
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etudiants cherchent (encore) 
maitres de stages 

 

 

La réalisation de stages en médecine générale ambulatoire est le seul moyen de se former aux 
spécificités de notre métier futur. Cela ne peut se faire que grâce à des médecins, à des maîtres 
de stage.  

Cependant, leurs effectifs sont insuffisants. L’augmentation des effectifs d’internes et d’étudiants 

en médecine est constante. Actuellement, un peu plus de 3 500 maîtres de stage officient, ils 
devront être plus de 9 000 pour que tous les internes puissent effectuer un an en ambulatoire 

et tous les externes un stage de deuxième cycle chez le praticien. Il est urgent d’agir… 

Forts de ce constat, l’ISNAR-IMG1 et l’ANEMF2 avec la collaboration du CNGE3 et du SNEMG4, 

s’unissent pour lancer une campagne d’information et de recrutement de maîtres de stage.  

Cette campagne a débuté par une conférence de presse avec le soutien des Ministères de la 
Santé et de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire. Elle doit être immédiatement 

relayée sur le terrain grâce à l’investissement de ceux qui y travaillent au quotidien.  

Cet enjeu engage donc les Départements de Médecine Générale. Ils ont la responsabilité de 

former les praticiens volontaires à la maîtrise de stage, et d’en gérer les effectifs dans une 

optique de réelle anticipation des besoins des internes et étudiants en médecine. 

Cela engage bien sûr aussi les étudiants et internes de médecine générale, dans le travail qu’ils 

effectuent au long cours pour sensibiliser les médecins généralistes à la maîtrise de stage.  

La revalorisation de la médecine générale ne pourra passer que par une formation initiale 
réellement professionnalisante et donc par un recrutement massif et organisé.  

Ainsi pour notre formation, un seul traitement s’impose : le recrutement. 

Pour le Bureau de l’ISNAR-IMG, Pierre CHAPUT, Porte Parole. 

Pour le Bureau de l’ANEMF, Marie PELTIER, Vice Présidente – Démographie Médicale 
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