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Qu’est-ce qu’un praticien agréé Maître de
Stage Universitaire (MSU) ?
Par définition
Un Maître de Stage Universitaire est un Maître de Stage Ambulatoire. C’est un médecin généraliste
enseignant qui, dans le cadre de sa pratique quotidienne, accueille des étudiants en médecine pour
leur proposer une formation en situation professionnelle ambulatoire de médecine générale.

Différentes possibilités d’accueil :
Stage de second cycle :
Accueil des externes pour découvrir les spécificités de la médecine générale avant leur choix de
spécialité. Ces possibilités de stage aux Antilles-Guyane sont actuellement limitées par la réalisation
d’une partie du cursus médical sur le territoire hexagonal.

Stage de troisième cycle (accueil des internes)
Stage ambulatoire de niveau 1 (= Stage Praticien) : accueil des étudiants de phase socle (1er ou 2nd
semestre) en milieu ambulatoire pendant 6 mois, par sessions de 2 mois consécutifs.
L’objectif de ce stage est l’autonomisation progressive des internes au cours des consultations, en
supervision directe. La présence du MSU au cabinet est requise en même temps que l’interne, afin
d’organiser progressivement les différentes phases du stage.
Pour la subdivision Antilles-Guyane des trinômes de praticiens sont proposés chaque semestre au
choix des étudiants (médecine générale + PMI ou médecine scolaire).
Stage ambulatoire de niveau 2 (Stage Ambulatoires de Soins Primaires en Autonomie Supervisée
= SASPAS) : accueil des étudiants de phase d’approfondissement (> 3è semestre) sur 3 demijournées hebdomadaires pendant 6 mois consécutifs. L’interne consulte en l’absence du MSU, avec
un temps de supervision indirecte quotidien sur l’ensemble des prises en charges.
L’objectif de ce stage est la mise en situation en conditions réelles d’exercice de la médecine
générale ambulatoire.
Pour la subdivision Antilles-Guyane des trinômes de praticiens (ambulatoires +/- hospitaliers) sont
proposés à chaque semestre au choix des étudiants.

Qualités requises
Motivation.
Intérêt pour la pédagogie.
Volonté de transmission de compétences.
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Pourquoi devenir MSU ?
Intérêts personnels
Devenir MSU est une opportunité formidable de transmettre vos connaissances et votre savoir-faire
en médecine générale. C’est une source d’épanouissement professionnel et de plaisir que d’enseigner
et d’accompagner nos futurs confrères et consœurs dans l’acquisition des compétences
fondamentales et des subtilités de l’art médical.

Intérêts professionnels
L’accueil des étudiants sur votre lieu d’exercice permet une ré-actualisation et une amélioration
permanente de vos pratiques, ainsi qu’une stimulation intellectuelle favorisant l’acquisition ou la
remise à niveau de vos connaissances. C’est également l’occasion de rompre la monotonie du
quotidien et de lutter ainsi contre les situations d’épuisement professionnel, grâce aux temps
d’échange et de partage.
Une fois l’autonomie de l’interne acquise, il peut réaliser des tâches complémentaires (consultations
urgentes, communication avec l’hôpital, organisation de soins…) ce qui peut apporter une plus grande
souplesse dans les consultations.
Devenir enseignant, c’est également l’occasion de travailler avec l’équipe des enseignants du
département de médecine générale des Antilles-Guyane (DMG) et d’accéder à des formations en
pédagogie. Il est également possible d’intégrer le réseau de recherche ambulatoire.

Intérêts pour les internes
Les terrains de stage ambulatoire permettent aux internes de médecine générale d’acquérir les
compétences essentielles à leur pratique future. En devenant Maître de Stage Universitaire vous leur
permettez d’avoir accès à de nouveaux lieux de formation et de nouvelles pratiques professionnelles.
En accueillant les internes, vous participerez à la promotion de la médecine générale, à l’amélioration
de sa pratique et vous passerez le relai à la nouvelle génération de médecins qui aura à charge de
perpétuer votre art.

Intérêts financiers
Le métier de MSU a pour vocation d’être une source d’enrichissement personnel et professionnel
plus que financier. Cependant vous pourrez bénéficier d’intérêts financiers par :
- Rémunération « directe » : vous percevrez des honoraires pédagogiques (à répartir entre les
différents MSU qui assurent l’encadrement de l’interne) d’environ 600 euros par mois pour les
stages de troisième cycle et de 900 euros pour la période d’accueil d’un externe, versés par
l’Université des Antilles.
- Rémunération « indirecte » : vous génèrerez des honoraires supplémentaires lors des
consultations en supervision directe ou indirecte pour les stages de troisième cycle.

Et qui sait… peut-être trouverez-vous par la même occasion un futur remplaçant ou un futur collaborateur !
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Et pour votre patientèle ?
La patientèle réserve très souvent un accueil favorable aux étudiants, à condition que leur présence
soit signalée (affiche en salle d’attente, message au secrétariat…) et que l’avis des patients soit sollicité
à chaque consultation.

Et le travail avec le Département de
Médecine Générale (DMG)?
Le DMG Antilles-Guyane est petit de taille mais dynamique et soucieux d’améliorer la formation des
internes de médecine générale.
Le DMG coordonne les activités d’enseignement de la médecine générale de la faculté : cours,
séminaires, thèses, mémoires…
Les MSU qui le souhaitent sont les bienvenus pour participer à cette activité, notamment en encadrant
des travaux de mémoire, ou en suivant le cursus de certains internes (tutorat) et en les guidant dans
la réalisation de leurs apprentissages universitaires si nécessaire.
Le DMG essaie également, malgré l’absence d’antenne locale du Collège des Généralistes Enseignants,
de proposer des formations à la pédagogie à tous les MSU, afin de les aider dans leur mission
d’enseignement.
En cas de difficultés ou de dysfonctionnements au cours d’un stage, ou encore en cas de situation
difficile pour un interne, le DMG doit être prévenu rapidement (via les correspondants locaux ou
directement via le coordinateur du DES) afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures appropriées à
la résolution des problèmes soulevés.

En conclusion :
Que vous souhaitiez diversifier votre pratique, partager vos connaissances, participer à l’enseignement
des compétences fondamentales en médecine générale ou bien valoriser votre profession, n’hésitez-plus
et contactez-nous pour rejoindre l’équipe des Généralistes Enseignants des Antilles et de la Guyane !
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Comment devenir MSU ?
Critères de qualification
Charte des MSU (cf Annexe)
-

Les principaux critères requis pour l’agrément de MSU sont :
Avoir une activité professionnelle en soins primaires, spécialité Médecine Générale
Avoir une expérience libérale d’au moins 1 an (pour les stages du 2è cycle) et d’au moins 3 ans (pour
les stages du 3è cycle)
Suivre une formation à la pédagogie : cursus de maîtrise de stage (formation médicale continue
validée par le Collège local des généralistes enseignants et le DMG)
Accepter une auto-évaluation et une hétéro-évaluation régulières
Offrir un environnement favorable à la formation :
o Patientèle suffisante pour faire découvrir à l’étudiant les divers champs de la Médecine
Générale, mais pas trop importante pour ne pas nuire à la disponibilité du médecin (entre
2500 et 7000 actes)
o et des locaux adaptés à l’enseignement (équipement, informatisation, accès internet,
possibilités de recherches documentaires, etc).
Le lieu d’exercice devra également être adapté à l’enseignement (équipement, informatisation, accès
internet…)

En pratique aux Antilles-Guyane
Critères moins stricts (formation à la pédagogie difficilement accessible sur le territoire)

Démarches à effectuer
Acte de candidature et demande d’agrément sont à envoyer au Pr HELENE-PELAGE (coordonnatrice
locale du DMG) avec copie à la scolarité (Mme OPET). Les demandes d’agrément sont ensuite
évaluées en commission après accord du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins et de
l’Agence Régionale de Santé.

Agrément
L’agrément pour être MSU est accordé pour un an renouvelable une fois ou pour 5 ans. Il permet de
figurer sur la liste des MSU mais n’ouvre pas droit automatiquement à accueillir un stagiaire.
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Contacts
Pour toute demande de renseignements complémentaires, merci de bien vouloir contacter les responsables
de la filière MSU.

DMG des Antilles et de la Guyane
Pr Jeannie HELENE-PELAGE : coordonnatrice du DES de Médecine Générale - jeanniepelage@gmail.com

Scolarité de l’Université des Antilles
Mme Venise OPET - venise.opet@univ-antilles.fr - 05 90 48 30 25
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ANNEXES
1/ L’accueil des étudiants
Déroulement du stage de niveau 1
Le MSU reçoit l’interne de phase socle pendant 2 mois consécutifs. Les stages en cabinet sont
couplés avec des stages en médecine scolaire ou en PMI.
L’interne de médecine générale commence par une phase d’observation active avec son MSU, et
s’autonomise progressivement jusqu’à pouvoir assurer des consultations en supervision directe
(présence du MSU à ses côtés puis dans une pièce à côté).
La présence du MSU est indispensable dans les locaux en même temps que l’interne, et une
supervision des prises en charge est indispensable pour tous les patients vus en consultation.

Déroulement du stage de niveau 2 = en Autonomie supervisée
(SASPAS)
L’interne effectue son stage sur 3 sites différents. Le stage en cabinet ou en groupe de cabinets
constitue la forme préférentielle de ce stage, cependant d’autres lieux de stage en médecine
générale peuvent être agréés.
L’interne de médecine générale exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par
délégation, sous la responsabilité et la supervision du MSU dont il relève. Dans cet esprit, il doit en
particulier participer à des séances quotidiennes ou pluri-hebdomadaires de révision des dossiers.
Après une courte période d’adaptation pour se familiariser au fonctionnement du cabinet, du
logiciel et repérer l’équipement du généraliste, l’interne consultera seul. Il peut ou non faire des
visites à domicile. La journée doit être la même que celle du généraliste lorsqu’il exerce seul, elle
peut être allégée selon le type d’exercice. L’interne doit pouvoir réaliser 6 à 12 actes par demijournée en moyenne.
Le débriefing doit être quotidien ou au moins hebdomadaire, les règles comme le calendrier sont à
fixer entre l’interne, le coordonnateur et les MSU. Il s’agit d’un stage en autonomie supervisée et
non d’un remplacement.
L’étudiant consulte en autonomie complète en lieu et place du médecin et est supervisé en
permanence de manière directe et indirecte :
- directe : un médecin est disponible sur place ou joignable par téléphone, pouvant ainsi
répondre à des problématiques ponctuelles posées au cours des consultations ;
- indirecte : une relecture de la totalité des dossiers est réalisée quotidiennement par le
médecin, permettant à l’interne d’améliorer sa pratique et d’élargir sa réflexion sur la prise en
charge des patients. Un staff hebdomadaire pourra être institué : présentation de dossiers,
bibliographie.
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Attention :
-

L’interne ne peut en aucun cas remplacer l’un de ses MSU au cours de son stage ni travailler plus
de 2 jours consécutifs chez le même médecin.
L’interne ne peut participer seul au service de garde libéral.
Le MSU doit être joignable en permanence.

Objectifs pour les internes
Le MSU a pour rôle d’assurer la formation de l’interne :
- en définissant son emploi du temps en fonction de son projet professionnel, de ses objectifs de
formation, de ses lacunes à combler
- en assurant la réalisation effective de ses objectifs ou l’émergence de nouvelles interrogations.
Les objectifs de stage ambulatoire sont multiples. Au fur et à mesure de son stage l’interne
doit apprendre à :
- se confronter aux demandes de prise en charge en médecine ambulatoire et aux décisions
qu’elles impliquent,
- se familiariser avec l’analyse des difficultés rencontrées et élaborer des solutions qui permettent
d’y remédier,
- prendre en charge des patients dont la situation relève d’un suivi au long cours (affections
chroniques, affections évolutives, grossesses, nourrissons…),
- participer à l’organisation matérielle d’un cabinet et à sa gestion, appréhender son contexte
administratif et les exigences qui en découlent dans l’exercice quotidien,
- établir des contacts avec les confrères et collaboration avec les autres professionnels de santé,
en particulier dans le cadre de réseaux de soins
- participer à l’organisation d’actions collectives de prévention en médecine scolaire, PMI…

2/ Charte du MSU (SNEMG et CNGE)
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