
Le	  	  stage	  d’interne	  en	  gynécologie	  médicale	  auprès	  du	  praticien	  libéral	  :	  une	  
possibilité	  nouvelle	  pour	  les	  médecins	  spécialistes	  libéraux 

Investie	  aux	  côtés	  des	  Médecins	  Généralistes,	  forts	  enthousiastes	  et	  
déterminés	  	  pour	  la	  mise	  en	  place	  des	  stages	  d’	  internes	  auprès	  des	  praticiens	  
libéraux,	  dans	  un	  syndicat	  pluri	  catégoriel	  rassemblant	  médecins	  généralistes	  et	  
spécialistes,	  et	  élue	  par	  les	  spécialistes	  à	  l’Union	  Régionale	  des	  Médecins	  Libéraux	  
de	  la	  Région	  Midi-‐Pyrénées,	  la	  nécessité	  d’étendre	  cette	  possibilité	  aux	  médecins	  
spécialistes	  libéraux	  s’est	  imposée	  	  à	  nous	  (un	  ami	  rhumatologue	  et	  moi-‐même). 

 
Ne	  sachant	  comment	  procéder	  le	  chemin	  fut	  compliqué. 

	   
Afin	  d’avoir	  une	  «	  légitimité	  «	  	  pédagogique,	  nous	  avons	  réalisé	  
le	  	  Diplôme	  	  d’Université	  (DU)	  «	  Formation	  Pédagogique	  à	  la	  maîtrise	  de	  Stage	  »	  
organisé	  par	  les	  médecins	  spécialistes	  en	  médecine	  générale	  de	  notre	  région,	  
l’année	  universitaire	  2011-‐	  2012. 

	  
 

Les	  démarches	  suivantes	  peuvent	  être	  ainsi	  codifiées. 
	   

La	  validation	  du	  	  diplôme	  par	  le	  Doyen	  de	  la	  Faculté	  de	  Médecine	  de	  Toulouse-‐
Purpan,	  le	  Pr	  VINEL,	  	  actuellement	  Président	  de	  la	  Conférence	  des	  Doyens	  
d’Université	  »	  après	  explications	  de	  nos	  motivations,	  notre	  démarche,	  et	  notre	  
appréciation	  des	  apports	  d’un	  stage	  en	  cabinet	  libéral** 

	   
L’obtention	  de	  	  l’accord	  du	  Coordonnateur	  du	  Diplôme	  est	  ensuite	  
nécessaire.	  	  En	  Gynécologie	  médicale	  pour	  notre	  région	  le	  Pr	  Xavier	  MONROZIES	  a	  
soutenu	  le	  projet	  (préoccupé	  par	  la	  problématique	  du	  suivi	  des	  patientes	  en	  
gynécologie,	  non	  appris	  au	  cours	  du	  cursus,	  contrairement	  à	  la	  situation	  
d’urgence)	  

Ce	  ne	  fut	  pas	  le	  cas	  du	  Coordonnateur	  du	  Diplôme	  de	  Rhumatologie:	  le	  Dr	  Benoît	  
LOZE	  n’a	  pu,	  à	  ce	  jour,	  parvenir	  à	  recevoir	  dans	  son	  cabinet	  un	  interne	  en	  
rhumatologie 

La	  demande	  d’agrément	  à	  l’Agence	  Régionale	  de	  la	  Santé	  (ARS)	  s’impose	  ensuite	  
suivie	  de	  l’établissement	  du	  formulaire	  «	  SIRIUS	  »	  à	  remplir	  pour	  tout	  nouvel	  
établissement	  ou	  service	  à	  agréer 



  
Le	  Questionnaire	  et	  le	  «	  Projet	  Pédagogique	  »	  sont	  à	  remplir	  en	  ligne	  
ultérieurement,	  sur	  le	  site	  des	  agréments	  de	  l’université	  (après	  obtention	  du	  N°	  
de	  demande	  d’agrément	  attribué	  par	  l’ARS) 
Attention	  à	  l’ouverture	  limitée	  du	  site	  (seulement	  du	  15	  janvier	  au	  31	  mars	  	  pour	  
Midi-‐Pyrénées). 

  
En espérant, très rapidement, être nombreux afin de faire découvrir et investir la 
pratique des spécialités en médecine libérale. 

  
Marie-Josée RENAUDIE 
mj.renaudie@gmail.com 
FMF 

*	  Il	  paraîtrait	  logique	  que	  dans	  les	  années	  à	  venir	  nous	  l’adaptions	  aux	  spécialités	  
(la	  base	  solide	  de	  leurs	  20	  années	  d’expérience	  n’étant	  	  pas	  à	  négliger). 

**	  «	  Un	  projet	  novateur	  pour	  la	  Gynécologie	  médicale	  et	  la	  Rhumatologie	  »,	  le	  
sujet	  de	  mémoire,	  fut	  un	  élément	  d’appui. 

	  Un	  questionnaire	  anonyme	  a	  été	  adressé	  aux	  gynécologues	  médicaux	  libéraux	  et	  
aux	  internes	  en	  gynécologie	  médicale	  pour	  connaître	  leur	  avis	  sur	  le	  stage	  
d’internes	  en	  GM	  en	  cabinet	  (de	  même	  en	  rhumatologie)	  : 

-‐100%	  des	  internes	  en	  GM	  sont	  ou	  auraient	  été	  intéressés	  par	  un	  stage	  validant	  la	  
maquette	  de	  formation	  dans	  un	  cabinet	  de	  gynécologue	  médical	  libéral (la	  
connaissance	  du	  monde	  libéral	  étant	  perçue	  par	  81%	  des	  internes	  comme	  
primordiale	  68%	  envisageant	  un	  exercice	  libéral	  parmi	  ceux	  qui	  ont	  
répondu) 

-‐94%	  	  des	  praticiens	  exprimaient	  que	  le	  stage	  en	  cabinet	  de	  gynécologie	  
médicale	  libérale	  serait	  intéressant,	  «	  le	  relationnel	  différent	  avec	  les	  
patients	  étant	  évoqué	  dans	  83%	  des	  réponses	   (plus	  de	  60%	  des	  praticiens	  
en	  gynécologie	  médicale	  libérale	  sont	  prêts	  à	  accueillir	  un	  interne	  en	  GM	  
dans	  leur	  cabinet) 

 


