
STAGE DE 1 MOIS EN MÉDECINE GÉNÉRALE

« MEGE 2 » 



Activités à réaliser en stage par l’étudiant et à valider par l’étudiant sur eCampus

 Ce carnet est à destination du Maître de stage

Les activités servent à guider l’encadrement de l’étudiant par le Maître de stage 
et la progression des apprentissages

STAGE DE 1 MOIS EN MÉDECINE GÉNÉRALE, 
FAISANT PARTIE DES 10 MOIS DE STAGES OBLIGATOIRES 

‘‘ MEGE 2 ’’ 
EN 2E QUADRIMESTRE DU MASTER 2 OU 

AU 1ER QUADRIMESTRE DU MASTER 3 



VISITE À DOMICILE

CABINET

PATIENT

6. Adhésion thérapeutique
7. Cadre de vie

1. Compétences cliniques
   • Examen clinique & acte technique
   • Thérapeutique en autonomie progressive...
2. Diversité des contacts
3. Gestion du doute

9. 2eme et 3eme lignes de soins
   • Sumher
   • Niveau d’intégration
   • Lettres de référence
   • Examens complémentaires

4. Modalités organisationnelles
   • Diversité des activités
   • Gestion du cabinet
   • Qualité de vie
5. Continuité des soins

STAGE
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8. Première ligne de soins
   • Rencontre de professionnels

LE STAGE EN UN COUP D’ŒIL
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1. COMPÉTENCES CLINIQUES

DEVOIR N°1 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT

Réalisez, de manière de plus en plus AUTONOME durant le stage, sous la su-
pervision de votre Maître de stage, des consultations mettant en œuvre des 
examens cliniques, des actes techniques et des actes thérapeutiques.

Cf. document ci-dessous : Comment rendre l’étudiant de plus en plus autonome ?
(expériences d’autres maîtres de stage)

Au terme du stage, vous aurez réalisé au moins 1 consultation complète seul 
(en autonomie) face au patient
(Le Maître de stage vous aura rejoint pour éventuelle signature et clôture de la 
consultation)

          Fait               Non Fait          Si pas fait de manière autonome, pourquoi ?

Il existe des RESSOURCES en matière de structuration de consultations, et en 
matière d’actes techniques
• Richard C, Lussier MT. La communication professionnelle en santé :   
 Québec, Edition du renouveau pédagogique, 2005.
• Philippart F. Des certificats médicaux : lois, déontologie et pratique :   
 Presse universitaire de Louvain, 2006.
Consultables au Département de Médecine Générale.

Une série D’ACTES MÉDICAUX, thérapeutiques et techniques intéressants sont 
décrits ci-dessous à titre indicatif :

Prise de tension artérielle
Examen cardio-pulmonaire
Examen abdominal
Examen ORL : gorge, otoscopie, ganglions
Examen cutané
Examen d’un enfant
Examen d’un adulte
Examen d’une personne âgée

Vaccins, IM
Prises de sang
Usage du glucomètre
Sutures
Soins de plaie
Infiltrations
Spirométrie
ECG
Frottis cervico-vaginal
Pose ou retrait d’implant hormonal
Petite chirurgie (kyste, verrue, molluscum, nævus, …)
Incision d’une thrombose hémorroïdaire

Thérapeutique et prescription raisonnée
…
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COMMENT RENDRE L’ÉTUDIANT 
DE PLUS EN PLUS AUTONOME ? 

Nous invitons les Maîtres de stage à permettre autant que possible à leurs 
étudiants de prendre la responsabilité d’une consultation : du motif de la 
consultation, à l’anamnèse, l’examen clinique, la prescription, le 
suivi…

Et si possible plusieurs fois sur le mois.

Nous vous proposons différents témoignages de MdS qui illustrent de 
manière concrète comment l’accompagnement de l’étudiant vers plus 
d’autonomie peut se dérouler au cours du stage. Avec comme objectif de 
pouvoir, au terme du stage, placer l’étudiant dans la position de mener une 
consultation complète.

« Je prends d’abord une heure pour l’accueillir, lui expliquer le fonctionnement de la structure, lui montrer les locaux, voir 
ce qu’il souhaite et établir un projet d’horaire. 
Ensuite, il est à côté de moi en observateur, court debrief. entre 2 et plus long si possible. 
JE LUI DEMANDE QUAND IL SE SENT PRÊT À ESSAYER TOUT SEUL. C’est généralement dans 1 AUTRE CABINET 
(besoin d’un cabinet libre) ou bien JE FAIS AUTRE CHOSE. Je lui demande de M’APPELER QUAND IL EST ALLÉ AUSSI 
LOIN QUE POSSIBLE (au début, ANAMNÈSE ET EXAMEN CLINIQUE, à la fin du stage proposition COMPLÈTE DE PRISE 
EN CHARGE) et JE VOIS AVEC LE PATIENT SI ON A BIEN RÉPONDU À TOUT. Le plus souvent, les patients sont très 
bienveillants. »

« J’ai un étudiant chaque mois ou presque. 
Je vais systématiquement chercher chaque patient dans la salle d’attente.
Le trajet de la salle d’attente au cabinet me permet de l’informer de la présence du stagiaire et de voir si cela pose un 
problème s’il assiste à la consultation. Les patients sont informés (il y a un mot dans la salle d’attente) et habitués (sur un 
mois, j’ai en moyenne deux ou trois refus). QUAND LE PATIENT ENTRE, SOIT LE STAGIAIRE EST ASSIS À MA PLACE (ce 
qui indique qu’il va mener la consultation) SOIT IL EST ASSIS PRÈS DE MOI. Le stagiaire se présente toujours.

LA PREMIÈRE SEMAINE de stage : le stagiaire observe, se familiarise avec le programme Internet, examine le patient, fait 
les papiers (ordonnances, demandes Kiné...). Il s’exerce aux demandes de labo sur un carnet, je les imprime de mon côté 
sur le pc...
PENDANT LA CONSULTATION, JE ME RETOURNE SOUVENT VERS LUI : ‘’tu vois autre chose ? Tu veux poser une 
question ?’’
Et souvent ON DÉBAT, ça ne me pose pas trop de problème de débattre avec le stagiaire et avec le patient, ou on en parle 
après (entre chaque patient ou en fin de consultation, je demande qu’il note sur un papier...).
ON FAIT LES EXAMENS CLINIQUES À DEUX, ou lui tout seul. Cela dépend. 
POUR LES PETITS ACTES TECHNIQUES, je MONTRE UNE FOIS, je FAIS AVEC et j’INSTRUMENTE LE STAGIAIRE LA 
SECONDE FOIS. Si l’opportunité 
se présente, je LAISSE FAIRE L’ÉTUDIANT SEUL LA TROISIÈME FOIS (prise de sang, suture, agrafes, vaccins, frottis, 
implant, ...). 
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Ce que j’apprécie vraiment c’est que les patients encouragent souvent le stagiaire à se lancer... et à vaincre la peur de leur 
faire mal (trop mignon).
Je ramène systématiquement le patient dehors et je le remercie de sa collaboration. Je lui rappelle qu’il peut signaler si la 
présence du stagiaire le dérange (c’est rare...)
LA DEUXIÈME SEMAINE, LE STAGIAIRE EST À MA PLACE...

Si je l’en sens capable en fin de stage, il m’arrive de LE LAISSER SEUL DANS LE CABINET à côté du mien, je rentre avec le 
patient qui est d’accord de se prêter au jeu. Je laisse faire les papiers et JE REPASSE ET IL ME FAIT UN ’’TOPO’’. 
Et la crème de la crème c’est quand un patient reconnaît l’ancien(ne) stagiaire dans le nouvel assistant... et qu’il lui rappelle 
une consultation deux ans auparavant.
Le cabinet a investi dans une caméra, c’est opérationnel,... »

« Je laisse DÉBUTER LA CONSULTATION SEUL en DEMANDANT de lister les motifs, de laisser parler, de prioriser et de 
débuter l’examen clinique. Je lui demande de VENIR ME CHERCHER une fois cela fait. En l’absence du patient (une autre 
pièce), je LUI DEMANDE UN RÉSUMÉ de ce qu’il a récolté afin d’orienter ce que nous allons faire ensemble quand on 
rentre de nouveau dans la pièce de consultation. Au MINIMUM 1 FOIS PAR JOUR, L’ÉTUDIANT RÉALISE UNIQUEMENT 
CES 2 ÉTAPES, pour ne pas qu’il s’endorme ;-) mais cela dépend des patients, des situations…
Je préfère qu’il en fasse 1 ou 2 par demi-journée mais à fond.
Avec le temps qui passe, J’IMPLIQUE L’ÉTUDIANT DANS LE PLAN DE TRAITEMENT en le mettant en situation.
Généralement, je conclus la consultation avec le stagiaire en demandant au patient s’il a encore des questions ou s’il est 
satisfait de la consultation. 

Quand IL Y A ASSEZ DE CABINETS, je fais alors des CONSULTATIONS EN PARALLÈLE, lui dans un cabinet et moi dans 
un autre AVEC BRIEFING PRÉ-SORTIE à chaque contact.
D’autres opportunités d’autonomie : 
- lui demander de RÉSOUDRE UNE QUESTION CLINIQUE QUI S’EST POSÉ EN CONSULTATION, soit immédiatement en 
allant sur un autre poste informatique ou lors d’une demi-journée (pour plusieurs questions cliniques); 
- lui demander de réaliser une CONSULTATION DE PRÉVENTION avec un patient chez qui le besoin a émergé lors d’une 
consultation à laquelle il a assisté. Nous préparons la consultation : les messages, les outils. Je fixe un rdv entre le stagiaire 
et le patient, à un moment où je suis présent, et je laisse le stagiaire faire l’accueil et mener la consultation, en demandant 
qu’il m’informe à la fin des décisions prises. Cela peut toucher au tabac, aux aérosols, à un frottis de col, à l’explication du 
dépistage cancer colo-rectal… »
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2. DIVERSITÉ

DEVOIR N°2 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT

La Médecine générale s’intéresse à tous les systèmes, et joue un rôle dans la 
réponse à des problèmes aigus et dans l’accompagnement de patients avec 
des problématiques de santé chroniques. Nous vous demandons de rendre 
compte de cette diversité lors des consultations et visites réalisées lors de votre 
stage, en classant les différents motifs dans le tableau ci-dessous. (Vous ne devez 
pas compléter tout le tableau, mais rendre compte de ce que vous avez vu).

CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES SOINS 
PRIMAIRES (CISP)

PLAINTE AIGUE SUIVI DE MALADIE 
CHRONIQUE

A-GÉNÉRAL

B-SANG-LYMPHE-RATE

D-DIGESTIF

F-OEIL

H-OREILLE

K-CIRCULATOIRE

L-OSTÉO-ARTICULAIRE

N-NEUROLOGIQUE

P-PSYCHOLOGIQUE

R-RESPIRATOIRE

S-CUTANÉ

T-ENDROCRINIEN ET 

MÉTABOLIQUE

S-CUTANÉ

U-URINAIRE

W-GROSSESSE ET PLANNING 

FAMILIAL

X-GÉNITAL FÉMININ

Y-GÉNITAL MASCULIN

Z-PROBLÈMES SOCIAUX
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La CISP 2 est utilisée dans la plupart des LOGICIELS MÉDICAUX EN MÉDECINE GÉNÉRALE pour la structuration des 
données. Cette classification est aussi un outil pour l’évaluation et la recherche.

Références :
• Marc Jamoulle, Michel Roland, Jacques Humbert, Jean-François Brûlet. « Traitement de l’information   
 médicale par la Classification internationale des soins primaires, deuxième version : CISP-2 ». Care Edition,  
 Bruxelles, 2000.
• https://www.wonca.net/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/WICC/International%20  
 Classification%20of%20Primary%20Care%20Dec16.pdf

ICPC-2 – French
International Classification of
Primary Care – 2nd Edition
Wonca International
Classification Committee
(WICC)

Procédures
-30 Ex médical/bilan santé détaillé
-31 Ex médical/bilan santé partiel
-32 Test de sensibilité
-33 Ex microbiologique/immunologique
-34 Autre analyse de sang
-35 Autre analyse d'urine
-36 Autre analyse de selles
-37 Cytologie/histologie
-38 Autre analyse de laboratoire
-39 Epreuve fonctionnelle
-40 Endoscopie
-41 Radiologie diagnostique/imagerie
-42 Tracé électrique
-43 Autre procédure diagnostique
-44 Vaccination/médication préventive
-45 Recom./éducation santé/avis/régime
-46 Discussion entre dispensateurs SSP
-47 Discussion dispensateur spécialiste
-48 Clarification de la demande du patient
-49 Autre procédure préventive
-50 Médication/prescription/injection
-51 Incision/drainage/aspiration
-52 Excision/biopsie/cautér/débridation
-53 Perfusion/intubat./dilatat./appareillage
-54 Répar/fixation/suture/plâtre/prothèse
-55 Traitement local/infiltration
-56 Pansement/compression/bandage
-57 Thérapie manuelle/médecine physique
-58 Conseil thérap/écoute/examens
-59 Autres procédures thérapeutiques
-60 Résultats analyses/examens
-61 Résultats ex/procéd autre dispensateur
-62 Contact administratif
-63 Rencontre de suivi
-64 Epis. nouveau/en cours init. par disp.
-65 Epis. nouveau/en cours init. par tiers
-66 Référence à dispens. SSP non médecin
-67 Référence à médecin
-68 Autre référence
-69 Autres procédures

Général et non
spécifié A
A01 Douleur générale/de sites multiples
A02 Frissons
A03 Fièvre
A04 Fatigue/faiblesse générale
A05 Sensation d'être malade
A06 Evanouissement/syncope
A07 Coma
A08 Gonflement
A09 P. de transpiration
A10 Saignement/hémorragie NCA
A11 Douleur thoracique NCA
A13 Préoc. par/peur traitement médical
A16 Nourrisson irritable
A18 Préoc. par son aspect extérieur
A20 Demande/discussion sur l'euthanasie
A21 Facteur de risque de cancer
A23 Facteur de risque NCA
A25 Peur de la mort, de mourir
A26 Peur du cancer NCA
A27 Peur d'une autre maladie NCA
A28 Limitation de la fonction/incap. NCA
A29 Autre S/P général
A70 Tuberculose
A71 Rougeole
A72 Varicelle
A73 Paludisme
A74 Rubéole
A75 Mononucléose infectieuse
A76 Autre exanthème viral
A77 autre maladie virale NCA
A78 Autre maladie infectieuse NCA
A79 Cancer NCA
A80 Traumatisme/lésion traumat. NCA
A81 Polytraumatisme/lésions multiples
A82 Effet tardif d'un traumatisme
A84 Intoxication par subst. médicinale
A85 Effet sec. subst. médicinale
A86 Effet toxique subst. non médicinale
A87 Complication de traitement médical
A88 Effet sec. de facteur physique
A89 Effet sec. de matériel prothétique
A90 Anom. congénitale NCA/multiple
A91 Résultat d'investigat. anormale NCA
A92 Allergie/réaction allergique NCA
A93 Nouveau-né prématuré
A94 Autre morbidité périnatale
A95 Mortalité périnatale
A96 Mort
A97 Pas de maladie
A98 Gestion santé/médecine préventive
A99 Maladie de nature/site non précisé

Sang, syst. hématop/
immunol. B
B02 Ganglion lymph. augmenté/ douloureux
B04 S/P du sang
B25 Peur du SIDA/du VIH
B26 Peur du cancer du sang/lymph.
B27 Peur autre maladie sang/lymph/rate
B28 Limitation de la fonction/incap. (B)
B29 Autre S/P du syst. lymph./immunol.
B70 Adénite aiguë
B71 Adénite chronique/non-spécifique
B72 Maladie de Hodgkin/lymphome
B73 Leucémie
B74 Autre cancer du sang
B75 Tumeur bénigne/indét. sang/lymph.
B76 Rupture traumat. de la rate
B77 Autre traumat. sang/lymph/rate
B78 Anémie hémolytique héréditaire
B79 Autre anom. congénitale sang/ lymph/rate
B80 Anémie par déficience en fer
B81 Anémie carence vit B12/ac. folique
B82 Autre anémie/indét.
B83 Purpura/défaut de coagulation
B84 Globules blancs anormaux
B87 Splénomégalie
B90 Infection par le virus HIV, SIDA
B99 Autre maladie sang/lymph/rate

Syst. Digestif D
D01 Douleur/crampes abdominales gén.
D02 Douleur abdominale/épigastrique
D03 Brûlure/brûlant/brûlement estomac
D04 Douleur rectale/anale
D05 Démangeaisons périanales
D06 Autre douleur abdominale loc.
D07 Dyspepsie/indigestion
D08 Flatulence/gaz/renvoi
D09 Nausée
D10 Vomissement
D11 Diarrhée
D12 Constipation
D13 Jaunisse
D14 Hématémèse/vomissement de sang
D15 Méléna
D16 Saignement rectal
D17 Incontinence rectale
D18 Modification selles/mouvem. intestin
D19 S/P dents/gencives
D20 S/P bouche/langue/lèvres
D21 P. de déglutition
D23 Hépatomégalie
D24 Masse abdominale NCA
D25 Distension abdominale
D26 Peur du cancer du syst. digestif
D27 Peur d’une autre maladie digestive
D28 Limitation de la fonction/incap. (D)
D29 Autre S/P du syst. digestif
D70 Infection gastro-intestinale
D71 Oreillons
D72 Hépatite virale
D73 Gastro-entérite présumée infectieuse
D74 Cancer de l'estomac
D75 Cancer du colon/du rectum
D76 Cancer du pancréas
D77 Autre cancer digestif/NCA
D78 Tumeur bénigne/indét. du syst. dig.
D79 CE du syst. digestif
D80 Autre traumat. du syst. digestif
D81 Anom. congénitale du syst. digestif
D82 Maladie des dents/des gencives
D83 Maladie bouche/langue/lèvres
D84 Maladie de l’œsophage
D85 Ulcère duodénal
D86 Autre ulcère peptique
D87 Trouble de la fonction gastrique
D88 Appendicite
D89 Hernie inguinale
D90 Hernie hiatale
D91 Autre hernie abdominale
D92 Maladie diverticulaire
D93 Syndrome du colon irritable
D94 Entérite chronique/colite ulcéreuse
D95 Fissure anale/abcès périanal
D96 Vers/autre parasite
D97 Maladie du foie NCA
D98 Cholécystite/cholélithiase
D99 Autre maladie du syst. Digestif

CODES PROCÉDURE

SYMPTÔMES ET PLAINTES

INFECTIONS

NÉOPLASMES

TRAUMATISMES

ANOMALIES CONGÉNITALES

AUTRES DIAGNOSTICS

Oeil F
F01 Oeil douloureux
F02 Oeil rouge
F03 Ecoulement de l’œil
F04 Taches visuelles/flottantes
F05 Autre perturbation de la vision
F13 Sensation oculaire anormale
F14 Mouvements oculaires anormaux
F15 Apparence anormale de l’œil
F16 S/P de la paupière
F17 S/P lunettes
F18 S/P lentilles de contact
F27 Peur d’une maladie de l’œil
F28 Limitation de la fonction/incap. (F)
F29 Autre S/P de l’œil
F70 Conjonctivite infectieuse
F71 Conjonctivite allergique
F72 Blépharite, orgelet, chalazion
F73 Autre infection/inflammation de l’œil
F74 Tumeur de l’œil et des annexes
F75 Contusion/hémorragie de l’œil
F76 CE dans l’œil
F79 Autre lésion traumat. de l’œil
F80 Sténose canal lacrymal de l'enfant
F81 Autre anom. congénitale de l’œil
F82 Décollement de la retire
F83 Rétinopathie
F84 Dégénérescence maculaire
F85 Ulcère de la cornée
F86 Trachome
F91 Défaut de réfraction
F92 Cataracte
F93 Glaucome
F94 Cécité
F95 Strabisme
F99 Autre maladie de l’œil/annexes

Oreille H
H01 Douleur d'oreille/otalgie
H02 P. d'audition
H03 Acouphène/bourdonnement d'oreille
H04 Ecoulement de l'oreille
H05 Saignement de l'oreille
H13 Sensation d'oreille bouchée
H15 Préoc. par l'aspect des oreilles
H27 Peur d’une maladie de l'oreille
H28 Limitation de la fonction/incap. (H)
H29 Autre S/P de l' oreille
H70 Otite externe
H71 Otite moyenne aiguë/myringite
H72 Otite moyenne séreuse
H73 Salpingite d'eustache
H74 Otite moyenne chronique
H75 Tumeur de l'oreille
H76 CE dans l'oreille
H77 Perforation du tympan
H78 Lésion traumat. superf. de l'oreille
H79 Autre lésion traumat. de l'oreille
H80 Anom. congénitale de l'oreille
H81 Excès de cérumen
H82 Syndrome vertigineux
H83 Otosclérose
H84 Presbyacousie
H85 Traumatisme sonore
H86 Surdité
H99 Autre maladie de l'oreille/ mastoïde

Cardio-vasculaire K
K01 Douleur cardiaque
K02 Oppression/constriction cardiaque
K03 Douleur cardiovasculaire NCA
K04 Palpitat./perception battements card.
K05 Autre battement cardiaque irrégulier
K06 Veines proéminentes
K07 Oedème, gonflement des chevilles
K22 Facteur risque mal. cardio-vasculaire
K24 Peur d’une maladie de cœur
K25 Peur d' de l'hypertension
K27 Peur autre maladie cardio-vasculaire
K28 Limitation de la fonction/incap. (K)
K29 Autre S/P cardiovasculaire
K70 Infection du syst. cardio-vasculaire
K71 RAA/maladie cardiaque rhumatismale
K72 Tumeur cardio-vasculaire
K73 Anom. congénitale cardio-vasculaire
K74 Cardiopathie ischémique avec angor
K75 Infarctus myocardique aigu
K76 Cardiopathie ischémique sans angor
K77 Décompensation cardiaque
K78 Fibrillation auriculaire/flutter
K79 Tachycardie paroxystique
K80 Arythmie cardiaque NCA
K81 Souffle cardiaque/artériel NCA
K82 Cœur pulmonaire
K83 Valvulopathie NCA
K84 Autre maladie cardiaque
K85 Pression sanguine élevée
K86 Hypertension non compliquée
K87 Hypertension avec complication
K88 Hypotension orthostatique
K89 Ischémie cérébrale transitoire
K90 Accident vasculaire cérébral
K91 Maladie cérébrovasculaire
K92 Athéroscl./mal. vasculaire périphér.
K93 Embolie pulmonaire
K94 Phlébite et thrombophlébite
K95 Varices des jambes
K96 Hémorroïdes
K99 Autre maladie cardio-vasculaire

Ostéo-articulaire L
L01 S/P du cou
L02 S/P du dos
L03 S/P des lombes
L04 S/P du thorax
L05 S/P du flanc et du creux axillaire
L07 S/P de la mâchoire
L08 S/P de l'épaule
L09 S/P du bras
L10 S/P du coude
L11 S/P du poignet
L12 S/P de la main et du doigt
L13 S/P de la hanche
L14 S/P de la jambe et de la cuisse
L15 S/P du genou
L16 S/P de la cheville
L17 S/P du pied et de l'orteil
L18 Douleur musculaire
L19 S/P musculaire NCA
L20 S/P d'une articulation NCA
L26 Peur cancer syst. ostéo-articulaire
L27 Peur autre maladie syst. ostéo-articul.
L28 Limitation de la fonction/incap. (L)
L29 Autre S/P ostéo-articulaire
L70 Infection du syst. ostéo-articulaire
L71 Cancer du syst. ostéo-articulaire
L72 Fracture du radius/du cubitus
L73 Fracture du tibia/du péroné
L74 Fracture de la main/du pied
L75 Fracture du fémur
L76 Autre fracture
L77 Entorse de la cheville
L78 Entorse du genou
L79 Entorse articulaire NCA
L80 Luxation et subluxation
L81 Lésion traumat. NCA ostéo-articulaire
L82 Anom. congénitale ostéo-articulaire
L83 Syndrome cervical
L84 Syndr. dorso-lomb. sans irradiation
L85 Déformation acquise de la colonne
L86 Syndr. dorso-lombaire et irradiation
L87 Bursite, tendinite, synovite NCA
L88 Polyarthrite rhumatoïde séropositive
L89 Coxarthrose
L90 Gonarthrose
L91 Autre arthrose
L92 Syndrome de l'épaule
L93 Coude du joueur de tennis
L94 Ostéochondrose
L95 Ostéoporose
L96 Lésion aiguë interne du genou
L97 Autre tumeur bén./indét. ostéo-artic.
L98 Déformation acquise membres inf.
L99 Autre maladie ostéo-articulaire

Neurologique N
N01 Mal de tête
N03 Douleur de la face
N04 Jambes sans repos
N05 Fourmillements doigts, pieds, orteils
N06 Autre perturbation de la sensibilité
N07 Convulsion/crise comitiale
N08 Mouvements involontaires anormaux
N16 Perturbation du goût/de l'odorat
N17 Vertige/étourdissement
N18 Paralysie/faiblesse
N19 Trouble de la parole
N26 Peur d'un cancer neurologique
N27 Peur d’une autre maladie neurologique
N28 Limitation de la fonction/incap. (N)
N29 Autre S/P neurologique
N70 Poliomyélite
N71 Méningite/encéphalite NCA
N72 Tétanos
N73 Autre infection neurologique
N74 Cancer du syst. neurologique
N75 Tumeur bénigne neurologique
N76 Autre tumeur indét. neurologique
N79 Commotion
N80 Autre lésion traumat. de la tête
N81 Autre lésion traumat. neurologique
N85 Anom. congénitale neurologique
N86 Sclérose en plaque
N87 Syndrome parkinsonien
N88 Epilepsie
N89 Migraine
N90 Algie vasculaire de la face
N91 Paralysie faciale/paralysie de Bell
N92 Névralgie du trijumeau
N93 Syndrome du canal carpien
N94 Névrite/neuropathie périphérique
N95 Céphalée de tension
N99 Autre maladie neurologique
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3. GESTION DU DOUTE

DEVOIR N°3 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT

Comment le doute est-il appréhendé, géré en 
consultations par votre Maître de stage ?

> Au vu des 3 activités précédentes…et en vue du débriefing de fin de stage…
Que retenez-vous des consultations réalisées pour votre pratique future ? (diversité, gestion du doute, 
communication et relation avec le patient…)

1) Cf. cours Pr D. Giet Médecine générale, Bac 3

2) Le médecin généraliste est confronté dans son exercice quotidien à 
plusieurs contraintes :
• il est face à des troubles de santé au stade précoce de leur évolution
Tous les signes de la maladie peuvent ne pas être encore apparus. 
• de plus, ces troubles évolueront rarement vers une maladie
• sans plateau technique, il a des moyens diagnostiques limités.
• il est amené à prendre des décisions dans un temps court (18 
minutes en moyenne).
Le médecin se trouve bien souvent, à l'issue de la consultation, dans 
l'incapacité d'avoir une certitude sur l’étiologie des troubles, et leur 
évolution vers une maladie.
70% des consultations sont des situations non caractéristiques d'une 
maladie. Nous appelons cela : l’incertitude diagnostique.

Comment gérer le risque de l'incertitude diagnostique, Société française 
de Médecine générale. http://www.sfmg.org/data/generateur/
generateur_home/888/fichier_abrege-incertitude-diagnostique-
vfff4be.pdf
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4. MODALITÉS ORGANISATIONNELLES

DEVOIR N°4 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT

Quelles sont les modalités organisationnelles de la pratique médicale du Médecin généraliste (par exemple : 
comment est organisé l’accueil des patients ? Comment les appels urgents sont-ils gérés ? Quels sont les lieux de 
parole et d’échanges ? Comment le Médecin généraliste aménage-t-il l’articulation de sa vie professionnelle et vie 
privée ? Quel est le type de dossiers utilisés (support de la gestion de l’information) ? Le MdS travaille-t-il seul ou 
en groupe ? Quelle sont les modalités de partage ? etc.)

Ressource :
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5. CONTINUITÉ DES SOINS

DEVOIR N°5 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT

Comment le Médecin généraliste organise-t-il la continuité des soins ?

Dans la littérature, la continuité en soins primaires est principalement considérée comme la relation entre un 
médecin et un patient qui s’étend au-delà de certains épisodes de maladie ou de mal-être. 
(https://www.maisonmedicale.org/Continuite-et-permanence.html)
La continuité des soins permet d’offrir aux patients un suivi dans la durée (« suivi longitudinal ») mais aussi une 
permanence de soins. (cours Pr D. Giet Médecine générale, Bac 3)

> Suite aux 2 activités précédentes… et en vue du débriefing de fin de stage…
Que retenez-vous en matière organisationnelle pour votre pratique future ? Qu’avez-vous apprécié ? Y a-t-il des 
choses qui vous posent problème ou question ?

Besoin de ressources ? Attali C, De Butler  J, Clément G, Gay B, Molina J, Olombel P, Pouchain D, Rouy JL. Médecine Générale. Concepts et 
pratique. Paris : Masson, 1996 ; 1026(8):168-175.



6. PATIENT ET ADHÉSION THÉRAPEUTIQUE

DEVOIR N°6 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT
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Avec votre Maître de stage, identifiez un patient dont 
l’ adhésion thérapeutique n’est pas optimale. 
Etablissez ensemble un plan d’action pour améliorer 
l’ adhésion thérapeutique du patient. 
Décrivez l’action que vous avez mise en œuvre. 
Qu’avez-vous constaté chez le patient après votre 
intervention ?

TABLEAU I. PRINCIPAUX FACTEURS SUSCEPTIBLES 
D’INFLUENCER L’OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE

PATIENT
          - âge
          - contraintes socio-professionnelles
          - connaissances et croyances (y compris entourage)
          - niveau d’anxiété et statut émotionnel (dépression)

MALADIE
          - intensité des symptômes
          - gravité, pronostic (?)
          - durée (maladies chroniques)
          - nature (maladies psychiatriques)

TRAITEMENT
          - efficacité
          - tolérance (manifestations indésirables)
          - galénique (taille du comprimé, …)
          - nombre de prises journalières
          - durée
          - comédications
          - coût

MÉDECIN
          - relation de confiance
          - motivation, force de conviction
          - communication (intérêt pour l’observance)

SYSTÈME DE SOINS
          - isolement relatif du médecin
          - coordination entre les soignants
          - dossiers médicaux électroniques («Dossier Médical 
             Global»)
          - financement en fonction des performances

Scheen A.J., Giet D. Non observance thérapeutique : causes, 
conséquences, solutions. Rev Med Liège 2010 ; 65 : 5-6 : 239-245. 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/70194/1/20100506_03.pdf



7. LE CADRE DE VIE DU PATIENT

DEVOIR N°7 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT
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Observez le cadre de vie des patients lors des visites à domicile. 
Que remarquez-vous comme éléments facilitateurs ou perturbants pour une prise en charge optimale des 
patients au domicile ?

Dans ces conditions (celles que vous avez observées), quelles actions concrètes pensez-vous qu’il serait 
possible de mener en tant que Médecin généraliste auprès de ces patients, pour améliorer leur santé ?



8. PREMIÈRE LIGNE DE SOINS

DEVOIR N°8 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT
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Allez à la rencontre de professionnels de la santé de 1ère ligne que votre Maître de Stage aura 
préalablement contactés dans son propre réseau (au moins 2 prestataires durant ½ journée) : 
kinésithérapeute, infirmier, pharmacien, maison de repos… autre lieu…

Qui avez-vous rencontré ? lieu ? 

1)

2)

...

Pour vous aider à relater vos observations : quels types d’informations sont échangés et/ou partagés entre les 
professionnels ? (lettre/document de référence et de contre-référence, rapport d’évolution,  dossier partagé, …) 
Comment le MG et le professionnel se contactent-ils ? Existe-t-il des accords de collaboration ? Quel est le 
trajet du patient entre le MG et le professionnel ? 

1) Observations ?

2) Observations ?

...

> Suite à l’activité 8, en vue du débriefing de fin de stage
Comment pourriez-vous décrire le réseau de 1ère ligne de soins dont fait partie le Médecin généraliste



9. COMMUNICATION AVEC LA 2e ET 3e LIGNES DE SOINS

DEVOIR N°9 SUR ECAMPUS À RÉALISER PAR L’ÉTUDIANT
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La structuration et la clarté d’échanges d’informations entre la 1ère 
et la 2ème lignes de soins a une implication sur la qualité des soins, la 
satisfaction professionnelle, la satisfaction du patient et engendre 
moins de coûts : Quadruple Aim (ci-dessous)

http://www.advocatemediacenter.
com/2017/valuereport/overview.html

Qu’est-ce qu’un SUMHER ? Comment est-il généré ? Expliquez…

Quelle est la perception de votre Maître de Stage à propos des 
SUMHER?

Rédigez des lettres de référence vers la 2ème 
ou 3ème lignes de soins

Fait   Non fait

Complétez des demandes d’examens 
complémentaires (biologie, radio…)

Fait   Non fait

Before you start…
• Ensure that the investigation has not been done already or 
recently.
• Is the patient fit to have the investigation? An agitated or 
confused individual is unlikely to stay still for a claustrophobic CT head 
exami-nation !
The request form > Get the patient’s name right!
• Include all relevant clinical information, blood tests and 
recent radi-ology findings on the request form. This is especially 
important given that there has been an increase in e-based request 
systems combined with a decrease in direct communication between 
the radiologist and the requesting clinician. Remember that the aim 
of radiology is to provide inforamtion in order to alter management 
and the outcome of the disease. Think:”what do I need to know?”, Can 
radiology help?
• Include how the investigation will help resolve the clinical 
problem facing you.
• Include “± intervention” on the request form if you think 
it may take place (eg CT abdomen ± drainage, for an abdominal 
collection).

Radiology can help
• Confirm a suspected diagnosis  
• « Exclude » something important: remember that exclusion is 
“nev-er”100%
• Define the extent of a disease
• Monitor the progress of a disease

Murray Longmore J, Wilkinson I, Davidson E, Foulkes A, Mafi A. Oxford 
Handbook of Clinical Medicine: OUP Oxford, 2010.

Ressource :
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Que retenez-vous des échanges que vous avez eus avec d’autres lignes de soins, en vue de votre future profession 
(quelle qu’elle soit, médecin généraliste ou non) ?

> Suite à l’activité 9... et en vue du débriefing de fin de stage
Que retenez-vous des échanges que vous avez eus avec d’autres lignes de soins, en vue de votre future profession 
(quelle qu’elle soit, médecin généraliste ou non) ?
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JOURNÉES DE RETOUR À L’UNIVERSITÉ

Le maître de Stage recevra un e-mail de la part du secrétariat de médecin 
générale, 15 jours avant le début du stage, pour préciser les dates exactes 
d’absence de l’étudiant en stage.

En principe…

1er jour du mois : BRIEFING du stage à l’université (1/2 journée. Le reste de 
la journée : accomplissement de tâches privées ou repos pour les étudiants)

Accueil
 • Présentation du stage et de ses objectifs
 • Passage en revue des activités à réaliser en stage
 • Questions – réponses 

Ateliers
 • Paysage diagnostique : exercice de raisonnement clinique
 • Examens articulaires : révision de la sémiologie

Dernier jour du mois : DÉBRIEFING du stage à l’université

 • Ressenti et vécu global des étudiants en stage de Médecine   
  générale
 • Témoignages des étudiants à propos… 

> Que retenez-vous des consultations réalisées pour votre pratique 
future ? (diversité, gestion du doute, communication et relation avec le 
patient…)
 - consultations en autonomie
 - diversité en Médecine générale
 - relation avec le patient

> Que retenez-vous en matière organisationnelle pour votre pratique 
future ? Qu’avez-vous apprécié ? Y a-t-il des choses qui vous posent problème 
ou question ?
 - Modalités organisationnelles
 - Continuité des soins

> Comment pourriez-vous décrire le réseau de 1ère ligne de soins dont 
fait partie le Médecin généraliste
Construction commune d’un réseau en santé autour du patient 

> Que retenez-vous des échanges que vous avez eus avec d’autres 
lignes de soins, en vue de votre future profession (quelle qu’elle soit, médecin 
généraliste ou non) ?

 • Exposé sur le système de santé
 • Réflexion sur le contexte professionnel qui conviendra à   
  chaque futur médecin
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ÉVALUATION DE L’ÉTUDIANT EN STAGE

LA FICHE D’ÉVALUATION EST UN FICHIER .XLS À COMPLÉTER À L’ORDINATEUR PAR LE MAÎTRE 
DE STAGE, EN PRÉSENCE DE L’ÉTUDIANT (À PARTIR DE L’ESPACE ECAMPUS DE L’ÉTUDIANT). 

COMMENT PROCÉDER ?
L’ÉTUDIANT CHARGE LE FICHIER EXCEL DEPUIS SON ESPACE ECAMPUS, LE FAIT COMPLÉTER 
PAR LE MAÎTRE DE STAGE À L’ORDINATEUR. LA FICHE EST IMPRIMÉE. LE MAÎTRE DE STAGE SIGNE 
À LA MAIN LA FICHE. L’ÉTUDIANT SCANNE ET POSTE LE DOCUMENT SUR SON ESPACE 
ECAMPUS.

ATTENTION


















