
[SAPSAS]-[Savoie]-[Valloire] 
  

1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Prat Jacques (62 ans) Dr Foray Bernard (64 ans) 

Lieu Valloire Valloire 

Activité(s) Médecine de montagne + 

médecine générale 
Médecine de montagne+ 

médecine générale 

Spécificité(s) Homéopathie, mésothérapie Pédiatrie, mésothérapie 

Remarques EBV, secteur 2 MCS + médecin pompier, secteur 

2 

+ Dr Grosjean Stéphane qui n’est pas maître de stage 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine :hors saison 3/semaine variable fonction de la présence des médecins, saison (à partir de l’ouverture de la station 

environ vacance de Noël) 5/semaine -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui - Précisions : jours modulables en fonction de 

nos impératifs, je bossais certains weekend mais par choix, on peut très bien travailler en saison du lundi au vendredi et avoir tout ses 

week-end. 

horaires: hors saison 9h30-12h30; 15h30-19h   saison 9h-13h 15h-20h 

  
3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: parfait, nous sommes vraiment pris pour le 4ème médecin du cabinet (5ème cette saison puisque 

présence d’une adjointe pour les vacances scolaires de février) ,  

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: hos saison environ 15/j, saison 25/j, mais aucune pression, on prend le temps 

qu’on veut, on fait soit traumato soir méd gé soit les deux en fonction de nos envies , pas du tout remplacement caché, réél compagnonage.  

Et quand il fait beau on se fait presque jeter dehors pour aller skier! 

- Supervision et débriefing : en direct si problème, aucun jugement quelle que soit la question posée, nous demande également notre avis, 

pas de temps dédié au débriefing mais je n’ai pas trouvé cela gênant du tout. 

- Qualité et Disponibilité du médecin : parfait; toujours à l’écoute 

- Gestion cabinet de MG : 3 médecins, 1 adjointe cette année, 1 secrétaire, 3 infirmières pendant la saison 

- Autonomie : totale 

  
4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez soi - Logement : OUI ++ gratuitement++chez Jacques, appartement au top!!!! 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui sans soucis- Pb pour poser les vacances : aucun, de préférence hors vacances scolaires mais sans 

obligations.  

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h30; 1h15 de Chambéry-  

- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : très peu - Gardes de médecine générale : si on veut mais sans aucunes obligations  

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui pendant la saison- Équipement sur place (ECG ?..): Radio, ecg, sac urgences (MCS), plâtre, orfit 

thermoformables, résines, atelles, sutures, perfusion… tout ce qu’il faut!!! 

  

5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : médecins très sympas, nous mettent à l’aise, nous considèrent, compagnonage constant, nous laissent pratiquer comme 

on l’entend, autonomie complète sans être un remplacement déguisé 

En plus valloire village station très agréable, ski entre midi et 2!  

- Points négatifs : non 

- Professionnalisant ? : oui 

 



 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 20/20 (Note précédente : ?/20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Clément 0615564736 


