
UNIVERSITE PARIS NORD XIII 

____________________________________________________ 

 

FACULTE DE MEDECINE DE BOBIGNY 

"Léonard de Vinci" 

 

ANNEE 2009                                                                                  

 

THESE 
 

pour le 

DOCTORAT en MEDECINE 

Diplôme d'Etat 

 

par Yassine BOUAKAZ 
Né le 07 août 1969 à Alger 

 

Présentée et soutenue publiquement le 04 décembre 2009 

 

Evaluation des stages hospitaliers  

en Île-de-France par Internet : 

Méthode de la Faculté de Médecine de Bobigny 

 

Président  de Thèse :  Professeur Alain KRIVITZKY 

Directeur de Thèse :  Docteur Michel COLETTI 

Rapporteur de Thèse : Docteur Cécile PEYREBRUNE 

Membres du Jury : Professeur Olivier FAIN 

 Professeur Jean-Paul RICHALET 

 Professeur Michel THOMAS 

 Docteur Michel DORE 

   



2 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

A Monsieur le Professeur Alain KRIVITZKY, 

Merci de m’avoir fait  l’honneur de présider ce jury.  

Veuillez trouver dans ce travail l’expression de mon plus profond respect. 

 

A Monsieur le Docteur Michel COLETTI,  

Merci de m’avoir fait  l’honneur d’être mon directeur de thèse.  

Merci pour votre investissement et vos précieux conseils.  

Merci pour votre relecture attentive et votre critique.  

 

A Madame le Docteur Cécile PEYREBRUNE, 

Merci pour l’honneur que vous me faites en participant { ce jury.  

Merci pour vos conseils pour ce projet de recherche. 

Veuillez trouver ici l’expression de mon grand respect. 

 

A Monsieur le Professeur Rémi GAGNAYRE,  

Merci pour l’aide que vous m’avez apportée au cours de cette recherche. 

Merci pour votre  relecture attentive du questionnaire et vos critiques qui m'ont 

permis d'établir la grille des évaluations de stages.  

 

A Monsieur le Professeur Olivier FAIN, 

Merci pour l’honneur que vous me faites en participant { ce jury.  

Je suis très sensible de votre présence dans ce jury.  

Veuillez trouver ici l’expression de mon grand respect. 

 

A Monsieur le Docteur Michel DORE, 

Merci de m’avoir fait l’honneur d’avoir accepté de participer à ce jury. 

Veuillez trouver ici l’expression de mon grand respect. 

 

A Monsieur le Professeur Jean-Paul RICHALET, 

Merci de m’avoir fait l’honneur d’avoir accepté de participer { ce jury. 

 

A Monsieur le Professeur Michel THOMAS, 

Merci de m’avoir fait l’honneur d’avoir accepté de participer { ce jury. 

 

A Monsieur le Professeur Jean-Luc DUMAS, 

Doyen de la Faculté de médecine de Bobigny. 

Veuillez trouver dans ce travail, le fruit de mes années d’apprentissage et 

d’encadrement par des Maîtres de stages attentifs { ma formation de l’exercice de la 

médecine générale.



3 

 

 

 

 

A mes Maîtres de stages, 

Merci pour vos enseignements, qui m’ont permis d’avoir les moyens scientifiques de 

réaliser ce projet de recherche. 

Je vous exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude. 

 

Aux internes de médecine générale,  

Merci pour votre participation, sans quoi cette thèse n'existerait pas. 

 

A la DRASSIF d’Ile-de-France,  

Merci pour sa coopération dans les mises à jour de la base de données 

des services hospitaliers. 

 

A la commission de répartition des choix de postes d’internes,  

Merci pour sa confiance et sa collaboration. 

 

Au Syndicat National des Jeunes Médecins Généraliste,  

qui m’a permis l’exécution pratique de ce programme. 

 

A Madame GAUDON, directrice du centre de soins de suite la Cigogne,  

qui a su me donner sa confiance pour l’accomplir. 

 

A mes Parents, 

 

A ma belle-mère, le Docteur Marie-Christine REGNIER, 

Merci  pour sa relecture et son aide précieuse. 

 

A mon frère et mes sœurs. 

 

A mes fils, Rémi et Enzo. 

 

A ma compagne, Emmanuelle qui m’a encouragé et soutenu. 



4 

 

 

 

 

Sommaire 

A INTRODUCTION 6 

A.1 Avant propos 6 

A.2 Réglementations 7 

A.2.1 La maquette des stages hospitaliers du D.E.S de médecine générale 8 

A.2.2 Les Stages en troisième cycle des études médicales de médecine générale 8 

A.2.3 Les Traces d’apprentissages 10 

A.2.4 La commission d’agrément 10 

A.2.5 La commission de répartition des IMG 11 

A.2.6 Choix des postes hospitaliers en Ile-de-France 12 

A.2.7 Les services hospitaliers 12 

A.3 L’évaluation 13 

A.3.1 Les outils d’évaluations 13 

A.3.2 Les évaluations des internes de médecine générale (IMG) 15 

A.4 Pourquoi: les évaluations de stages hospitaliers en utilisant Internet? 16 

B MATERIEL ET METHODE 18 

B.1 Les services hospitaliers 18 

B.2 L’environnement technique 18 

B.3 Extraction des données 19 

B.4 Construction d’un modèle d’évaluation des stages hospitaliers 20 

B.4.1 Pour qui ? Pourquoi ? 20 

B.4.2 La grille d’évaluation des stages hospitaliers 21 

B.4.3 Test de la grille des évaluations de stages hospitaliers 33 

B.5 Le programme informatique 34 

B.5.1 Diagramme du programme informatique 34 

B.5.2 L’inscription 35 

B.5.3 Accès Consultant 35 

B.5.4 Accès  I.M.G 35 

B.5.5 Accès administrateur 35 



5 

 

 

B.6 La synthèse des évaluations 36 

B.6.1 La synthèse d’un service 36 

B.6.2 La synthèse des hôpitaux 38 

C RESULTATS 39 

C.1 Résultats bruts 39 

C.1.1 Modes de présentation des résultats : sous forme résumée ou détaillée 40 

C.1.2 Modes de présentation des résultats : sous forme historique 43 

C.1.3 Présentation sous forme d’appréciation : Très bien, bien , moyen, mauvais 45 

D DISCUSSION 53 

D.1 Ce qu’est cette méthode et ce qu’elle n’est pas 53 

D.2 Le module de tri du menu « consultation » 54 

D.3 Les modules du menu « Outil » 54 

D.4 Impacts des résultats sur les comportements 55 

D.4.1 Pour les internes de médecine générale 55 

D.4.2 Pour les chefs de service 56 

D.4.3 Pour les membres des commissions de la DRASSIF 56 

D.4.4 Pour les Départements de Médecine Générale (DMG) 57 

D.4.5 Pour moi-même 57 

D.4.6 Les limites du programme des évaluations de stages hospitaliers 58 

D.5 Rappel historique sur les évaluations de stage 58 

D.5.1 Avant Internet 58 

D.5.2 Actuellement 59 

D.6 Projets 59 

E CONCLUSION 60 

F Références 62 

G Anexe : Tableau 1(répartition des postes à la DRASSIF) 63 

H Le serment d’Hippocrate 69 

I Résumé 71 

J Mots clés  71 

 



6 

 

 

 

AINTRODUCTION 

A.1 Avant propos 

Au cours des dix dernières années les conditions d’exercice de la médecine se sont 

profondément modifiées. 

Cette évolution , finalement très rapide, s’est déroulée sous diverses influences 

notamment :  

•L’organisation du système de santé (Agences Régionales). 

•Les financeurs qu’ils soient publics ou privés soucieux de maîtriser les dépenses 

fortement croissantes liées à la  santé. 

•Les médecins et les services hospitaliers qui sont soumis { l’évaluation telle que 

l’accréditation. 

•Les patients de plus en plus attentifs aux soins qu’ils reçoivent. 

Les étudiants en médecine, eux aussi ont évolué. Ils accordent la plus grande attention 

aux différents textes de recommandations de pratiques et sont plus critiques sur la 

qualité de leur formation. 

D’ailleurs, leurs représentants sont souvent sollicités par diverses instances officielles 

(Ministère de la Santé, DRASS, Conseils Généraux..) 

Le troisième cycle des études médicales a pour objectif l’acquisition des compétences 

cliniques et thérapeutiques nécessaires { l’exercice de la profession.  

Il est plus connu sous le nom d’internat  ; cet internat est réglementé. 

L’apprentissage de la médecine générale, discipline { part entière, nécessite une 

formation spécifique et des stages hospitaliers adaptés. 

Les stages hospitaliers doivent donc être formateurs pour permettre aux futurs 

médecins d’exercer cette profession en  maîtrisant tous les actes et situations cliniques 

propres à la médecine générale.  

Le choix des stages hospitaliers doit reposer sur  des critères objectifs. 

Le but de ce travail est  de montrer l’importance des évaluations de stage et son impact 

sur la qualité de la formation. 
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A.2 Réglementations 

Par ordre chronologique voici les principaux textes réglementaires concernant la 

formation et le statut des internes de médecine générale :  

- Le décret n°99-990 du 10 novembre 1999 fixe le statut des internes en médecine. 

- La loi du 17 janvier 2002, loi dite de modernisation sociale, art. 60, concerne le 

troisième cycle des études médicales et pose le fondement de la spécialité de médecine 

générale. 

- Le décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 fixe l’organisation du troisième cycle des 

études médicales. 

- L’arrêté du 10 mars 2004, art .1 porte détermination sur les interrégions prévue dans 

le décret du 16 janvier 2004. 

- L’arrêté du 22 septembre 2004 paru au journal officiel du 6 octobre 2004 précise le 

contenu du DES de médecine générale (2) : 

Durée : trois ans 

Enseignement théorique : deux cents heures environ avec des enseignements 

généraux et spécifiques 

Formation pratique : six semestres de stages en respectant la maquette  
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A.2.1 La maquette des stages hospitaliers du D.E.S de médecine générale 

La maquette du Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de médecine générale doit être 

suivie par l’interne pour valider sa formation pratique.  

La maquette comprend six semestres de stages : (2,3) 

Un semestre au titre de la médecine d’urgence 

Un semestre au titre de la médecine d’adultes : médecine générale, médecine 

interne, médecine polyvalente, gériatrie 

Un semestre au titre de la pédiatrie et/ou de la gynécologie 

Un semestre auprès de praticiens généralistes agréés 

Un semestre en stage libre dans un service agréé pour la médecine générale 

Un semestre en stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé 

(SASPAS) ou dans une structure médicale agréée  

Remarque : Un semestre hospitalier doit être fait en C.H.U 

A.2.2 Les Stages en troisième cycle des études médicales de médecine générale 

Le troisième cycle des études médicales est constitué de stages de six mois rémunérés, 

pouvant être hospitaliers ou extra-hospitaliers.  

L'attribution de responsabilité diagnostique et thérapeutique aux étudiants de médecine 

générale (IMG), dans le cadre des services hospitaliers, représente un élément majeur 

des différentes réformes (1). 

 Les stages hospitaliers représentent un terrain essentiel d’apprentissage pour acquérir 

les différentes « habiletés » constituant la compétence clinique. 

L’étudiant prend en charge les patients : examen clinique, prescription d’examens 

complémentaires et traitement. Il reste sous la responsabilité d’un Senior.  

Le contrôle des connaissances et de la compétence acquise lors des stages hospitaliers 

au cours du troisième cycle est à la charge de chaque Unité de Formation et de 

Recherche médicale (UFR).  

Le stage extrahospitalier doit s’effectuer chez un médecin généraliste agréé ou dans une 

structure de soins extra-hospitalière agréée.  
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Après avoir validé trois semestres dont un chez le praticien et bien qu’il ait toujours un 

statut d’étudiant, l’interne peut effectuer des remplacements en médecine générale. 

 Il doit  pour cela, être détenteur d’une licence de remplacement. 

 La demande de licence est formulée auprès du conseil département de le l’Ordre des 

médecins du lieu de Faculté où l’interne a des responsabilités hospitalières. 

L’interne remplaçant est déj{ un professionnel autonome. 

Il exerce sous sa propre responsabilité d’où l’importance de la formation initiale.  

Pendant le remplacement, l’étudiant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre des 

médecins.  
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A.2.3 Les Traces d’apprentissages 

La validation du DES nécessite normalement la rédaction et la soutenance d’un mémoire. 

(art .9 de l’arrêté du  22 septembre 2004) 

 

Toutefois, pour des raisons pédagogiques, la validation en Ile-de-France nécessite la 

rédaction de douze «  traces d’apprentissage », ces traces tenant lieu de mémoire. 

Ce travail, considéré comme méthode de formation permet également d’évaluer 

l’acquisition des compétences (4,17,18).  

Types de traces d'apprentissage : 

Le récit de situation complexe authentique 

Le carnet de bord et/ou la liste d’évènements  

Le compte rendu d'hospitalisation (pour les stages hospitaliers) et la lettre de 

demande d'avis spécialisé (pour les stages ambulatoires) 

Le document rédigé ou travaillé par l’interne  

Le compte rendu d’une réunion professionnelle avec analyse critique 

La trace d’apprentissage d’un geste technique 

 

A.2.4 La commission d’agrément 

La commission d’agrément siège une fois par an à la Direction Régionale des Affaires 

Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France (DRASSIF).  

Ses membres sont constitués : 

Du président de la commission, un Doyen d’une UFR 

De représentants de la DRASSIF 

De directeurs de centres hospitaliers d’Ile-de-France 

De représentants des départements de médecine générale des UFR  

De représentants des internes (membres des associations d’IMG) 

Le rôle de cette commission est de donner un avis sur les demandes d’agrément ou les 

renouvellements d’agrément des stages hospitaliers ou extra-hospitaliers provenant des 

différents services (20). 
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La commission  formule ses propositions au vu  des éléments suivants :  

Le dossier rempli par le chef de service demandeur de l’agrément (questionnaire 

type annexé { l’arrêté du 22 septembre 2004) 

Le projet pédagogique : 

oOffre de formation du service (à partir des objectifs du DES de médecine 

générale ) 

oListe des compétences à acquérir  

oProgramme de l’enseignement théorique 

oIncitation { l’élaboration de traces d’apprentissages  

oÉvaluation de ces traces par le maître de stage avec un minimum de deux 

par semestre. 

L’agrément, délivré par le Préfet de région, donne la possibilité au service hospitalier 

d’accueillir et donc de former des internes en médecine générale. 

Un arrêté préfectoral fixe annuellement la liste des services agréés pour la formation du 

DES de médecine générale. 

 

A.2.5 La commission de répartition des IMG 

Cette commission est chargée d’attribuer des postes à des services ayant un projet 

pédagogique adapté à la formation des futurs médecins généralistes. Son rôle est 

important . 

La commission se réunit tous les six mois à la DRASSIF.  

Elle  est constituée par les mêmes membres que la commission d’agrément.  

Chaque semestre, le nombre d’IMG en stage hospitalier varie (Numerus clausus, stage 

extrahospitalier, congés maternité, indisponibilité, congés maladie...)  

Le rôle de la commission est de répartir les postes hospitaliers (agréés en médecine 

générale ) en fonction du nombre d’IMG.  
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A.2.6 Choix des postes hospitaliers en Ile-de-France 

Les choix de poste hospitalier pour les internes en médecine générale s’effectuent dans 

les locaux de la DRASSIF (58-62, Rue de Mouzaïa  75019).  

Les IMG choisissent leur poste par ordre de semestre validé, du rang de classement à 

l’examen classant national (3) puis en fonction des postes restants. 

Pour valider leur troisième cycle, ils doivent respecter la maquette de médecine 

générale. L'engagement pris le jour du choix ne pourra être modifié. 

 

A.2.7 Les services hospitaliers  

Le CHU est un passage obligé pour l’ensemble des médecins, au minimum pendant le 

temps d’études.  

La formation des futurs médecins est une formation mixte, théorique et pratique.  

La qualité des soins de demain dépend en grande partie de la qualité de l'encadrement. 

Le maître de stage est responsable du stagiaire, il l’encadre et le guide tout au long du 

stage. Il le présente { ses collaborateurs et s’assure de son intégration au sein de l’équipe 

de travail. 
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A.3 L’évaluation 

Comme toute profession, la profession médicale est soumise à  « évaluation» (5). 

L’objectif des évaluations est d'améliorer la qualité des enseignements pour former les 

futurs médecins. 

A.3.1 Les outils d’évaluations 

Il existe énormément d’outils d’évaluations des pratiques professionnelles dans le 

domaine médical.  

Les outils d’évaluations doivent respecter les qualités docimologiques classiques, c’est-

à-dire l’étude comparative et critique des systèmes de notation des concours et examens 

comme cette liste non exhaustive (6) : 

Outil d’évaluation du stage par l’étudiant  

Outil qui a pour finalité de recueillir l’opinion de l’étudiant sur son stage. 

L’échelle utilisée est une échelle à quatre degrés allant de 1 à 4, avec un chiffre 

réponse « 0 » qui correspond { l’absence d’opinion. On retrouve dans les items : 

organisation, accueil, déroulement du stage, encadrement, supervision, 

disponibilité du tuteur, support pédagogique et  charge de travail. 

Outil d’évaluation d’un rapport de stage 

Outil centré sur la description des objectifs de stage et du fonctionnement de la 

structure d’accueil. L’échelle utilisée est une échelle { quatre degrés allant de un 

à quatre. 

Outil d’évaluation permettant d’apprécier la compétence de l’étudiant à 

s’autoévaluer ou à analyser son processus d’apprentissage 

L’échelle utilisée est une échelle { quatre degrés allant de un à quatre. 

Modèle d’accréditation des stages de formation en Protection Maternelle 

et Infantile(7) 

Ce modèle  a comme objectif, d’apprécier la qualité et la sécurité des soins, la 

prise en charge globale du patient et d’impliquer les professionnels à tous les 

stades de la démarche qualité. Cet outil utilise comme indicateurs : accueil, 

intérêt porté à la formation des étudiants, encadrement, organisation du travail,  

satisfaction de l’étudiant. 
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Tous ces modèles ont un point commun, ils recherchent la qualité de prise en charge 

pédagogique de l’étudiant. Mais, ils sont incomplets pour être reproduits directement 

sur les stages hospitaliers spécifiques à la formation des internes en médecine générale.  
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A.3.2 Les évaluations des internes de médecine générale (IMG) 

Il existait des livrets « Appréciation de stage ». La grille des évaluations de stage était 

exploitée seulement par les internes.  

Le recueil était réalisé et géré par les associations d’internes. 

En 1992, le Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes était le premier à éditer 

le recueil d’appréciation de stage pour les résidents de médecine générale.  

Puis, en 1998, le Syndicat des Résidents de Paris éditait un second recueil.  

Les deux livrets étaient différents, ils étaient orientés sur le caractère pédagogique du 

service hospitalier mais ils renseignaient de façon générale. 

Les livrets étaient édités chaque semestre. Leurs contenus étaient soit complémentaires, 

soit incomplets. 

Il y avait un décalage dans le temps entre le recueil des informations  et leur diffusion. 

Le recueil des appréciations de stage était ponctuel c’est-à-dire une fois par semestre, 

pendant les choix de stage. En conséquence, la mise à jour du livret des évaluations de 

stages hospitaliers ne se faisait que pour le semestre suivant.  

Les informations dataient de six mois. Les étudiants en médecine générale choisissaient 

alors leur stage sans avoir encore connaissance du caractère actuel du stage. 

En réalité les internes, les plus expérimentés, avaient pris l’habitude de téléphoner dans 

les services pour avoir les informations directement de l’interne en stage, c’était le 

système du « bouche-à-oreille ».  

Il était donc évident qu’une hiérarchie implicite des « bons » et « mauvais » services 

existait. 
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A.4 Pourquoi: les évaluations de stages hospitaliers en utilisant Internet? 

En tant que jeune interne, je souhaitais avoir la possibilité de choisir les stages les plus 

formateurs. Mais, pendant les choix de stage à la DRASSIF, je rencontrais des difficultés à 

trouver des informations récentes pour choisir un stage dit « formateur ».  

Dans ma recherche d’informations,  je suis devenu un des  représentant des internes en 

médecine générale. 

Pendant, les choix de stage, les internes  qui choisissaient en dernier, n’avaient le choix 

qu’entre des services considérés par les internes du semestre précédent comme « peu 

ou pas formateur ». Les  services qui avaient une mauvaise réputation étaient notés sur 

le tableau à la DRASSIF comme stage à « boycotter ». Ces stages boycottés étaient encore 

présents dans la liste des prochains choix !  

Etant un des membres de la commission de répartition des postes et d’agrément (8), Je 

me suis aperçu de la complexité de la répartition des postes hospitaliers.  

La commission utilisait le livret des évaluations de stages hospitaliers qui contenait les 

appréciations du semestre précédent.  

Les plaintes des IMG récoltées par leur représentant (par le biais de messagerie internet 

ou par le « bouche-à-oreille ») ne suffisaient pas à modifier significativement la décision 

de la commission vis-à-vis du nombre de postes.  

Il manquait l’historique et la traçabilité des appréciations de stages d’un service, d’où 

une difficulté  { négocier le nombre d’ouverture ou de fermeture de postes. 

Certains chefs de service demandaient à recevoir le recueil des appréciations de stage 

dans le but d’améliorer leur projet pédagogique.  

L’idée de concevoir un modèle d’évaluation des stages hospitaliers pour les étudiants en 

médecine générale est venue suite au constat d’une grande variabilité de la prise en 

charge de la formation des futurs médecins entre les différents services hospitaliers. 

Le but de mon travail a été de créer un outil informatique fondé sur une méthode 

« déclarative » des évaluations de stages hospitaliers. Cette méthode intègre une grille 

des évaluations de stage qui a été réalisée avec l’aide du Professeur GAGNAYRE du 

Département de Pédagogie des Sciences de la Santé qui  utilise plusieurs modèles déjà 

existants.  

Une étude rétrospective { partir d’une grille d’évaluation de stage et des appréciations 

des internes de médecine générale a été nécessaire.  
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On arrive ainsi à un modèle homogène de description des services hospitaliers.
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BMATERIEL ET METHODE 

La méthode choisie est une étude rétrospective. Cette étude tient compte des 

appréciations des IMG  d’avril 2006 à octobre 2009. 

B.1 Les services hospitaliers  

Tous les services agréés pour la médecine générale sont inclus dans la base de données 

pour être évalués par les internes.  

La commission de répartition des postes du 08 octobre 2009 (9) a conclu pour le 

semestre de novembre 2009 à Avril 2010 (annexe : Tableau 1): 

346 services hospitaliers sont proposés aux internes de médecine générale (590 

services sont agréés pour la médecine générale). Ils sont répartis dans 95 

structures hospitalières. 

946 postes sont proposés pour les choix de stage d’octobre 2009. 

934 seront présents pour les choix de stage.  

Tous les internes en médecine générale en stage peuvent accéder aux évaluations des 

services. Ils ont la possibilité d’évaluer le semestre en cours, mais à partir du troisième 

mois de stage. Ils peuvent aussi évaluer le semestre précédent (s’ils ne l’ont pas encore 

fait) 

B.2 L’environnement technique  

Le programme informatique intègre la gestion de la grille des évaluations de stage. 

Il a été entièrement construit en langage PHP (Pré-HyperText Processeur). PHP est un 

langage interprété (un langage de script) (10,11,12).  

Il est exécuté du côté serveur d’où son intérêt dans la sécurité du site car les scripts ne 

s’exécutent jamais sur l’ordinateur de l’utilisateur. Alors que le langage HTML 

(HyperText Mark-Up Langage) est exécuté sur l’ordinateur de l’utilisateur.  

L’HTML donne la possibilité de voir le code source du programme.  

PHP permet un interfaçage simple avec de nombreux systèmes de gestion de bases de 

données. La base de données utilisée est sous le format MySQL.  

MySQL est un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD). Il permet de manipuler 

facilement et avec beaucoup de souplesse un très important volume de données (10,11). 

Le site Web est hébergé dans un serveur HTTP (HyperText Transfer Protocol) « Apache » 

avec module d'interprétation du PHP, un Système de Gestion de Base de Données 



19 

 

 

« MySQL » dans un serveur HTTPS (HyperText Transfer Protocol Sécurisé) et un outil de 

gestion de bases de données : « PhpMyAdmin ». 

Pour restituer l’environnement en local j’ai utilisé « Xampp »(13), comprenant le serveur 

« Apache » avec son interpréteur PHP et le serveur « MySQL » avec son interpréteur 

« PhpMyAdmin ». 

Pour la programmation j’ai utilisé l’environnement de développement professionnel 

« PHPedit » (La licence est gratuite pour les étudiants) (14). 

A noter que n’importe quel traitement de texte standard peut être utilisé pour la 

programmation. « PHPedit » donne l’avantage de formater et structurer les codes 

sources pour une meilleure lisibilité.  

Le programme est construit avec des modules représentés sous forme d’outils. 

Ces outils ont la possibilité d’afficher les services sous forme de tableaux et classement. 

B.3 Extraction des données 

Pour extraire les informations du serveur, on utilise des requêtes SQL. Par exemple, 

pour obtenir le nombre d’évaluations qui ont été faites par les IMG pour le semestre de 

mai à octobre 2009, la requête aura cette expression : 

“SELECT *  

FROM `tbl_evaluations`  

WHERE `Annee` = '2009' AND `Semestre` = 'MAI-OCT'”; 

Dans cette requête, on sélectionne toutes les fiches de la table des évaluations qui ont 

été faites en 2009 et de mai à octobre. 

Pour les données propres du service, la méthode d’extraction est la même. La requête 

extrait les données dans un tableau, puis la compare avec les autres services pour les 

trier ou les classer. 

On peut retrouver le programme informatique (version 8.4) des évaluations de stages 

sur le site :  

http://www.internesmg.com 

La base de données est complétée régulièrement surtout pendant la période des choix 

de stage soit : en septembre-octobre et en mars-avril. 

http://www.internesmg.com/
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B.4 Construction d’un modèle d’évaluation des stages hospitaliers 

B.4.1 Pour qui ? Pourquoi ? 

L’objectif de cette grille est d’identifier les services hospitaliers qui sont dits 

« formateurs pour les internes de médecine générale » et aussi ceux qui sont dits 

« mauvais services » : le temps passé dans le service est sans commune mesure avec le 

peu de connaissance acquise.  

Les principaux problèmes rencontrés lors des stages hospitaliers doivent être relevés 

pour alerter les membres des commissions d’agrément et de répartition des postes, les 

coordinateurs des départements de médecine générale et les représentants des internes.  

Le chef de service doit avoir accès aux appréciations de stage de son service. Il peut ainsi 

en prendre connaissance et remédier aux insuffisances explicitées  par ses étudiants. A 

terme cela doit améliorer l’appréciation des futurs internes sur le côté formateur, 

accueillant et dynamique de son service (concept de la dynamique d’amélioration). 

 

 

La grille d’évaluation a pour but de donner une appréciation sur le rôle 

pédagogique et formateur d’un service hospitalier et non pas sur la 

qualité des soins. Le nom du chef de service est cité pour ne pas 

confondre son service avec d’autres de même spécialité. 
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B.4.2 La grille d’évaluation des stages hospitaliers 

Pour réaliser la grille des évaluations de stages hospitaliers, je me suis basé sur les outils 

qui existaient (6,7,15).  

Pour chaque service, la grille se décompose en sept chapitres : 

Description du service 

Accueil dans le service 

Maître de stage et traces d’apprentissages 

Propositions de ressources pédagogiques par le service 

Avis global sur la formation 

Avis global sur la charge de travail 

Avis global sur l’ambiance 

 

Un huitième chapitre est rajouté comme complément d’information concernant l’hôpital 

et les gardes de l’hôpital.  

Ce huitième chapitre ne rentre pas en compte dans le classement des services. Il a pour 

but d’apprécier les gardes de l’hôpital.  

Le fonctionnement des gardes de l’hôpital est différent du service d’accueil des urgences. 

Pour l’échelle de réponse, mon idée est de ne pas laisser le choix d’une réponse dite : 

« juste milieu »  

Dans le sens négatif nous avons « Mauvais » et « Moyen », et dans le sens positif : « Bien » 

et « Très bien ». Pour faciliter le tri du programme informatique : la graduation a cette 

représentation : « Mauvais =1» et « Moyen =2», « Bien=3 » et « Très bien =4».   

J’ai donc choisi un système d’appréciation { quatre niveaux : « Un » pour l’appréciation 

la plus mauvaise et « quatre » pour l’appréciation la plus élevée. « Nulle ou Zéro » est 

attribué à la question qui n’a pas de réponse, elle représente l’absence de 

renseignement. Le manque d’appréciation n’est pas pris en compte pour le système de 

classement. 
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B.4.2.1 Description 

La description du service consiste à expliciter le mode de fonctionnement du service 

(conformité des engagements du service).  

Niveau de l’interne :  

C’est son niveau en semestre. Indicateur indirect de son niveau 

d’expérimentation (un sixième semestre est plus expérimenté qu’un premier 

semestre). (réponse entre un et sixième semestre). 

Nombre d’internes dans le service :  

Un des indicateurs de la charge de travail. Un nombre d’internes restreint peut 

augmenter la charge de travail. (réponse en nombre entier). 

Nombre de lits (moyen) à la charge de l’interne :  

Un des indicateurs de la charge de travail. Un nombre élevé de lits peut 

augmenter la charge de travail. (réponse en nombre entier). 

Nombre de demi-journées de travail par semaine :  

Une semaine (plein temps) correspond à onze demi-journées.  

Nombre de contre-visites (CV) par semaine :  

C’est le nombre de jours où un senior du service fait une visite en fin de journée 

avec le même interne.  

Nombre de samedis par mois :  

C’est le nombre de jours de présence pour les samedis par mois 

Nombre de dimanches par mois :  

C’est le nombre de jours de présence pour les dimanches par mois. 

Horaires de présence sans contre-visite (CV) :  

Correspond aux horaires de travail sans être présent pour la contre-visite c’est-à-

dire les horaires les plus courts. C’est aussi un indicateur du temps de présence 

des internes dans le service (par exemple : 9h30-14h30). 

Horaires de présence avec CV :  

Correspond aux horaires de travail pour être présent pour la contre-visite c’est-à-

dire les horaires les plus longs (par exemple : 9h30-19h30). 
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Possibilité d'aller aux enseignements du troisième cycle :  

C’est un indicateur de la volonté du service de laisser l’interne assister aux 

enseignements obligatoires de sa faculté. 

Repos de sécurité respecté :  

L’interne de garde doit avoir la possibilité de quitter le service après une garde de 

nuit. 

Complément de description à ajouter concernant le service :  

L’interne peut donner ses remarques sur la description du service. 
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B.4.2.2 Accueil 

Vous avez été présenté (e) aux membres de l'équipe :  

Les premières minutes d’un accueil sont fondamentales. Au cours de ces instants les 

perceptions se forment. L’accueil facilite l’intégration dans un lieu nouveau.  

(Réponse possible : pas du tout, insuffisamment, suffisamment, parfaitement). 

 

L'organisation du service vous a été expliquée :  

C’est une information sur le fonctionnement du service.  

(Réponse possible : pas du tout, insuffisamment, suffisamment, parfaitement). 

 

Il vous a été expliqué la liste des activités de soins à réaliser :  

L’interne doit prendre connaissance des différentes tâches à réaliser. Il peut ainsi se 

situer au sein de l’équipe. Le livret d’accueil donne la possibilité de garder trace des 

objectifs à réaliser.  

(Réponse possible : pas du tout, insuffisamment, suffisamment, parfaitement). 

 

Le projet de formation vous a-t-il été présenté :  

L’interne est informé de ses objectifs de formation (apprentissage des gestes, 

enseignements). Le livret d’accueil contenant par exemple les principaux protocoles du 

service serait très utile.  

(Réponse possible : pas du tout, insuffisamment, suffisamment, parfaitement). 
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B.4.2.3 Le Maitre de stage (MdS) et les Traces d’apprentissages 

Combien de MdS avez-vous eu dans le service :  

Il est préférable que l’interne soit supervisé par un seul maître de stage. La supervision 

consiste à surveiller l'exécution d'une opération ou d'un travail effectué par d'autres, 

sans entrer dans les détails de cette exécution. C’est un processus continu d’échanges 

qui permet l’élaboration d’une analyse réflexive sur un objet de travail. Elle contribue au 

développement de la compétence professionnelle. Une supervision est donc une activité 

planifiée qui permet d’établir une continuité dans l’acquisition des savoirs (17,18). 

 (Réponse possible : zéro, un, deux, plus).  

 

Lorsque vous avez eu besoin d'un encadrement par votre MdS, a-t-il été 

formateur :  

Le maître de stage doit être disponible lorsque l’interne a besoin d’assistance, soit lors 

d’une décision thérapeutique, soit lors d’un geste technique. Le MdS doit transmettre les 

informations nécessaires pour que l’interne devienne autonome. mais toujours avec une 

supervision directe ou indirecte... 

(Réponses possibles : jamais, rarement, souvent, à chaque fois) 

 

Le(s) Maître de Stage incite(ent)-t-il(s) à l'élaboration de traces objectives 

d'acquisition des compétences lorsque cela est nécessaire (=traces 

d'apprentissages)  :  

La rédaction de cette « trace » sera guidée par le maître de stage ou le responsable 

pédagogique de l’interne dans le service. Cette « trace » est conservée par l’étudiant 

pour lui permettre de rendre compte de ses apprentissages tout au long de son DES et 

en permettre la validation par les responsables du département de médecine générale 

de sa faculté (17,18).  

(Réponses possibles : jamais, rarement, souvent, très souvent) 
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Le(s) MdS a(ont) mis en place les conditions pédagogiques nécessaires 

pour vous permettre de réaliser les soins de manière autonome :  

Le maître de stage doit transmettre au préalable les informations les outils 

pédagogiques requis à l’interne.  

Par exemple, sous forme de livret, de protocoles ou de staff qui reprend les différentes 

situations et pathologies rencontrées dans le service afin que l’interne puisse les utiliser 

de façon autonome. mais toujours avec une supervision directe ou indirecte... 

(Réponses possibles : jamais, rarement, souvent, à chaque fois) 

 

Le(s) MdS vous a (ont) enseigné des gestes techniques utiles en pratique 

de ville :  

De nombreux gestes techniques appartiennent au champ d'activité de la médecine 

générale. Bien qu'enseignés en formation initiale dans les départements de médecine 

générale, ils ne sont pas toujours pratiqués par manque d'habitude ou de savoir-

faire(16). L'apprentissage en situation réelle reste la meilleure façon d'acquérir la 

maîtrise des actes techniques, le MdS doit expliquer à l'interne la réalisation des gestes 

les plus importants, autant pour les gestes à visée diagnostique que pour les gestes à 

visée thérapeutique. Le MdS donne la description de chaque geste avec un rappel 

anatomo-physiopathologique ; précise ses indications et ses éventuelles contre-

indications ; détaille le matériel nécessaire et les conditions de réalisation ; spécifie les 

bénéfices et risques. 

 (Réponses : jamais, rarement, souvent, à chaque fois) 

 

Nombre de traces d'apprentissages que vous avez fait :  

L’écriture de traces d’apprentissages est une méthode de formation et d’évaluation de 

l’acquisition des compétences. Elle repose sur un travail personnel de l’interne et sur les 

échanges qu’il suscite avec ses enseignants. L’IMG est incité à réaliser deux traces 

d’apprentissages par semestre.  

 (Réponse possible : zéro, un, deux, plus).  
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Nombre de traces d'apprentissages qui ont été évalués par le(s) MdS :  

Le récit de situation complexe authentique est une trace d’apprentissage élaborée. Il est 

écrit par l’interne en partenariat avec son maître de stage et validé par son tuteur. Il est 

souhaité que l’interne en écrive deux par stages. 

(Réponse possible : zéro, un, deux, plus).  

 

Concernant l'utilité de vos traces pour votre formation :  

Les objectifs pédagogiques du récit de situation complexe authentique sont la capacité à 

décrire une situation, à faire la synthèse de la situation et à se documenter.  

Ce qui implique (4,17,18):  

 

oL’aptitude clinique, par le repérage des symptômes et leurs 

interprétations 

oLa capacité à pondérer différents signes cliniques 

oLa capacité à expliquer ces différents signes au MdS et au tuteur   

oLa capacité à les relier à un contexte (une histoire) marqué notamment 

par le vécu des protagonistes 

oL’aptitude { se documenter { partir des problèmes rencontrés 

oLa capacité d’analyse critique de cette information : où a-t-elle été 

trouvée, en quoi est-elle pertinente ou non, comment la mettre en 

œuvre, est-elle adaptée à ce contexte clinique, affectif, social? Quelles 

sont les questions non résolues nécessitant un travail 

complémentaire ?  

(Réponse possible : pas du tout utile, peu utile, assez utile, très utile).  

 

Commentaire libre sur les traces d'apprentissages :  

L’interne peut donner son avis et son expérience personnelle sur les traces 

d’apprentissages qu’il a effectué durant son semestre. 
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B.4.2.4 Proposition de ressources pédagogiques par le service  

Le service met à votre disposition des ressources documentaires : 

L’accès aux ressources documentaires médicales et scientifiques : bibliothèques, revues 

récentes, accès à Internet. 

(Réponse possible : jamais, occasionnellement, souvent, constamment).  

 

Le service vous a sollicité pour participer au Staff multidisciplinaire:  

Le staff  d'un service est un raccourci de langage utilisé pour désigner la réunion d’un 

service ou d’une unité de soins dans le but d'évaluer et de résoudre des problèmes des 

prises en charge médicales (revue de dossiers). Il apparaît évident que la dimension 

essentielle d'un staff est d’être une réunion décisionnelle. La plupart des staffs 

hospitaliers affichent un objectif associé de formation des participants de façon plus ou 

moins explicite. Le staff peut être multidisciplinaire (plusieurs spécialités sont 

présentes), ce qui est d’un grand intérêt pour la prise en charge de certains patients. 

L’interne doit être présent à ces réunions et avoir la possibilité de présenter le dossier 

médical de l’un de ses patients. 

(Réponse possible : jamais, occasionnellement, souvent, constamment).  

 

Le service vous a sollicité pour participer aux activités d'un réseau de 

soins :  

L’objectif d’un réseau est d’améliorer la prise en charge d’une pathologie ou d’un type de 

populations. Son fondement est la coordination des professionnels qui s’engagent { 

assurer la continuité des soins et à améliorer leur qualité, avec des protocoles définis en 

commun. Un réseau de soins, c’est la collaboration, dans une zone géographique donnée, 

de professionnels de santé de disciplines différentes : médecins généralistes, médecins 

spécialistes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, mais aussi psychologues et 

travailleurs sociaux. Le patient est au centre du dispositif. Les professionnels se 

concentrent sur la prise en charge de patients souffrant d’une pathologie ou victimes 

d’un problème médico-social spécifique, ou encore se coordonnent pour une prise en 

charge globale (toutes pathologies confondues) de leurs patients. 

(Réponse possible : jamais, occasionnellement, souvent, constamment).  
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Avez-vous participé aux consultations du service :  

L’interne peut aller en consultation pour observer comment se déroule une consultation. 

Le principe de l’examen du patient et l’étude du dossier médical lors d’une consultation 

font partie d’une démarche de suivi de patient. Elle se reproduit dans la même logique 

que dans un cabinet médical. 

(Réponse possible : jamais, occasionnellement, souvent, constamment).  

 

Le service associe les IMG aux publications du service (en cas de 

participation aux études) :  

Une publication scientifique est un rapport écrit et publié décrivant les résultats d'une 

recherche originale. Ce rapport doit être présenté selon un code professionnel qui 

résulte de l'éthique scientifique, de l'expérience d'édition et de la tradition. L’interne 

participe-t-il au projet de recherche en vue d’une publication ? 

(Réponse possible : oui, non).  

 

Le service propose des sujets ou un directeur de thèse :  

La préparation d'une thèse doit s'inscrire dans le cadre d'un projet personnel et 

professionnel clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle implique la 

clarté des objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Dans cette 

convention de thèse, est appelé "directeur de thèse" celui qui va encadrer effectivement 

la thèse, c'est-à-dire celui qui assurera le suivi régulier du travail de thèse. Le directeur 

de thèse s'engage à consacrer { l’interne une part significative de son temps. Le service 

d’accueil de l’interne a-t-il la possibilité de proposer des sujets de thèse ou un directeur 

de thèse ? 

(Réponse possible : non, oui mais plutôt inadapté à la MG, oui et adapté à la MG).  
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B.4.2.5 Avis global sur le service  

Caractère formateur du service :  

l’IMG donne son point de vue sur le caractère formateur de son stage. Durant son stage, 

il doit acquérir un ensemble de connaissances théoriques et pratiques. 

(Réponse possible : pas du tout formateur, peu formateur,  assez formateur,  très formateur).  

 

Estimez-vous avoir acquis les compétences définies lors de votre arrivée 

dans le service :  

l’IMG donne son point de vue sur l’acquisition des compétences durant son stage. 

 (Réponse possible : pas du tout, insuffisamment, suffisamment, totalement).  

 

Ambiance de travail dans le service :  

L’interne donne son avis personnel sur l’environnement de travail dans le service. 

D'après l'agence européenne pour la sécurité et la santé au travail : « un état de stress  

survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des 

contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres 

ressources pour y faire face...Il affecte également la santé physique, le bien-être et la 

performance de la personne qui y est soumise ». Un mauvais environnement de travail 

peut générer un stress, une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au 

travail (19). Il peut être invalidant pour la progression de l’interne voir dangereux pour 

la prise en charge du patient. 

(Réponse possible : très mauvaise, mauvaise, bonne, très bonne).  

 

Charge de travail respectant le statut de l'interne :  

Le statut des internes est défini par le décret du 10 novembre 1999 modifié par le 

Décret du 10 septembre 2002. L’interne est un praticien en formation, ce qui signifie 

qu’il doit réaliser tous ses actes sous la responsabilité d’un médecin senior.  Sa durée 

d’activité est de onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à sa formation 

universitaire, ces deux demi-journées pouvant être regroupées pour certaines 

formations. L’IMG donne son avis global sur la charge de travail effectuée dans le service.  
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(Réponse possible : inadaptée trop importante, inadaptée insuffisante, adaptée). 
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Travail de secrétariat (hors médical) :  

L’interne étant un praticien en formation, l’ensemble des opérations d'entretien d’un 

dossier médical du patient fait partie intégrante de sa fonction. Le travail de secrétariat 

dit : « Hors médical » consiste à mobiliser un interne { la place d’une secrétaire : 

transporter régulièrement les dossiers de patients des archives ou en interservices, faire 

les multiples photocopies de documents, prendre tous les rendez-vous. 

(Réponse possible : dépassant le statut de l'IMG, convenable par rapport au statut de l’IMG).  

 

Nombre de postes d'IMG qui vous paraît adapté à la charge de travail : 

L’interne donne son avis personnel sur le nombre d’internes qui lui paraissent utiles 

d’être présents dans le service par rapport à la charge de travail. Un nombre plus 

important d’internes dans le service allégerait la charge de travail.  

(Réponse possible : à diminuer, à augmenter, à maintenir en l'état).  

 

Nombre de postes d'IMG qui vous paraît adapté à la qualité pédagogique 

du service :  

L’interne donne son avis personnel sur le nombre d’internes qui lui paraissent utiles 

pour partager la qualité pédagogique du service.  

(Réponse possible : à diminuer, à augmenter, à maintenir en l'état).  

 

Recommandez-vous ce stage pour son caractère formateur à d’autres 

internes :  

L’interne donne son avis personnel { d’autres internes en conseillant ou non ce stage 

pour son caractère formateur. 

(Réponse possible : non, oui).  

 

Commentaire libre sur le service (Les points positifs et négatifs) :  

L’interne peut donner son avis et faire part de son expérience durant son stage. Pour 

résumer son commentaire, il est notifié { l’interne de donner seulement les points 

positifs et négatifs. Il ne doit citer personne. 
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B.4.3 Test de la grille des évaluations de stages hospitaliers  

Avant d’intégrer la grille des évaluations de stage dans le programme informatique, elle 

a d’abord été mise { disposition d’un échantillon de quinze personnes pour la tester :  

Trois internes de premier semestre 

Deux internes  de deuxième semestre  

Un interne de troisième semestre 

Un interne de quatrième semestre  

Trois internes de cinquième semestre  

Deux internes de sixième semestre 

Un faisant fonction d’interne 

Deux praticiens hospitaliers  

Toutes ces personnes travaillaient { l’hôpital Jean Verdier.  Les internes de médecine 

générale travaillaient dans les services des Urgences, service de Médecine interne, 

service d’Endocrinologie et service de Pédiatrie.  

Un des praticiens hospitalier travaillait dans le service des Urgences, le deuxième 

praticien dans le service de Médecine interne. 

Les internes n’ont pas trouvé le questionnaire complexe. Les réponses qui sont 

proposées sont compréhensives et simples. Ils n’ont pas eu de difficultés à répondre au 

questionnaire. Trois internes ont trouvé le questionnaire long. 

Les deux praticiens hospitaliers ont trouvé le questionnaire simple, clair mais ils ont 

tous les deux posé des questions sur le chapitre « Traces d’apprentissages ».  Ils 

n’avaient pas connaissance du principe pédagogique des traces d’apprentissages. 
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B.5 Le programme informatique 

B.5.1 Diagramme du programme informatique 

Le programme est basé sur le diagramme suivant : 
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B.5.2 L’inscription 

Pour pouvoir accéder aux évaluations, il faut au préalable s’inscrire sur le site. 

L’identifiant de connexion est l’adresse mail, le mot de passe est généré puis  transmis 

automatiquement par mail. 

 

Toutes les inscriptions sont classées automatiquement comme « accès consultant ». Les 

droits d’accès sont confirmés par l’administrateur. 

B.5.3 Accès Consultant 

Le consultant est une personne qui peut seulement consulter le recueil. Son accès est 

limité aux évaluations du semestre précédent (Il ne peut pas consulter le semestre en 

cours).  

 

Le principe de limiter l’accès aux évaluations du semestre précédent a été établi pour 

éviter que le chef de service ou ses adjoints ne « mettent la pression » aux internes du 

service qui pourraient modifier leurs évaluations.  

B.5.4 Accès  I.M.G 

L’IMG est une personne qui est identifiée comme interne en médecine générale. La 

validation de son niveau d’accès ne se fait qu’après vérification avec la liste officielle de 

la DRASSIF. Il a accès aux outils et aux évaluations récentes. 

 

B.5.5 Accès administrateur 

L’administrateur est un IMG qui a plusieurs rôles. Il administre le recueil en validant les 

fiches des évaluations de stages des IMG. Il fait la synthèse des fiches. Il peut participer 

aux commissions d’agrément et des choix de postes. 
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B.6 La synthèse des évaluations 

La synthèse des évaluations consiste à valider, regrouper et synthétiser les fiches des 

évaluations de stage en une seule fiche qui sera accessible par Internet. Le programme 

informatique ne peut pas faire une moyenne automatique des informations saisies par 

les internes. C’est l’administrateur qui intervient pour synthétiser les informations de 

façon cohérente. 

B.6.1 La synthèse d’un service 

C’est l’administrateur du recueil qui synthétise les fiches d’un même service en une seule 

fiche. Cette étape consiste, à compiler et à regrouper les données dans le cas où il y 

aurait plusieurs IMG.   

Dans l’exemple suivant (copie d’écran d’un service des urgences avec lits portes), la 

colonne de droite représente les informations saisies par les internes et la colonne de 

gauche la synthèse { faire par l’administrateur. On remarque une différence entre les 

réponses des IMG.   
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Dans le chapitre « nombre de lits par interne » les IMG n’ont pas tous répondus. Aux 

urgences, il faut prendre en compte les lits portes comme des lits. 

Dans le chapitre «horaire » : la majorité a répondu 8h30-18h30 ; on remarque qu’un 

interne fait 9h-18h. 

Dans le chapitre « nombre de demi-journées par semaine », si on fait la moyenne 

mathématique, on retrouve une moyenne d’un chiffre incohérent de 7.2 demi-journées 

par semaine. Mais comme trois internes ont répondu huit, la synthèse est de huit demi-

journées. 

On remarque, que le calcul logique par le système informatique est incohérent pour la 

réalité; le rôle de l’administrateur est indispensable pour saisir le bon choix. 
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B.6.2 La synthèse des hôpitaux 

La synthèse de l’hôpital consiste { regrouper les commentaires des internes de l’hôpital 

en un seul commentaire par copier-coller, mais en essayant de supprimer les phrases 

doublons. L’administrateur fait aussi une moyenne cohérente du nombre de gardes par 

mois. 

 

 

  

Dans le chapitre « nombre de gardes par mois » les internes ont répondu deux ou trois 

gardes par mois.  

Dans cet exemple, sept internes ont fait deux gardes et sept ont fait trois gardes par 

mois. L’administrateur choisi de préférence trois gardes.  Ici, l’interne aura l’information 

de la possibilité de faire au maximum trois gardes par mois. 
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CRESULTATS 

C.1 Résultats bruts 

Les tableaux A et B ont été extraits du site à partir du menu « Outils ». 

 

Tableau A  

Nombre de fiches des évaluations de stages par semestre 

 Semestre 
Nombre d’évaluations faites 

par semestre 

mai 2009 à octobre 2009 376 

novembre 2008 à avril 2009 506 

mai 2008 à octobre 2008 443 

novembre 2007 à avril 2008 529 

mai 2007 à octobre 2007 377 

novembre 2006 à avril 2007 408 

mai 2006 à octobre 2006 414 

 

 

Tableau B 

Répartition des notes des services en fonction des semestres 

Semestre Mauvais Moyen Bien Très bien 

mai 2009 à octobre 2009 2 17 91 100 

novembre 2008 à avril 2009 0 12 84 130 

mai 2008 à octobre 2008 4 11 85 99 

novembre 2007 à avril 2008 3 14 85 131 

mai 2007 à octobre 2007 4 9 81 84 

novembre 2006 à avril 2007 4 9 71 114 

mai 2006 à octobre 2006 3 15 84 98 
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C.1.1 Modes de présentation des résultats : sous forme résumée ou détaillée 

 

Tableau C 

 

Exemple d’affichage d’un service sous forme d’un résumé  

 (Copie d’écran à partir du site- menu « consultation ») 

 

URGENCES - CHU 

NOTE GLOBALE Organisation et Description 

Très Bon Semestre Mai 2009 à Oct 

Evaluation en hausse. A confirmer. Nombre d'internes 3 

Nombre d'évaluation(s) : 1 Nbre de lits/ interne   

L'Accueil dans le service lors de votre arrivée  
très bien 

Demi journée / 

semaine 
  

Concernant le maitre de stage référent et les 

traces d'apprentissages  

bien Nbre de CV   

Concernant les ressources pédagogiques  
mauvais Horaires sans CV 

8h30-15h 

(UHCD) 

Avis global sur la formation  

bien Horaires avec CV 8h30-18h30 

Avis global sur la charge de travail  
très bien Nbre Samedi/mois 2 

Avis global sur l'ambiance  

très bien Nbre Dimanche/mois   

  Complément de description 

      

Commentaire des internes sur le service 

Stage sympa assez formateur avec quand même un gros travail de consultation et de prise en charge des personnes âgées, 

effectué au sein d'une équipe médicale et paramédicale accueillante, compétente, jeune et dynamique. Bon encadrement. 2 

internes présents sur les 3 donc semaine OFF appréciable pour aller en cours, les repos de garde et les vacances. Petites 

urgences avec 3 box, 1 déchoc, 1 salle de consultation, mais activité diversifiée. Population défavorisée+++ donc interrogatoire 

pas toujours facile ! Pas de service de neuro, de cardio, d'uro ou de pneumo donc pas mal de transferts pas toujours évidents à 

gérer. 
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Tableau D 

Exemple d’affichage d’un service sous forme détaillé 

URGENCES - CHU 

NOTE GLOBALE Organisation et Description 
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 (Copie d’écran à partir du site – menu « outils »)  

Très Bon Année 2009 

Evaluation en hausse. A confirmer. Semestre ( Mai-Oct ) 

Nombre d'évaluation(s) : 1 Nombre d'internes 3 

ACCUEIL DANS LE SERVICE Nb Lits par interne 
 

Vous avez été présenté aux membres de l'équipe parfaitement Demi journée/semaine 
 

L'organisation du service vous a été expliquée parfaitement Nbre de CV 
 

Il vous a été expliqué la liste des activités à réaliser parfaitement Horaires sans CV 8h30-15h (UHCD) 

MAITRE DE STAGE Horaires avec CV 8h30-18h30 

Combien de MdS avez-vous eu dans le service >2 Nbre Samedi/mois 2 

Le(s) MdS incite(ent)-t-il(s) à l'élaboration de traces d'apprentissages 

lorsque cela est nécessaire 
souvent Nbre Dimanche/ mois 

 

Le(s) MdS a(ont) mis en place les conditions pédagogiques nécessaires 

pour vous permettre de réaliser les soins de manière autonome 
souvent 

Commentaire sur l'organisation 
Lorsque vous avez eu besoin d'un encadrement par votre MdS, a t-il été 

formateur 
souvent 

Le(s) MdS vous a(ont) enseigné des gestes utiles à la pratique de ville souvent Pas de commentaire des internes 

TRACES D'APPRENTISSAGES 
A propos des traces d'apprentissages 

Combien de traces d'apprentissages avez-vous fait 1 

Concernant l'utilité de vos traces d'apprentissages dans votre formation peu utile 
Pas de commentaire des internes 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Le service met à votre disposition des ressources documentaires occasionnellement 
 

Le service vous a sollicité pour participer au Staff multidisciplinaire occasionnellement 
 

Le service vous a sollicité pour participer aux activités d'un réseau de 

soins 
jamais 

 

Avez-vous participé aux consultations du service jamais 
 

Le service associe les IMG aux publications du service non 
 

Le service propose des sujets ou un directeur de thèse non 
 

AVIS GLOBAL SUR LA FORMATION 
 

Caractère formateur du service bien 
 

Nombre de postes d'IMG qui vous parait adapté à la qualité 

pédagogique du service 
à maintenir en l'état 

 

Recommandez-vous ce stage pour son caractère formateur à d'autre 

IMG 
Oui 

 

AVIS GLOBAL SUR LA CHARGE DE TRAVAIL 
 

Charge de travail par rapport au statut de l'interne adaptée 
 

Travail de secrétariat (hors médical) Oui 
 

Nombre de postes d'IMG qui vous parait adapté à la charge de travail à maintenir en l'état 
 

Possibilité d'aller aux enseignements du 3ème cycle tout à fait   

Repos de sécurité respecté Oui   

AVIS GLOBAL SUR L'AMBIANCE   

Ambiance de travail dans le service très bonne   

Commentaire des internes sur le service 

Stage sympa assez formateur avec quand même un gros travail de consultation et de prise en charge des personnes âgées, effectué au sein d'une 

équipe médicale et paramédicale accueillante, compétente, jeune et dynamique. Bon encadrement. 2 internes présents sur les 3 donc semaine OFF 

appréciable pour aller en cours, les repos de garde et les vacances. Petites urgences avec 3 box, 1 déchoc, 1 salle de consultation, mais activité 

diversifiée. Population défavorisée+++ donc interrogatoire pas toujours facile ! Pas de service de neuro, de cardio, d'uro ou de pneumo donc pas mal 

de transferts pas toujours évidents à gérer. 
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C.1.2 Modes de présentation des résultats : sous forme historique 

Tableau E 

Exemple d’affichage d’un service sous forme historique  

Présentation de l’évolution des appréciations au cours des trois derniers semestres  

(Copie d’écran à partir du site – menu «outils») 

URGENCES - CHU 
NOTE GLOBALE Organisation et Description 

  Très Bon Semestre Mai 2009 à Oct 
Evaluation en hausse. A confirmer. Nombre d'internes 3 

Nombre d'évaluation(s) : 1 Nbre de lits/interne   
L'Accueil dans le service lors de votre arrivée  très bien Demi journée/semaine   
Concernant le maitre de stage référent et les traces 
d'apprentissages 

bien Nbre de CV   

Concernant les ressources pédagogiques  mauvais Horaires sans CV 8h30-15h (UHCD) 
Avis global sur la formation bien Horaires avec CV 8h30-18h30 
Avis global sur la charge de travail très bien Nbre Samedi/mois 2 
Avis global sur l'ambiance très bien Nbre Dimanche/mois   
  Complément de description 
      

Commentaire des internes sur le service 
Stage sympa assez formateur avec quand même un gros travail de consultation et de prise en charge des personnes âgées, 
effectué au sein d'une équipe médicale et paramédicale accueillante, compétente, jeune et dynamique. Bon encadrement. 2 
internes présents sur les 3 donc semaine OFF appréciable pour aller en cours, les repos de garde et les vacances. Petites 
urgences avec 3 box, 1 déchoc, 1 salle de consultation, mais activité diversifiée. Population défavorisée+++ donc interrogatoire 
pas toujours facile ! Pas de service de neuro, de cardio, d'uro ou de pneumo donc pas mal de transferts pas toujours évidents à 
gérer. 

          
NOTE GLOBALE Organisation et Description 

Bon Semestre Mai 2008 à Oct 
Evaluation en baisse. A confirmer. Nombre d'internes 3 

Nombre d'évaluation(s) : 1 Nbre de lits/interne   
L'Accueil dans le service lors de votre arrivée  bien Demi journée/semaine 12 
Concernant le maitre de stage référent et les traces 
d'apprentissages 

mauvais Nbre de CV   

Concernant les ressources pédagogiques  mauvais Horaires sans CV   
Avis global sur la formation bien Horaires avec CV   
Avis global sur la charge de travail très bien Nbre Samedi/mois 2 
Avis global sur l'ambiance bonne Nbre Dimanche/mois 0 
  Complément de description 
      

Commentaire des internes sur le service 
Pas de commentaire des internes 

          
NOTE GLOBALE Organisation et Description 

Très Bon Semestre Nov 2007 à Avr 
Evaluation stable. Nombre d'internes 3 

Nombre d'évaluation(s) : 2 Nbre de lits/interne 0 
L'Accueil dans le service lors de votre arrivée  bien Demi journée/semaine 0 
Concernant le maitre de stage référent et les traces 
d'apprentissages 

mauvais Nbre de CV 0 

Concernant les ressources pédagogiques  mauvais Horaires sans CV 8h45 -18h00 
Avis global sur la formation très bien Horaires avec CV   
Avis global sur la charge de travail très bien Nbre Samedi/mois 1 
Avis global sur l'ambiance très bien Nbre Dimanche/mois 0 
  Complément de description 
  on alterne 1 semaine au lits portes et 1 semaine 

aux urgences. 1 semaine off toute les 2 semaines 
pour aller en cours et faire ses gardes. excellente 
ambiance médicale et paramédicale 

Commentaire des internes sur le service 
très bonne ambiance globale. points positifs : pathologies très variées, temps libre. 
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point négatif : liés à l'hôpital : pas de cardio, pas de neuro, pas de pneumo. 
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C.1.3 Présentation sous forme d’appréciation : Très bien, bien , moyen, mauvais 

Tableau F 

Exemple d’affichage de services qui sont notés par les IMG "Très bien" 

Semestre de mai 2009 à octobre 2009 

75  

PARIS 

BICHAT - CLAUDE BERNARD DIABETO-ENDOCRINO 

  Unité de gériatrie aiguë 

BRETONNEAU Gériatrie 

COCHIN-ST VINCENT PAUL-R.GUYON URGENCES (S.V.P) 

  Urgences pédiatriques 

H.E.G.P MEDECINE VASCULAIRE-HTA 

HOTEL DIEU Accueil des urgences 

  HOPITAL DE JOUR DE MÉDECINE 

  Centre de soins palliatifs 

LARIBOISIERE-FERNAND WIDAL Clinique thérapeutique médecine interne A 

  URGENCES 

  Centre de gérontologie 

LEOPOLD BELLAN MEDECINE INTERNE 

PITIE SALPETRIERE URGENCES 

ROBERT DEBRE Urgences pédiatriques 

ROTHSCHILD Gériatrie 

SAINT ANTOINE EVALUATION-TTT DOULEUR 

SAINT JOSEPH Médecine interne Gastro-entéro & Proctologie 

  Cardiologie 

SAINT LOUIS C.A.O.M.U. 

SAINTE PERINE Unité douleur et soins palliatifs 

TENON Accueil urgences médecine 

VAUGIRARD - GABRIEL-PALLEZ GERONTOLOGIE 

77  

SEINE ET MARNE 

LAGNY (MARNE LA VALLEE) Gastro-entérologie-endoscopies 

MARC JACQUET (MELUN) URGENCES 

  Maternité Auguste Brindeau 

MEAUX Département de pédiatrie 

  Médecine interne - unité B 

  Urgences / SMUR 50/50 

MONTEREAU Urgences - SMUR 

RENE ARBELTIER (COULOMMIERS) Urgences SMUR 

78  

YVELINES 

ANDRE MIGNOT (LE CHESNAY) Pôle de gérontologie 

  Pédiatrie 

  Médecine interne 

FRANCOIS QUESNAY (MANTES LA JOLIE) Pédiatrie-néonatologie 

POISSY SMUR 

RAMBOUILLET Médecine A1 et A2 

SAINT GERMAIN EN LAYE Médecine interne B 

91  

ESSONNE 

ARPAJON MEDECINE INTERNE 

ETAMPES SMUR Urgences Réanimation 

JUVISY Urgences chirurgicales/médicales 

LONGJUMEAU Service accueil des urgences et HTCD 

  Médecine interne 

ORSAY Médecine interne 3 

SUD FRANCILIEN (CORBEIL-EVRY) Médecine à orientation pneumologique 

  Endocrinologie métabolisme et MG 
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92  

HAUTS DE SEINE 

ANTOINE BECLERE Médecine interne et immunologie clinique - gériatrie 

  Urgences médico-chirurgicales 

BEAUJON UTAMA unit. Trait. Amb. Mal. Alcooliques 

  GERIATRIE AIGUE 

FOCH (SURESNES) URGENCES 

LOUIS MOURIER (COLOMBES) Urgences service porte 

MAX FOURESTIER (NANTERRE) Médecine B (pathologies cardiovasculaires) 

  Maternité et gynécologie 

NOTRE DAME PERPETUEL SECOURS 

(LEVALLOIS) 

Urgences 

SAINT CLOUD Médecine interne - néphrologie hémodialyse 

  Urgences 

93  

SEINE SAINT DENIS 

ANDRE GREGOIRE (MONTREUIL) Urgences 

  CARDIOLOGIE 

AVICENNE (BOBIGNY) Médecine interne 

  Unité de gériatrie aigue 

  SMUR/SAMU 

DELAFONTAINE (SAINT DENIS) Sce maladies infectieuses et parasitaires 

JEAN VERDIER (BONDY) URGENCES 

RENE MURET - BIGOTTINI (SEVRAN) Gérontologie 

  Service de médecine gériatrique bâtiment A 

ROBERT BALLANGER (AULNAY SS BOIS) Service de pneumologie 

  Cardiologie 

  Médecine interne endocrinologie nutrition 

94  

VAL DE MARNE 

ALBERT CHENEVIER D.H.U médecine interne et gériatrie 

  Réadaptation fonctionnelle digestive 

  Réadaptation cardiologique 

CHARLES FOIX (IVRY) Gérontologie  

  Méd. interne et gériatrie  

CRETEIL Clin. de patho respiratoire et environnement 

  Moyen séjour - gériatrie 

  Urgences adultes et pédiatriques 

EMILE ROUX (LIMEIL BREVANE) Gérontologie 2 

HENRI MONDOR (CRETEIL) Hos. des urgences en médecine générale 

KREMLIN BICETRE Pédiat gen polycl / Urg. Pédiatriques 

  Médecine interne et maladies infectieuses 

PAUL BROUSSE (VILLEJUIF) Département psychiatrie et addictologie 

  Gérontologie 3 

  Gérontologie et soins palliatifs 

SAINT CAMILLE (BRY SUR MARNE) Urgences 

  Cardiologie 

  Médecine générale 

VILLENEUVE ST GEORGES Service des urgences 

95  

VAL D'OISE 

GONESSE Cardiologie - réanimation cardiaque 

  Pédiatrie et néonatologie 

  Fed Med interne neuro-endoc-mal.infectieuses 

RENE DUBOS (PONTOISE) Pédiatrie 

  Urgences médicales et chirurgicales 

SIMONE VEIL (EAUBONNE) PNEUMOLOGIE 

VICTOR DUPOUY (ARGENTEUIL) Rhumatologie-MPR 

  Urgences 
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Tableau G 

Exemple d’affichage de services qui sont notés par les IMG "Bien" 

Semestre de mai 2009 à octobre 2009 

75  

PARIS 

BICHAT - CLAUDE BERNARD Service de pathologie infectieuse et tropicale 

  URG médico chirurgicales et accueil sans RDV 

BROUSSAIS Centre de médecine préventive cardiovasculaire  

H.E.G.P Médecine interne 

  URGENCES 

LARIBOISIERE-FERNAND WIDAL Gynéco-obstétrique 

NECKER - ENFANTS MALADES Département des urgences pédiatriques 

  Pédiatrie générale 

PITIE SALPETRIERE Médecine interne 

ROBERT DEBRE Gynécologie-obstétrique 

SAINT ANTOINE Urgences / Porte 

  Médecine interne hospitalisation / polyclinique 

  Gynécologie obstétrique 

SAINT JOSEPH Médecine interne et Médecine vasculaire 

  GÉRIATRIE GERONTO 

SAINT LOUIS Endocrinologie nutrition 

  Médecine interne et polyclinique 

SAINT MICHEL Médecine interne 

TENON Médecine interne allergologie 

  Oncologie médicale 

FONTAINEBLEAU Pédiatrie 

77  

SEINE ET MARNE 

LAGNY (MARNE LA VALLEE) Pédiatrie 

  Service urgences / SMUR 

MARC JACQUET (MELUN) Pédiatrie 

MEAUX Med.Int à orientation vasculaire et diabète 

RENE ARBELTIER (COULOMMIERS) Médecine A 

ANDRE MIGNOT (LE CHESNAY) Urgences 

78  

YVELINES 

FRANCOIS QUESNAY (MANTES LA JOLIE) SMUR 

  MEDECINE IV - INFECTIEUX 

POISSY Médecine interne néphrologie Hémodialyse 

  Accueil urgences 

  Pédiatrie - soins intensifs -néonatologie 

SAINT GERMAIN EN LAYE Endocrinologie-Diabétologie 

  Urgences médico-chirurgicales 

DOURDAN Pédiatrie 

91  

ESSONNE 

ETAMPES Médecine interne 

JOFFRE - DUPUYTREN (DRAVEIL) GERONTOLOGIE 5 

JUVISY Médecine interne 

LONGJUMEAU Pédiatrie 

  Pneumologie 

ORSAY Pédiatrie et néonatologie (Urg pédiatriques) 

SUD FRANCILIEN (CORBEIL-EVRY) Pédiatrie néonatologie 

  URGENCES-UHCD (EVRY-CORBEIL) 
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93  

SEINE SAINT DENIS 

ANDRE GREGOIRE (MONTREUIL) Médecine interne 

  Pédiatrie / réanimation infantile 

AVICENNE (BOBIGNY) Unité fonctionnelle post porte 

  Med.interne - Mal.Infectieuses - tropicale 

  Urgences et lits portes 

DELAFONTAINE (SAINT DENIS) Médecine 3 (hépato-gastro-entérologie) 

  Urgences 

  Médecine 2 

JEAN VERDIER (BONDY) Médecine interne 

MONTFERMEIL - LE RAINCY Med interne à orientation cardiologique 

  Accueil urgences 

  Fédération de cardiologie 

ROBERT BALLANGER (AULNAY SS BOIS) Hépato-gastro-entérologie 

  Urgences / SMUR 

  Réanimation médicale et polyvalente 

  Pédiatrie 

CHARLES FOIX (IVRY) Méd.interne et gériatrie (Belmin) 

  Méd.interne et gériatrie (Piette) 

94  

VAL DE MARNE 

CRETEIL Médcine interne 

  Unité de médecine polyvalente 

EMILE ROUX (LIMEIL BREVANE) Gérontologie 3 - SSR et Long séjour 

HENRI MONDOR (CRETEIL) URGENCES 

KREMLIN BICETRE Urgences médicales et chirurgicales 

SAINT CAMILLE (BRY SUR MARNE) Gastro-entérologie 

  Pédiatrie 

VILLENEUVE ST GEORGES Méd.int - mal.Infectieuses et tropicales 

  Pédiatrie 

  Médecine interne et hépato-gastro-entérologie 

95  

VAL D'OISE 

CHARLES RICHET (VILLIER LE BEL) GERONTOLOGIE 

RENE DUBOS (PONTOISE) Fédération de Rhumatologie-Dermatologie 

SIMONE VEIL (EAUBONNE) Cardiologie 

  Médecine 3 

  Médecine interne 

VICTOR DUPOUY (ARGENTEUIL) Pédiatrie 

  Cardiologie + unité soins intensifs cardiologie 

  Pneumo-phtisiologie 
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92  

HAUTS DE SEINE 

AMBROISE PARE Pédiatrie A 

ANTOINE BECLERE Pédiatrie générale 

BEAUJON Urgences médico-chirurgicales 

CORENTIN CELTON Gérontologie 2 

  Gérontologie 1 

FOCH (SURESNES) Neurologie 

LOUIS MOURIER (COLOMBES) MEDECINE INTERNE 4 

MAX FOURESTIER (NANTERRE) Médecine A 

RAYMOND POINCARE (GARCHES) Département de médecine aiguë spécialisée 

SAINT CLOUD Médecine interne - gastro-entero alcoologie 

STELL (RUEIL MALMAISON) Urgences 
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Tableau H 

Exemple d’affichage de services qui sont notés par les IMG "Moyen" 

Semestre de mai 2009 à octobre 2009 

 

75 - PARIS 

BROCA - LA ROCHEFOUCAULT Gérontologie 1 

  Gérontologie 2 

BROUSSAIS Réadaptation cardiaque 

HOTEL DIEU Médecine interne 

TROUSSEAU (ARMAND) Pédiatrie à orientation gastro-entérologie 

77 

SEINE ET MARNE 
LAGNY (MARNE LA VALLEE) Médecine interne 

78 

YVELINES 

ANDRE MIGNOT  

(LE CHESNAY) 
Médecine interne et hépato-gastroentérologie 

92 

HAUTS DE SEINE 

LOUIS MOURIER (COLOMBES) Consultations et urgences pédiatriques 

  Médecine interne 

  Pédiatrie générale 

STELL (RUEIL MALMAISON) Médecine, USC, SSRCV 

93 

SEINE SAINT DENIS 

DELAFONTAINE  Médecine 1B (mal.respiratoire - cardio-vasculaire) 

  Pédiatrie 

JEAN VERDIER (BONDY) Pédiatrie 

MONTFERMEIL - LE RAINCY Pédiatrie - néonatalogie 

95 

VAL D'OISE 

RENE DUBOS (PONTOISE) Réanimation médicale 

VICTOR DUPOUY (ARGENTEUIL) Médecine interne diabétologie-endocrinologie 
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Tableau I 

Exemple d’affichage de services qui sont notés par les IMG "Mauvais" 

Semestre de mai 2009 à octobre 2009 

 

75 - PARIS TROUSSEAU (ARMAND) Consultation de pédiatrie et urgences 

95- VAL D'OISE SIMONE VEIL (MONTMORENCY) Pédiatrie 
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Tableau J 

Fréquentation et consultation du site au cours des douze derniers mois,  

pour les évaluations de stages hospitaliers 

Mois 

Fréquentation  

du site 

(Nombre de visites du site, 

chaque mois) 

Consultation des pages  

du site 

(Nombre de pages du site 

consultées, chaque mois) 

Novembre 2008 863 5 057 

Décembre 2008 505 3 312 

Janvier 2009 682 4 991 

Février 2009 1 265 17 266 

Mars 2009 6 292 115 719 

Avril 2009 1 066 6 416 

Mai 2009 1 032 4 871 

Juin 2009 753 2 623 

Juillet 2009 1 037 5 637 

Août 2009 1 026 6 962 

Septembre 2009 3 861 40 148 

Octobre 2009 9 948 125 517 

Total 26 320 338 519 

 

 

Ce tableau souligne les éléments suivants : 

Nombreuses fréquentations et consultations pendant les « mois de choix » de 

postes : février-mars et septembre-octobre 2009 

Cumul annuel : un total de 26 320 fréquentations et 338 519 consultations de 

pages pour un effectif de 940 étudiants environ, traduisant l’adoption rapide 

de cette méthode d’évaluation des stages hospitaliers par les étudiants et les 

chefs de service. 
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DDISCUSSION  

D.1 Ce qu’est cette méthode et ce qu’elle n’est pas 

La grille d’évaluation a pour but de donner une appréciation sur le rôle pédagogique et 

formateur d’un service hospitalier et non pas sur la qualité des soins. 

Les données des évaluations d’un service sont enregistrées en brut. 

L’objectif principal de ces évaluations n’est pas de noter un service. Il est de décrire le 

fonctionnement d’un service tel qu’il est vécu par l’interne.  

Ces évaluations de stages permettent de : 

Recueillir l’opinion des internes sur leur stage. Elles permettront ainsi, en 

fonction des critères et des préférences de chacun, de choisir son lieu de 

stage.   

Donner des informations aux membres de la commission de répartition des 

postes d’internes et de la commission d’agrément.  

L’élaboration d’une note globale pour un service est illusoire : Elle devrait être calculée 

de façon identique pour tous les services.  

Attribuer une note pour un service a pour but de faciliter le tri des informations. Comme 

chaque service est enregistré dans la base de données sous forme d’informations brutes, 

il suffit de sélectionner les critères de tri pour avoir un classement des services.  

Pour qu’une moyenne soit calculée de façon homogène et identique pour tous les 

services, il est nécessaire que les internes renseignent tous les items de façon complète 

et rigoureuse. Ainsi l’ordinateur peut calculer une moyenne globale.  

Mais en pratique les internes ne remplissent pas tous complètement le questionnaire. 

Certes, il est possible d’obliger les internes { remplir complètement la fiche des 

évaluations de stage. L’utilisation du programme devient alors contraignante ; c’est-à-

dire le programme revient sur la fiche à remplir à chaque question qui n’est pas 

renseignée. L’IMG peut alors abandonner l’évaluation. 

En pratique, il faut donc utiliser des grilles d’évaluation incomplète. Une moyenne 

calculée de façon homogène entre les services n’est donc pas envisageable par cette 

méthode.   

J’ai donc sélectionné les critères les plus recherchés par les internes pour attribuer une 

note « indicative », par exemple: formation, charge de travail et ambiance.  Le choix des 

critères peut être modulable. 
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D.2 Le module de tri du menu « consultation » 

C’est le module de base du programme, il affiche les services d’un hôpital. L’affichage du 

service se fait sous forme de « résumé » (Tableau C). 

D.3 Les modules du menu « Outil »  

Il est indispensable de respecter, dans leur intégralité, tous les cadres à renseigner dans 

la grille des évaluations de stages. Ce sont eux qui permettent de disposer du niveau de 

finesse et de pertinence des données nécessaires pour établir un classement des 

services. 

Le programme informatique intègre un menu « outils » qui comprend dans sa version 

« 8.4 » : 

Un module de tri des services en fonction de la note globale du service 

(Tableau F, G, H, I) qui comprend : L’avis global sur la formation, l’avis global 

sur la charge de travail et l’avis global sur l’ambiance. Le programme 

informatique est conçu pour travailler conjointement avec la base de données. 

On peut lui donner la possibilité de redéfinir aisément cette note globale. Ce 

programme peut fonctionner quelque soit les critères d’évaluation qui sont 

choisi. Par exemple : outre les critères « formation » ; « charge de travail » ; 

« ambiance » ; on peut proposer : « encadrement » ; « traces 

d’apprentissages », etc. Cette note est seulement indicative. 

 

Un module de tri en fonction de la maquette de médecine générale. Les 

IMG utilisent ce module pour voir directement les appréciations de stages de 

la maquette qu’ils souhaitent suivre, comme : Urgences, Pôle mère-enfant, 

Médecine d’adulte ou CHU. 

 

Un module de tri en fonction de l’historique d’un service (Tableau E). C’est 

un outil qui a l’intérêt de montrer la progression des appréciations du service 

sur les trois derniers semestres. 

 

Un module d’informations détaillées sur les services (Tableau D). C’est la 

fiche d’évaluation du service qui s’affiche complètement. 
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D.4 Impacts des résultats sur les comportements  

D.4.1 Pour les internes de médecine générale 

Le site est fortement consulté pendant la période des choix de stage. 

 

 

 

 
 

 

 

Les internes peuvent préparer, en utilisant les différents modules du programme, leur 

liste de choix de stage par ordre de préférence. Ils peuvent maintenant choisir les stages 

en ayant le détail des appréciations du service. 
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Les nouveaux internes, de premier semestre, qui viennent de changer de statut, sont très 

attentifs aux évaluations de stage. Comme ils sont les derniers à choisir, ils cherchent à 

choisir les services qui sont considérés comme « formateurs ». 

Le programme informatique des évaluations de stage a donc été adopté par les internes 

de médecine générale.  

D.4.2 Pour les chefs de service 

Les chefs de service sont plus attentifs au projet pédagogique présenté au Département 

de Médecine Générale (DMG). La « théorie » présentée par le chef de service et la 

« pratique » présentée par les opinions des internes doit correspondre… 

Certains chefs se réfèrent aux appréciations des internes pour relever les dysfonctions 

de leur projet pédagogique. En tant que représentant des internes et concepteur de ce 

projet, plusieurs d’entre eux m’ont contacté, pour demander des explications sur les 

appréciations de leur service. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n’étaient plus 

choisis... D’autres me demandaient comment faire pour augmenter le nombre de postes. 

En améliorant leur projet pédagogique, ils peuvent obtenir un effectif suffisant pour le 

prochain semestre, système réciproque : « ils forment, donc, ils ont des internes ». 

Un chef de service est toujours attentif au bon fonctionnement de son service et à la 

prise en charge des malades, mais, il ne peut pas être présent 24 heures/24 pour 

constater le bon déroulement de la formation de ses internes. D’où l’intérêt de donner 

aux chefs de service accès aux appréciations de stages. 

Par exemple, en septembre 2009, un chef de service des urgences ne comprend pas 

pourquoi son service, qui est bien apprécié, suscite des commentaires d’internes très 

mauvais pour les gardes. Grâce au programme informatique, la réponse est rapide. Tous 

les services de l’hôpital sont notés « bien » ou « très bien », mais les commentaires des 

huit internes de l’hôpital sont unanimement défavorables sur « l’organisation », 

« l’encadrement » et « la supervision » des internes pendant les gardes.  

D.4.3 Pour les membres des commissions de la DRASSIF 

Lorsque les résultats du site ont été présenté pour la première fois, la commission a pris 

la décision de supprimer plusieurs services pour les choix de postes des IMG.  

Ces services étaient considérés par les internes comme « non formateurs » depuis 

plusieurs semestres.  

Le programme informatique a la possibilité d’afficher l’historique et le détail des 

services. 
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Grâce au vidéoprojecteur, chaque membre de la commission peut visualiser  les 

appréciations de stage ce qui permet plus facilement de discuter sur le nombre de poste 

du service hospitalier.  

Avant chaque commission, les directeurs des centres hospitaliers préparent une 

proposition du nombre de postes pour chaque service agréé.  

La qualité de formation des internes de médecine générale conditionne le nombre de 

postes.  

Le programme informatique des évaluations de stage est utilisé par la commission des 

choix de postes et d’agrément. 

D.4.4 Pour les Départements de Médecine Générale (DMG) 

Les appréciations de stage permettent aux DMG de faire correspondre le projet 

pédagogique du service avec les évaluations. C'est-à-dire faire coïncider  la pratique avec 

la théorie présentée par le chef de service. 

Les DMG ont un meilleur aperçu de la formation des IMG et des engagements des 

services hospitaliers (respect du projet pédagogique). 

Le Département de Médecine Générale d’Ile-de-France  a créé un site  Internet de 

présentation du projet pédagogique des chefs de service. « Le site du D.E.S de médecine 

générale » a l’objectif d’harmoniser le projet de formation des futurs médecins. 

En ce référent au « succès » du site des évaluations de stage, le DMG d’Ile-de-France a 

fait appel à mes compétences pour la réalisation du site du « DES de MG ». 

D.4.5 Pour moi-même  

Personnellement en tant que « Webmaster », je continue à faire évoluer le programme, 

suite aux remarques des IMG et des DMG  ainsi qu’aux demandes des membres des 

commissions de répartition des postes d’internes et d’agrément. 

S’il m’est permis de tirer une certaine satisfaction de la grande fréquentation du site 

notamment en période de choix de stages, il me semble plus important encore d’avoir 

modestement participé { l’amélioration de la prise en charge des internes dans les 

services.  

Les problèmes de choix et de qualité n’étant pas limités { l’Ile-de-France il est possible  

que je participe au développement de  ce projet dans d’autres facultés ... 
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D.4.6 Les limites du programme des évaluations de stages hospitaliers 

Le programme des évaluations de stages hospitalier présente des limites. Cette 

limitation vient lorsqu’il y a une intervention humaine : 

La fiche des évaluations peut être incomplète. Les IMG ne renseignent pas tous 

les items du questionnaire. Le programme ne peut pas obliger les IMG à 

revenir sur la fiche à chaque fois qu’un item manque. 

Les IMG n’évaluent pas tous leur stage. Les IMG, les plus expérimentés n’ont pas 

souvent besoin de consulter les appréciations de stages (soit parce qu’ils 

connaissent déjà les « bons » stages, soit , ils ont déjà une idée de leur futur 

stage, soit ils font un stage en extrahospitalier. Ils ne pourront pas consulter 

les dernières évaluations du semestre en cours s’ils n’évaluent pas leur 

dernier stage. 

L’accès des chefs de service aux dernières évaluations peut empêcher 

l’impartialité de l’appréciation de stage des IMG du service 

Il peut y avoir des « bugs » dans le programme. 

D.5 Rappel historique sur les évaluations de stage 

D.5.1 Avant Internet  

Le livret (en version papier) était imprimé pour les choix de stage des IMG (environ 200 

à 300 exemplaires par semestre). Ce livret était consulté surtout pendant la période des 

choix « puis, en entendait plus parler après les choix».  

Les évaluations étaient faites seulement pendant les choix de stage. En cinq jours, tous 

les IMG passaient à la DRASSIF.  

Il fallait démarcher chez les IMG pour qu’ils remplissent les évaluations de stage.  

Puis, reprendre les feuilles, les classer, puis les saisir une par une (avec leur 

commentaire) dans des tableaux « Excel » ou « Access ».  

Puis, il fallait réunir les fiches d’un même service pour faire la synthèse. Et enfin, les 

imprimer pour les prochains choix.  

Il existait deux livrets (deux associations d’IMG), leur contenu était complémentaire et 

parfois incomplet. 

Cette méthode était longue, elle prenait plusieurs semaines aux associations d’internes. 
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D.5.2 Actuellement 

 Avec l’outil informatique sur Internet, la fréquentation est mensuelle (voir le Tableau J).  

Les IMG ont une facilité d’accès { l’outil informatique, « 24h sur 24 et 7 jours sur 7».  

Ils peuvent consulter et évaluer leur stage. La synthèse des évaluations de stage est faite 

très rapidement.  

Elle ne prend que quelques secondes par fiche. L’accès aux données est en « temps 

réel ».  

D.6 Projets 

Pour les IMG, améliorer  le rendement des évaluations de stage. Mettre plus de 

« restrictions » à l’accès aux évaluations récentes (s’ils n’ont pas encore évalué 

leur dernier stage). 

Mettre sur le site de la DRASSIF,  pendant les choix, un lien direct vers les postes 

restants. Ainsi les IMG consulteront seulement les appréciations des services 

disponibles. 

Améliorer l’interaction entre les trois sites : « DRASSIF », « DES-IDF » et 

« Évaluations de stage ».  

Améliorer la grille des évaluations des stages hospitaliers, par exemple séparer 

les items du MdS et les Traces d’apprentissages en deux chapitres distincts. 

Rajouter une question Dans le chapitre :  accueil  « un MdS vous a-t-il été 

désigné ?  (réponse : oui , non) ». Cette modification peut ce faire facilement 

dans le programme informatique. 

Améliorer le rendement des évaluations des internes de la région d’Aquitaine. 

Cette méthode a été mise en place pour les IMG d’Aquitaine. 

Améliorer les outils du programme notamment, l’interfaçage entre le résumé et 

le détail d’un service. 

Intégrer les évaluations des stages ambulatoires : ce projet sortira dans la 

version 9.0 du programme informatique. Il était prévu dès le début de la 

programmation, mais il n’a pas pu être réalisé { l’époque, du fait de la 

difficulté de récupérer les informations de tous les DMG. 

Collaborer à la demande des représentants des internes en Pharmacie à la mise 

en place d’un projet adapté { leurs besoins de formation. Ils souhaitent le faire 

rapidement, car ils rencontrent les mêmes difficultés pendant les 

commissions de répartition de postes. 

Mettre en place les évaluations de stage par internet dans les autres régions. 
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ECONCLUSION 

Depuis 2004, la médecine générale a acquis le titre de spécialité. 

Cette revalorisation  entraîne une formation spécifique à cette discipline très 

particulière. 

En effet, le médecin généraliste occupe un rôle pivot au sein de notre système de santé. 

Premier recours du patient et souvent le seul, face à une demande de soins, le médecin 

généraliste doit savoir  prendre en charge des situations de nature très différentes 

(pathologie d’organes, pathologie fonctionnelle, problèmes sociaux ou médico-sociaux..) 

Sa fonction aux multiples facettes lui permet  d’assurer une prise en charge globale 

(diagnostique, thérapeutique, humaine). Il  oriente parfois vers d’autres professionnels 

de santé ou vers le secteur hospitalier.  

Sa fonction lui donne aussi un rôle de conseiller et de coordinateur des différents 

professionnels de santé. 

Ses compétences doivent donc être très variées. Sa formation doit l’être également ; elle 

doit être de qualité. 

Les stages hospitaliers du troisième cycle, obligatoires, représentent une méthode de 

choix pour l’acquisition de compétences cliniques. Les services hospitaliers qui peuvent 

prétendre à accueillir et former des internes de médecine générale doivent recevoir un 

agrément délivré par le Préfet sur avis de la commission d’agrément. 

Pour cet  agrément, l’avis des représentants d’internes est requis au  même titre que 

celui des représentants des DMG, de la DRASS, des directeurs des centres hospitaliers, 

des représentants des UFR. 

Le point de vue des représentants d’IMG est le reflet du bilan des évaluations faites au 

cours et en fin de stage. 

Cette évaluation, en temps réel, se fait actuellement sur internet. La facilité d’accès  { 

l’outil de même que sa simplicité permettent au plus grand nombre de donner leur avis 

sur la qualité du stage, formateur ou non. Le détail des items, le nombre important 

d’évaluations,  permet de donner crédit { l’avis formulé.  

 Le choix du stage hospitalier est donc guidé par ses résultats. 

D’autre part, cette évaluation des stages hospitaliers par les internes a également un 

retentissement sur le nombre de postes attribués aux services agréés en médecine 
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générale.  Si le nombre de postes disponibles en médecine générale est bien  fixé par le 

Préfet, il revient toutefois  { la commission de répartition des postes d’attribuer aux 

services agréés un nombre donné d’internes. L{ encore, le rôle joué par l’évaluation des 

stages est très important. 

Cette commission de répartition , constituée des mêmes membres que la commission 

d’agrément, recueille également l’avis des représentants d’internes. 

Les services considérés comme non formateurs peuvent voir leurs postes diminués ou 

supprimés, ce qui  n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement du service. 

Ainsi les chefs de service  consultent également  cette évaluation  et  peuvent en retour 

améliorer la formation pédagogique en prenant mieux conscience des difficultés 

rencontrées par leurs internes.  Le transfert de savoir permet ainsi aux plus jeunes de 

bénéficier des compétences de leurs aînés. 

L’effet réciproque de cette évaluation a donc permis une formation des médecins 

généralistes de meilleure qualité.  

Idéalement l’évaluation des stages { l’aide de cette méthode devrait  donc aboutir  { une 

évaluation positive de tous les stages hospitaliers.   

Si cette méthode a permis d’améliorer le côté formateur d’un stage,  la diffusion plus 

large de cette méthode d’évaluation sur les facultés de médecine des autres régions de 

France est souhaitable. 

La formation doit permettre aux futurs jeunes Médecins Généralistes d'être performants 

et heureux d'exercer ce métier passionnant et indispensable aux patients comme au 

système de santé. 
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GAnexe : Tableau 1(répartition des postes à la DRASSIF) 

Nombre de postes proposés lors de la commission du 08 octobre 2009  

des choix de stages hospitaliers de la DRASSIF 

 

Dép Hôpital Services Chef du service IMG 
75 ARMAND-TROUSSEAU GYNECOLOGIE - OBSTETRIQUE BENIFLA JEAN-LOUIS 1 
75 ARMAND-TROUSSEAU NEPHROLOGIE ET PEDIATRIE GRIMPREL/BENSMAN 1 
75 ARMAND-TROUSSEAU UNITE ALLERGO JUST JOCELYNE 1 
75 ARMAND-TROUSSEAU UNITE PNEUMOLOGIE 

PEDIATRIQUE 
CLEMENT ANNICK 1 

75 ARMAND-TROUSSEAU URGENCES PEDIATRIQUES CARBAJAL RICARDO 8 
75 BICHAT-CLAUDE-BERNARD (AP-HP) ACCUEIL DES URGENCES CASALINO ENRIQUE 9 
75 BICHAT-CLAUDE-BERNARD (AP-HP) DIABETO/ENDOCRINO MARRE MICHEL 1 
75 BICHAT-CLAUDE-BERNARD (AP-HP) GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE MAHIEU-CAPUTO DOMIN. 1 
75 BICHAT-CLAUDE-BERNARD (AP-HP) HEPATO-GASTROENTEROLOGIE N.RUSZNIEWSKI 1 
75 BICHAT-CLAUDE-BERNARD (AP-HP) MAL. INFECTIEUSES ET TROPIC. YENI PATRICK 4 
75 BICHAT-CLAUDE-BERNARD (AP-HP) MEDECINE INTERNE PAPO THOMAS 4 
75 BICHAT-CLAUDE-BERNARD (AP-HP) RHUMATOLOGIE MEYER OLIVIER 1 
75 BICHAT-CLAUDE-BERNARD (AP-HP) UNITE DE GERIATRIE AIGUE RAYNAUD-SIMON AGATHE 3 
75 BRETONNEAU (AP-HP) GERIATRIE WOLMARK YVES 1 
75 BRETONNEAU (AP-HP) GERIATRIE A ORIENTATION PSYCH. DRUNAT OLIVIER 1 
75 BROCA-LA ROCHEFOUCAULD (AP-HP) GERONTOLOGIE CHARASZ NATHALIE 3 
75 BROCA-LA ROCHEFOUCAULD (AP-HP) GERONTOLOGIE RIGAUD ANNE-SOPHIE 3 
75 COCHIN-ST-VINCENT-DE-PAUL-(APHP) ACCUEIL DES URGENCES POURRIAT JEAN-LOUIS 6 
75 COCHIN-ST-VINCENT-DE-PAUL-(APHP) GYNECO OBSTETRIQUE (SVP) CABROL D./LEPERCQ  1 
75 COCHIN-ST-VINCENT-DE-PAUL-(APHP) PEDIATRIE GENERALE GENDREL DOMINIQUE 1 
75 COCHIN-ST-VINCENT-DE-PAUL-(APHP) SAU PEDIATRIQUES GENDREL /MOULIN 3 
75 GH DIACONESSES-CROIX-ST-SIMON MED. INTERNE - RHUMATOLOGIE ZIZA JEAN-MARC 4 
75 GH DIACONESSES-CROIX-ST-SIMON UNITE DE SOINS PALLIATIFS DESFOSSES GILBERT 1 
75 GROUPE HOSP. PARIS SAINT-JOSEPH ACCUEIL URGENCES (ST-JOSEPH) AILLERES PHILIPPE 4 
75 GROUPE HOSP. PARIS SAINT-JOSEPH CARDIOLOGIE (ST-JOSEPH) CADOR ROMAIN 3 
75 GROUPE HOSP. PARIS SAINT-JOSEPH GASTRO-ENTERO (ST-JOSEPH) MARTY OLIVIER 2 
75 GROUPE HOSP. PARIS SAINT-JOSEPH GERIATRIE ET GERONTO. (NTE-

DAME- 
DURAND-GASSELIN  2 

75 GROUPE HOSP. PARIS SAINT-JOSEPH MED. INTERNE ET VASCUL. (ST-JO) PRIOLLET PASCAL 5 
75 GROUPE HOSP. PARIS SAINT-JOSEPH PNEUMOLOGIE/ALLERGO. (ST-

JOSEPH) 
SALMERON SERGIO 2 

75 GROUPE HOSP. PARIS SAINT-JOSEPH RHUMATOLOGIE (ST-JOSEPH) RAJZBAUM GERALD 2 
75 HEGP-BROUSSAIS (AP-HP) CENTRE MED. PREVENTIVE 

CARDIO 
SIMON ALAIN 1 

75 HEGP-BROUSSAIS (AP-HP) DEPARTEMENT D’ACCUEIL DES DAVIDO ALAIN 7 
75 HEGP-BROUSSAIS (AP-HP) GERIATRIE SAINT-JEAN OLIVIER 1 
75 HEGP-BROUSSAIS (AP-HP) ILOT DES MARINIERS (REED. 

VASC.) 
DEBURE CLELIA 2 

75 HEGP-BROUSSAIS (AP-HP) MED. VASCULAIRE ET HTA PLOUIN PIERRE-FRANCOIS 1 
75 HEGP-BROUSSAIS (AP-HP) MEDECINE INTERNE CAPRON LOIC 3 
75 HEGP-BROUSSAIS (AP-HP) READAPTATION CARDIAQUE N. ILIOU MARIE-CHRISTINE 2 
75 HOTEL-DIEU (AP-HP) ACCUEIL DES URGENCES POURRIAT JEAN-LOUIS 4 
75 HOTEL-DIEU (AP-HP) CENTRE DE DIAGNOSTIC N. BOITARD/BLACHER 1 
75 HOTEL-DIEU (AP-HP) DEPART. HEMATO ET ONCO 

MEDICALE 
MARIE JEAN-PIERRE 1 

75 HOTEL-DIEU (AP-HP) HOPITAL DE JOUR DE MEDECINE BLACHER /LE JEUNNE  1 
75 HOTEL-DIEU (AP-HP) MEDECINE INTERNE LE JEUNNE CLAIRE 2 
75 LARIBOISIERE-FERNAND-WIDAL(APHP) ACCUEIL ET TRAITEMENT 

URGENCES 
N. PLAISANCE PATRICK 8 

75 LARIBOISIERE-FERNAND-WIDAL(APHP) ADDICTO-TOXICO-MED. INTERNE DALLY SYLVAIN 2 
75 LARIBOISIERE-FERNAND-WIDAL(APHP) CENTRE DE GERONTOLOGIE LIDY CLAUDE 3 
75 LARIBOISIERE-FERNAND-WIDAL(APHP) GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE BARRANGER EMMANUEL 1 
75 LARIBOISIERE-FERNAND-WIDAL(APHP) MEDECINE INTERNE A BERGMANN JEAN-FRANCOIS 4 
75 LARIBOISIERE-FERNAND-WIDAL(APHP) MEDECINE INTERNE B GUILLAUSSEAU PIERRE-JEAN 3 
75 LARIBOISIERE-FERNAND-WIDAL(APHP) MEDECINE PHYSIQUE ET DE 

READAPT. 
YELNIK ALAIN 1 
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75 LEOPOLD-BELLAN MEDECINE INTERNE GENEVRAY BRUNO 1 
75 NECKER-ENFANTS-MALADES (AP-HP) PEDIATRIE GENERALE N. GENDREL 1 
75 NECKER-ENFANTS-MALADES (AP-HP) URGENCES PEDIATRIQUES CHERON GERARD 2 
75 PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) ACCUEIL DES URGENCES RIOU BRUNO 5 
75 PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) CONSULTATION DE MEDECINE PAPO THOMAS/DE GENNES. 1 
75 PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) GYNECO OBSTETRIQUE DOMMERGUES MARC 1 
75 PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) MAL. INFECTIEUSES ET TROPI. BRICAIRE FRANCOIS 1 
75 PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) MEDECINE GERIATRIQUE VERNY MARC 1 
75 PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) MEDECINE INTERNE HERSON SERGE 4 
75 PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) MEDECINE INTERNE 2 N. PAPO/AMOURA 1 
75 PITIE-SALPETRIERE (AP-HP) PNEUMOLOGIE ET EXPLORATION SIMILOWSKI THOMAS 3 
75 ROBERT-DEBRE (AP-HP) ACCUEIL URGENCES 

PEDIATRIQUES 
MERCIER JEAN-CHRISTOPHE 7 

75 ROBERT-DEBRE (AP-HP) GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE OURY JEAN-FRANCOIS 1 
75 ROBERT-DEBRE (AP-HP) PEDIATRIE GENERALE + HOPITAL 

DE JOUR 
FAYE ALBERT 2 

75 ROTHSCHILD (AP-HP) GERIATRIE GRANCHER /PIETTE. 1 
75 SAINT-ANTOINE (AP-HP) GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE CARBONNE BRUNO 1 
75 SAINT-ANTOINE (AP-HP) MEDECINE INTERNE 

HOSP./POLYCLIN. 
CABANE JEAN 1 

75 SAINT-ANTOINE (AP-HP) PNEUMOLOGIE LEBEAU BERNARD 1 
75 SAINT-ANTOINE (AP-HP) POLICLINIQUE BAUDELAIRE LEBAS JACQUES 1 
75 SAINT-ANTOINE (AP-HP) RHUMATOLOGIE BERENBAUM FRANCIS 1 
75 SAINT-ANTOINE (AP-HP) UNITE DE GERIATRIE AIGUE THOMAS C. 1 
75 SAINT-ANTOINE (AP-HP) URGENCES MEDICALES N. PATERON DOMINIQUE 6 
75 SAINT-LOUIS (AP-HP) ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE VEXIAU PATRICK 1 
75 SAINT-LOUIS (AP-HP) MEDECINE INTERNE ET POLYCLIN. SERENI DANIEL 2 
75 SAINT-LOUIS (AP-HP) URGENCES TABOULET PIERRE 5 
75 STE-PERINE-ROSSINI (AP-HP) GERIATRIE LE QUINTREC JEAN-LAURENT 3 
75 STE-PERINE-ROSSINI (AP-HP) GERIATRIE TEILLET LAURENT 2 
75 STE-PERINE-ROSSINI (AP-HP) GERIATRIE/ LONG ET MOYEN 

SEJOUR 
N. LE DASTUMER 2 

75 STE-PERINE-ROSSINI (AP-HP) UNITE FONCTIONNELLE DE SOINS GOMAS JEAN-MARIE 1 
75 TENON (AP-HP) ACCUEIL URGENCES - SAU PORTE N. HINGLAIS ETIENNE 6 
75 TENON (AP-HP) GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE UZAN SERGE 1 
75 TENON (AP-HP) MALADIES INFECTIEUSES ET 

TROPIC. 
PIALOUX GILLES 1 

75 TENON (AP-HP) MEDECINE INTERNE GRATEAU GILLES 3 
75 TENON (AP-HP) ONCOLOGIE MEDICALE/CANCERO LOTZ JEAN-PIERRE 2 
75 TENON (AP-HP) PNEUMOLOGIE ET REANIMATION MAYAUD CHARLES 1 
75 VAUGIRARD-GABRIEL-PALLEZ GERONTOLOGIE LAUDET JEAN 1 
77 CHG FONTAINEBLEAU PEDIATRIE DOUILLET PIERRE 5 
77 CHG FONTAINEBLEAU S.M.U.R. URGENCES GRIPPON PHILIPPE 3 
77 CHG LAGNY-MARNE-LA-VALLEE ACCUEIL 

URGENCES/SMUR/URGENCES 
EPAIN DANIEL 6 

77 CHG LAGNY-MARNE-LA-VALLEE GASTRO-ENTEROLOGIE-
ENDOSCOPIES 

MACAIGNE GILLES 2 

77 CHG LAGNY-MARNE-LA-VALLEE MEDECINE INTERNE JARROUSSE BERNARD 3 
77 CHG LAGNY-MARNE-LA-VALLEE MEDECINE ORIENTATION 

INFECTIO 
FROGUEL ERIC 1 

77 CHG LAGNY-MARNE-LA-VALLEE PEDIATRIE CHALVON DEMERSAY  3 
77 CHG MARC-JACQUET (MELUN) ACCUEIL URGENCES HAMDI 8 
77 CHG MARC-JACQUET (MELUN) MATERNITE AUGUSTE-BRINDEAU BOURGUIGNON (PROVI.) 4 
77 CHG MARC-JACQUET (MELUN) PEDIATRIE LE LORIER BERNARD 4 
77 CHG MARC-JACQUET (MELUN) SAMU 77 / SMUR MELUN LE TARNEC JEAN-YVES 2 
77 CHG MEAUX DEPARTEMENT DE PEDIATRIE GOURAUD./GOURRIER  6 
77 CHG MEAUX MALADIES DE L’APPAREIL 

DIGESTIF 
GLIKMANAS MICHEL 3 

77 CHG MEAUX MEDECINE INTERNE - UNITE B DUNAND JEAN-FRANCOIS 4 
77 CHG MEAUX MEDECINE INTERNE/DIABETO/ CHENARD ALAIN 5 
77 CHG MEAUX NEUROLOGIE AMERI ALAIN 1 
77 CHG MEAUX PNEUMOLOGIE GRIVAUX MICHEL 1 
77 CHG MEAUX REANIMATION MEDICALE COMBES ALAIN 1 
77 CHG MEAUX URGENCES BOUVET FRANCOISE 6 
77 CHG MONTEREAU GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE N. LUCAS JEAN-LOUIS 1 
77 CHG MONTEREAU MEDECINE A ORIENTATION 

CARDIO- 
VERSCHUEREN PHILIPPE 1 

77 CHG MONTEREAU PEDIATRIE ET NEONATOLOGIE BRANCA GERARD 2 
77 CHG MONTEREAU URGENCES - SMUR OHAYON YAKOV/CADOT  4 
77 CHG RENE-ARBELTIER (COULOMMIERS) MEDECINE A GATFOSSE MARC 4 
77 CHG RENE-ARBELTIER (COULOMMIERS) MEDECINE B BARJONET GEORGES 3 



65 

 

 

77 CHG RENE-ARBELTIER (COULOMMIERS) URGENCES SMUR COMPAGNON FREDERIC 5 
78 CH FRANCOIS-QUESNAY MEDECINE INTERNE ET MALADIES GRANIER FRANCOISE 2 
78 CH FRANCOIS-QUESNAY PEDIATRIE-NEONATOLOGIE FURIOLI JEAN 4 
78 CH FRANCOIS-QUESNAY S.A.U. - S.M.U.R. JUSTINIEN CORINNE 5 
78 CHG ANDRE-MIGNOT (VERSAILLES) DIABETO-ENDOCRINOLOGIE BERESSI JEAN-PAUL 1 
78 CHG ANDRE-MIGNOT (VERSAILLES) MEDECINE INTERNE GREDER BELAN ALIX 2 
78 CHG ANDRE-MIGNOT (VERSAILLES) MED.INTERNE/HEPATO GASTRO DOLL JACQUES 3 
78 CHG ANDRE-MIGNOT (VERSAILLES) PEDIATRIE FOUCAUD PIERRE 4 
78 CHG ANDRE-MIGNOT (VERSAILLES) POLE DE GERONTOLOGIE SAMSON YVES 1 
78 CHG ANDRE-MIGNOT (VERSAILLES) SAMU YVELINES - SMUR 

VERSAILLES 
LAMBERT YVES 1 

78 CHG ANDRE-MIGNOT (VERSAILLES) URGENCES JORDY CHRISTOPHE 6 
78 CHG RAMBOUILLET MEDECINE A1 ET A2 RIBIERE OLIVIER 5 
78 CHG RAMBOUILLET SMUR/REANIMATION FADEL NICOLAS 2 
78 CHG RAMBOUILLET URGENCES LACHAUD-FRANCINI  2 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN ACCUEIL URGENCES/SMUR SIMON /TERVILLE J.-P. 10 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE GAYNO (ST-GERMAIN) 2 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN GERIATRIE DE LA FOREST DIVONNE  1 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN MALADIES INFECTIEUSES ET WELKER YVES (ST-GERMAIN) 2 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN MEDECINE INTERNE VEYSSIER-BELOT (POIS.) 5 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN MEDECINE INTERNE B VEYSSIER-BELOT CATHERINE 5 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN PNEUMOLOGIE HERMANT (SAINT-GERMAIN) 2 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN REANIMATION MEDICALE OUTIN HERVE (POISSY) 1 
78 CHI POISSY-ST-GERMAIN REANIMATION NEONATALE ET ARMENGAUD/LENCLEN  

(POISSY) 
9 

78 CHI POISSY-ST-GERMAIN URGENCES MEDICO-
CHIRURGICALES 

KERRAD (SAINT-GERMAIN) 4 

91 CH ARPAJON MEDECINE INTERNE BRUNET PATRICK 1 
91 CH ARPAJON PEDIATRIE/NEONATOLOGIE SAF MARC 3 
91 CH DOURDAN MEDECINE INTERNE TURNER LUC 2 
91 CH DOURDAN PEDIATRIE TAHIRI CEDRIC 1 
91 CH DOURDAN URGENCES JEDRECY CHRISTOPHE 2 
91 CH JUVISY MEDECINE INTERNE LEMAITRE MARIE-ODILE 7 
91 CH JUVISY URGENGES CHIR. ET MEDICALES DEBORNE BRUNO 3 
91 CH LONGJUMEAU ACCUEIL DES URGENCES ET 

H.T.C.D. 
MEJEAN MICHEL 5 

91 CH LONGJUMEAU CARDIOLOGIE DURUP FLORENCE 1 
91 CH LONGJUMEAU MED. A ORIENTATION GASTRO- LE MERCIER YVON 1 
91 CH LONGJUMEAU MEDECINE INTERNE LAMBOLEZ TESSA 4 
91 CH LONGJUMEAU PEDIATRIE ET NEONATOLOGIE SEAUME HERVE 7 
91 CH LONGJUMEAU PNEUMOLOGIE OLIVIERO GERARD 3 
91 CH LONGJUMEAU REANIMATION POLYVALENTE-

SMUR 
COUDRAY JEAN-MICHEL 1 

91 CH ORSAY MATERNITE - GYNECOLOGIE DEVIANNE FRANCOIS 1 
91 CH ORSAY MEDECINE 5 - MED. POLYVALENTE 

- 
LEVASSEUR MICHELE 3 

91 CH ORSAY MEDECINE INTERNE 3 HOURDEBAIGT-LARRUSSE 3 
91 CH ORSAY PEDIATRIE ET NEONATOLOGIE MSELATI JEAN-CLAUDE 4 
91 CH SUD-ESSONNE (ETAMPES) MEDECINE INTERNE HIRSCH JEAN-FRANCOIS 4 
91 CH SUD-ESSONNE (ETAMPES) SMUR - URGENCES - REANIMATION LORENZO JEAN-CHARLES 3 
91 CH SUD-FRANCILIEN ACCUEIL URGENCES BRAY MARC 10 
91 CH SUD-FRANCILIEN ENDOCRINOLOGIE METABOLISME BENOIT ALICE 3 
91 CH SUD-FRANCILIEN HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE DENIS JACQUES 1 
91 CH SUD-FRANCILIEN MEDECINE A ORIENTAT. PNEUMO SALMON ODILE 5 
91 CH SUD-FRANCILIEN MEDECINE INTERNE - 

DIABETOLOGIE- 
CHARPENTIER GUILLAUME 1 

91 CH SUD-FRANCILIEN MEDECINE POLYVALENTE ET BURDIN MICHELLE 5 
91 CH SUD-FRANCILIEN NEUROLOGIE ABDELMOUMNI A. 1 
91 CH SUD-FRANCILIEN PEDIATRIE LEBLANC ANTOINE 7 
91 CH SUD-FRANCILIEN RHUMATOLOGIE HILLIQUIN PASCAL 2 
91 JOFFRE-DUPUYTREN (AP-HP) GERONTOLOGIE 2 PIAZZA D’OLMO MICHELE 1 
91 JOFFRE-DUPUYTREN (AP-HP) GERONTOLOGIE 5 DARE FRANCOISE 1 
92 AMBROISE-PARE (BOULOGNE) (AP-HP) MEDECINE GERIATRIQUE TEILLET LAURENT 1 
92 AMBROISE-PARE (BOULOGNE) (AP-HP) MEDECINE INTERNE ROUVEIX ELISABETH 1 
92 AMBROISE-PARE (BOULOGNE) (AP-HP) MEDECINE INTERNE A 

ORIENTATION 
BAGLIN ALAIN/N. CAPRON 2 

92 AMBROISE-PARE (BOULOGNE) (AP-HP) PEDIATRIE A CHEVALIER BERTRAND 3 
92 AMBROISE-PARE (BOULOGNE) (AP-HP) URGENCES MEDICO-CHIRG. 

ADULTES 
ELKHARRAT DAVID 6 

92 ANTOINE-BECLERE (CLAMART)(AP-HP) GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE FRYDMAN RENE 1 
92 ANTOINE-BECLERE (CLAMART)(AP-HP) HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE NAVEAU SYLVIE 1 
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92 ANTOINE-BECLERE (CLAMART)(AP-HP) MED. INTERNE ET IMMUNO 
CLINIQUE 

BOUE FRANCOIS 5 

92 ANTOINE-BECLERE (CLAMART)(AP-HP) PEDIATRIE GENERALE LABRUNE PHILIPPE 3 
92 ANTOINE-BECLERE (CLAMART)(AP-HP) URGENCES MEDICO 

CHIRURGICALES 
ANDRONIKOF MARC 4 

92 BEAUJON (CLICHY) (AP-HP) ANESTHESIE-REA MANTZ JEAN 1 
92 BEAUJON (CLICHY) (AP-HP) GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE LUTON DOMINIQUE 1 
92 BEAUJON (CLICHY) (AP-HP) UNIT.TRAIT.AMB.MAL.ADDICTIVES FANTIN/BATEL 2 
92 BEAUJON (CLICHY) (AP-HP) UNITE FONCTIONNELLE DE 

GERIATRIE 
N. RAYNAUD-SIMON AGATHE 1 

92 BEAUJON (CLICHY) (AP-HP) URGENCES MEDICO-
CHIRURGICALES 

JUVIN PHILIPPE 6 

92 CENTRE HOSPITALIER PUTEAUX POLE GERIATRIE MADJLESSI ARACH 1 
92 CH DES QUATRE-VILLES (ST-CLOUD) MEDECINE INTERNE - GASTRO-

ENTERO 
ANASTASSIOU 2 

92 CH DES QUATRE-VILLES (ST-CLOUD) MEDECINE INTERNE - 
NEPHROLOGIE 

BOURNERIAS FRANCOIS 4 

92 CH DES QUATRE-VILLES (ST-CLOUD) URGENCES PATIN MARIE DES NEIGES 1 
92 CH NEUILLY-SUR-SEINE DEPARTEMENT DE MEDECINE  TRIERWEILER MICHELE 1 
92 CH NEUILLY-SUR-SEINE DEPT OBSTETRICO-CHIRURGICAL BOTTO JEAN-NOEL 1 
92 CORENTIN-CELTON (AP-HP) GERONTOLOGIE 2 HALLET-LEZY ANNE-MARIE 3 
92 CORENTIN-CELTON (AP-HP) GERONTOLOGIE CLINIQUE 1 BOCQUET PATRICK 3 
92 HOP. DEPART. STELL (RUEIL- MEDECINE, SOINS DE SUITE ET BRICOUT DIDIER 3 
92 HOP. DEPART. STELL (RUEIL- URGENCES/UNITE SOINS 

CONTINUS 
FOGELMAN JACQUES 3 

92 HOP. MAX-FOURESTIER (NANTERRE) ACCUEIL URGENCES ET CONSULT. BERNARD SERGE 1 
92 HOP. MAX-FOURESTIER (NANTERRE) CARDIOLOGIE - MEDECINE B PANSARD YVES 3 
92 HOP. MAX-FOURESTIER (NANTERRE) DIABETOLOGIE-ENDOCRINOLOGIE- LEVY MARC 2 
92 HOP. MAX-FOURESTIER (NANTERRE) GASTRO-ENTEROLOGIE ET 

HEPATO. 
GAYNO SOPHIE 1 

92 HOP. MAX-FOURESTIER (NANTERRE) MATERNITE ET GYNECOLOGIE DE SARCUS BENOIT 4 
92 HOP. MAX-FOURESTIER (NANTERRE) MEDECINE INTERNE RUEL MICHEL 3 
92 HOP. MAX-FOURESTIER (NANTERRE) PNEUMOLOGIE FOULON GUILLAUME 3 
92 HOPITAL FOCH (SURESNES) ACCUEIL DES URGENCES MATHIEU EMMANUEL 4 
92 HOPITAL FOCH (SURESNES) GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE AYOUBI JEAN-MARC 1 
92 HOPITAL FOCH (SURESNES) MEDECINE INTERNE BLETRY OLIVIER 2 
92 HOPITAL FOCH (SURESNES) NEUROLOGIE GRAVELEAU PHILIPPE 1 
92 HOPITAL FOCH (SURESNES) PNEUMOLOGIE STERN MARC 1 
92 INST. HOSP. FRANCO-BRITANNIQUE MEDECINE 4 ET 5 CHAMPETIER DE RIBES  3 
92 INST. HOSP. FRANCO-BRITANNIQUE PEDIATRIE ET NEONATOLOGIE GAGLIARDONE CHANTAL 2 
92 INST. HOSP. FRANCO-BRITANNIQUE URGENCES RAHMANI JAMIL 3 
92 LOUIS-MOURIER (COLOMBES) (AP-HP) CONSULTATIONS ET URGENCES JABY-SERGENT MARIE-

PIERRE 
4 

92 LOUIS-MOURIER (COLOMBES) (AP-HP) GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE MANDELBROT LAURENT 1 
92 LOUIS-MOURIER (COLOMBES) (AP-HP) HEPATO GASTROENTEROLOGIE COFFIN BENOIT 1 
92 LOUIS-MOURIER (COLOMBES) (AP-HP) MEDECINE INTERNE 4 MAHE ISABELLE 2 
92 LOUIS-MOURIER (COLOMBES) (AP-HP) MEDECINE INTERNE 5 MAHE ISABELLE 5 
92 LOUIS-MOURIER (COLOMBES) (AP-HP) PEDIATRIE GENERALE N. PAREZ 6 
92 LOUIS-MOURIER (COLOMBES) (AP-HP) URGENCES - PORTE BRUN PATRICK 4 
92 RAYMOND-POINCARE (GARCHES)(APHP) MEDECINE PHYSIQUE ET REDAPT. AZOUVI PHILIPPE 1 
92 RAYMOND-POINCARE (GARCHES)(APHP) REANIMATION MEDICO-

CHIRURGICALE 
ANNANE DJILLALI 2 

92 RAYMOND-POINCARE (GARCHES)(APHP) UF DE PATHOLOGIE INFECTIEUSE PERRONNE CHRISTIAN 2 
93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) ENDOCRINO-DIABETO-MALADIES N. REACH 2 
93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) MALADIES INFECTIEUSES BOUCHAUD OLIVIER 1 
93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) MEDECINE INTERNE DHOTE/MOURAD 2 
93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) MEDECINE INTERNE N. DHOTE 1 
93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) ONCOLOGIE MORERE JEAN-FRANCOIS 1 
93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) S.M.U.R.-S.A.M.U. LAPANDRY CLAUDE 1 
93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) UNITE FONCTIONNELLE POST 

PORTE 
DHOTE/LOPEZ-SUBLET 3 

93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) UNITE GERIATRIE AIGUE SEBBANE GEORGES 1 
93 AVICENNE (BOBIGNY) (AP-HP) URGENCES ET LITS PORTES N. ADNET 5 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) ACCUEIL URGENCES/SMUR CHARESTAN PIERRE 7 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) CARDIOLOGIE MONTELY JEAN-MICHEL 2 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) DIABETO - ENDOCRINO - 

MALADIES 
VITTAZ LAURENCE 3 

93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE SAINT-LEGER STEPHANE 1 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE SLAMA JEAN-LUC 2 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) MED. INTERNE/MAL. INFECTIEU. BAKIR REDOUANE 2 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) NEUROLOGIE CORABIANU OVIDIU 3 
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93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) PEDIATRIE QUESTIAUX 6 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) PNEUMOLOGIE MATHIEU MARC 2 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) REANIMATION MEDICALE ET SANTOLI FRANCOIS 1 
93 CH ROBERT-BALLANGER (AULNAY) RHUMATOLOGIE DE BANDT MICHEL 2 
93 CHG DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS ACCUEIL URGENCES PREVEL MARC 5 
93 CHG DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS MALADIES INFECTIEUSES ET MECHALI DENIS 2 
93 CHG DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS MEDECINE 1A (MED.INTERNE) MARGENT PIERRE 2 
93 CHG DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS MEDECINE 1B (MALADIE 

RESPIRAT./ 
BUONCUORE ANTOINE 2 

93 CHG DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS MEDECINE 3 (HEPATO-GASTRO- LABADIE HELENE 2 
93 CHG DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS MEDECINE INTERNE 2 LHOTE FRANCOIS 5 
93 CHG DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS NEUROLOGIE DE BROUCKER THOMAS 1 
93 CHG DELAFONTAINE DE SAINT-DENIS PEDIATRIE AMIRA ROGER 6 
93 CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL ACCUEIL URGENCES RAPHAEL (MONTFERMEIL) 8 
93 CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL FEDERATION DE CARDIOLOGIE SERGENT (MONTFERMEIL) 2 
93 CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE CAMUS MICHEL 

(MONTFERMEIL) 
2 

93 CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE - LESGOURGUES 
(MONTFERMEIL) 

3 

93 CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL MED.INTERNE A ORIENTATION 
CARDIO 

DESOUTTER (MONTFERMEIL) 4 

93 CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL MEDECINE B GERIATRIQUE KABIRIAN FARIBA 1 
93 CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL PEDIATRIE /NEONATOLOGIE TALON (MONTFERMEIL) 7 
93 CHI LE RAINCY-MONTFERMEIL PNEUMOLOGIE PIQUET JACQUES 

(MONTFERMEIL) 
3 

93 CHI MONTREUIL CARDIOLOGIE - USIC GRYMAN RAYMOND 1 
93 CHI MONTREUIL GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE SFOGGIA DANIELLE 1 
93 CHI MONTREUIL MEDECINE GERIATRIQUE SIBONY-PRAT JOYCE 2 
93 CHI MONTREUIL MEDECINE INTERNE ANDRE MARIE-HELENE 2 
93 CHI MONTREUIL PEDIATRIE/REANIMATION 

INFANTILE 
DAOUD PATRICK 4 

93 CHI MONTREUIL URGENCES - PORTE PHILIPPOTEAU CATHERINE 6 
93 JEAN-VERDIER (BONDY) (AP-HP) ACCUEIL URGENCES DE PONTUAL LOIC 3 
93 JEAN-VERDIER (BONDY) (AP-HP) ENDOCRINO-DIABETO-NUTRITION N. VALENSI PAUL 1 
93 JEAN-VERDIER (BONDY) (AP-HP) MATERNITE-GYNECOLOGIE 

OBSTETR. 
CARBILLON LIONEL 1 

93 JEAN-VERDIER (BONDY) (AP-HP) MEDECINE INTERNE FAIN OLIVIER 2 
93 JEAN-VERDIER (BONDY) (AP-HP) PEDIATRIE GAUDELUS JOEL 6 
93 RENE-MURET-BIGOTTINI (AP-HP) GERONTOLOGIE PERRILLIAT ISABELLE 2 
93 RENE-MURET-BIGOTTINI (AP-HP) MED. INTERNE (BAT. J. 

HAMBURGER) 
CORNU HENRI-PIERRE 2 

93 RENE-MURET-BIGOTTINI (AP-HP) MEDECINE GERIATRIQUE (BAT. A) SEBBANE GEORGES 2 
94 ALBERT-CHENEVIER (CRETEIL) AP-HP DEPART. HOSPITALO-UNIV. PAILLAUD ELENA 5 
94 ALBERT-CHENEVIER (CRETEIL) AP-HP READAPTATION CARDIOLOGIQUE PERENNEC JEANNINE 2 
94 ALBERT-CHENEVIER (CRETEIL) AP-HP REED. DIGESTIVE ET NUTRITION. CAMPILLO BERNARD 1 
94 BICETRE (AP-HP) ACCUEIL URGENCES MEDICALES N. HINGLAIS 8 
94 BICETRE (AP-HP) GASTRO-ENTEROLOGIE-

HEPATOLOGIE 
BUFFET CATHERINE 1 

94 BICETRE (AP-HP) GERONTOLOGIE HERVY MARIE-PIERRE 2 
94 BICETRE (AP-HP) MEDECINE INTERNE ET MALADIES DELFRAISSY J.-F. 5 
94 BICETRE (AP-HP) URGENCES PEDIATRIQUES KONE-PAUT ISABELLE 4 
94 CHARLES-FOIX-JEAN-ROSTAND AP-HP GERONTOLOGIE GALLINARI CLAUDE 2 
94 CHARLES-FOIX-JEAN-ROSTAND AP-HP GERONTOLOGIE 4 PAUTAS ERIC 3 
94 CHARLES-FOIX-JEAN-ROSTAND AP-HP MEDECINE INTERNE ET GERIATRIE BELMIN JOEL 4 
94 CHARLES-FOIX-JEAN-ROSTAND AP-HP MEDECINE INTERNE ET GERIATRIE PIETTE FRANCOIS 4 
94 CHARLES-FOIX-JEAN-ROSTAND AP-HP MEDECINE INTERNE GERIATRIQUE MEAUME SYLVIE 2 
94 CHI CRETEIL ACCUEIL URGENCES ADULTES ET BAL DIT SOLLIER JEAN-

PIERRE 
2 

94 CHI CRETEIL CLINIQUE DE PATHO. 
RESPIRATOIRE 

HOUSSET BRUNO 1 

94 CHI CRETEIL GYNECO. OBSTETRIQUE HADDAD BASSAM 1 
94 CHI CRETEIL HEPATO-GASTROENTEROLOGIE HAGEGE HERVE 1 
94 CHI CRETEIL MEDECINE INTERNE DE LACROIX-SZMANIA 

ISABELLE 
3 

94 CHI CRETEIL MOYEN SEJOUR - GERIATRIE COTTIN-BOUCHON 
DOMINIQUE 

2 

94 CHI CRETEIL PEDIATRIE LEMERLE SOPHIE 3 
94 CHI CRETEIL UNITE MEDECINE POLYVALENTE BAL DIT SOLLIER JEAN-

PIERRE 
2 

94 CHI VILLENEUVE-ST-GEORGES CARDIOLOGIE WYART PASCAL 1 
94 CHI VILLENEUVE-ST-GEORGES GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE MARIA BERNARD 2 
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94 CHI VILLENEUVE-ST-GEORGES MEDECINE INTERNE/MALADIES PATEY OLIVIER 5 
94 CHI VILLENEUVE-ST-GEORGES MEDECINE/GASTRO COURILLON-MALLET ANNE 4 
94 CHI VILLENEUVE-ST-GEORGES PEDIATRIE GIRE ROMAIN 6 
94 CHI VILLENEUVE-ST-GEORGES URGENCES/SMUR BERGERON CORINNE 2 
94 EMILE-ROUX (LIMEIL) (AP-HP) CENTRE TRAITEMENT 

ADDICTIONS 
AUBIN HENRI-JEAN 2 

94 EMILE-ROUX (LIMEIL) (AP-HP) GERONTOLOGIE 2 BOUILLANNE OLIVIER 2 
94 EMILE-ROUX (LIMEIL) (AP-HP) GERONTOLOGIE 3 DAVID JEAN-PHILIPPE 1 
94 EMILE-ROUX (LIMEIL) (AP-HP) GERONTOLOGIE 4 VINCENT JEAN-PIERRE 1 
94 HENRI-MONDOR (CRETEIL) (AP-HP) ACCUEIL DES URGENCES RENAUD BERTRAND 8 
94 HENRI-MONDOR (CRETEIL) (AP-HP) IMMUNOLOGIE CLINIQUE LEVY YVES 1 
94 HENRI-MONDOR (CRETEIL) (AP-HP) MEDECINE INTERNE I GODEAU BERTRAND 2 
94 HENRI-MONDOR (CRETEIL) (AP-HP) SAMU-SMUR 94 MARTY JEAN-LOUIS 1 
94 HENRI-MONDOR (CRETEIL) (AP-HP) UNITE DE MEDECINE 

GERIATRIQUE 
PAILLAUD ELENA 4 

94 HOPITAL NATIONAL ST.-MAURICE MEDECINE POLYVALENTE LOEPER-JENY CATHERINE 4 
94 HOPITAL SAINT-CAMILLE (BRY) CARDIOLOGIE LARRAZET FABRICE 2 
94 HOPITAL SAINT-CAMILLE (BRY) DEPARTEMENT MED. INTERNE THOMAS LAURENT 4 
94 HOPITAL SAINT-CAMILLE (BRY) GASTRO-ENTEROLOGIE BLAZQUEZ MARTINE 2 
94 HOPITAL SAINT-CAMILLE (BRY) PEDIATRIE ORZECHOWSKI CHRISTINE 3 
94 HOPITAL SAINT-CAMILLE (BRY) RHUMATOLOGIE ROUCOULES JACQUES 2 
94 HOPITAL SAINT-CAMILLE (BRY) URGENCES LEBRIN PATRICK 4 
94 INST. GUSTAVE-ROUSSY URGENCES RUFFIE /ANTOUN SAMI 1 
94 PAUL-BROUSSE (VILLEJUIF) (AP-HP) DEPART. PSYCHIATRIE ET 

ADDICTO. 
REYNAUD MICHEL 1 

94 PAUL-BROUSSE (VILLEJUIF) (AP-HP) DEPARTEMENT MED. INTERNE VITTECOQ /BOISSONNAS  1 
94 PAUL-BROUSSE (VILLEJUIF) (AP-HP) GERIATRIE TAILLANDIER/TRIVALLE 3 
94 PAUL-BROUSSE (VILLEJUIF) (AP-HP) GERIATRIE ET REEDUCATION TAILLANDIER JEAN 3 
94 PAUL-BROUSSE (VILLEJUIF) (AP-HP) GERIATRIE POLYVALENTE TAILLANDIER/KAROUBI 3 
94 PAUL-BROUSSE (VILLEJUIF) (AP-HP) UNITE MAL. INFECTIEUSES  VITTECOQ DANIEL 1 
95 CH VICTOR-DUPOUY (ARGENTEUIL) ACCUEIL DES URGENCES LE GALL CATHERINE 7 
95 CH VICTOR-DUPOUY (ARGENTEUIL) CARDIOLOGIE + UNITE SOINS DUCLOS FRANCOIS 1 
95 CH VICTOR-DUPOUY (ARGENTEUIL) MEDECINE GENERALE MENN ANNE-MARIE 1 
95 CH VICTOR-DUPOUY (ARGENTEUIL) MED. INTERNE DIABETOLOGIE- CAHEN JULIETTE 3 
95 CH VICTOR-DUPOUY (ARGENTEUIL) PEDIATRIE COLIN-GORSKI ANNE-MARIE 5 
95 CH VICTOR-DUPOUY (ARGENTEUIL) PNEUMO-PHTISIOLOGIE DE CREMOUX HUBERT 1 
95 CH VICTOR-DUPOUY (ARGENTEUIL) RHUMATOLOGIE LEVY-WEIL FLORENCE 3 
95 CHARLES-RICHET (VILLIERS) AP-HP GERONTOLOGIE 3 DAREES 1 
95 HOP. RENE-DUBOS (PONTOISE) NEPHRO ET MEDECINE INTERNE MONTSENY JEAN-JACQUES 2 
95 HOP. RENE-DUBOS (PONTOISE) NEUROLOGIE SERVAN JEROME 2 
95 HOP. RENE-DUBOS (PONTOISE) PEDIATRIE LOBUT JEAN-BRUNO 7 
95 HOP. RENE-DUBOS (PONTOISE) REANIMATION MEDICALE TROUILLET GERARD 1 
95 HOP. RENE-DUBOS (PONTOISE) RHUMATOLOGIE PERTUISET EDOUARD 4 
95 HOP. RENE-DUBOS (PONTOISE) URGENCES MEDICALES ET DESCHAMPS PATRICK 7 
95 HOP. S.-VEIL (SITE EAUBONNE) ACCUEIL URGENCES ET SMUR VIDAL /BELOTTE. (EAUB.) 1 
95 HOP. S.-VEIL (SITE EAUBONNE) CARDIOLOGIE DORMAGEN (EAUBONNE) 4 
95 HOP. S.-VEIL (SITE EAUBONNE) MEDECINE GERIATRIQUE TAURAND PHILIPPE 2 
95 HOP. S.-VEIL (SITE EAUBONNE) MED. INTERNE ET POLYVALENTE SARAUX JEAN-LUC 5 
95 HOP. S.-VEIL (SITE EAUBONNE) NEUROLOGIE ELGHOZI DOMINIQUE 1 
95 HOP. S.-VEIL (SITE EAUBONNE) PNEUMOLOGIE DELAFOSSE CHRISTIAN 3 
95 HOP. S.-VEIL (SITE EAUBONNE) RHUMATOLOGIE PERRET CAROLINE 1 
95 HOP. S.-VEIL (SITE MONTMORENCY) MAISON DE RETRAITE ET SOINS DE MOZZICONACCI MARC 1 
95 HOP. S.-VEIL (SITE MONTMORENCY) MEDECINE INTERNE DEMARET BEATRICE 2 
95 HOP. S.-VEIL (SITE MONTMORENCY) PEDIATRIE MONIER BRIGITTE 3 
95 HOPITAL GONESSE CARDIOLOGIE GODARD SERGE 1 
95 HOPITAL GONESSE FED. MED.INT-NEURO-ENDOCRINO NIZOU ROBERT 5 
95 HOPITAL GONESSE GASTRO ENTEROLOGIE PAUWELS ARNAUD 1 
95 HOPITAL GONESSE PEDIATRIE ET NEO-NATOLOGIE ELIAS OSSAM 7 
95 HOPITAL GONESSE PNEUMOLOGIE GERBER FLORENCE 2 
95 HOPITAL GONESSE RHUMATOLOGIE AMOURA ISABELLE 1 
95 HOPITAL GONESSE UNITE COURT SEJOUR 

GERIATRIQUE 
COSTES PHILIPPE 1 
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HLe serment d’Hippocrate 

Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois 

de l'honneur et de la probité. 

 

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous 

ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. 

 

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 

discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si 

elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même 

sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de 

l'humanité. 

 

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs 

conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir 

hérité des circonstances pour forcer les consciences. 

 

Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai 

pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 

 

Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à 

l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira 

pas à corrompre les mœurs. 

 

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les 

agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. 

 

Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je 

n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les 

perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. 

 

J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. 
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Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes 

promesses ; que je sois déshonoré  et méprisé  si j'y manque.
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IRésumé  

L'apprentissage de la médecine générale a pour objectif de donner aux futurs médecins 

les moyens d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leur métier : être 

performants et heureux d'exercer cette profession. 

La recherche de la mise en place d’un projet pédagogique adapté à la médecine générale 

par les Unités de Formation et de Recherche a pour but d’améliorer la formation et donc  

valoriser cette discipline. 

La mise en place du projet pédagogique est soumis à évaluation. 

Le but de cette thèse est de mettre en place une grille « uniforme en Ile-de-France » des 

évaluations de stage adaptée pour la formation des internes en médecine générale.  

Cette grille d’évaluation a pour objectif de donner une appréciation sur le rôle 

pédagogique et formateur d’un service hospitalier et non pas sur la qualité des soins.  

Un programme informatique a été complètement conçu pour intégrer et gérer cette 

grille. Les évaluations se font, à distance, directement par internet. 

Grace aux données collectées depuis 2006 et aux outils qui sont intégrés au programme 

informatique, les services peuvent être comparés.  

Il y a maintenant une réelle interaction entre le projet pédagogique du service et les 

appréciations des internes. 

Après plusieurs mois de mise en œuvre, la méthode a eu un impact sur les 

comportements : 

Les IMG choisissent plus rapidement les stages dits : « formateurs ». 

Les chefs de service sont maintenant attentifs au projet pédagogique des internes qui 

doit être adapté à la médecine générale  

La commission de répartition des postes d’internes supprime les postes des services 

hospitaliers qui ne respectent pas leur projet pédagogique depuis trois semestres. 

 

JMots clés  

Enseignement . Apprentissage.  Encadrement. Évaluation. 

Évaluation de stage. Programme informatique. Internet. 

Stage hospitalier. Projet pédagogique. 

Traces d’apprentissages. Acquisition de  compétences. 

Maquette de médecine générale. Interne en médecine générale. IMG 

Commission de répartition de postes. Choix de stage. Commission d’agrément. 


