle présente deux intérêts :  

- Ce sont des étudiants qui ont décidé de se former à la médecine générale,  

- Ce sont des groupes homogènes qui ont débuté leur troisième cycle en même 

temps. 

Ce dernier point différencie cette thèse de celle de Pascale Roux-Reyneau à 

Nantes (13) ou de celle de Sandra Haenni-Faivre Pierret à Strasbourg (10) qui 

ont décidé de s’intéresser à des promotions de médecins thésés la même année 

ce qui rend le groupe moins homogène surtout quand on veut analyser la 

formation initiale.  

Les promotions 1995,1996, 1997 et 1998 n’ont pas été choisis au hasard : 1995 

est  la dernière promotion avant le stage de 6 mois chez praticien et 1996, 1997 

et 1998 sont les premières qui ont connu ce stage de 6 mois. Il aurait été plus 

pertinent d’analyser 2 promotions avant le stage de 6 mois et 2 promotions 

après, mais cette erreur est minime car plus qu’à l’origine du stage de 6 mois 
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chez le médecin généraliste, ces promotions se trouvent à un moment où 

l’enseignement du 3ème cycle de médecine générale a connu une profonde 

évolution dans les facultés de médecine et plus particulièrement à Bichat. 

L’un des points forts de cette thèse est d’avoir réussi à collecter les données, les 

avoir analysées et avoir rédigé ce travail dans un temps relativement bref (4 

mois entre le début de l’inclusion et la rédaction). Ceci permet, pour des raisons 

d’actualité, d’avoir un avis « à chaud », 6 mois avant la mise en place du 6ème 

semestre et 1 an avant l’arrivée de la première promotion de DES de médecine 

générale. Cette courte période d’inclusion n’a pas nui à l’élaboration de 

l’échantillon, puisque sur les 247 médecins du départ, 135 questionnaires 

exploitables (54,7%) ont été obtenus. Ce résultat est assez proche de celui de 

Sandra Haenni-Faivre Pierret à Strasbourg (10)  qui pour 411 diplômés a obtenu 

232 réponses exploitables (56,4%), ou de Pascale Roux-Reyneau à Nantes (13) 

qui pour 236 diplômés a obtenu 109 réponses exploitables (46,2%).  

 
2. A PROPOS DES FAIBLESSES DE CETTE THESE : 
  
 

Comme pour tout travail scientifique les résultats demandent à 

être analysés avec un œil critique. Ce travail n’a pas connu l’épreuve du « tirage 

au sort ». Les auteurs de « statistique médicale et biologique » (14) soulignent : 

« L’intérêt du tirage au sort est finalement double : il permet non seulement 

d’évaluer la marge d’incertitude autour de p pour un risque donné, mais il assure 
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en outre une estimation correcte de p. Aussi tout autre moyen que le tirage au 

sort doit-il être en principe prohibé. ». Cette étude se prête difficilement à ce 

mode de sélection. Un autre biais que l’on peut relever viennent « des non-

répondeurs ». La non réponse peut s’expliquer ainsi : un déménagement, une 

maladie, un mauvais souvenir de la faculté et de sa formation médicale, ne plus 

vouloir entendre parler de ses études, autant d’éventualités que nous saurions 

ignorer et qui nous permet de nous interroger sur l’exactitude des résultats. 

 Une autre source de discussion sur la représentativité de l’échantillon est à 

relever : le taux de réponses significativement plus important chez les femmes, 

87,2% que chez les hommes, 70,2%. Le même constat avait été fait par Pascale 

Roux-Reyneau à Nantes (13). Elle se demandait si la féminisation d’une 

profession autrefois réservée aux hommes ne motivait pas les femmes à 

répondre plus. On peut aussi penser que les femmes sont souvent plus 

rigoureuses que les hommes et qu’elles sont plus sensibles et sensibilisées aux 

enquêtes d’opinion.  

Enfin, la dernière faiblesse vient de la longueur du questionnaire. Si elle fait la 

richesse de cette thèse, des questions auraient pu être supprimées permettant de 

se concentrer sur certains points. 

Ce travail a le mérite d’être le premier à être réalisé, avec cette approche, sur 

l’Ile de France. 
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3. A PROPOS DES ANCIENS INTERNES DE MEDECINE 
GENERALE DE LA FACULTE XAVIER BICHAT: 

 
 

« Je suis une femme mariée sans enfant entre 32 et 33 ans, j’habite 

en Ile de France et j’ai passé au moins 1 fois le concours de l’internat de 

médecine, qui suis-je ? ». 

« Je suis le profil type du médecin qui a répondu à cette étude. » 

Cette constatation aboutit à l’analyse de trois phénomènes importants : 

- La féminisation de notre profession : bien que les femmes aient été plus 

nombreuses que les hommes à répondre à ce questionnaire, cela ne change rien à 

ce phénomène reconnu depuis une dizaine d’années. En effet, les femmes 

représentent 70,4% des enquêtés mais aussi et surtout elles représentent 62% de 

l’échantillon initial soit 153 personnes sur 247. Ce constat avait déjà été fait par 

Pascale Roux-Reynaud à Nantes (13), qui sur son échantillon de 236 médecins 

thésés entre 1990 et 1992, comptabilisait 52,1% de femmes, mais aussi par 

Benoît Wolff à Lyon (15), qui sur un échantillon de 216 médecins thésés entre 

1991 et 1996, comptabilisait 57,4% de femmes, en revanche, Sandra Haenni-

Faivre Pierret à Strasbourg (10) n’ a que 45,5% de femmes sur 411 médecins 

thésés entre 1991 et 1993.  

Alors, quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer ce phénomène de la 

féminisation de la médecine ? Ou plutôt, pourquoi de moins en moins d’hommes 

se tournent vers la carrière de médecin généraliste ? Les hommes sont-ils plus 
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nombreux à s’intéresser à une spécialité ? Réussissent-ils mieux le concours de 

l’internat ? 

 Il semble qu’au-delà de ces questions, la féminisation en médecine soit un 

phénomène de société qui est observé dans tous les pays économiquement 

développés, c’est d’ailleurs ce que constate Jean-Michel Chabot dans « Un siècle 

de femmes en médecine » (2) et dans « Démographie médicale :état des lieux et 

esquisse de perspective » (3), deux articles parus dans la rubrique « références 

universitaires » de la Revue du Praticien. Il rapporte qu’ « En France, au début 

des années 1970, les femmes représentaient moins de 15% du corps médical actif. 

Et la parité sera vraisemblablement atteinte avant 2015. » 

Ce phénomène est très important, surtout au moment où les plus hautes instances 

de notre pays s’intéressent à la démographie médicale et se demandent comment 

la réguler quantitativement, géographiquement et par spécialité. Les femmes ont-

elles les mêmes profils que les hommes ? Leurs désirs sont-ils les mêmes ? 

Certainement pas ! Autant de paramètres auxquels il faudra penser pour 

réorganiser notre système de santé.   

- Le lieu de résidence, on aurait pu penser que par ces temps de désertification 

médicale que subissent certaines régions, que les jeunes médecins seraient attirés 

par « la conquête de ces espaces de non concurrence … » et s’éloigneraient de 

l’Ile de France, qui actuellement n’a pas la côte au point de vue de la qualité de 

vie. Force est de constater qu’il n’en est rien, puisque 83, 3% des médecins qu’on 

a interrogés habitent l’Ile de France. Ce résultat pourrait être discuté sur deux 
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plans : cette étude concerne de jeunes médecins sortant tout juste de la faculté, 

pas encore thésés pour certains et qui attendent quelques temps avant de prendre 

leur envol ; deuxièmement, et c’est là, que certains biais pourraient s’être glissés,  

que sont devenus les médecins non retrouvés à cause d’un changement d’adresse 

(32,8%) ? 

Il serait intéressant de confirmer par d’autres études « la sédentarité » des 

médecins mise en relief, surtout dans le cadre de la régulation de la démographie 

médicale. Comme le constate un rapport de la Direction générale de la santé sur 

la démographie médicale cité par Jean-Michel Chabot (3) : « Des difficultés 

existent dès à présent mais liées aux disparités dans la répartition géographique 

fine des médecins sur le territoire, dans la répartition entre spécialités et entre 

mode d’exercice et non à une insuffisance globale du nombre des médecins… » 

La réponse a cette question n’est-elle pas la mobilité et la mise en place de 

passerelles entre les spécialités ? Ce problème sera abordé plus loin. 

- Le concours de l’internat. 74,6% des médecins enquêtés ont passé au moins une 

fois le concours de l’internat et 17,9% l’ont passé deux fois. On peut se poser la 

question de la motivation pour la médecine générale que peuvent avoir ces 

médecins. A moins qu’ils aient découvert la passion de devenir généraliste au 

cours de leur troisième cycle ? Le deuxième cycle permet-il vraiment de 

découvrir les perspectives et les intérêts que recouvrent chaque spécialité ? A 

chaque fois que j’entends prononcer « concours de l’internat », je ne peux pas 

m’empêcher de penser à ce grand Professeur avec lequel j’ai eu l’honneur de 

 



  86

siéger au conseil de gestion de notre faculté et qui lui donnait le nom de 

« monstre horrible ».  « Ce monstre horrible » sévit-il également en province ? 

Pascale Roux-Reyneau à Nantes (13) révèle que 30,8% des médecins de son 

étude ont passé le concours de l’internat, Sandra Haenni-Faivre Pierret à 

Strasbourg (10) retient le chiffre de 40,5% et Benoît Wolff à Lyon (15) parle de 

40%. 

Le concours de l’internat serait-il une particularité parisienne ? La médecine 

générale aurait-elle encore ses Lettres de noblesse en Province, alors qu’elle les 

aurait perdues à Paris ? La sensibilisation au beau métier de médecin de famille 

n’est-elle plus d’actualité sur l’Ile de France ?  

On serait tenté de répondre que le problème sera résolu en partie avec la création 

du DES de médecine générale et l’internat pour tous en 2004 . Mais l’ « horrible 

monstre » aussitôt mort ne renaîtra-t-il pas de ses cendres ? Le problème ne sera 

pas pour autant résolu, il se compliquera même car  les derniers reçus au 

concours pourront se  retrouver dans une région dans laquelle  ils n’ont jamais 

voulu vivre avec une spécialité qu’ils n’ont jamais voulu exercer. A nouveau, je 

pense que ce qu’il faut développer c’est la flexibilité et les passerelles entre les 

spécialités. 
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4. A PROPOS DE LEUR CURSUS : 
 
 

« Le 2ème cycle des études médicales est encore trop tourné vers 

la spécialisation. », « Le 3ème cycle est le seul moment où la médecine générale 

est réellement approchée. », « La formation médicale universitaire reste 

insuffisante, les stages hospitaliers ne sont pas un compagnonnage mais plutôt un 

rapport de force et de stress où ne passe pas le partage d’une passion 

commune. », « Le stage de médecine générale m’ a permis de me rendre compte 

d’une façon plus concrète de ce qu’était le métier de médecin généraliste et de 

voir les différentes pratiques » Autant de réactions des médecins qui ont répondu 

à mon enquête, qui m’ont conforté dans l’idée que pour comprendre le devenir 

des médecins, il faut s’intéresser à leur formation. C’est la seule piste qui n’a pas 

été vraiment explorée par mes confrères de Province. Et pourtant, je pense qu’elle 

est riche d’enseignement ! On s’en rend compte en analysant la formation en 

médecine générale  (au cours du 3ème cycle et du stage chez le praticien) et en 

s’interrogeant sur la réalisation du 6ème semestre. 

- Le troisième cycle et la médecine générale : 68% des interrogés pensent que le 

3ème cycle des études médicales les prépare bien ou assez-bien  à la médecine 

générale. Si on analyse le tableau IV sur l’évaluation du 3ème cycle, on remarque 

même que l’enseignement est en constante progression avec 6,3% des médecins 

interrogés qui pensent que le 3ème cycle les prépare «  bien » à la médecine 

générale pour la promotion 1995 contre 26,7% pour la promotion 1998, de même 
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en sens inverse, 37,5% pensent que le 3ème cycle les prépare « insuffisamment » à 

la médecine générale pour la promotion 1995 contre 14,8% pour la promotion 

1998. On pourrait opposer à cette observation que  les échantillons étudiés sont 

trop petits. C’est pourquoi, pour augmenter la puissance statistique, les 

promotions 1995 et 1996  et les promotions 1997 et 1998 ont été regroupées ainsi 

que les évaluations bien et assez-bien et les évaluations insuffisamment et pas du 

tout. La différence d’appréciation entre les promotions 1995 et 1996 et les 

promotions 1997 et 1998 est significative avec 1 degré de liberté et pour un 

risque α compris entre 5% et 2% (annexe 3) . On peut en conclure que les 

promotions 1997 et 1998 sont plus satisfaites de l’enseignement du 3ème cycle que 

les promotions 1995 et 1996.  

Ces résultats sont-ils étonnants ? Est-ce le fruit du hasard ou est-ce la récompense 

d’un véritable travail pédagogique au sein de notre faculté effectué par un 

Département de Médecine Générale particulièrement actif ? 

Pour répondre à ces questions, il faut analyser ce qui s’est passé entre 1995 et 

1998 qui aurait pu faire évoluer l’évaluation du 3ème cycle de cette manière. En 

refaisant l’historique de l’enseignement de médecine générale à Bichat entre ces 

deux périodes, on se rend compte que le 3ème cycle a connu un énorme 

bouleversement avec : 

 - La création du stage de 6 mois chez le médecin généraliste. Tout au long de 

celui-ci une approche du malade dans son milieu social et familial, ainsi qu’une 

idée de l’organisation et du fonctionnement d’un cabinet médical sont 
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développées et des vacations hors du cabinet médical, dont 8 à la sécurité sociale, 

font prendre conscience de l’environnement du médecin généraliste. 

- L’évolution de l’enseignement théorique avec la création de séminaires de 6 

heures, la mise en place des ECOS et de l’enseignement à distance. 

Tous ces changements contribuent à expliquer les résultats. Mais la route est 

longue et la formation lors du 3ème cycle a encore des lacunes que relèvent très 

justement les médecins interrogés. L’installation , les démarches administratives, 

les relations avec la sécurité sociale, l’informatisation, la gestion du cabinet, sont 

des thèmes qui semblent être insuffisamment abordés. 

Pourquoi ne constitueraient-ils pas une partie des objectifs du stage du 6ème 

semestre pour ceux qui le désirent ? 

- Le stage de 6 mois en médecine générale : les résultats sont encore très bons 

puisque 77,8% des médecins ayant réalisé le stage de 6 mois en médecine 

générale se disent satisfaits voire très satisfaits. Par ailleurs, les médecins de la 

promotion 1995 n’ayant pas effectué ce stage déclarent à 63% qu’il aurait été un 

complément utile à leur formation. Les seuls critiques à noter proviennent 

d’observations qui interrogent sur le recrutement de certains maîtres de stage et 

sur la pratique de certains qui sembleraient se servir de l’interne de médecine 

générale comme un remplaçant ! Les critiques de ce genre sont peu nombreuses 

mais il faut les garder en tête pour veiller à la pérennité de ce stage, qui à mon 

avis est le point culminant du 3ème cycle de médecine générale. Pour bien former, 

ne faut-il pas être avant tout attentif à la formation des formateurs ? 
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- La création du 6ème semestre : cette question porte sur un sujet d’actualité 

brûlante car ce 6ème semestre doit voir le jour en novembre 2003 ou mai 2004. Ses 

modalités ne sont pas encore complètement définies. Les résultats montrent que, 

d’une part 70,9% des médecins interrogés pensent que c’est une mesure utile 

voire indispensable et que d’autre part ils souhaitent que ce 6ème semestre soit un 

stage assez souple visant à combler les lacunes et proche de leur future activité. 

Par ailleurs, ils ne sont que 24,1% à souhaiter que le 6ème semestre soit un stage 

hospitalier supplémentaire. Ces résultats sont proches des vœux de 

l’InterSyndicale Nationale Autonome des Résidents (ISNAR) et de ceux des 

médecins généralistes enseignants. Malgré cela, le ministère fait la « sourde 

oreille » et veut réduire à une peau de chagrin le nombre d’internes qui pourraient 

réaliser ce stage en ambulatoire. Pour comprendre la situation, il ne  faut pas 

oublier qu’un semestre de plus dans le cadre de l’internat, c’est autant de jeunes 

médecins, chevilles-ouvrières des hôpitaux, qui pourront combler la pénurie 

médicale des services. Quand est-ce que la formation des jeunes médecins 

cessera de passer après les intérêts des DRASS et des directions des hôpitaux ? 

Le phénomène n’est pas nouveau et Jean-Michel Chabot dénonçait déjà une telle 

dérive dans son texte : « Démographie médicale : les occasions manquées » (4) 

en formulant le constat suivant : « Depuis 1984,….ces effectifs d’internes ont été 

quantitativement et surtout qualitativement « calculés » en fonction des nécessités 

de fonctionnement des services hospitaliers et non pas dans un but de régulation 

démographique professionnelle. » Vingt ans plus tard, les mêmes erreurs pour les 
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mêmes raisons mais dans un autre cadre (pédagogique celui-là) sont sur le point 

d’être commises. Mais on n’est pas à une occasion manquée de plus me direz-

vous ! 

 
5. A PROPOS DE LEUR THESE : 
 
 

« La thèse ne sert strictement à rien… », en lisant ces lignes dans 

la partie « observations » du questionnaire, on peut se demander si la question 

n’aurait pas dû évaluer « le plaisir » ou le « déplaisir » que les médecins avaient 

eu à faire leur thèse. A quoi sert la thèse ? Est-ce la dernière étape à passer pour 

refermer derrière soi la porte de la faculté ? Est-ce un travail utile ? Ou n’est-ce 

plus que le dernier rite d’initiation que nous ont laissé nos aînés ? Pour analyser 

la situation des thèses de médecine générale, il est intéressant de se demander 

combien de temps s’écoule entre l’inscription en TCEM 1 et la soutenance de la 

thèse ? Si les thèses des internes de médecine générale se rapportent de près ou 

de loin à cette spécialité ? Et enfin, savoir qui a dirigé ces thèses ? 

- Il s’écoule 4 ans et 5 mois entre la première inscription en TCEM 1 et la 

soutenance de la thèse. Ces chiffres sont assez proches de ceux de Pascale Roux-

Reyneau à Nantes (13) qui rapportait un délai de 3 ans 1 mois +/- 1 an et 8 mois 

entre le TCEM 2 et la soutenance de la thèse. Ces résultats montrent 

probablement que la thèse n’est pas la principale préoccupation des étudiants du 

3ème cycle. Un délai moyen juste inférieur à 5ans, laisse présager que certains 
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médecins se retrouvent dans l’impossibilité d’exercer pendant un moment leur 

métier. En effet, depuis quelques années, la loi prévoit un délai de 5ans entre la 

première inscription en TCEM 1 et la soutenance de la thèse .  

- Seulement 50% des sujets de thèse traitent d’un problème concernant la 

médecine générale ce qui est supérieur aux 38,5% qu’avait recueilli Pascale 

Roux-Reyneau à Nantes (13) sur des médecins thésés entre 1990 et 1992. Ceci 

n’est cependant pas satisfaisant et ne reflète pas le dynamisme que pourrait 

insuffler la recherche en médecine générale. 

- Dans 56,3% des cas un praticien hospitalier est à l’origine du sujet de thèse 

contre 13,3% des cas pour un médecin généraliste enseignant ou maître de stage. 

De plus, la direction des thèses est confiée dans 70,3% à un praticien hospitalier 

et seulement dans 21,9% à un médecin généraliste. 

Comment améliorer ces chiffres ?  

La thèse en médecine devrait devenir un des objectifs de l’enseignement du 

troisième cycle, car elle apporte beaucoup plus de possibilités que le « permis 

d’exercer la médecine ». Elle prépare à la lecture critique, en commençant par 

l’analyse et la critique de son travail. Elle permet de lire différemment les articles 

médicaux qui sont la base même de la formation médicale pour en extraire la 

« substantifique moelle » . La thèse met fin à des années d’apprentissage scolaire 

et témoigne de notre réflexion et de la capacité à élaborer un travail. Pour que la 

thèse ne soit plus une contrainte pour les internes, il faut comme le propose 

Hervé Maisonneuve (12) qu’il y ait une meilleure préparation à la rédaction. 
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Celle-ci peut se faire de deux façons : en lisant et en relisant « Le Guide du 

Thésard » (12) et en multipliant les expériences comme celles organisées par le 

Département de Médecine Générale de la faculté Xavier Bichat. Depuis quelques 

mois, une réunion mensuelle a été instaurée pour ceux qui le désirent, , au cours 

de laquelle des internes viennent présenter devant d’autres internes et des 

médecins généralistes enseignants leur sujet de thèse et leur méthode. Ces 

réunions sont particulièrement intéressantes car elles créent une émulation autour 

de la thèse et permettent à des internes et à des généralistes enseignants de se 

rencontrer et d’élaborer ensemble des travaux. Enfin, elles sont pour le 

« thésard » qui défend son travail, un œil critique extérieur qui lui permet de 

recentrer le sujet et parfois d’alimenter la discussion de son travail. 

Faisons de la thèse un des objectifs du 3ème cycle et développons la recherche en 

médecine générale, ce sera probablement un des moyens de créer des vocations ! 

 

6. A PROPOS DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE: 
 

 
L’activité professionnelle de la majorité des anciens internes de 

médecine générale de la faculté Bichat est loin d’être tournée vers une carrière 

de « médecin généraliste ». Seulement 25,2% d’entre eux sont installés en libéral, 

42,2% d’entre eux effectuent encore des remplacements et 36,3% d’entre eux ont 

une activité hospitalière ! Situation d’autant plus préoccupante que Pascale Roux-

Reyneau à Nantes (13) comptabilise 70,6% d’installés, que Sandra Haenni-Faivre 
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Pierret à Strasbourg (10) comptabilise 58,2% d’installés et que Benoît Wolff à 

Lyon (15) comptabilise 54% d’installés. Si on compare les populations étudiées, 

ce travail s’est adressé à des médecins, sortis de la faculté il y a 2 à 6 ans. Une 

population relativement jeune par rapport à celle de mes confrères qui 

s’intéressent à une population thésée en moyenne 6 ans auparavant. Cette 

explication est probablement une des raisons de la différence des résultats. La 

projection à dix ans affine le projet professionnel de ces médecins : 29,6% 

désirent s’installer en libéral, ceux qui sont installés souhaitent poursuivre leur 

activité (soit 25,2%), 19,3% veulent travailler à temps complet à l’hôpital. Les 

25% restant se partagent entre les indécis, les activités mixtes (mi-temps 

hospitalier, mi-temps libéral) et des activités variées (médecine du travail, PMI, 

médecine légale, continuer à remplacer…). Au total à dix ans, environ 55% des 

médecins répondeurs envisagent d’avoir une activité de médecin généraliste en 

libéral à plein temps.  

Ces chiffres signifient-ils que la médecine générale est en danger ?  Et si c’était le 

cas, quelles solutions pourrait-on envisager ? 

La médecine générale souffre depuis 30 à 40 ans d’une baisse de prestige. C’est 

l’analyse qu’en fait Margott Jefferys dans un ouvrage sociologique (11) datant de 

1983 : « L’hôpital, pas seulement en Grande-Bretagne mais partout dans le 

monde industrialisé, était le lieu de pouvoir incontesté où les avancées des bases 

scientifiques du savoir médical étaient fabriquées…les médecins hospitaliers des 

diverses spécialités, avaient gagné en prestige et en position sociale au dépens 
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des généralistes…le rôle de ces derniers  apparaissait être seulement un rôle 

subordonné de tri du grain médicalement intéressant et de la paille non 

médicalement intéressante. Le grain était transmis à l’hôpital et la paille était 

laissée au médecin généraliste. » La théorie du « grain et de la paille » vingt ans 

après ces écrits ne pèse-t-elle pas encore sur la médecine générale ? 

Dans un premier temps, n’est-il pas plus confortable de faire des remplacements 

ou de travailler dans une structure hospitalière et de s’installer plus tard ? 

Enfin, n’assistons-nous pas en médecine comme dans beaucoup d’autres 

professions au phénomène de la reconversion au cours d’une même carrière ? 

Essayons de répondre à ces trois questions et envisageons des solutions : 

- Premièrement, il faut noter que petit à petit la médecine générale retrouve ces 

« lettres de noblesse ». Elle a su délimiter son champs d’activité et apparaître 

comme une spécialité. Elle s’est imposée dans des domaines différents qui ont 

tous contribué à sa reconnaissance. Elle est apparue pour les autorités sanitaires 

comme la clé de voûte du système de soins en développant notamment le concept 

de la « Prévention » dont elle a fait un de ses chevaux de bataille. Puis elle a 

gravi, non sans mal, les marches des facultés de médecine avec la création des 

départements de médecine générale et la nomination de généralistes 

universitaires. Elle va être enfin reconnue comme une spécialité à part entière 

avec la création du DES de médecine générale en novembre 2004 . Tout est en 

place pour que dans les cinq à dix années qui viennent les vocations de médecins 
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généralistes ne soient pas contrariées par une image plus terne que celle des 

autres spécialités. 

- En revanche, le problème de l’installation reste entier et même si la médecine 

générale « redore son blason », ce n’est pas pour autant qu’elle formera de jeunes 

médecins prêts à s’installer. C’est ce que confirme Gérard Zeiger dans le bulletin 

du Conseil Départemental de l’Ordre de juin 2003 (16) en constatant que : «  Les 

médecins s’engagent de plus en plus tard dans l’exercice libéral en cabinet. L’âge 

moyen d’installation en Ile-de-France était en 2001 de 41 ans pour les hommes et 

de 39,5 ans pour les femmes » . Il propose une solution qui serait : « …la création 

d’un statut d’assistant ou collaborateur du médecin libéral installé permettrait 

d’accéder aux souhaits des médecins débordés, des jeunes médecins et des 

femmes médecins dont l’activité serait modulable,…mais aussi de permettre au 

médecin en fin de carrière de rencontrer un éventuel successeur et d’organiser 

progressivement cette succession » Le problème n’est-il pas plus profond ? 

L’installation tardive n’est-elle pas due à une peur par méconnaissance de 

l’activité libérale ? Le problème n’est-il pas la formation pratique au cours du 

2ème et du 3ème cycle ? Il faut que les futures médecins généralistes se forment au 

plus prêt dans leur activité en multipliant les stages en ambulatoire. 

- Enfin ne faut-il pas, pour plus de cohérence dans notre système de soins et pour 

que de nombreux médecins n’embrassent pas une spécialité par défaut, favoriser 

les passerelles entre les spécialités ? Cet argument avait déjà été évoqué par Jean-

Michel Chabot (4) en 2001 : « Des évolutions, éventuellement brutales, 

 



  97

épidémiologiques, techniques ou thérapeutiques peuvent provoquer des 

incohérences démographiques imprévisibles, …il faut préférer des possibilités de 

reconversion des médecins au cours de leur carrière… C’est donc la « plasticité » 

du corps médical qu’il faut favoriser » et à largement était soutenu par Marc 

Brodin lors de la quinzième journée du conseil de l’ordre (1) qui déclarait 

que : «Là où nous avons besoin de souplesse , d’adaptation dans le temps, pour 

des raisons d ‘évolution des demandes des clientèles ou d’évolution des 

technologies, nous ne cessons d’introduire des rigidités, en permanence 

condamnées à l’obsolescence. Il faut faciliter les réorientations, les évolutions de 

« carrière » et trouver des passerelles. »  

Développer les stages de médecine générale en ambulatoire, favoriser la création 

du statut de médecin assistant-collaborateur et favoriser les passerelles entre les 

carrières sont probablement les trois chemins à suivre pour faire évoluer 

l’installation en libéral. 

 
7. A PROPOS DE LEUR FMC : 
 

A la question : « Suivez-vous une Formation Médicale 

Continue ? », 73,3% des médecins enquêtés répondent OUI. Mais en définitive, 

ils sont 92,6% à effectuer une activité de FMC . Les jeunes médecins feraient-ils, 

à l’image du Bourgeois Gentilhomme, de la Formation Médicale Continue sans le 

savoir ? La Formation Médicale Continue serait-elle entrée à tel point dans les 

habitudes des jeunes médecins que ceux-ci n’y feraient plus attention ? Les 

 



  98

jeunes médecins considéreraient-ils que continuer à se former fait partie de leur 

activité professionnelle quotidienne ? 

Pascale Roux-Reyneau à Nantes (13) avait pu faire le même constat avec 70,6% 

de OUI à la question sur la FMC mais avec 94,5% des enquêtés qui déclaraient 

lire des revues ou des ouvrages médicaux. De même, Sandra Haenni-Faivre 

Pierret à Strasboug (10) remarque que 31% des médecins déclarent ne pas suivre 

de FMC mais 92% d’entre eux lisent la presse médicale. Elle se demande si 

certains n’auraient pas confondu suivi d’une FMC et participation à un groupe de 

FMC ? Peu importe, il est surtout important de remarquer que les jeunes 

médecins ont été sensibilisés à la nécessité de continuer à se former. 

C’est pourquoi ils choisissent en majorité la lecture (82,2%) qui apparaît comme 

le moyen le plus pratique en apportant des informations variées. Il est intéressant 

de noter que la revue la plus citée est celle qui est également la plus indépendante 

de l’industrie pharmaceutique, puisque « Prescrire » est nommée par 36 médecins 

interrogés. 

L’autre moyen de formation plébiscité par les médecins de l’enquête est 

l’enseignement universitaire par l’intermédiaire des capacités et des DU : 43,7% 

de réponses positives de la part des médecins de cette enquête. Mais cette 

formation ne s’apparente-t-elle pas plus à de la formation initiale ? En effet, les  

capacités et autres diplômes universitaires ne sont-ils pas autant de formations 

qui donnent accès par des moyens détournés à certaines spécialités ? Ne 
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détournent-ils pas les médecins de la médecine générale ? On peut le penser en 

observant que la Capacité d’Aide à la Médecine d’Urgence est citée 19 fois ! 

Enfin, 66,7% reconnaissent avoir participé à au moins une séance de FMC ou à 

un congrès dans les 12 derniers mois précédents l’enquête et cela sans incitation 

particulière à se former car « En France, du point de vue législatif et 

réglementaire, les choses en sont restées au décret qui a suivi l’ordonnance 

d’avril 1996 par laquelle la FMC des médecins libéraux était rendue 

obligatoire. » (5) mais « …en l’absence d’un financement suffisant et 

transparent… » (5) ainsi qu’en l’absence de consensus sur la manière d’apprécier 

l’effort fourni par chacun des médecins, la FMC n’a pas connu l’ampleur qu’elle 

a pu prendre dans d’autres pays industrialisés comme les Etats-Unis ou la 

Norvège : « … les médecins norvégiens peuvent perdre jusqu’à 20% de leur 

rétribution en l’absence de participation à la FMC. » 

Les soirées post-universitaires sont citées par 37% des enquêtés, l’enseignement 

hospitalier sous forme de staff ou de bibliographie est cité par 23,7%, tandis que 

seulement 16,3% d’entre eux avouent faire partie d’un groupe de FMC parmi 

lesquels 41,2% sont des médecins installés, enfin 13,3% d’entre eux utilisent un 

moyen audiovisuel pour leur FMC. Ce dernier chiffre semble assez étonnant, à 

l’heure où internet a pris une dimension considérable et est rentré dans les mœurs 

des jeunes foyers, on assiste continuellement au développement de nombreux 

sites médicaux, d’ailleurs un des médecins de notre étude dit y consacrer son 

activité professionnelle. Sans doute, cette question a été mal comprise. Les 
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personnes interrogées n’ont pas assimilé internet comme une formation 

audiovisuelle. 

La Formation Médicale Continue a une importance fondamentale et les jeunes 

médecins sont certains dans les années à venir de se voir obliger d’intégrer cette 

activité dans leur temps professionnel. C’est d’ailleurs ce que Jean-Michel 

Chabot laisse entendre dans plusieurs articles sur la FMC (5,6,7 et 8) : tout 

d’abord en rappelant que dans l’accord conventionnel entre les médecins libéraux 

et la sécurité sociale : « …la FMC est un élément essentiel de la qualité et du bon 

usage des soins… » ; ensuite en évoquant l’expérience des Etats-Unis où les 

médecins sont évalués sur 3 aspects de leur activité : « …les données extraites 

des dossiers médicaux sont analysées et le cas échéant discutées…le niveau de 

connaissance ; pour cela, diverses modalités d’interrogation sont utilisées 

incluant des batteries de QCM…Enfin le degré de professionnalisme ; pour cela 

il est admis de recueillir les avis de pairs ainsi que des appréciations qui peuvent 

être formulées aussi bien par des institutions comme les établissements 

hospitaliers que par des patients individuels. » On peut se dire qu’il s’écoulera 

encore du temps avant que de tels procédés traversent l’Atlantique et pourtant un 

décret publié au Journal Officiel du 29 décembre 1999 (6) « …donne un rôle-clef 

aux Unions Régionales de Médecins Libéraux (U.R.L.M) » pour recueillir 

« …les candidatures volontaires des médecins qui souhaitent se soumettre à une 

procédure d’évaluation, et d’autre part identifier les médecins qui envisagent de 

devenir évaluateurs. De plus, au terme de la procédure, les U.R.L.M. délivrent 
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des attestations et alertent éventuellement l’Ordre ». Si les évaluations sont 

sérieuses et si les médecins s’y prêtent en pratiquant l’autocritique, n’est-ce pas 

une autre façon pour  la médecine générale de retrouver ces « lettres de 

noblesse » ? 
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Cyrille VARTANIAN 
22, rue Notre-Dame-des-Champs 
75006 PARIS 
tél : 06.64.71.44.78 
 
 
        Paris, le 5 mai 2003 
 
 
 
Chers anciens internes de médecine générale de la faculté Bichat, 
 
 
 

Je me permets de vous solliciter dans le cadre de ma thèse 
ayant pour sujet : «profil, formation et devenir professionnel des internes de 
médecine générale de la faculté de médecine Xavier Bichat inscrits en TCEM 1 
entre 1995 et 1998. » Le président sera le Professeur Marc Brodin et le directeur 
le Docteur Dominique Huas. 

Vous trouverez ci-joint un questionnaire auquel je vous 
demande de bien vouloir répondre et  me le renvoyer dans l’enveloppe timbrée. 

Bien entendu, toutes les réponses resteront anonymes et 
alimenteront les statistiques de mon étude. Par ailleurs, si vous avez gardé 
contact avec certains anciens internes des promotions concernées par l’étude je 
vous serais reconnaissant de me transmettre leurs coordonnées actuelles afin de 
me permettre d’interroger le plus grand nombre. 

En vous remerciant par avance de votre aide et de la 
rapidité de votre réponse, je vous prie de croire à toute ma reconnaissance.  

 
 
 
 

 
     Cyrille VARTANIAN 
 
 

 
 

 
 

ANNEXE 1 
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QUESTIONNAIRE 
 

1. GENERALITES : (L’identification de ce questionnaire  permet 
de vous joindre mais il est bien entendu qu’aucun nom ne 
figurera dans ma thèse) 

 
• NOM : 
 
• NOM DE JEUNE FILLE : 

 
• PRENOM : 

 
• SEXE: M  ¤  F  ¤ 

 
• AGE : 

 
• ADRESSE ACTUELLE (+ téléphone ou e-mail) : 

 
• ANNEE DE LA 1ère INSCRIPTION EN PCEM 1 :  

 
• FACULTE D’ORIGINE : 

 
• ANNEE DE LA 1ère INSCRIPTION EN TCEM 1 : 

 
• AVEZ-VOUS PASSE L’INTERNAT ?  OUI  ¤ NON ¤                           

Si OUI, combien de fois ? 1  ¤  2  ¤ 
 

• SITUATION FAMILIALE (entourer votre réponse) : 
 

1. célibataire 
2. marié(e) ou vivant maritalement 
3. divorcé(e)  
4. veuf 

 
Nombre d’enfants : 
 

• SERVICE NATIONAL : 
 
  Effectué   

 Non effectué 
ANNEXE 2 

 



  108

2. VOTRE CURSUS : 
 

• Pensez-vous que votre 2ème cycle des études médicales 
vous a préparé à la médecine générale (entourer votre 
réponse) : 

1. Bien  
2. Assez bien 
3. Insuffisamment 
4. Pas du tout 
 

• Pensez-vous que votre 3ème cycle de médecine générale 
vous a préparé à la pratique de la médecine générale 
(entourer votre réponse) : 

1. Bien 
2. Assez bien 
3. Insuffisamment 
4. Pas du tout 

 
• Avez-vous effectué le stage de 6 mois en médecine 

générale ?  OUI ¤ NON  ¤ 
 

- Si OUI, avez-vous été (entourer votre réponse) ? 
1. Très satisfait 
2. Satisfait 
3. Déçu 
4. Très déçu 

 
- Si NON, pensez-vous qu’il aurait apporté un 
complément à votre formation (entourer votre 
réponse) ? 

1. Indispensable 
2. Utile 
3. Négligeable 
4. Inutile 
 

ANNEXE 2 
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• L’internat de médecine générale vient d’être porté à 6 

semestres, pensez-vous que ce soit une mesure (entourer 
votre réponse) : 

 
1. Indispensable 
2. Utile 
3. Négligeable 
4. Inutile 

 
• Si vous aviez eu à effectuer un 6ème semestre, vous auriez 

aimé que ce soit : 
 

1. Un stage hospitalier de plus. 
2. Un  stage en médecine générale. 
3. Un stage assez souple visant à combler des 

lacunes et proche de votre activité future. 
4. Autre, précisez : 

 
 

• A l’issue de votre résidanat, si vous en aviez eu la 
possibilité grâce à des passerelles, auriez-vous envisagé une 
autre spécialité que la médecine générale ? 

 OUI ¤ NON  ¤ 
Si OUI, laquelle : 

 
• Avez-vous interrompu, pendant une période, votre cursus ?  

OUI  ¤ NON  ¤ 
 

Si oui, pour quel motif (grossesse, service militaire, 
action humanitaire, problème de santé…) et combien de 
temps ?   
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3. VOTRE THESE : 
 

• AVEZ-VOUS SOUTENU VOTRE THESE ?  OUI  ¤ NON  ¤ 
 
• DATE DU CHOIX DU SUJET : 
 
• DATE DE LA SOUTENANCE DE LA THESE : 

 
• SUJET CHOISI PAR (entourer votre ou vos réponse(s)) : 

 
1. Vous-même 
2. Un praticien hospitalier  
3. Un généraliste enseignant 
4. Un généraliste maître de stage 
5. Autre, à préciser : 

 
• VOTRE DIRECTEUR DE THESE ETAIT-IL (entourer votre 

réponse) : 
 

1. Un praticien hospitalier 
2. Un généraliste enseignant ou maître de stage 
3. Un généraliste libéral 
4. Un spécialiste libéral 
5. Autre, préciser : 

 
• SUJET DE VOTRE THESE (entourer votre réponse) : 
 

1. Médecine générale 
2. Médecine d’une autre spécialité mais concernant un 

problème fréquent en médecine générale 
3. Médecine d’une autre spécialité 
4. Autre, à préciser (histoire de la médecine….) 
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4. ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE :  
 
 

a. Remplacements :  OUI  ¤  NON  ¤ 
 

- SI NON, DATE DU DERNIER REMPLACEMENT : 
 

- SI OUI :  #Remplacements :  1. réguliers 
       2. épisodiques 
 
   #Périmètre d’exercice par rapport au domicile : 
 
   #Nombre de médecins remplacés : 
 
   #Lieu(x) (plusieurs réponses possibles):    

 1.Ville 
       2. Rural 

 3. Semi-rural 
       
 

#Remplacez-vous un(des) médecin(s) (plusieurs 
réponses possibles) :  

1. Exerçant seul 
2. En groupe 

 
#Les remplacements sont-ils pour vous une activité 

professionnelle unique :  1. OUI 
2. NON  

 
#Avez-vous un remplacement hebdomadaire régulier : 

1.OUI 
2.NON 

 
#Nombre approximatif de semaines de remplacement 

par année : 
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b. Poursuite d’une activité hospitalière :  OUI  ¤ NON  ¤ 
 

 
- Si OUI :  Est-ce votre seule activité ?   OUI  ¤      NON  ¤ 
 

Une activité à : Mi-temps  ¤    Plein temps  ¤ 
 

Dans quel service ? 
 

Quel est votre statut ? 
 

c. Pas d’activité professionnelle :  OUI  ¤ NON  ¤ 
 

- Inscrit à l’ANPE :      OUI   ¤     NON  ¤ 
 

- Arrêt :      Définitif  ¤      Provisoire  ¤ 
 

- Est-ce :      Un choix  ¤     Une obligation  ¤ 
 

- Motif :      Professionnel  ¤      Familial  ¤     Autre  ¤ 
 

- Changement d’orientation professionnelle :OUI  ¤ NON  ¤ 
 

- Si OUI, vers quelle activité : 
 

d . Installation comme médecin généraliste : OUI  ¤    NON  ¤ 
 

- Date de votre installation : 
 

- Lieu d’installation : 
 

- S’agit-il d’une : Création  ¤ Succession  ¤ Association  ¤ 
 

- Secteur :  Rural  ¤ Semi-rural  ¤ Urbain  ¤ 
ANNEXE 2 
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- Avez-vous une orientation officielle (homéopathie, 
phlébologie…) : 

 
- Origine de l’installation:   

1. Petite annonce 
2. Hasard 
3. Relations 
4. Autre, précisez : 

 
e. Autre(s) structure(s) :  OUI  ¤ NON  ¤ 

 
- Si OUI, quelle structure ? 1. PMI 

   2. Santé scolaire 
   3. Autre(s), précisez : 
 

- S’agit-il d’une activité :    Unique  ¤  Complémentaire  ¤ 
 
   Temps partiel  ¤  Temps plein  ¤  
 
   Provisoire  ¤  De longue durée  ¤ 
 

  - Avez-vous une activité non médicale rémunérée ? 
 OUI  ¤  NON  ¤ 
 

  - Si OUI, laquelle ?  
 

  f. Exercez-vous à l’étranger ?  OUI  ¤ NON  ¤ 
 
  - Si OUI, dans quel pays ? 
 
  g. Comment envisagez-vous votre avenir professionnel dans 
les 10 années à venir ? (installation en libéral, poste à temps complet 
à l’hôpital, cessation d’activité médicale, etc…) 
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5. LA FORMATION MEDICALE CONTINUE : 
 
- Suivez-vous une FMC ?    OUI  ¤  NON  ¤ 
- Si OUI, sous quelle(s) forme(s) ? 
 
  a. Lecture :  OUI  ¤  NON  ¤ 
Si OUI, précisez (revues, livres, etc…) 

 
  b. Support audiovisuel :  OUI  ¤ NON  ¤ 

 
  c. Enseignement à la faculté de médecine : 
   - Diplôme Universitaire (DU) : OUI  ¤ NON  ¤ 
    Si OUI, le(s)quel(s) : 
 
   - Capacité :  OUI  ¤  NON  ¤ 
    Si OUI, la(les) quelle(s) : 
 
   - Autre(s) diplôme(s) :  OUI  ¤  NON  ¤ 
    Si OUI, le(s) quel(s) : 
 
  d. Enseignement hospitalier :  OUI  ¤ NON  ¤ 

  Si OUI, précisez (staff, bibliographie…) : 
   
  e. Soirées post-universitaires :  OUI ¤ NON  ¤ 

 
  f. Autres formations :  OUI  ¤  NON  ¤ 
    Si OUI, précisez : 
 
- Appartenez-vous à un groupe de FMC ?  OUI  ¤ NON  ¤ 
 
- Durant les 12 derniers mois, avez- vous participé à une séance de 
FMC ou à un congrès ?  OUI  ¤  NON  ¤ 
Si OUI, combien : 
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6. OBSERVATIONS : 
 

Si vous désirez apporter des commentaires supplémentaires, ils seront 
les bienvenus : 
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Comparaison de deux valeurs pour deux populations données 
 

 
 

1. Comparaison des taux de réponses selon le sexe : 
 
 

 HOMMES FEMMES TOTAL 
 Obs. Théo. Obs. Théo. Obs. Théo. 

REPONSE 40 46,36 95 88,64 135 135,00 
PAS DE REPONSE 17 10,64 14 20,36 31 31,00 

TOTAL 57 57,00 109 109,00 166 166,00 
 

χ² = 7,118 
 

La différence est significative avec 1 degré de liberté et un risque α < 1%. 
 

 
 
 
 
2. Comparaison de l’évaluation du 3ème cycle en fonction des promotions : 
 
 

 Bien/Assez-bien Insuffisamment /
Pas du tout  

TOTAL 

 Obs. Théo. Obs. Théo. Obs. Théo. 
1995 et 1996 41 46,88 28 22,12 69 69,00 
1997 et 1998 48 42,12 14 19,88 62 62,00 

TOTAL 89 89,00 42 42,00 131 131,00 
 

χ² = 4,8604 
 

La différence est significative avec 1 degré de liberté et un risque α entre 5% et 2%. 
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3. Comparaison sur l’interruption du cursus selon le sexe : 
 
 

 HOMMES FEMMES TOTAL 
 Obs. Théo. Obs. Théo. Obs. Théo. 

Interruption 22 15,82 31 37,18 53 53,00 
Pas d’interruption 18 24,18 63 56,82 81 81,00 

TOTAL 40 40,00 94 94,00 134 134,00 
 
 

χ² = 5,6931 
 

La différence est significative avec 1 degré de liberté et un risque α entre 2% et 1%. 
 
 
 
 
 
 
4. Comparaison entre hommes et femmes par rapport aux 

remplacements : 
 
 

 HOMMES FEMMES TOTAL 
 Obs. Théo. Obs. Théo. Obs. Théo. 

Remplace 19 16,89 38 40,11 57 57,00 
Ne remplace pas 21 23,11 57 54,89 78 78,00 

TOTAL 40 40,00 95 95,00 135 135,00 
 

χ² = 0,6483 
 

La différence n’est pas significative avec 1 degré de liberté et un risque α à 5% . 
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5. Comparaison entre hommes et femmes par rapport à une activité 

hospitalière : 
 
 

 HOMMES FEMMES TOTAL 
 Obs. Théo. Obs. Théo. Obs. Théo. 

Activité hospitalière 15 14,52 34 34,48 49 49,00 
Pas d’activité 
hospitalière 

25 25,48 61 60,52 86 86,00 

TOTAL 40 40,00 95 95,00 135 135,00 
 
 

χ² = 0,03548 
 

La différence n’est pas significative avec 1 degré de liberté et un risque α à 5% . 
 
 
 
 
 
6. Comparaison entre hommes et femmes par rapport à l’installation : 
 
 

 HOMMES FEMMES TOTAL 
 Obs. Théo. Obs. Théo. Obs. Théo. 

Installé(e) 13 10,07 21 23,93 34 34,00 
Non installé(e) 27 29,93 74 71,07 101 101,00 

TOTAL 40 40,00 95 95,00 135 135,00 
 
 

χ² = 1,6189 
 
La différence n’est pas significative avec 1 degré de liberté et un risque α à 5% . 
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Comparaison de moyennes pour des effectifs N1<30 et/ou N2<30 
 

 
1. Comparaison de l’âge moyen entre hommes et femmes lors de 
l’installation  
 

Effectif N1 : 21              Effectif N2 : 13 
 
                                Moyenne m1 : 31,43      Moyenne m2 : 31,38 
 
                                Variance de 1 :  7,96      Variance de 2 : 3,92 
 

Variance commune : 6,44 
 

T = (m1 – m2) / √(s²/N1 + s²/N2) 
 

T = (31,43-31,38) / √(6,44/21 + 3,92/13) 
 

T = 0,064 
 

La différence de ces deux moyennes n’est pas significative pour un risque α à 5% 
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ABREVIATIONS 
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ABREVIATIONS 
 
 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DIU : Diplôme Inter-Universitaire 

DU : Diplôme Universitaire 

ECOS : Examens Cliniques Objectifs Structurés 

FMC : Formation Médicale Continue 

IMG : Interne de Médecine Générale 

ISNAR : Inter-Syndicale Nationale Autonome des Résidents 

MG : Médecine Générale 

PCEM 1 :  Premier Cycle des Etudes Médicales 1ère année 

TCEM 1 : Troisième Cycle des Etudes Médicales 1ère année 
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