
[SAPSAS]-[Haute Savoie]-[AVORIAZ]
1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Marc Hervé BINET (67) Jean Marc BERTRAND (46) Bernard AUDEMA (56)

Lieu Centre médical d’Avoriaz (le seul de la station)

Activité(s) Traumato uniquement Traumato > Médecine Médecine 

Spécificité(s) Un puriste
Med du sport

Echo ostéo articulaire 
Med du sport + MCS

Urgences, gynéco, suivi 
grossesse + MCS

Remarques «retraité» depuis 3 ans Belge.. aime la bière Pédago et consciencieux

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 5j/semaine dont 1 jour de we (avec au moins 2 demi-journées pour rider)
- respect du temps de travail (8 demi journées) : lissé sur les 6 mois : oui
- Précisions : Stage atypique débutant à l’ouverture de la station mi-décembre jusqu’à la 3ème semaine d’avril.
Le mois de Novembre est occupé par quelques jours de formations (tous frais payés) avec Médecins de montagne 
à Aix-les-bains, très intéressant et pas du luxe avant le début de la saison ! 2 internes dont 1 inter CHU.

3) PLACE DE L'IM  G  
- Accueil et relation professionnel: Très bonne ambiance d’équipe au cabinet et en dehors ! Désir d’efficacité plus 
que de rentabilité ressenti, pas d’exploitation de l’interne, tout le monde aime bosser.
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Cs sans rdv donc selon les périodes de vacances et 
surtout de la météo et des conditions neigeuses. Fonctionnement parfois proche d’un service d’urgence.
- Supervision et débriefing : Chaque cas de traumato, en médecine à la demande tout au long de la journée.
- Qualité et Disponibilité du médecin : Références pointues en traumato, très grande expérience en médecine et 
gestions des vraies urgences, pédagogie ++
- Gestion cabinet de MG : Partie médicale uniquement
- Autonomie : Progressive en traumato, complète en médecine.

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner/Logement :«cantine collective»le midi au cabinet avec plats préparés par le cuisto, 2 logements gratis, 
1 chambre correcte au dessus du cabinet (+sdb/wc partagé avec l’intendant) 1 autre studio dans la station.
- Adaptation de l’emploi du temps : combiné entre internes, semaine type proposé en début de saison
- Pb pour poser les vacances : pas de vacances car 4 mois et quelques sur place.. 
- Temps de trajet depuis Grenoble :+/-2h30 selon la neige
- Nécessité d'un véhicule : oui pour venir, se renseigner station ensevelie l’hiver uniquement piétonne+calèche ! 
- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation) : oui depuis ce semestre 400 balles/m
- Possibilité DU, séminaires... : bof, il faut être motivé pour les trajets et emploi du temps peu compatible
- Visites à domicile : rare, tu feras plus de secours sur piste (en hélico ou moto neige)!
- Gardes de médecine générale : 2 astreintes /sem de 19h à 22h relativement calmes.
- Structure : Gros cabinet avec 4 médecins (1 toujours à l’hélico), 2 manip rx, 2 infirmières, 1 kiné ostéo, 2 
secrétaires très efficaces (tu ne t’occupes que de la paperasse médicale pure !), 1 intendant
- Équipement sur place (ECG ?..): suréquipé+++ Rx standard, fluoroscan, échographe, sutures, plâtres, résines, 
attelles en tout genre+thermoformées, ECG, CRP-tropo-d-dimère, scopes, sacs MCS, hélico x2, moto neige.. 

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Les moyens sont là pour faire de la bonne traumato (on est loin du bête cassé/pas cassé, on 
verra dans 5 jours..) ! Des médecins avec une expérience que peu peuvent prétendre égaler, admiration forcée ! 
Du LCA fresh et de la lux <30min tu te régaleras! Beaucoup d’étudiants en stage, une vraie envie de transmettre ! 
Ambiance/cadre de vie ! Piste à 100m, l’hélicoooo ! 1 cs/3 en anglais. 
- Points négatifs : beaucoup de rhumologie parfois, manque de suivi de polypathologique. Heureusement que tu 
es nourri blanchi car les tournées peuvent parfois être onéreuses..  
- Professionnalisant ? : Stage un peu spécialisé mais très polyvalent !! ->  Tel de l’interne Thomas 0680215737

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19.5/20 (Note précédente : /20)


