
STAGE DE 9 SEMAINES EN MEDECINE GENERALE
DANS LE DEUXIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES

Déroulement d’une matinée de stage 
L’étudiant participe à toutes les activités du maitre de stage : consultations, visites à domicile, visites en maison de retraite… 
L’étudiant participe à chaque consultation en effectuant une tâche définie : observation, examen clinique, entretien, 
négociations, rédaction de l’ordonnance… etc. Afin de s’approprier progressivement tous les éléments de la démarche 
décisionnelle en soins primaires. 
L’étudiant voit seul en consultation 1 patient par demi-journée pendant 20 à 30 mn, le patient est ensuite revu par le maitre 
de stage qui termine la consultation. 

L’étudiant devra     :  
- Analyser les plaintes du patient
- Lister les facteurs de risque
- S’entretenir avec un patient 
- Examiner de façon adaptée et ciblée le patient et noter ses difficultés éventuelles

(certains gestes d’examen clinique ou d’observation en particulier en rhumatologie et en dermatologie courante 
sont mal maîtrisés).

- Comprendre les particularités de la décision en MG 
- Proposer un diagnostic ou un résultat de consultation
- Informer le patient de ce résultat
- Proposer un traitement et en vérifier l’acceptation
- Effectuer les gestes techniques suivants : ECG, bouchon de cérumen, examen du tympan etc.…
- Remplir le dossier médical, rédiger un courrier, des documents administratifs…

A partir de ces consultations, l’étudiant doit     :  
- Découvrir les conditions d’exercice de la médecine générale
- Découvrir le patient dans son milieu de vie
- Tenir compte de la prévalence des maladies en soins primaires
- Situer la place de la médecine générale dans le système de soins
- Identifier, hiérarchiser et gérer les problèmes de santé dans une approche globale centrée sur le patient
- Analyser la dynamique du symptôme, intégrer l’évènement maladie dans l’histoire du patient
- Appréhender les conséquences de la maladie pour le patient, dans le cadre de sa vie familiale, sociale et 

professionnelle
- S’initier aux questions de prévention individuelle et collective et d’éducation sanitaire
- Décrire les spécificités de la démarche clinique en médecine générale
- Connaître (signes, diagnostic, traitement) les pathologies courantes et les maladies vues à un stade précoce
- Evaluer ses capacités relationnelles en termes de négociation avec les patients.

- Pendant le stage participer aux ateliers de lecture critique d'article organisés à la faculté

Evaluation :
- Autoévaluation par l’étudiant
- Evaluation du stage sur le modèle des stages hospitaliers par l’étudiant et le maître de stage.
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