
 

 

 

EVALUATIONS DE STAGE 

SASPAS 

ETE 2015 



Liste SASPAS 

Isère  

1) Grenoble, Saint Martin d’Heres : Drs David, De Vericourt, El Sawy 
2) Champ sur Drac, Le Bourg d’Oisans, La Mure : Drs Lagarde, Knipiler, Perret, Pinet 
3) Voreppe, Voiron, Lumbin : Drs Ferrer, Collin, Gonzalez 
4) Grenoble : Drs Mistral, Ormières, Pichon 
5) Echirolles SOS MEDECIN : Drs Langlois, Trillat, Varnier 
6) Le Versoud, Domene, Gieres, Revel : Drs Jullien Palletier, Bernard, Hirlemann, Schweizer 
7) Montbonnot, Meylan : Drs Marino, Bosceti, Grasset, Jaillon 
8) Grenoble : Drs Suscillon, Pey vial, Amalric 
9) Virieu sur Bourbe, Cessieu : Drs Hauzanneau, Collet Beillon, Pujade 
10) Echirolles : Drs Brin, Bouchaud 
11) St Georges de Commiers, Echirolles, Vaulnaveys : Drs Rousset, Jouet, Lagrange 
12) Vizille : Drs Bendamene, Fouillard, Mortas 
13) L’Aples d’Huez : Drs Achkar, Du Moulin Minguet 
14) Saint Martin d’Heres, Grenoble : Drs Lagabrielle, Menon, Pitol, Roche 
15) Varces allieres et risset, Grenoble : Drs Reynier, Feral, Pirolla, Porkolab 
16) Echirolles : Drs Langlois, Devin, Monib, Valeyre 
17) Domene, Le Versoud : Drs Chermand, Vaillant 
18) Coublevie, Vourey : Drs Lambert, Boucherle, Coudreuse, Scellier 
19) Noyarey, Méaudre, Fontaine : Drs Paumier, Clément, Noureddine 
20) Grenoble, Saint Nazaire les Eymes : Drs Durocher, Boyer, Marion, Saillard, Cadot Engelbrecht 
21) La Cote Saint André : Drs Brahy Riehl, Pauzin, Riehl « ancien UPL » 

 
 



Savoie 
 
1) La Rochette : Drs Lhermet, Delbru, Gaillard, Moulin 
2) Beaufort sur Doron, Ugine, Grignon : Drs Cressens, Boivin, Cresson, Esteve 
3) Saint Pierre d’Albigny, Chambery: Drs Esturillo, Isore, Ballocchi 
4) Moutiers : Drs Machizaud, Blanc, EL mimouni, Thiebaut 
5) La Lechere, Aigueblanche : Drs Hamberger, Verdet, Bouhana 
6) Saint Alban Leysse, Saint Jean d’Arvey : Drs Derain, Jacquet, Mavragnis 
7) Saint Jean et Saint Michel de Maurienne : Drs Grange, Deschamps, Quintin, Fischer, Bouillard 
8) Chambéry le haut : Drs Georges, Correia, Maurisset 
9) Val D’Isère : Drs Cuny, Saunier (fermé lors du semestre d’été)  
10) Tignes  
11) Valloire : Drs Foray, Prat (fermé lors du semestre d’été) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Haute Savoie 
 
1) Les Gets : Drs Dewaele, Gmyrek, Guiberteau, Mugnier 
2) Flaine, Araches : Drs Joubert, Barthes, Delay, Minier 
3) La Clusaz : Drs Pecheur, Claude, Retailleau 
4) Poisy, Annecy, La roche sur Foron : Drs Cohendet, Chemla, Treuvey 
5) Argentières, Chamonix : Drs Bettin, Cadot, Richard 
6) Lugrin : Drs Verdier, Jacquemain, Thevenod-Yet 
7) Cran Gevrier, Annecy, Alby sur Cheran : Drs Patel, Morvan, Paillard 
8) La Clusaz : Drs Bazire, Martin 
9) La Clusaz : Drs Emin, Quatresols 
10) Saint Gervais Les Bains : Drs Puech, Varin, Ponsart, Burel 
11) Morzine, Taninges : Drs Guiberteau, Viard, Stemmelen, Julien 
12) Avoriaz : Drs Audema, Bertrand, Binet (fermé lors du semestre d’été) 
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13)Megeve, Flumet : Drs Lamy, Maniguer, Ledoux, Ledoux 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Drôme 

1) Chatuzange le Goubet, La Beaume d’Hostun : Drs Carrillo, Beguery, Labrousse 

Hautes Alpes 

2)Saint Bonnet en Champsaur : Drs Para Werli, Bessone, Para 
 

 



[SAPSAS]-GRENOBLE- Dr David, De Véricourt, El sawy 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Bernard David 60 et qq Alain El Sawy  60 Guillaume De Vericourt 

40 

Lieu Grenoble île verte Saint Martin d’hères Saint Martin d’hères 

Activité(s) Sans rdv le matin, visites puis 

rdv en fin de journée 

A peu recours aux spé, passionné 

++++ , très très EBM 

Très EBM aussi, + DMG  

Spécificité(s) Bcp d’étudiants et de gériatrie Population variée, patients parfois 

très complexes 

Varié, bcp de social 

Remarques A bcp d’expérience à partager, 

surtout sur le relationnel ! ultra 

dispo. Pas de secrétaire 

De l’expérience dans tous les 

domaines …  

les rsca et traces 

d’apprentissages vont avancer ! 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 8 ½ journées avec 1 jour off variable dans la semaine (svt lundi ou vendredi), jamais de travail le 

week end 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnelle: super, s’entendent très bien entre eux, 3 repas de stage  

- Charge de travail :: entre 15 et 20 patients/jour, 20-30min par cs, 8h30-19h en moyenne 

- Supervision et débriefing : de qualité, très complémentaires, jamais le jour même quasiment ce qui permet de ne pas 

finir trop tard 

- Qualité et Disponibilité du médecin : toujours très disponibles, supervision directe si nécessaire, sinon toujours 

joignable par téléphone. 

- Gestion cabinet de MG : apprentissage de la compta, de l’exercice de groupe, du sans rendez-vous, des visites  

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : - Logement : on se débrouille, de quoi faire réchauffer sur place/frigo sinon globalement le temps de rentrer 

à midi si on habite grenoble. 

- Adaptation de l’emploi du temps : j’étais enceinte ce semestre, et ils ont su faire preuve d’adaptabilité !!  

- Pb pour poser les vacances : aucun, très stricts sur le 3 semaines l’été, 2 semaines l’hiver 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 10min pour SMhères, dans grenoble pour l’île verte- Temps de trajet depuis internat 

le plus proche :entre 5min à pied et 10min en voiture 

- Nécessité d'un véhicule : non  - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non - Possibilité DU, séminaires... : oui  

- Visites à domicile : oui et dans des EHPAD - Gardes de médecine générale :non  

- Secrétariat : à saint martin d’hères oui 2 secrétaires, pas chez Bernard David (répondre au téléphone y compris entre 

midi et 14h fait partie du job) 

- Équipement sur place (ECG ?..): ECG, EFR dans les 2, sinon débitmétrie et acoumétrie à saint martin d’hères 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs :prat très complémentaires, stage très complet.. On en sort débrouillés pour la suite ! 

- Points négatifs : parfois lourd à Saint Martin d’hères du fait de la complexité des patients 

- Professionnalisant ? : oui oui oui 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :19 /20 (Note précédente : /20) 

>-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Laura 06 31 05 96 95 



[SAPSAS]-[Isere]-[ Bourg d’oisans-La Mûre] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr PINEY Jacques (45 

ans)  

Dr KNIPILER Françoise 

(61 ans) 

Dr PERRET Bernard 

Lieu Bourg d’Oisans Bourg d’Oisans La Mûre 

Activité(s) Rural et semi rural 

En Moyenne entre 6 et 

10 patients par matinée 

Le mardi 

En moyenne l’apres midi 

entre 13 et 16 patients, 

le matin entre 7 et 12 

(mardi soir et mercredi 

matin) 

Le jeudi apres midi 

entre 10 et 12 

Le vendredi matin c’est 

tres variable entre 6 et 

12 

Spécificité(s) Ne fait pas de 

gynécologie 

Secrétariat 

téléphonique 

De la gynécologie ! 

directrice du centre de 

planification et de la MG 

rurale aussi… 

Secrétariat téléphonique 

Fait de tout ! 

A un secrétariat 

présentiel, ca change 

tout ! 

Remarques Sympa Super gentillle, toujours 

plein d’anecdotes 

Peut nous loger, le grand 

luxe ! 

Très sympa et 

accueillant peut loger 

l’interne si besoin 

            2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3 jours et demi par semaine (lundi et vendredi aprem free) Mais le planning risque de 

changer car le chef de SASPAS prend sa retraite (non noté dans le tableau) -respect du temps de travail (8 demi 

journées) : oui (ca dépends la taille des demi-journées… mais globalement oui ) 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Très bon 

- Supervision et débriefing :Débriefing parfois un peu rapide… ne pas hésiter à poser des questions 

- Qualité et Disponibilité du médecin : Toujours dispo 

- Autonomie : en fonction de l’interne (pour moi au bout de 2 semaines) 

 4) DETAILS PRATIQUES pour le logement voir tableau/ dejeuner chez francoise et bernard 

- Adaptation de l’emploi du temps : pas de problemes - Pb pour poser les vacances :aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : la mure 45 min, bourg d’oisans 50 min  

- Nécessité d'un véhicule : OUI- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): OUI (bourse 2400 le 

semestre) 

- Possibilité DU, séminaires... : pas de problème toujours prévenir 

- Visites à domicile : Parfois à la Mure seul, à Bourg d’Oisans toujours accompagné - Gardes de médecine 

générale : je n’en ai pas fait , à voir 

- Équipement sur place (ECG ?..): ras, parfois un peu vieillot mais souvent de tout (manque le thermomètre à la 

mure) 

 5) APPRECIATION GLOBALE 

- Points positifs : bon accueil, autonomie 

- Points négatifs : Parfois debriefing très rapide et grosse journée à plus de 25 patients… 

- Professionnalisant ? : OUI 

6) COMMENTAIRES LIBRES : initialement il y a un 4eme medecin qui prends sa retraite et qui 

normalement ne recevra pas d’interne 

  NOTE GLOBALE : 14/20 (Note précédente : 12/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  elsa 0607916007 



[SAPSAS]-[ISERE]-[Voreppe,Voiron,Lumbin]  
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Jean-Marie FERRER (50.55) Nathalie COLLIN-AUBRY (50) Elisabeth GONZALEZ (50) 

Lieu Voreppe (20’ de Grenoble) Voiron (30’ de Grenoble) Lumbin (35’ de Grenoble) 

Activité(s) De tout, patients chroniques, 

pédiatrie, peu de gynéco 

De tout, pédiatrie, gériatrie, 

polypatho 

De tout, pédiatrie, gynéco, 

régulation centre 15 

Spécificité(s) Très axé communication et 

éducation. Cabinet de groupe (2) / 

secrétariat/ projet de MDSP 

Variée, cabinet très confortable. 

Seule, secrétariat téléphonique peu 

utilisé. Visites à dom. 

Très axe éducation et prescrit peu. 

Seule, secrétariat téléphonique 

Qques visites à dom 

Remarques Debriefing très enrichissants, de très 

bonne qualité, midi (resto) et soir, 

axé com +++, éducation, suivi, 

EBM 

Debriefing le soir, partage sur la vie 

de MG 

Journée calme entre 10 et 20 

consult max. Debriefing parfois au 

tel la plupart du temps sur place, de 

qualité, discussion+++ de chaque 

dossier, EBM 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- 4 jours/ semaine : mardi à Voreppe, Mercredi à Voiron, Vendredi à Lumbin, Jeudi en alternance sur les 3  

 -respect du temps de travail (8 demi- journées) : oui  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Très bon, avec rencontre avant le début du stage. Réunion de mi stage. Très bonne 

considération de l’interne, on est là pour apprendre et pas pour faire du chiffre. 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: au rythme de l’interne, 30 min au début, puis selon la demande, une 

vingtaine /jour 

- Supervision et débriefing : Toujours dispo par tel. Revue de toutes les consult en debrief. 

- Gestion cabinet de MG : Voiron et Lumbin : gestions bio / courrier / tel. Conseils tel à Voreppe 

- Autonomie : Bonne, on est seul au cabinet (sauf première semaine) (à Voreppe associé et secrétaire sur place) 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : au resto à Voreppe. A Voiron et Voreppe : amener son repas (Voiron : cuisine au cab, Lumbin : micro-ondes)       

- Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui, à discuter à l’avance  - Pb pour poser les vacances : non 

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

- Possibilité DU, séminaires... :oui 

- Gardes de médecine générale : non  

- Équipement sur place (ECG ?..): bien équipé chez les 3, même si le cabinet de Voiron et Lumbin sont plus confortables 

(ECG/suture, matériel gynéco) 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : bonne formation très pédago, toujours dispo pour répondre à nos incertitudes. On est seul au cab mais au 

final c’est ce qui nous attend avec les remplacements. Qques matinées à la régul du 15. 

- Points négatifs : Les consults à Lumbin ne sont  pas toujours tres bien repartis dans la journée, et les debriefs un peu long à 

Lumbin parfois le vendredi soir… manque un peu de consult de gynéco pour moi 

- Professionnalisant ? : OUI !!!! 

 

  NOTE GLOBALE : 17 /20 (Note précédente :17 /20) 

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  0688352411 



[SAPSAS]-Grenoble/ Arlequin 

  

1) LES MAITRES DE STAGE  

Nom (+Age)  Pierre Mistral (55 ans)   Elisabeth Ormières   Phillipe Pichon   

Lieu  Arlequin   Arlequin   Arlequin  

Activité(s)  Gériatrie + médecine 
sport  

Gériatrie + médecine sport + 
gyneco   

Médecine générale 
  

Spécificité(s)      Beaucoup de social 
   

Remarques  Rigoureux et très érudit   Super sens clinique, très 
agréable   

  

  

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE  
- Nbr de jour/ semaine : 3 jours et demi par semaine, du mardi après midi au vendredi soir. 
Quelques samedi matin dans le semestre -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
- Précisions : 14 h – 19 h le mardi  9 h – 19 h les autres jours sauf le mardi 8 h – 19 h  
  

3) PLACE DE L'IMG  
- Accueil et relation professionnel:   
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: temps de consultation : une demi-
heure par patient pour débuter puis un patient toutes les 20 minutes   
- Supervision et débriefing : 2 heures par semaines avec les Dr Mistral et Ormières , 1h 30 
avec le Dr Pichon  
- Qualité et Disponibilité du médecin : Très disponibles   
- Gestion cabinet de MG : non   

- Autonomie : Possible dès la deuxième semaine de stage   
  

4) DETAILS PRATIQUES  
- Déjeuner : mercredi – vendredi dans un self à proximité du centre , s'amener à manger le 
jeudi - Logement : non  

- Adaptation de l’emploi du temps : Compliqué  - Pb pour poser les vacances :  
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 25 -30 minutes en tram ou en vélo depuis 
l'inrnat de grenoble   
- Nécessité d'un véhicule : non - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non  

- Possibilité DU, séminaires... : pas de problèmes .    
- Visites à domicile : Parfois - Gardes de médecine générale : non  

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Secrétaires au top - Équipement sur place (ECG ?..): ECG et 
pharmacie d'urgence complète  
  

5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : Maitres de stages très sympas et complémentaires, formation excellente . 
Pédiatres sur place qui sont aussi maitres de stages très disponibles.  
- Points négatifs : Manque de travail en groupe entre les différents médecins. Pas de temps 
clairement dédié à la discussion autours des patients / cas complexes entre médecin.  
- Professionnalisant ? :  

  

6) COMMENTAIRES LIBRES NOTE GLOBALE : 18/20 
 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  06 67 27 20 65 

 



[SAPSAS]-[ISERE]-[Le Versoud-Gières-Domène-Revel] 

 
 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Jullien Palletier Serge 

~50 ans 

Dr Hirleman Jean Benoit 

~50 ans 

Dr Bernard Eric 

~50 ans 

Dr Schweizer Olivier  

~50 ans 

Lieu Le Versoud Gières Domène Revel 

Activité(s) Médecine Générale Médecine Générale  Médecine Générale Médecine Générale 

Spécificité(s) Hypnose Médecine du sport Médecine du sport  

Remarques Très sympa, disponible si 

problème, par contre 

bavard +++, assez EBM 

Cabinet à 2, Logiciel 

Médistory, secrétariat à 

distance 

EBM++, très fort 

Cabinet à 2, logiciel 

Médistory,  

Pas de secrétariat 

Sympathique, un peu moins 

EBM 

Cabinet seul, dossier papier, 

secrétariat à distance mais 

beaucoup d’appel 

Sympa, t’appel souvent 

pour savoir si tout va 

bien, moins EBM 

Cabinet seul, pas de 

secrétariat, Logiciel 

Hellodoc, sans rdv le 

matin 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour4 / semaine : -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions : Mardi matin 9-12h (Revel), Mercredi 8h15-18h (Le Versoud), Jeudi 8h15-11h15 (Gières), Jeudi 14h-18h15 (Domène), 

Vendredi journée ou demi journée en alternance sur les 4, quelques fois mardi après-midi, samedi 1 tous les mois à Revel 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bon. Toujours dispo 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: à domène souvent journée chargée car patientèle très demandeuse et beaucoup 

d’appel, plus calme à Revel, correct pour Gières et Le Versoud. Consultation 15min mais plus si besoin 

- Supervision et débriefing : débrief tous les jours après les consultations avec chaque médecin. Débrief qui peuvent finir tard le mercredi 

et jeudi 

- Qualité et Disponibilité du médecin : bonne 

- Gestion cabinet de MG : on gère le téléphone, les bio, les télétransmissons ou compta à la demande 

- Autonomie : actif dès le début 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : micro onde au Versoud et Gières - Logement : non  

- Adaptation de l’emploi du temps : occasionnellement possible- Pb pour poser les vacances : non  

- Temps de trajet depuis Grenoble : 20min- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20 min  

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : possible - Gardes de médecine générale :non  

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : cf ci-dessus - Équipement sur place (ECG ?..): oui mais qualité de l’ECG variable, parfois antiquité 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : on apprend 4 façons de gérer un cabinet, patientèle plutôt sympathique. Autonomie directe donc on apprend à se 

débrouiller tout de suite.  

- Points négatifs : les journées qui finissent tard (très souvent après 20h30) le mercredi et jeudi, on se sent un peu seul au monde parfois 

(pas de secrétaire) 

- Professionnalisant ? : oui ++ 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : /20)> 

 



[SAPSAS]- Montbonnot, Meylan - Isère 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr MARINO Dr BOSCHETTI  Dr GRASSET Dr JALLON 

Lieu MONTBONNOT MONTBONNOT  MONTBONNOT MEYLAN 

Activité(s) Médecine G, 

Hypnose 

Médecine G, TCC, 

Nutrition 

Médecine G, Pédiatrie, 

Nutrition 

Médecine G, 

Gériatrie 

Spécificité(s)    Secteur 2, Président 

du conseil de l’ordre 

Remarques Très axé relation 

médecin-malade 

Objectif : résister au 

burn out en médecine 

G, pleine d’astuces.  

Invite son interne dans son 

groupe de paire. 

Visites des EHPAD 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours / semaine 

Dr BOSCHETTI : lundi AM (14h-18h30), un vendredi sur 2 (8h-12h, 14h-18h) 

Dr MARINO : Mardi matin (8h-12h), jeudi (8h-18h) 

Dr GRASSET : Mercredi AM (14h-18h30), un vendredi sur 2 : A 2 le matin puis seul de 13h à 15h puis à 2. 

Dr JALLON : Mardi AM (14h-18h) : visites à 2 des EHPAD du coin puis consultations au cabinet 

-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : Bon accueil, bonnes relations.  

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Correcte. Toutes les consultations sont sur rdv, bloquées à 

18H. On rajoute ensuite si besoin. Les lundis et vendredi après 17h : Cs en duo avec le Dr BOSCHETTI. 

- Supervision et débriefing : Bonne. Tous les cas sont discutés et on prend plus de temps si besoin pour parler des 

situations plus compliquées. 

- Qualité et Disponibilité du médecin : Toujours dispo par téléphone. A Montbonnot, il y a toujours un autre 

médecin qui consulte en même temps que nous et qui reste dispo 

- Gestion cabinet de MG : oui. / Les patients sont habitués à voir un interne. 

- Autonomie : très rapide en fonction de nous. Une journée avec chaque médecin avant de commencer seule. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez moi. Il y a ce qu’il faut pour manger sur place (micro onde, boulangerie). 

- Adaptation de l’emploi du temps : - Pb pour poser les vacances : non, mais bien prévoir à l’avance 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 15 minutes pour Montbonnot, 5 min pour Meylan - Temps de trajet depuis 

internat le plus proche : idem 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : -oui, Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui, le matin, - Équipement sur place (ECG ?..): oui, bien équipé 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Très bonne entente avec les prats. Echanges très formateur et même passionnants avec LB. 

- Points négatifs : peu de gynéco et de geste. - Professionnalisant ? : oui très formateur. 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : 17/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Léonie : 06 78 87 00 87 



[SAPSAS 2578]-[Isère]-[Grenoble, AGECSA] 
Evaluation semestre été 2015 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Suscillon M. Paule 55-60 ans Pey-Vial Christelle 45 ans Amalric Marianne 50-55 ans 

Lieu Grenoble. AGECSA Mistral Grenoble . AGECSA Géants Grenoble. AGECSA Vieux 

Temple 

Activité(s) Variée. Vieux migrants. 

Enfants ++. Gynéco+. 

Bobologie. Précarité. psy 

Variée. Vieux migrants. Enfants 

++. Gynéco+. Bobologie. 

Précarité. psy 

Variée. Vieux migrants. Enfants. 

Gynéco-. Addiction, substitution. 

Bobologie. psy 

Spécificité(s) Gynéco. Branchée psy. Cs voyageurs 

Remarques Très présente. Très attentive 

au confort de l’interne 

idem Moins présente. Mais exploite 

bien le temps de supervision 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours 1/2 

- Précisions : lundi après-midi : mistral 14h19h / Mardi toute la journée : géants 9h30-17h / Mercredi toute la 

journée : mistral 8h30-19h / Jeudi matin : géants 9h12h   Jeudi après-midi : vieux temple 14h18h / Vendredi 

toute la journée : vieux temple 9h-18h30 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: bien accueilli. 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: cs toutes les 30min en début de semestre. Puis toutes le 

s20 min. charge de travail légère… mais ce sont des femmes qui aime écouter, discuter et prendre leur temps en 

consultations (elles consultent en 20min mais n’hésite pas a prendre 40min quand il faut) 

- Supervision et débriefing : 3 supervision par semaine (moins durant les vacances, mais les autres médecins sont 

présents si besoin.) 

- Gestion cabinet de MG : activité salariée. Donc quasi aucune gestion du cabinet. Coordination des soignants ++ 

- Autonomie : totale 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chacun amène son repas, possibilité de manger sur place, micro-onde avec les autres médecins ou 

chez soit - Logement : non   - Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 25 min en vélo depuis le CHU la Tronche 

- Nécessité d'un véhicule : non - Stage aidé par ARS : non   - Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : très peu  - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : 2 secrétaires dans chaque cabinet présentes de 8h30 a 19h - Équipement sur 

place (ECG ?..): ECG 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : découverte de l’activité salarié beaucoup plus cooooool relax que dans certains cabinet libéraux, 

soins a une population précaire, cas sociaux lourds (parfois très difficile a gérer). Nécessité +++ d’une bonne 

coordination avec le réseau de soins local. Réunions interdisciplinaires 

- Points négatifs : parfois peu de consultation, on peut s’ennuyer (mais rarement). Quasi aucun pour moi 

- Professionnalisant ? : oui 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : /20) 

 



[SAPSAS N°2583]-[Isère]-[VIRIEU / CESSIEU] 
Evaluation semestre été 2015 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Philippe HAUZANNEAU (60 ans) Dr COLLET BEILLON Claire (55 ans) Dr PUJADE Anne (45 ans) 

Lieu Virieu-sur-Bourbre Virieu-sur-Bourbre Cessieu 

Activité(s) 
Rural. Médecine générale, infiltrations, 

mésothérapie. Gériatrie ; qq visites 

Rural. Suivi familles. Médecine 

générale. Visites à domicile et 

EHPAD de Virieu 

Médecine générale, 

pédiatrie. Rares visites.  

Spécificité(s) / 

Durée de consult 
20min 15min 

Maison de santé pluri 

professionnelle / 20min 

Remarques 
Fin d’activité en 2016 (?), s’investit 

beaucoup pour l’interne. Très organisé. 

Prises de rdv par son mari, 

organisation avec parfois qq gags  

Secrétariat sur place pour 

l’accueil et les rdv 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours /semaine, du mardi au vendredi. 9h-19h + débriefing quotidien (au tel ou en présentiel) 

- Précisions : mardi Dr Hauzanneau, mercredi Dr Collet-Beillon, Jeudi Dr Pujade et vendredi à tour de rôle 

- Organisation du stage sur Virieu ne devrait pas changer en novembre 2015 avec arrivée d’un 3è médecin à Virieu en mi-temps, en 

collaboration, qui devrait prendre courant/fin 2016 la succession du Dr Hauzanneau. A voir donc pour le semestre d’été suivant.  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : très bon accueil, repas partagés le midi en moyenne 2 fois par semaine avec médecins du coin 

(autres cabinets des alentours et autres médecins de la maison médicale de Cessieu) 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs : journées du mercredi plus chargées, agenda « sur mesure » pour l’interne avec 

modulation du temps de consult au cours du semestre. Charge de travail correcte. Assez calme chez le Dr Hauzanneau. Parfois aléatoire 

chez Dr Collet Beillon, et idem à Cessieu suivant la présence ou pas des autres médecins de la maison médicale.    

- Supervision et débriefing : quotidien et si besoin médecins joignables par téléphone 

- Qualité et Disponibilité du médecin : à Cessieu, d’autres médecins travaillent en parallèle donc avis sur le champ si nécessaire 

- Gestion cabinet de MG : gestion des comptes, interne sensibilisé aux questions administratives (Dr Hauzanneau++) 

- Autonomie : rapide, au bout de 2-3 semaines maxi en début de stage  

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : à midi repas avec le médecin (l’interne est invité au restaurant par le Dr Hauzanneau et le Dr Pujade, et repas à domicile 

chez le Dr Collet Beillon et sa famille) - Logement : possibilité de dépannage si nécessaire par les deux médecins de Virieu qui habitent 

les environs 

- Adaptation de l’emploi du temps : aucun soucis - Pb pour poser les vacances : non - Possibilité DU, séminaires... : oui sans soucis 

- Temps de trajet depuis Grenoble : Virieu par autoroute jusqu’à Rives puis route départementale depuis Grenoble 45min (gare SNCF 

mais peu de passages de train) / Cessieu par autoroute jusqu’à la Tour du Pin 45min ou Rives + départementale 1h)  - Temps de trajet 

depuis internat le plus proche : Voiron 35min  

- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS : non mais indemnité transport CHU à demander +++ (budget autoroute/essence) 

- Visites à domicile : oui - Gardes de médecine générale : oui possibilité de reprises de gardes à la maison médicale des Abrets 

- Secrétariat (présentiel/tél) : Virieu non (Dr Hauzanneau : l’interne répondu au tel ; mari du Dr Collet Beillon prend ses rdv au tel et 

envoie à l’interne les noms des patients), Cessieu oui sur place - Équipement sur place : ECG dans les trois cabinets, la plupart du 

matériel sur place – maison médicale de Cessieu un peu mieux équipée 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : excellente ambiance avec les trois médecins, médecine rurale ++ pour ceux qui aiment avec des patients globalement 

gentils ; des pratiques différentes, variées et complémentaires entre les trois praticiens 

- Points négatifs : trajets fatiguant (idem en visite d’une visite à une autre …) avec en hiver des conditions un peu rude (région nommée 

à juste titre des « Terres-Froides ») ; parfois quelques gags d’organisation côté Dr Collet Beillon sur les rdv, et la gestion des visites à 

l’EHPAD. Difficultés liées au lieu concernant les hospitalisations car CH éloignés (Pont de Beauvoisin, Bourgoin, Voiron, Chambéry) et 

pour les CHU entre Lyon et Grenoble 

- Professionnalisant ? : Oui, car autonomie rapide, et sur un projet de pratique en médecine rurale c’est parfait  

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES   NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : 18/20)  



[SAPSAS]-Echirolles, Sassenage Isère 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Jacques BOUCHAUD 59ans  Martine BRIN 58ans  Dr PELLET Mélanie? 

Lieu Echirolles Echirolles Sassenage 

Activité(s) Méd gé, pédiatrie Med gé, pédiatrie, 

gynéco 

 

Spécificité(s) Med du sport gynéco  

Remarques    

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/semaine : 4 jrs/semaine  (du mardi au vendredi)-respect du temps de travail(8 demi journées) : oui  

- Précisions : ce semestre il n’y avait que 2médecins, ils devraient être 3 pour le semestre d’été 2016 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bien, sympas, 3 réunions pédagogiques (début, milieu, fin de stage) 

- Charge de travail : correcte, nombre de cs par jour Dr Brin : 10/jour, Dr Bouchaud : 17/jours mais variable 

/temps de Cs:20min ( sauf au début 30min avec Dr Brin) 

- Supervision et débriefing : tous les vendredi entre 12h et 14h avec Dr Brin, variable avec Dr Bouchaud parfois le 

mercredi matin ou le jeudi matin, parfois pas. 

- Qualité et Disponibilité du médecin : disponible on peut les appeler si on a des questions 

- Gestion cabinet de MG : gestion des dossiers, de la bio, comme si c’était notre cabinet 

- Autonomie : sur les 4 demi-journées chez Dr Bouchaud il était souvent là 2 demi-journées sur 4, (étant donné 

qu’ils sont que 2, plus de demi-journée chez eux, donc Dr Bouchaud ne voulait pas laisser trop souvent le 

cabinet). Ca devrait aller mieux  quand ils seront 3. Complètement autonome avec Dr Brin, quelques 

consultations ensemble en début d’après-midi le vendredi 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : emmener le pic nique ou commerce autour,  - Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui, en discuter à l’avance- Pb pour poser les vacances : non,en discuter avant 

- Temps de trajet depuis Grenoble : environ 15-20min de la fac par la rocade  (le double avec les bouchons)- 

Temps de trajet depuis internat le plus proche : 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : quelques unes chez Dr Bouchaud, - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : : secrétariat téléphonique chez Dr Brin, pas de secrétariat chez Dr Bouchaud, E 

- Équipement sur place (ECG ?..): oui, ECG en commun entre Dr Bouchaud et Dr Brin 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : varié, gyneco, pediatrie, traumatologie, medecine générale, médecins très sympas 

- Points négatifs : peu de debriefing avec Dr Bouchaud, parfois présent lors des consultations (équivalent au 

semi-actif en UPL) mais sinon généralement autonome 

- Professionnalisant ? : oui 

 6) COMMENTAIRES LIBRES NOTE GLOBALE : 17 /20 (Note précédente : /20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 14 99 31 86 



SAPSAS - Isère - St Georges-de-Commiers, Vaulnaveys, Echirolles 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom  Dr Jean-Yves ROUSSET (environ 55 

ans) associé "par les murs" mais 

autonomie  totale 

Dr Philippe LAGRANGE 

(environ 60 ans) associé 

Dr Olivier JOUËT-PASTRE 

(environ 50 ans) seul 

Lieu St Georges-de-Commiers  Vaulnaveys-le-Haut  Echirolles - Place de la Convention 

Activités Semi-rural, variée 

Début à 8h30 (consultations libres 

jusqu'à 11h puis sur RDV (20 à 30'), 

dernière consultation à 18h30 ou 19h 

Dossiers papiers très bien tenu et 

informatique (Crossway) 

Pas de secrétaire le jour de l'interne 

Semi-rural, variée (avec petite chirurgie) 

Sur RDV uniquement (20 à 30') 

Début à 9h et fin autour de 19h 

Beaucoup de VAD  

Dossiers papiers parfois difficiles à 

trouver dans le cabinet et quelques rares 

sur informatique (Hellodoc) 

Secrétaire la jeudi le matin 

Urbain (banlieue de Grenoble), tout 

venant 

Toujours sans RDV donc parfois afflux 

de patients majeur 

Début à 9h et fin autour de 19h30, VAD 

entre 14h et 16h 

Dossiers informatiques uniquement 

(Axisanté) 

Pas de secrétaire mais les appels sont 

réceptionnés par Olivier 

Spécificités Azote liquide Infiltrations, petites chirurgie Quartier populaire, problèmes sociaux 

Remarques Excellent médecin, empathique, très 

honnête et très consciencieux, se remet 

en question lui-même 

Excellent pédagogue, aime prendre du 

temps avec son interne pour débriefer et 

même discuter 

Très EBM  

Responsable du SASPAS 

Sympa, reconnaissance envers l'interne. 

Aimé par les patients, totalement dévoué 

à eux, empathique. Ne dit que très 

rarement "non" 

Absolument pas EBM et se fie 

uniquement à son expérience 

personnelle 

Peu de remise en question sur ses 

pratiques 

Organisation des dossiers que je trouve 

peu clair même si on s'y retrouve 

Assez EBM 

Bon médecin, consciencieux, sympa et 

drôle. Empathique. 

Bon contact avec l'interne. 

Toujours présent sur place (dans son 

petit bureau au sein du cabinet) en cas 

de souci. 

Dossiers très bien tenus, excellente 

organisation bien que sans RDV. 

Plus qu'un semestre dans son cabinet 

puisqu'il va exercer dans une maison 

médicale à partir de Novembre 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3 à 4 parfois (notamment le premier mois) - respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions : la base c'est le mardi chez Olivier, mercredi chez Jean-Yves, jeudi chez Philippe. En cas de séminaire le jeudi, on va le vendredi chez 

Philippe. Au début du stage, on vient 4 jours par semaine le premier mois 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: accueil très bon (restaurant) 

- Charge de travail/nombre de cs par jour : correct (moyenne  20 à 30 patients/jour chez Olivier, 15 à 20 chez Jean-Yves, 15 à 20 chez Philippe dont 2 à 6 

VAD)  

- Supervision et débriefing : à la demande de l'interne (très constructive chez Jean-Yves) 

- Qualité et Disponibilité du médecin : tous bien joignables (Olivier présent sur place) 

- Autonomie : complète au bout d'une semaine environ (adaptable)  

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez soi chez Olivier, chez soi ou casse-croute chez Philippe, chez Jean-Yves la plupart du temps 

- Adaptation de l’emploi du temps : difficile car les 3 jours sont fixes (mais on peut s'arranger) - Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 20 à 25' pour Vaulnaveys et St-Georges, 5 à 10' pour Echirolles   

- Nécessité d'un véhicule : indispensable  (GPS aussi) - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non 

- Possibilité DU, séminaires... : oui sans problèmes 

- Visites à domicile : oui surtout à Vaulnaveys (parfois 5 à la suite), peu à St Georges, quelques unes à Echirolles - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : uniquement le matin à Vaulnaveys (secrétaire au cabinet)  - Équipement sur place : ECG dans tous les cabinets 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : médecins sympas, autonomie complète, liberté d'organisation, très bon médecin  pédagogue à St-Georges, temps libre pour vivre à côté 

- Points négatifs : Vaulnaveys, organisation un peu chaotique parfois et pas EBM  (savoir mettre des limites dans son emploi du temps) 

- Professionnalisant  : très professionnalisant  (donne 3 aspects différents de la MG) 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : 18/20) 

St Georges : 5/5, Echirolles : 4/5, Vaulnaveys : 2.5/5, Professionnalisant : 4.5/5 -  Joris pour autres renseignements : 06 81 23 98 35, jronflet@gmail.com 



[SAPSAS]-[38]-[VIZILLE]
1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Dr BENDAMENE45 DR FOUILLARD 55 DR MORTAS 36-38
Lieu Vizille Vizille Vizille
Activité(s)
Spécificité(s) Population sociale Plutot chroniques Enfants et gyneco
Remarques EBM+++ Un peu rigide Tres sympa

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 3 mais devrait passer au prochain semestre a 3,5J -respect du temps de travail (8 demi 
journées) : oui 
- Précisions : Normalement mercredi jeudi et vendredi ; va être rajouté au prochain semestre le mardi apres midi

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: tres bien ; secretaires tres sympas
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: pas mal de travail les jours de consultation17-25cs et il y 
a des visites a domicile (environ 2/J). Cs toutes les demi heures puis toutes les 20 minutes
- Supervision et débriefing : a chaque fin de journée ; parfois telephonique
- Qualité et Disponibilité du médecin : excellente
- Gestion cabinet de MG : excellent
- Autonomie : totale tres rapidement 1ere semaine

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : possible sur place ; parfois invité par Dr Bendamene - Logement :non
- Adaptation de l’emploi du temps : modification possible de certains horaires mais attention le Dr Fouillard 
assez rigide avec !- Pb pour poser les vacances : aucun
- Temps de trajet depuis Grenoble : 20 minutes 
- Nécessité d'un véhicule :  oui - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non
- Possibilité DU, séminaires... : oui du moment que l'on previent a l'avance
- Visites à domicile : oui souvent 2/J entre 12 -14h - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui tous les jours - Équipement sur place (ECG ?..): oui ecg sterilet sutures...

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : tres bon stage avec bonne introduction dans la vie professionnelle ; Même si dr Fouillard 
parfois un peu rigide tout le monde est très sympa
- Points négatifs : coté pécunier du Dr Fouillard ; parfois quelques tensions entre les associés mais passager

– Professionnalisant ? : oui++++ apprentissage de la compta avec la super secretaire+++
– stage vraiment bien mais qui va être alourdi en terme de nombre de jours travaillés. Horaire unn peu 

flexible le matin ; moins le soirs ; journée quand même assez chargées mais ne pas hesiter a la dire aux 
maitres de stage ; le Dr Mortas sera absente une partie du stage car enceinte mais fera des debriefings 
quand même

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : /20 (Note précédente :? /20)
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06-16-75-83-96



[SAPSAS]-[Isere]-[Alpe Huez] 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Achkar brigitte (38 ans) Dr Dumoulin-Minguet Edmond (50ans) 

Lieu Alpe Huez Alpe Huez 

Activité(s) Traumato, MCS, MG rurale , gyneco idem sans gynéco 

Spécificité(s) Médecine hyperbarre 

Aromathérapie 

Médecine tropicale au CHU le jeudi 

Remarques   

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 5 jours par semaine (en saison pas de  pause déjeuner 9h-19h) 

- respect du temps de travail (8 demi journées) :  non 

- Précisions : lundi au vendredi avec un des deux (sauf le jeudi seul hors saison) et travail à 3 en saison 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Bon accueil inial, puis fort sentiment d'exploitation 

- Charge de travail : light hors saison (10 cs/j) et jusqu'à plus de 100 passages/j en saison 

- Supervision et débriefing : à la demande pour brigitte, Edmond rééxamine à chaque fois la traumato et les 

gens qu'ils connait.... 

- Qualité et Disponibilité du médecin : disponibles, ils te refont à la hausse les feuilles de soins quand tu n'es 

pas assez rentable 

- Gestion cabinet de MG : pas de lecteur carte vitale... pas de cabinet dédié à l'interne en saison (donc tu vois les 

patients dans la salle de radio ou de suture...)  

- Autonomie : totale avec Brigitte, aucune avec Edmond. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : parfois hors saison sinon amene ta bouffe  

 - Logement : demander à la mairie (studio 350€ ou T1 600€) 

- Adaptation de l’emploi du temps : tu bosses !! - Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet Grenoble : 1h15 - Temps de trajet  internat le plus proche : 1h15 

- Nécessité d'un véhicule : oui  

- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation) : pas ce semestre... 

- Possibilité DU, séminaires... : sans pbb              - Visites à domicile : tres rares 

- Gardes de médecine générale : ATTENTION, proposition de garde de nuit sans contrat de rempla, pour nuit 

entiere (dont MCS nuit profonde) à 50€ au black (perso jai refusé) 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : présentiel en saison / tu geres tout hors saison 

- Équipement sur place (ECG ?..): Radio +++, ECG, scope, sac MCS, sutures, platres, attelles thermoformées 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : médecine de montagne, forfait saison après négociation, jeudis seul en hors saison. 

- Points négatifs : sentiment d'exploitation, faut faire du fric, pas de cabinet dédié 

- Professionnalisant  : pas du tout 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 10/20 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 87 54 72 28 



[SAPSAS]-Isère-Grenoble et Saint Martin d’Hères 

1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom(âge) Dominique 

Lagabrielle (56)  

Michel MENON (56 ans) Marie Roche (41 

ans) 

Suzanne Pitol 

Belin (36 ans) 

Médecins du Monde 

Lieu SMH Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble 

Activités Urbain + 

précarité 

Lits Halte Soins Santé, Med. 

Sociale 

Urbain Urbain Méd. sociale 

Spécificit

é 

Activité variée, 

très axée 

psycho-social. 

Suivi qq patients 

en EHPAD. 

Structure médico-sociale 

accueillant des SDF ac 

pathologies nécessitant un 

suivi régulier (KCR, 

hépatites, BK...) 

Marie fait pas mal 

de gynéco/ IVG 

mais pr l’instant, 

peu de gynéco sur 

mes Cs. 

Activité variée. 

Cabinet partagé 

avec Michel +1 

autre doc et 1 Inf.  

Cs sans RDV pour patients 

sans couverture sociale, 

pharmacie sur place, 

médecins tous bénévoles. 

Plutôt des pathos aigües. 

Remarque La +grosse 

journée 

de Cs avec svt 

des VAD le 

matin.  

Réunion du lundi +/- 

intéressante, mais le mercredi 

on voit ensemble les patients 

et les dossiers sont 

intéressants. Très bonne 

ambiance avec Michel et le 

reste du personnel. 

Logiciel crossway 

assez pénible  à 

utiliser mais 

devrait en changer 

(et déménager) 

avant le prochain 

semestre. 

Patients pas 

prévenus au tél 

qu’ils seront vus 

par l’interne, mais 

ca se passe bien.  

Super ambiance au 

cabinet 

Médecine très variée, PEC 

avec peu de moyens dispos/ 

barrière culturelle et de la 

langue. Bonne ambiance, 

super intéressant. 

Informatisation au cours de 

mon stage. 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

09-10H : débrief avec Dr Roche 08h40-19h : 

Cs chez Dr 

Lagabrielle 

09H-12H : LHSS 09h20-12H30 : 

Dr Pitol Belin 

09h-11h: 

debrief Dr 

Lagabrielle 
10H-12H : Réunion LHSS 

14H-17H30 : MDM 14H-18H30/19H : Dr Roche 14h-17H30 : MDM 

Respect du temps de travail (8 demi journées) : 8.5 demi journées mais séminaires possibles. 

 

3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Très bon. Tous très accueillants. 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Cs toutes les 30 min environ, charge travail correcte. 

- Supervision et débriefing/ disponibilité : Débrief de bonne qualité, tous très dispo au téléphone sauf quelques fois le Dr 

Lagabrielle avec qui il faut rappeler un peu (voire une heure) plus tard pour l’avoir. 

- Gestion cabinet de MG: Compta avec Dr Lagabrielle. 

- Autonomie : Complète immédiatement où après une demi journée selon les prats. 

4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : possible sur place (micro onde) dans tous les cabinets, avec  Suzanne: repas partagé au cab après les Cs 

- Adaptation de l’emploi du temps : Difficile car demi –journées déjà réparties. - Pb pour poser les vacances : Non, prévenir. 

- Temps de trajet depuis Grenoble : O   - Nécessité d'un véhicule : vélo suffisant même pour les VAD 

- Stage aidé par ARS: non.  - Possibilité DU, séminaires:Oui, prévenir à l’avance    - Visites à domicile : oui avec 

Dominique, Marie et quelques fois Suzanne.        - Gardes de médecine générale :Non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : téléphonique + internet  chez Suzanne et Marie, Présentiel et très bien chez Dominique                 

- Équipement sur place (ECG ?..):ECG partout sauf chez Marie. 

5) APPRECIATION GLOBALE 

- Points positifs : variété du stage: médecine libérale/sociale, précarité/ salariée/ bénévolat, très bonne ambiance. 

- Points négatifs : Changer de lieux toutes les demi journées, logiciels tous différents 

- Professionnalisant ? : oui 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente : /20) 

>Super stage ! 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06/03/94/08/02 



 [SAPSAS]-[ISERE]-[GRENOBLE-VARCES]-Dr REYNIER 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) REYNIER J-L(?50) FERAL V(?45)   PIROLA T (?45) PORKOLAB C (?45) 

Lieu VARCES VARCES GRENOBLE GRENOBLE 

Activité(s) Semi rural, cabinet à 2 

mais chacun ses patients 

Semi rural, Seule Urbain Urbain, cabinet à 2. 

Spécificité(s) Tout, Permis de conduire  Tout, vieux, jeune Bcp de suivi chro, DT2, 

cardio 

Tout, suivi gss, psy, ped 

Remarques Un peu dur a abordé, pas 

si méchant.  

Très sympa, parfois 

un peu brouillon,  

Très organisé et  

pointilleux, EBM, prescrire 

Très cool, impliquée, fait 

beaucoup de formation, ouverte,  

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine :  4 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions : Organisation très particulière, 4 cabinets différents, planning mis sur internet, sans semaine type, ça change 

toutes les semaines : le mot d’ordre initial « l’interne s’adapte » parfois à varces la matin grenoble l’aprem, 3h de pause a 

midi, donc des journées très longues. Après discussion (un peu tendu) un planning un peu plus stable.  

     Lundi  et Mardi a Varces: M : 9h-12 +debrief :13h (FERAL)   AM : 15h-18h30 +debrief 20h (REYNIER) 

     Mer- J- V : 2 demies journées (PIROLA)8h-12hCs libre 15h-18h30 Rdv+ debrief 20h, 20h30 et plus 

                                              2 demi journée (PORKOLAB) 9h-12h   15h-18h  + debrief 19h, 19h30 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Accueil plutôt sec chez Reynier (matériel manquant dans la salle de l’interne, mallette de 

visite pourri…), demande si t’as des questions, sinon débrouille toi. Chaleureux chez Porko et Feral, laisse un bonne 

autonomie, dispo si besoin. Pirola : Très sympa, est paternaliste avec l’interne comme avec ses patients. 

- Charge de travail : Raisonnable/nombre de Cs par jour : 20 temps de Cs: 20min 

- Supervision et débriefing : Très bon débriefing chez Pirola (parfois trop long, est très attaché aux details + une passion 

pour les chiffres de tension), FERAL :Moins scolaire, mais donne très bonne astuce pour gérer les conflits, atypique dans son 

genre. PORKOLAB : pas stressée, fait vite confiance, bien présente quand on lui demande mais n’insiste pas pour tout 

encadrer. REYNIER : toujours speed, jamais le temps,  une machine à consult, mais très bon débrief le soir.  

- Qualité et Disponibilité du médecin : BONNE 

- Gestion cabinet de MG : Surtout chez Pirola car nous laisse son cabinet. Salle a part chez les autres 

- Autonomie : OUI Total après 1 semaine. 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner :seul. Logement : NON. Local avec canap frigo micro-onde télé chez Feral pour se poser a midi (GENIAL) 

- Adaptation de l’emploi du temps : Pas de pb, suffis de demander - Pb pour poser les vacances : Pas de problème 

- Temps de trajet depuis Grenoble : Varces : 20min voiture, 50min en vélo (pas de train). Grenoble : 20min de l’internat à 

vélo. 

- Nécessité d'un véhicule : Mieux. Vélo possible - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): NON 

- Possibilité DU, séminaires... : OUI 

- Visites à domicile : Rare. Je n’en ai pas fait a VARCES car pas de voiture - Gardes de médecine générale : NON 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Porko : Secrétariat. Pas de secrétariat pour les autres, il faut répondre au tel - Équipement 

sur place (ECG ?..): ECG, petite chir, 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points +: Praticien varié, tous compétant, caractère très différents.  

- Points - : Peu de geste, on apprend la médecine tout venant sans forcement se former plus dans un 

domaine particulier. Longue journée. 

- Professionnalisant ? : OUI beaucoup. Au bout de 3 mois on se sent plus apte a remplacer. 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15/20 (Note précédente : 15/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 83 87 35 58 

 



[SAPSAS]-[Isère]-[Grenoble SOS médecin + régul]

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom (+Age) Devin 50 ans, Langlois 40 ans, Monib 40 ans, Valeyre 40 ans (environ ! )
Lieu SOS médecins, local à Echirolles, visites dans tout Grenoble et agglomération
Activité(s) Très variée, peu de gynéco, bcp de pédiatrie.
Spécificité(s) 2/3 de l'activité est de la visite à domicile, 1/3 est au cabinet
Remarques ½ journée par semaine à la régul du SAMU mais en régul de médecine G

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE  
- Nbr de jour/ semaine : 3 jours pour SOS médecins (créneaux de 7 h de travail environ, soit 8-15, soit 13-20 en gros), + 5 
heures au SAMU en régul. Dc très cool, 26 heures par semaine... 
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions : vu comme c'est light, ils préfèrent qu'on fasse séminaire et GAC en plus de nos journées chez eux.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel : parfait, 4 prat' hommes, tous différents et sympas. 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: très raisonnable, en consult 3 à 4 par heure (et souvent plage de 2 h 
de consult (dc pas trop fatigant)), en visite, en moyenne on en fait une par heure en comptant les trajets, la recherche d'une 
place de parking etc... 
- Supervision et débriefing : tous les soirs, le plus souvent par téléphone. Si besoin pendant le boulot, ils sont toujours au 
bout du fil, ou pdt les consult, on dérange facilement le collègue d'à côté (souvent 3-4 médecins en même temps ds les 
locaux)
- Qualité et Disponibilité du médecin : très dispo. Si celui qui est sensé nous superviser ce jour là n'est pas dispo, les autres 
répondent tout le temps. 
- Gestion cabinet de MG : on remplit les feuilles de soins, sauf quand le prat nous laisse l'appareil à CV ce qui est rare. 
- Autonomie : 1er mois en semi actif avec leurs horaires à eux (donc assez décalé et plus long que quand on est seul) et 5 
jours par semaines. Puis dès le 2eme mois, autonomie complète, et 3 jours et demi par semaine. 

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : le 1er mois, ils nous payent les repas ; après c'est perso. 
- Adaptation de l’emploi du temps : pas de pb si prévenu assez tôt, les plannings sont hypercompliqués à faire (22 titulaires, 
5-6 remplaçants, et 5 internes) - Pb pour poser les vacances : aucun
- Nécessité d'un véhicule : OUI ++   - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non
- Possibilité DU, séminaires... : oui, mais si possible sur les jours qu'ils nous laissent exprès pour ça
- Visites à domicile : OUI ++ - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : 24/24, toutes très sympas  - Équipement sur place : ECG, échographe. Ils nous prêtent tout 
le semestre un sac avec tout le matos sauf sthéto, on amène en visite ECG et O2 systématiquement. 

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : hyper varié, qqs gestes type IM d'antalgiques ou d'antibio, aérosols, O2 en attendant le SMUR ; 
socialement très riche.  Pas de paperasse type certificat de sport, renouvellement d'ordo, demande d'ALD … Que du 
médical !
- Points négatifs : ? Il faut quand même aimer soigner les « cas soc' ». Des situations pas tjs faciles à domicile dans certains 
endroits chauds de Grenoble. En d'autres termes, il ne faut pas être un angoissé de la té-ci !
- Professionnalisant ? : oui ++. Ca déstresse complètement pour les futurs rempla. 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente :     ? /20)  
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0645708977



SAPSAS-DOMENE/LA TERRASSE 

Ce stage a changé au cours de mon semestre et n’existera plus de cette manière. 2 des fondateurs de la maison de 

santé de Domène divorcent (donc 1 stage maison de santé avec Frédéric vaillant, Olivier Marchand et Aymeric Henriot 

et 1 autre avec Dania Chermand à la Terrasse qui se greffera à un autre SASPAS). Pb depuis 1 an… Mais 

normalement ça va aller en s’améliorant ! 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dania Chermand Environ 38 ans Frédéric Vaillant Environ 38 ans  

Lieu La Terrasse Domène  

Activités cabinet pluri-professionnel, 1 médecin Maison de santé  

Spécificités Pédiadrie, psy, gynéco, Régulation smur Chronique, personnes âgées  

Durée cs 20 minutes 45 minutes   

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 (mercredi et vendredi à la Terrasse. A la fin j allais le lundi et jeudi à Domène) 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bien. Place de l’interne en tant que médecin et non étudiant. 

- Charge de travail : 6 demi-journées de consult, 2 réservées à la MDS ou chez des spé. L’interne  organise sont planning 

comme il le souhaite. 1H30 à 2 H de pause le midi et dernière cs max à 18H (9H-12H30 14H-18H) 

- Supervision et débriefing : bien, on parle de tous les patients, aspect médical et communication. 8H15 avec Dania une 

fois par semaine et quand on pouvait avec Fred 

- Qualité et Disponibilité du médecin : très bien. Ils sont très attentionnés, ils se donnent du mal pour bien faire les 

choses. Sont gênés de me faire travailler quand ils ne sont pas là. 

- Gestion cabinet de MG : découverte d’une création d’activité à la Terrasse. Dossiers sur les nouveaux modes de 

rémunérations à Domène. 

- Autonomie : complète au bout de la 2ième semaine de stage mais chaque interne fait comme il le sent 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : une salle commune dans les 2 cabinets (micro-onde,  plaques, bouilloire, frigidaire). Repas avec tous les 

professionnels. Douche pour ceux qui veulent faire du sport à  la pause du midi 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 20 minutes     - Nécessité d'un véhicule : oui 

 - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non    - Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : oui, MDR, foyer, parfois dans les balcons de Belledone (vue  superbe assurée !) 

- Gardes de médecine générale : possibilité de régulation smur 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : secrétaire à Domène, RDV sur internet à La Terrasse. 

 - Équipement sur place : tout dont ECG, azote liquide, set suture… 

Pluriprofessionnel : MDS  kinés, ostéopathe, infirmière Asalée, orthophonistes, psychologue psychanaliste, 

neuropsychologue, dièt /A la Terrasse  orthoptistes, orthophonistes, neuropsychologue, infirmiers 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : autonomie, liberté dans le fonctionnement. Médecins ouverts sur médecine parralèle, prescrivent peu 

de médicament. Tous EBM. 

- Points négatifs : l’ambiance bien sur… mais ça va aller en s’améliorant. Je n’ai pas connu l’activité de maison de santé. 

Très peu de chronique 

- Professionnalisant : oui 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15/20  

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Jennyfer 0680572734 



[SAPSAS]-[Isère]-[Coublevie - Vourey]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Dr LAMBERT
Vendredi

Dr BOUCHERLE
Jeudi

Dr COUDREUSE
Mardi

Dr SCELLIER
Mercredi

Lieu Maison de santé de 
Coublevie

Maison de santé de 
Coublevie

Maison de santé de 
Coublevie

Maison de santé de 
Vourey

Activité(s) MG tout venant Un peu + de ped et 
gynéco

Un peu + de ped et gynéco MG tout venant et 
med du sport

Spécificité(s) Sympa :-) Sympa :-) Sympa :-) Sympa:-)

Remarques Visite une maison 
s'occupant de patient 
IMC

Fait des visites de 
crèche

En congé maternité pendant 
une grande partie du 
prochain semestre

Des visites en 
maisons de 
retraite/domiciles

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
– Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaine (mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
– respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
– Précisions : organisation qui risque de changer avec le congé maternité du Dr COUDREUSE.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Très bonne, une réunion dans les première semaine pour voir les attentes de l'interne. Font un max 
pour nous arranger. 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs:  entre 20 et 30 min par consult. Pas de pression sur le nombre de consult : on 
est la pour apprendre :-D ! Du coup jamais surchargé, sauf si on le veut vraiment, en période d'épidémie par exemple. Entre 12 et 25 
consult par jour.
- Supervision et débriefing : La plupart du temps, au moins une fois par jour, régulièrement le midi.
- Qualité et Disponibilité du médecin : Médecins très disponibles, ouverts d'esprit.
- Gestion cabinet de MG : Oui avec possibilité de voir comptabilité, ROSP, gestion commandes, modifs planning.
- Autonomie : Très rapide si envie, mais on peut rester un peu en semi-actif si manque de confiance.

4) DETAILS PRATIQUES
– Déjeuner : Au cabinet (salle à l'étage à Coublevie, au secrétariat à Vourey), on mange ensemble souvent. Permet de rencontrer 

les autres professionnels des 2 maisons de santé.
– Logement : non          -  Adaptation de l’emploi du temps : possible, pas eu besoin pour moi.
– Pb pour poser les vacances : aucun, prévoir avec un peu d'avance pour qu'ils s'organisent
– Temps de trajet depuis Grenoble : 25 – 30 min  Temps de trajet depuis internat le plus proche : 10 - 15 min (Voiron)
– Nécessité d'un véhicule : Oui pour les visites       -   Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation) : Non  
– Possibilité DU, séminaires... : Pas de soucis si prévenus à l'avance.
– Visites à domicile : Oui surtout le mercredi ou le jeudi           -  Gardes de médecine générale : Non
– Secrétariat (présentiel/tél ..) : Téléphonique à Coublevie. Présentiel jusqu'à 16h à Vourey puis aucun
– Équipement sur place (ECG ?..): ECG, nécessaires à suture, spéculum

5) APPRECIATION GL  OBALE  
- Points positifs : Confort de travail en maison de santé. Médecins super ! Très à l'écoute et disponibles pour discuter des patients ou 
autre. Possibilité de discuter avec les autres professionnels des Maisons de santé, enrichissant +++.
- Points négatifs : aucun
- Professionnalisant ? :oui ++

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : /20)
>Tel de l’interne pour plus d’infos: Nicolas 06 72 43 33 31



SASPAS-ISERE-MEAUDRE/NOYAREY/FONTAINE 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Carole Clément (~45) Françoise Paumier (54) Said Noureddine (55) 

Lieu Méaudre Noyarey Fontaine 

Activité(s) Variée, femmes/enfants, 

personnes âgées, qq visites à 

domicile 

Variée, femmes enfants, visites 

à l'EHPAD à 2 pas quasi 

chaque jour (inf au top là bas!) 

Bcp de renouvelt de diabète 

Peu de femmes enfants 

Visites à dom fréquente 

Spécificité(s) Médecin Correspondant 

Samu 

Sutures, petits gestes 

techniques 

Ancienne du plateau, fait bcp 

de choses elle même 

Fait hypnose et 

psychothérapie, très accès 

communication donc 

progression importante ds ce 

domaine avec elle 

Travail à Fontaine, quartier 

avec pas mal de migrants, 

place assez privilégiée avec les 

femmes maghrébines pour 

par exemple suivi gynéco 

quand on est une femme 

Remarques Patientèle très habituée aux 

internes 

Patientèle très habituée aux 

internes 

Sans rendez vous, peut être 

stressant... 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaine -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions : l'emploi du tps est fixé au début du stage mais le rythme change chq semaine au gré des formations des 

différents maîtres de stage 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : très bonne dans les 3 cabinets, respect de l'interne 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: très correcte, pas de pic épidémique encore, mais globalement 

pas de problème. Plus difficile à gérer avec le sans rendez-vous à Fontaine (pour l'instant max 18 patients/j) 

- Supervision et débriefing : Très intéressante et formatrice sur Noyarey et Méaudre, moins sur Fontaine 

- Qualité et Disponibilité du médecin : toujours 

- Gestion cabinet de MG : comptabilité en fin de journée, gestion du courrier et des appels, gestion des bios du jour 

- Autonomie : au bout de 2 jours de passif dans chaque cabinet 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Noyarey et Méaudre : coin cuisine pour manger - Logement : si besoin sur Méaudre 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances :  A définir au début du stage mais globalement 

aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : Méaudre : 45 min de voiture depuis St Bruno, plutôt 1h depuis le CHU, Noyarey : 

15min/25min, Fontaine : 10min en vélo de St Bruno, 25 min en vélo du CHU 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : oui     - Gardes de médecine générale : possibilité de remplacer l'associée de Carole sur le plateau 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Méaudre présentiel le matin, Noyarey téléphonique toute la journée, Fontaine non    - 

Équipement sur place (ECG ?..): ECG partout, équipement pour suture/gynéco/pansements/médt d'urgence 

Noyarey/Méaudre 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : stage très varié par la localisation (rural/semi-rural/urbain zone sensible) et les différences entre les 

différents maîtres de stage. Françoise est très accès pédagogie donc fait très attention lors des supervisions au ressenti de 

l'interne. Plutôt travail de collaboration que de maître à élève avec Carole et Françoise. Maîtres de stage toujours 

disponible pour répondre aux questions. 

Apprendre à dire non aux labos qui viennent presque tous les jours à Fontaine (sans rdv, ils en profitent…) 

Bcp de weekends de 3 jours sur les jours off :) 

- Points négatifs : difficulté à gérer le sans rendez-vous, médecin de Fontaine peu EBM 

- Professionnalisant ? : tout à fait 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : /20)-  Tel de 

l’interne pour plus d’infos: Maëlle 06 84 29 42 61 



[SAPSAS]-[ISERE]-[Grenoble, St Nazaire les Eymes) 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Francis MARION Dr Gaston 

BOYER 

Dr Maryse 

DUROCHER 

Dr Fabienne 

SAILLARD 

Dr Catherine CADOT 

Lieu Centre de santé Abbaye, Grenoble St Nazaire les Eymes 

Activité(s) MG ped gyneco geriatrie précarité MG ped gyneco 

Spécificité(s) Cs VIH au CHU, 

addictologie 

 Cs voyageurs 

au CHU 

 Médecine du sport 

Remarques TOUS SUPER 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions :lundi et mercredi matin à St Nazaire, autres jours à l’Abbaye. Mercredi après midi et jeudi matin libres 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnelles: Très bon accueil par tous les médecins, très à l’écoute de l’interne 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: correcte. Cs de 30 min puis 20  

- Supervision et débriefing : après chaque demi journée, très enrichissants 

- Qualité et Disponibilité du médecin : très grande disponibilité, toujours un médecin sur place à l’Abbaye, médecin 

toujours joignable à St Nazaire 

- Gestion cabinet de MG : Salariat à l’Abbaye, Libéral à St Nazaire 

- Autonomie : semi actif environ 2-3 semaines puis actif, selon votre rythme , pas de pression 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner :micro ondes à l’Abbaye  - Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : possible  - Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : Abbaye CHU 8 min en voiture, CHU St Nazaire 15 min en voiture 

 - Nécessité d'un véhicule : oui pour St Nazaire 

 - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation):non 

- Possibilité DU, séminaires... : oui  sans probleme 

- Visites à domicile : oui mais peu - Gardes de médecine générale :non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Téléphonique à St Nazaire, 2 secrétaires super sympas sur place à l’Abbaye 

- Équipement sur place : ECG, materiel gyneco, sutures,  

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Excellent stage, avec des patients et des pathologies très variées.  

Dimension sociale enrichissante à l’Abbaye. Equipe de médecins au top, très bonne ambiance, très bon accompagnement 

de l’interne vers l’autonomisation. Permet de voir pratique salariée et libérale dans le meme stage 

- Points négatifs :aucun 

- Professionnalisant ? : oui, prépare bien pour le post internat 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  

 

 NOTE GLOBALE :19 /20 (Note précédente :19 /20) 

 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Chloé 0675842812 

 



[SAPSAS]-[ISERE]-[LA COTE-SAINT-ANDRE] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Brahy-Riehl Laurence 

(>50) 

Riehl Frédéric (>50) Pauzin Nathalie (>40) 

Lieu La côte-saint-andré idem idem 

Activité(s) MG+ planification MG MG+ planification 

Spécificité(s) Psycho, femme, enfant Gériatrie, EHPAD Femme, enfant, homéo 

Remarques Débriefs intéressants++ Visites à domicile++ Savoir poser les 

questions soi-même, 

attentive et dispo 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 (Ma-Me-Je fixes) -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Bon, bon engagement envers l'interne et à l'écoute 

- Charge de travail: correcte; nombre de cs par jour: 15 à 20; temps de Cs: 20min 

- Supervision et débriefing : trois fois par semaine dont deux fois le midi (bien pour rentrer moins tard...) 

- Qualité et Disponibilité du médecin : bonne voir très bonne surtout les débriefs avec Laurence B-R 

- Gestion cabinet de MG : gestion de l'agenda avec secrétaire, tél de temps en temps selon planning, une demi-

journée de formation sur la gestion, compta... 

- Autonomie : au bout d'une semaine d'observation/ semi-actif. Top.  

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez les prat', bons petits plats! - Logement : studio de secours si astreinte ou fatigue 

- Adaptation de l’emploi du temps : possible - Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 45 min - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 

- Nécessité d'un véhicule : oui (VAD) - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): faut que je demande... 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : 1 à 2/ sem - Gardes de médecine générale : possibilité d'astreinte (20h-00h) 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : sauf merc AM - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, sat, suture, trousse 

d'urgence 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : grande variété dans les cs avec VAD intéressantes, patients de géria complexes, psycho avec 

jeunes du foyer et débriefs intéressants avec Laurence 

- Points négatifs : loin. Pas toujours très EBM mais très pratique (aussi un avantage!). Savoir dire ses 

disponibilités qui seront respectées ensuite. 

- Professionnalisant ? : OUI, très!  

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente :15/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 23 94 93 69 



[SAPSAS]-[ISERE]-[LA ROCHETTE] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr LHERMET Marjolaine 

(37 ans) 

Dr DELBRU Bénédicte 

(37 ans) 

Dr GAILLARD Fabien 

(38 ans) 

Dr MOULIN Dominique 

(>60 ans) 

Lieu La Rochette Idem Idem Idem 

Activité(s) MG, pédiatrie, gynéco MG, pédiatrie, gynéco, 

rares IVG ambulatoires 

MG, médecine du sport, 

mésothérapie 

MG, gériatrie 

Proche de la retraite. 

Pas de supervision avec 

lui, nous appelle pour 

nous montrer ses 

patients intéressants 

(retour en mode externe, 

mais sympathique) 

Spécificité(s) Possibilité de bloquer des créneaux de consultation pour aller avec eux voir ce 

qui nous intéresse (gynéco dont DIU/implants, pédiatrie, mésothérapie…) 
Remarques 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 6 demis journées réparties lundi après midi, mardi après-midi, mercredi et jeudi journée (14h-

19h ou 8h30 – 19h) et 1 samedi matin/mois -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

- Précisions : On travaille dans le cabinet du médecin en jour off, sur RDV sauf le mercredi matin. Supervisions lundi, 

mardi et jeudi de 14h à 14h30 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: super ! Cabinet de groupe avec IDE, kiné, sages-femmes 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: très très correcte, parfois un peu creux en période non 

épidémique. 3 consultations par heure, entre 10 et 20 consultations par jour (25 max). 

- Supervision et débriefing : 1/2h en direct, très bienveillants, font confiance, partagent leur expérience, assez 

systématique au départ puis on cible les consultations intéressantes ou ayant posé problème. 

- Qualité et Disponibilité du médecin : parfait, toujours joignable et à côté, par téléphone ou vient voir si nécessaire 

(dermato notamment), motivés pour nous former 

- Gestion cabinet de MG : comptabilité de la journée chaque soir, discussions en supervision 

- Autonomie : rapide (après 2-3 ½ journées ) mais adaptée au souhait de l’interne, et progressive (au départ ½ h par 

consultation voire plus !).  

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : oui les journées complètes - Logement : non, ou dépannage (petit studio à l’étage) 

- Adaptation de l’emploi du temps : peu  - Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 45 min - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Chambéry 35 min 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : peu (1 à 2 / semaine) - Gardes de médecine générale : 1 week-end sur le semestre 

- Secrétariat : Valérie et Isabelle, sur place, au top ! - Équipement sur place (ECG ?..): salle d’urgence avec tout ce qu’il faut 

dont ECG, sutures, injectables, aérosols… 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : ambiance au top, médecins dynamiques et très sympas, motivés pour nous former (on n’est pas là pour 

faire du chiffre), rythme de travail tranquille, sans stress, pratique variée, confort d’exercice ++ 

- Points négatifs : peu de suivi de patients chroniques ou de suivis de pédiatrie pour l’interne 

- Professionnalisant ? : oui 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : 18/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0613896795 



[SAPSAS n°2570]-[SAVOIE]-[UGINE, GRIGNON, BEAUFORT]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom Xavier CRESSENS 59 ans Jean Emmanuel BOIVIN 
50 ans

Denis CRESSON 50 ans Christian ESTEVE 65 ans

Lieu BEAUFORT UGINE UGINE GRIGNON

Activité(s) Rural / montagne Semi-rurale Semi-rurale Semi-rurale

Spécificité(s
)

Traumato  sans  radio, 
urgence, suture, réduction 
CS sur RDV + urgences

Pédia, gyneco, géria 
écoute active en psy
CS sur RDV

Pédia, gyneco, géria 
infiltrations, 
CS sur RDV

De tout sauf gyneco ni de mirco 
chir. 
CS libre le matin, RDV l'aprèm

Remarques Hyperactif,  très  gentil, 
très  bavard.  Cs  longue, 
désorganisée.  Très  dispo 
pour ses patients. Locaux 
petits  mais  passe  le 
prochain  semestre  en 
maison  médicale  avec 
kiné et radio !

JE et Denis sont dans la même maison med avec 2 
autres  médecins,  IDE,  SF  et  psycho.  Très  bonne 
organisation,  logiciel  au  top,  secrétaires  parfaites. 
Très agréable pour bosser. Très dispo, cs sur rendez 
vous  de  20min  bien  cadrées.   Débriefs  très 
interessant, J-E réflechit beaucoup dans sa pratique 
et  est  très  ouvert  à  la  discussion.  Denis  a  plus  ses 
habitudes, mais sa patientelle est très agréable.

Seul médecin du village, pas 
d'informatique. Dossier papier, 
vidal reco et doroz. Cs rapides. 
N'a pas de secrétaire, téléphone 
sonne souvent.  Très intéressant 
ça apprend à se démerder sans 
ordi et être avec le patient de a à 
z.

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 3 jours (parfois 3,5 jours) par semaine. Très souple, fin à 20-21h avec les débrief. Le planning se 
crée au fur et à mesure, sur un calendrier outlook, où les prats proposent des dates que l’on valide si l’on peut. Une FMC par 
mois le mardi soir, à Albertville très intéressante, permet de rencontrer les autres médecins d'Albertville (MG et spé)

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: De la patate !!! Ils ont tous des personnalités différentes, mais sont très attentionnés avec 
leurs internes. Ca fait longtemps qu’ils reçoivent des SASPAS. 
- Supervision et débriefing : Au top, debriefs tous les soirs voir même les midi . Très à l’écoute et ouverts à la discussion
- Qualité et Disponibilité du médecin :  toujours dispo par telephone. Jamais eu de souci.
- Gestion cabinet de MG : C’est à Ugine où on apprend le plus sur la gestion/compta ++ 

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : chez les prat ou resto - Logement : pas de logement, colloc trouvée sur le bon coin
- Pb pour poser les vacances : non, bien les prévenir à l'avance bien sûr
- Temps de trajet depuis Grenoble : 55min - Temps de trajet depuis internat le plus proche :  Chambé 40min
- Nécessité d'un véhicule : oui ! - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation) : OUI (2400€ pour 6 mois)
- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : oui - Gardes de médecine générale : j'ai repris des gardes à la maison medicale de garde 
- Équipement sur place (ECG ?..): yep

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : stage très varié, très formateur, emploi du temps flex, motivant pour de la MG
- Points négatifs : Journée un peu désorganisée à Beaufort mais on s'y fait vite.
- Professionnalisant ? : au combien oui monsieur !

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : 19/20)
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0661340188 Nicolas (pas le jeudi soir j'ai pole dance)



[SAPSAS]-CHAMBERY St PIERRE D’ALBIGNY 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Esturillo (env 60 ans) Dr Isore (env 60 ans) Dr Ballocchi 

Lieu St Pierre d’Albigny Chambery Chambery 

Activité(s) Semi- rural Urbain Urbain 

Spécificité(s) Varé mais bcp les urgences 

du jour 

Toxico, précarité Varié, médecine du sport 

Remarques Peu présent Sympa, arrangeant Très présent, sympa 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine 4 jours : Lundi et vendredi Dr Isore, Mardi Dr Ballocchi, Jeudi Dr Esturillo 

- Précisions : possibilité de switcher le avec le mercredi chez Dr Isore (je ne l’ai fait que ponctuellement) 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: bonne voir très bonne 

- Charge de travail : Dr Isore : env 20 cs par jour, 8H30-17 ou 18H selon la pause de midi et la charge de travail ; 

Dr Ballocchi : environ 20 cs par jour, 9H-19h30(avec debrif) ; Dr Esturillo : peu de consultation (env 12 par jour, parfois bcp moins…), 

présence de 8H à 18H. (Tu as le temps d’avancer ta thèse, ton portfolio... ou pas…) 

- Supervision et débriefing : Dr Ballocchi : présent sur place pour débriefing systématique le soir (env 30min) ; 

Dr Esturillo : pas de débriefing systématique, parfois par tél ; Dr Isore : souvent présent pour débriefing en 

fonction des pb du jour 

- Qualité et Disponibilité du médecin : Dr Ballocchi : très présent, répond tjs au tél, sérieux et disponible ; Dr 

Esturillo : on ne le voit pas bcp, parfois difficile de le joindre, Dr Isore : présent, tendance à déléguer MG, répond au tél, disponible. 

- Gestion cabinet de MG : sur rendez-vous pour les 3 cabinets, un peu plus aléatoire chez Dr Isore car qqles 

patients ne viennent pas au rdv mais d’autres viennent sans rdv, donc ça compense… 

- Autonomie : après 1 ou 2 jours de passif et semi-actif chez le Dr Ballocchi, dès le 1er jour avec Dr Isore et 

Esturillo 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : possibilité chez Dr Ballocchi - Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : possible chez Dr Isore - Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 45 min- Temps de trajet depuis internat le plus proche : pour les Dr Isore 

et Ballocchi depuis l’internat de chambé : 5-10 min en vélo, 20min en voiture pour aller à St Pierre d’ Albigny 

- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS : non 

- Possibilité DU, séminaires... : Dr Isore et Ballocchi : très arrangeants, Dr Esturillo : séminaires possibles si  

pas trop nombreux 

- Visites à domicile : oui qqles unes à St Pierre d’Albigny - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat téléphonique pour les 3 médecins - ECG chez Dr Ballocchi et Esturillo 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Autonomie rapide, patients sympathiques malgré les patientèles différentes, patho variées 

(chronique, aigu, addicto, psy, med du sport…) 

- Points négatifs : Parfois impression de remplacement déguisé chez certain 

- Professionnalisant ? : oui car autonomie complète rapide, nécessite une bonne adaptabilité à des patientèles 

parfois radicalement opposées, parfait pour se préparer aux remplacements ! 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 14/20 (Note précédente : 14/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 72 23 49 32 



[SAPSAS N°ARS]-[SAVOIE]-[MOUTIERS] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr THIEBAUT Dr BLANC Dr MACHIZAUD Dr EL MIMOUNI 

Lieu Moutiers, Cabinet médical de groupe, dans un bâtiment comprenant, un gastro entérologue, 

une ORL 

Activité(s) Médecine 

générale 

Médecine générale + 

médecine du sport 

Médecine générale + 

gynéco 

Médecine générale 

Spécificité(s) Pas toujours 

EBM mais 

t’apprend les 

ficelles du 

métiers 

Ponction et infiltrations 

articulaires 

Frottis, suivi gynéco, ne 

fait pas la pose de DIU 

Pratique peu 

« évidenced based » 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : du lundi au jeudi inclus - 9h-12h 14h ou 14h30 (au choix) – 17h30 18h (au choix) 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: bon accueil, médecins très sympathiques 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: variable, selon affluence et les vacances des autres 

médecins, en moyenne 20 consultations par jour.  

- Supervision et débriefing : quotidien 

- Qualité et Disponibilité du médecin : médecin toujours présent au cabinet et disponible 

- Gestion cabinet de MG : peu impliqué, gros travail des secrétaires  

- Autonomie : rapidement autonome (une demi-journée en supervision direct par médecin, au bout de 2 jours 

t’es autonome) 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : prévoir son repas - Logement : mise à disposition d’un appartement à Moutiers 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances : non  

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h15 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : chambéry 1h 

- Nécessité d'un véhicule : oui  - Stage aidé par ARS : oui - Possibilité DU, séminaires... : oui  

- Visites à domicile :oui, moutiers et alentours  - Gardes de médecine générale : non  

- Secrétariat : secrétariat sur place 8h 12h 14h 18h - Équipement sur place (ECG ?..): tout le nécessaire 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : tout à fait autonome et confronté à des situations très très diverses, mais présence d’un 

médecin au cabinet en cas de besoin. Patientèle sympathique, habituée aux internes ; cabinet informatisé avec 

hellodoc ; planning très flexible en fonction des contraintes et impératifs.  

- Points négatifs : charge de travail très variable, parfois un peu faible si tous les médecins présents (dans ce cas 

là : possibilité de ne pas venir) ; par contre, journée très denses si absence de plusieurs médecins en même 

temps. Moutiers n’est pas « the place to be » mais y a un bar à bière sympa et les environs sont super si t’aimes 

sortir en montagne.  

- Professionnalisant ? : oui 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15/20 (Note précédente : /20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Alex 06.23.33.50.65 



[SAPSAS]- SAVOIE, vallée de tarentaise – La Léchère/ Aigueblanche
1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Annick HAMBERGER
60ans

Anne-Marie VERDET
54ans

Serge BOUHANA
62ans

Lieu Cabinet médical La Léchère Aigueblanche, maison 
de santé

Activité(s) Semi rurale
Spécificité(s) Varié, un peu de 

médecine du sport, un 
peu de gynéco (sauf 
DIU et implants)

Varié, un peu de gynéco 
(sauf DIU et implants) 

Varié, psychothérapie, 
homéopathie
Impliqué dans le DMG

Remarques De la pédiatrie à la personne âgée 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nb de jour/ semaine : 4 jours  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui (lundi off)
- Précisions : Mardi chez Serge. Mercredi et Jeudi chez Annick et Anne Marie. Vendredi, ça tourne.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Bon accueil, l'interne est considéré comme un collègue, surtout chez Annick et 
Anne-Marie.
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Correcte. Env 20-25cs par jour, 20-30min/cs.
- Supervision et débriefing : Quasi systématique
- Qualité et Disponibilité du médecin : Toujours disponible si pb
- Gestion cabinet de MG : consultations / compta / appels des patients pour résultats biologiques
- Autonomie : oui

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : soit tupperwar au cabinet chez les filles, soit cuisine de la femme de Serge - Logement : possibilité 
d'être logé dans un appartement sur la léchère (appart pour curistes) ou démarche perso
- Adaptation de l’emploi du temps : oui mais prévoir en avance et il faut svt récupérer  - Pb pour poser les 
vacances : non
- Temps de trajet depuis Grenoble : environ 1h15 - Temps de trajet depuis internat le plus proche :équidistance 
Chambé/Annecy/ Grenoble
- Nécessité d'un véhicule : oui pour déplacements perso. Accès aux cabinets à vélo ou à pieds - Stage aidé par ARS 
(sous réserve d’acceptation): oui (sauf si aide pour un stage précédent)
- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile :  seule ou avec les prat' - Gardes de médecine générale : possible en tant que médecin 
généraliste remplaçant à la maison médicale des urgences d'albertville (20h > minuit, la semaine).
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : à distance   - Équipement sur place: ECG,  dermatoscope 

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Pratiques, Personnalité et fonction pédagogue : différences des prat'  qui rendent très 
intéressant ce stage                               - Points négatifs : ?
- Professionnalisant ? : Oui

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente :     ?/20)  
Un stage au  top qui permet d'approfondir la med G et sa variété, urgence, suivi, pathologies aigues

-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  0630395433 (Solène)



[SAPSAS N°2595]-[73]-[St Jean d’Arvey-St Alban Leysse] 

Evaluation semestre été 2015 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) N. DERAIN L. MAVRAGANIS JP JACQUET 

Lieu SAINT ALBANS LEYSSE SAINT JEAN D ARVEY SAINT JEAN D ARVEY 

Activité(s) Semi rural rural rural 

Spécificité(s) Médecine du sport Pédiatrie, gynéco, suivi de 

grossesse, ivg 

Gériatrie, petite chirurgie 

Remarques Patientelle très variée   

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3-4 mardi, mercredi, vendredi +/- jeudi 

- Précisions : 1 jour et demi (mardi aprem, vendredi) à Saint Alban, en autonomie totale, 1 jour avec Dr 

Mavraganis (1/2 journée avec elle : mardi matin et 1/2 journée seule : mercredi après midi), 1/2 journée avec Dr 

Jacquet avec lui (mercredi matin) et +/- le jeudi 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bonne 

- Charge de travail: très convenable, 9h-18h à St Jean d'Arvey, 9h-18h30 à Saint Alban 

- Supervision et débriefing : avec Dr Derain tous les jours, en direct ; à Saint Jean, par téléphone 

- Qualité et Disponibilité du médecin : très bonne 

- Gestion cabinet de MG : pas de secrétaire à Saint Jean d'Arvey, gestion du téléphone 

- Autonomie : oui à Saint Alban, à Saint Jean d'Arvey les médecins sont plus présents 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : avec les maitres de stage, chez eux le plus souvent 

- Adaptation de l’emploi du temps : possible                - Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble :45 min sans les bouchons  - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 

15min, Chambéry 

- Nécessité d'un véhicule : oui            - Stage aidé par ARS : non 

- Possibilité DU, séminaires... : je pense 

- Visites à domicile : seule à Saint Alban Leysse (0 à 2 par jour)           - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat : téléphonique à Saint Alban, non à Saint Jean 

- Équipement sur place (ECG ?..): ecg, cabinet de Saint Alban bien équipé, petite chirurgie à Saint Jean 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : très bon rapport avec les prat, peu de renouvellement d'ordonnance, aspect gynéco (pose de 

DIU, implants) et pédia avec Dr Mavraganis, sa présence le mardi matin est un plus pour ces spécificités, petite 

chirurgie (exérèse de carcinome, verrues,) et infiltration avec Dr Jacquet, patientelle très variée à Saint Alban 

- Points négatifs : je ne vois pas 

- Professionnalisant ? : oui 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente :18 ou 19 je 

crois /20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: claire, 0777973619 

 



[SAPSAS 2597]-[SAVOIE]- 

[SAINT JEAN DE MAURIENNE, SAINT MICHEL DE MAURIENNE] 

Evaluation semestre été 2015 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom 

(+Age) 

GRANGE Philippe 

(57) 

QUINTIN Brigitte 

(56) 

DESCHAMPS 

Bruno (64) 

FISCHER Alain (62) BOUILLARD Yves (61) 

Lieu Cabinet de groupe à St Jean avec une annexe à St Julien Montdenis St Michel (cabinet seul) St Michel (cabinet seul) 

Activités Médecine générale semi-rurale en cabinet. Un hôpital avec des 

urgences 24/24 à 200m du cabinet, ça peut être pratique. 

Médecine générale rurale avec 

visites et ehpad 

Médecine générale rurale avec 

visites et ehpad 

Spécificités Possibilité de faire de 

l'echo 

Responsable de nous 

Plus de gyneco et 

de psy 

Bientôt à la retraite Matin sans rdv, parfois très 

très chargé. L'aprèm visites, 

EHPAD, puis cs jusqu'à 19h30 

Idem que le Dr Fischer. 

S'y rajoutent des petits gestes 

(suture, hémorroïdes, verrues,...) 

Remarques Très à l'écoute, au 

conseil de l’ordre 

Fait aussi de 

l'homéopathie 

Aime bien discuter 

avec les internes.  

Les journées peuvent être bien 

longues 

Très très sympathique ! Projet de 

maison de santé avec le Dr Fischer 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaine (vendredi libre) 

- Précisions : lundi chez Alain à St Michel, mardi chez Yves à St Michel, puis mercredi et jeudi à St Jean. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: Excellent accueil chez tout les cinq praticiens. 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: assez lourde, globalement 8h-19h30 avec un débrief qui peut durer jusqu'à 20h30. 

Moyenne de 18 cs/j en été ; mais bien plus en hiver (jusqu'à 30). 

- Supervision et débriefing : Systématiquement le midi puis le soir, ils prennent le temps qu'il faut et aiment bien discuter des prises en 

charges. Très ouverts aux réflexions et questions, mais pas toujours tout à fait EBM. 

- Qualité et Disponibilité du médecin : Excellente, il y a toujours un médecin dans le bureau d'à côté sauf chez Alain ou il faut l'appeler au 

téléphone. Tous sont prêts à venir aider en cas de problème. Une ancienne interne va s'installer dans le cabinet de groupe pour prendre le 

relais de Bruno. 

- Gestion cabinet de MG : Saint Jean : association de 3 médecins, on a notre salle de consultation avec nos plages horaires, du coup moins 

de suivi de chronique, Saint Michel : cabinets seuls, on fait leur travail, donc plus de suivi, les gens ne savent pas toujours qu’ils tombent 

sur l’interne, mais ça ne les dérange pas. 

- Autonomie : Entre 2 et 6 semaines de semi-actif en fonction des souhaits de l'interne, puis actif le reste du semestre. 

 
 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Repas avec les épouses des prats à leur domicile le lundi, mardi, mercredi, puis avec Brigitte au cabinet le jeudi. Chez Alain il 

faut prévoir une bonne voiture avec des pneus neige car il habite dans un petit hameau en altitude. 

- Logement : Super grand appart meublé avec parking ; situé en centre ville de St Jean ; pour 225e par mois 

- Adaptation de l’emploi du temps : Possible en fonction des souhaits, bien les avertir avant 

- Pb pour poser les vacances : Aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h10            - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 45min (Chambéry) 

- Nécessité d'un véhicule : Absolument, avec pneus neige en hiver      - Stage aidé par ARS : Oui : par le conseil régional RhoneAlpes 

- Possibilité DU, séminaires... : Aucun souci         - Visites à domicile : oui à St Michel ; et visites dans l'ehpad aussi... 

- Gardes de médecine générale : si on veut (maison de garde à coté des urgences à St Jean) 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Deux sympathiques secrétaires qui font aussi l'encaissement à St Jean, téléphonique chez Alain, et par 

l'épouse de Yves le matin (puis l'interne l'aprèm).         - Équipement sur place : ECG, mais aucun matos de traumato 

 
 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : Médecins vraiment sympas et à l'écoute. Différents modes de travail entre le cabinet seul et le cabinet de groupe. 

Paysages sublimes en été, et bonnes stations de ski pas loin en hiver. Les patients sont cool dans l'ensemble, et sont contents de voir de 

jeunes médecins. 

- Points négatifs : Risque de solitude si on a l'habitude de la grande ville ; pas beaucoup d'autres internes à coté. Journées parfois très 

chargées en hiver. 

- Professionnalisant ? : Oui absolument. C'est un stage parfait pour prendre de l'assurance et se lancer doucement vers les remplacements. 

A savoir que c'est de la médecine générale pure, plutôt rurale, sans traumatologie. 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : 15,5/20) 



[SAPSAS]-[SAVOIE]-[Chambéry le Haut] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Georges Bernadette Dr Maurisset Sabine Dr Correia Jean Louis 

Lieu 349 rue du Bertillet 

Activité(s) Variée, pas mal d’ado de la 

sauvegarde, psy, gynéco… 

Variée, pas mal de gynéco, 

pas mal de chronique 

Variée, pas mal de 

chronique (diabète, hta), 

tabaco et toxico 

Spécificité(s) Gynéco (IVG). Refile souvent 

ses patients compliqués. 

Debrief long et peu pertinent. 

Gynéco (IVG, sterilet, implat). 

Debrief pertinent.  

Tabaco. Debrief court mais 

intéressant. 

Remarques Patientèle variée malgré que tout le stage soit dans le même cabinet. 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Début à 9h (sauf un jour à 8h) et fin selon le 

debrief… jusqu’à 20h30 avec certain                 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: super accueil, 3 secrétaires au top, cabinet très convivial avec 6 médecins 

différents dans leur pratique et leur personnalité 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: charge de travail progressive, cs de 20 min, voir avec la 

secrétaire pour laisser des trous dans la journée pour souffler un peu. Environ 15 cs par jour. 

- Supervision et débriefing : supervision immédiate en cas de problème/conseil, debrief après chaque demi-

journée de tous les patients vus 

- Qualité et Disponibilité du médecin : super dispo, toujours un médecin présent dans le cabinet. Qualité du 

conseil variable selon les médecins 

- Gestion cabinet de MG : cabinet de groupe 6 médecins + 1 IDE azalée + 3 secrétaires. Au sein d’un pôle de 

santé. 

- Autonomie : selon l’interne, semi actif pendant 1 à 2 semaines puis cs seul progressivement 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : salle de repas sur place, offert par la maison le lundi avec tous les médecins    - Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui mais négociable, difficile de finir plus tôt 

- Pb pour poser les vacances : non  

- Temps de trajet depuis Grenoble :  30 – 40 min     

- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 10 min depuis l’internat de Chambéry 

- Nécessité d'un véhicule : non (bus depuis le centre de Chambéry)      - Stage aidé par ARS (sous réserve 

d’acceptation): non 

- Possibilité DU, séminaires... : oui sans problème 

- Visites à domicile : oui mais peu         - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : 3 secrétaires              - Équipement sur place (ECG ?..): oui 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : stage complet au sein d’un pôle de santé avec patientèle variée et 3 médecins différents.  

- Points négatifs : Grosses journées en termes d’horaires !  Et certains debrief à rallonge peu utile surtout avec 

Bernadette.  

- Professionnalisant ? : oui 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15/20 (Note précédente : 15/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 74 73 19 24 



[SAPSAS]-[SAVOIE]-[ TIGNES LE LAC] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) COTTIAUX Jean François 

(60 ans) 

SCHUBERT Gérard (65 ans) NARDIN Christophe (63 ans) 

Lieu Tignes Tignes Tignes 

Activité(s) Med G (en hors saison) / 

Traumato 

Med G / Traumato Med G (en hors saison) / Traumato / 

MCS 

Spécificité(s) Belge !  MCS 

Remarques Peut être un peu pénible Médecin à la retraite, encore la 

l’hiver prochain ? 

Bon guide de ski de rando si on a 

pas peur des avalanches 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

    - Nbr de jour/ semaine : 5 jours par semaine, en général du lundi au vendredi, mais pendant les vac de février, on est souvent présent le dimanche 

après midi, et on récupère une matinée dans la semaine. Possibilité hors vacance aussi sur demande.  

   - respect du temps de travail (8 demi journées) : on fait 10 demi journées par semaine mais on a une pause de 3h tous les midis… 

   - Précisions : hors saison (novembre)  10h-12h, 16h-19h,   en saison : 9h-12h 15h-19h 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

    - Accueil et relation professionnel : très bon accueil, bonnes relations aussi. Je dois quand même préciser qu’il y a des choses qui discordent, les 3 

prat ont des qualités et des défauts qui peuvent parfois être problématiques… De plus, ils travaillent tous ensemble depuis 30 ans mais n’ont aucun 

atome crochu et ont même parfois du mal à se supporter. Chacun a sa façon de voir et faire les choses et te demandent plus ou moins de faire 

comme ils veulent, mais pas comme font leurs collègues. Manque de sincérité aussi de la part de certains qui ont tendance à dire que partiellement 

ce qu’ils pensent. Mais en dehors de ces problèmes, équipe très sympa, bonne liberté, prat arrangeants, ambiance relax ++. 

    - Charge de travail/nombre de cs par jour : Le matin en médecine générale en binôme avec Dr Schubert, un patient par 15 minutes environ (en 

fonction des arrivées, rendez vous + sans rendez vous), gérable d’autant plus que Schubert va vite ! L’après midi, traumato fonction des urgences ! 

    - Supervision et débriefing : Pas de débrief  jamais demandé non plus ! Jamais aucun conseil refusé, ils ont tous toujours répondu quand besoin.   

    - Qualité et Disponibilité du médecin : Disponibilité : oui, qualité : à revoir… en traumato ça tient la route, en médecine c’est plus limite, vieux 

médecins qui sont assez peu sortis de leur montagne depuis 30 ans, donc les recos tout ça… 

- Gestion cabinet de MG : gros cabinet, SELARL, 3 médecins à temps plein 365 jours /365, 1 interne et 2 jeunes médecins en plus l’hiver. 2 IDE , 3 

secrétaires. Le tout dispatché sur deux cabinets (un au lac et un au val claret). Nous, on travaille que au lac ! 

- Autonomie : totale en médecine G (vous en connaissez plus qu’eux ;) ). Progressive et en fonction de l’interne en traumato. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez soi, ou sur les pistes pour ma part ! Possibilité de déjeuner au cabinet avec l’équipe  

- Logement : oui, studio de 27 m2 plutôt sympa. Pour deux, 4 si on est motivé ! Part contre, boule quies obligatoire on est juste au dessus d’un bar et 

d’une boite de val claret… 

- Adaptation de l’emploi du temps : possible  

- Pb pour poser les vacances : si on abuse pas, et si c’est pas pendant les vacances scolaires, non ! 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h                         - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 1h15 (albertville) 

- Nécessité d'un véhicule : pas vraiment mais c’est mieux pour monter !        - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui  

- Possibilité DU, séminaires... : oui, prévenir avant. Possibilité de GAC avec val d’isère, mais les pousser au cul ++ ! 

- Visites à domicile : non                   - Gardes de médecine générale : non mais ils seront ravis de vous en refiler si vous en voulez ! 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : quasi rien  

- Équipement sur place (ECG ?..): équipement MCS : ECG, DSA, drogues, sac d’urgence, scope. Matériel de suture et petite chir, résines, 

équipement de radio tout neuf, super qualité ++ 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : très varié, beaucoup de traumato, on est loin de l’hôpital donc on gère beaucoup de choses qu’on ne gère jamais en cabinet (petite 

chir, hématome sous unguéaux, résines, perf, réduction de fracture, évacuation d’abcès ect).  

             La station est géniale, le domaine est fou, les gens sont au top !!! Si on aime l’ambiance station c’est génial ! Pour le sport, génial aussi, et 

franchement, on a du temps ! 

 

- Points négatifs : prats pas forcément faciles à gérer bien que tous très gentils (m’appeler pour plus d’infos), peu de sortie sur piste. Peu EBM, 

médecins proches de la retraite, surement un peu démotivés. 

 

- Professionnalisant ? : oui, surtout pour DESC urgence, médecine du sport  

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : /20) 

>Stage génial si on aime la montagne, l’ambiance station, le sport, le ski. Autonomie garantie. Ambiance plutôt bonne malgré quelques petites 

choses agaçantes. Appelez moi pour plus de précision. 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0687962307 



[SAPSAS/UPL]-[HAUTE SAVOIE]-[LES GETS]
1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age)               Dr 
GUIBERTEAU Christelle 
(36ans)

Dr DEWAELE Thierry 
(55ans)

Dr MUGNIER Gilles (60ans) Dr GMYREK Alexandre 
(44ans)

Lieu : LES GETS

Activité(s)                   Méd 
gé / traumato

Méd gé / traumato Méd gé / traumato+++ Méd gé / traumato

Spécificité(s)              Gynéco - 
pédiatrie- MCS

gère les internes - Méd 
pompier

le boss de la traumato du 
cabinet

Pédiatrie

Remarques                  Super 
séniorisation pédago, au top

Anxieux pédago si pas stressé Ancien faluchard, cool, a ses 
humeurs

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 3 hors-saison, 5 - 6 en saison  -respect du temps de travail (8 demi journées) : +/-  planning sur 15 jours, fait à 
la louche.
- Horaires : en saison 9h 18h30 avec pose entre 12h-15h en médecine, et de 11h à 19-20h en traumato. Hors saison 9h- 18h avec pose 
de 12 à 15h. 1 samedi sur 2
- Précisions : bien avoir son planning en tête pour ne pas se faire avoir, peut de marge de manœuvre en saison. On est un peu trop là 
pour faire tourner la boutique au meme titre que les médecins, mais rassurez-vous c’est à cause du seul médecin gérant les planning.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: très bon accueil, bonne intégration, bonne entente en générale
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: modifiable au rythme de chacun, pas de planning en saison (UPL : 15 
patients/j, SASPAS 22/j mais modelable) 
- Supervision et débriefing : supervision immédiate si besoin, présence systématique de chefs dans le cabinet, jamais seul, débreaf 
systématique au début et rapidement à la demande (SASPAS comme UPL…)
- Qualité et Disponibilité du médecin : bonne
- Gestion cabinet de MG : pas de gestion de la facturation, présence d’une secrétaire en permanence qui gère téléphone et planning, 1 
infirmière et étudiants infirmiers en saison ainsi que 2 manips radio, et 2 médecins adjoints.
- Autonomie : SASPAS (immédiate ), UPL (2 semaines passives, 2 semaines semi-actives, puis actif pendant 5 mois)

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : à domicile ou au cabinet en saison  - Logement : 520€/mois, prévoir contrat EDF en supplément, au pied des pistes, 15 
min à pied du cabinet, 30m2, F1, 1 place de parking
- Adaptation de l’emploi du temps :  dans l’ensemble ça s’adapte meme si souvent ça rale, ne pas hésiter à s’imposer.
- Pb pour poser les vacances : pas en saison, car besoin aussi de l’interne pour faire tourner le cabinet.
- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h20 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Sallanches 50 min, Thonon 45
- Nécessité d'un véhicule : Oui sinon ça va être long   - Stage aidé par ARS  :Attention pas d’aide du conseil départemental pour le 
prochain semestre, 300€ de la mairie des Gets par mois, forfait saison gratuit l’hiver.
- Possibilité DU, séminaires... : Oui mais ça rale, notamment quand c’est en pleine saison : il faut parfois s’accrocher, même si la 
réponse est souvent «oui».
- Visites à domicile : oui mais rares (5 depuis le début du stage pour le SASPAS, 1 seule pour l’UPL)  - Gardes de MG : Non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : secrétaire en permanence qui gère la facturation les RDV, les salles d’attente   Équipement sur place : 
ECG, Radio, BU, équipement MCS, panoplie de traumato (plâtre résine sutures…), EFR, IPS

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Pathologies variées, très bonne séniorisation et formateur pour la traumato en saison, cadre, ambiance très bonne en 
générale, proximité avec les internes de morzine/avoriaz, moitié des consultations en anglais. possibilité d’intervention accompagnant 
le médecin MCS, quand l’ambiance n’est pas électrique (des fois en saison) elle est géniale.
- Points négatifs : ambiance électrique en saison, 1 des médecins pense que les internes sont la (pour apprendre?) mais aussi pour faire 
du chiffre?, seniorisation médecin dépendant. pour l’UPL l’autonomisation étant acquise très rapidement, ce stage correspond à qqn 
d’assez autonome.
- Professionnalisant ? : Oui

6) COMMENTAIRES LIBRES
Stage plus adapté en SASPAS qu’en UPL, mais ça se fait bien vu qu’ils nous laisse le choix du nombre de consultations.
La secrétaire est super sympa :-), mais c’est pas la seule : ambiance familiale, chouchouté par Chantale la femme de Gilles.

 NOTE GLOBALE : 15/20 (Note précédente : ?/20)
-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  Veronique 06 81 60 96 71 (UPL)      Thomas 06 88 13 53 01 (SASPAS)



[SAPSAS]-[74]-[CARROZ D’ARACHES - FLAINE] 

HIVER 2015-2016 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr JOUBERT Patrick Dr BARTHES Manuela Dr MINIER Pierre Dr DELAY Jean-Baptiste 

Lieu Carroz - Flaine Carroz – Flaine Carroz – Flaine Carroz – Flaine 

Activité(s) MG - Traumato MG - Traumato MG - Traumato MG – Traumato 

Spécificité(s) MCS MCS - Gynéco MCS – Echo  MCS 

Remarques Top Sympa Top Sympa Top Sympa Top Sympa 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 5j par semaine, 2 demi-journées en autonomie complète. Pour l’hiver, l’interne aux 

Carroz fait la médecine +- traumato ;  à Flaine il fait que la traumato (un peu de médecine pour dépanner) -

respect du temps de travail (8 demi journées) : A Revoir 

- Précisions : Le stage d’été se passe uniquement aux Carroz (Flaine étant fermée).  

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: l’interne est un médecin a part entière  

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Le temps qu’il faut. Aucune pression. 

- Supervision et débriefing : En continu. 

- Qualité et Disponibilité du médecin : Toujours disponible en cas de besoin. 

- Gestion cabinet de MG : Surtout par les secrétaires  

- Autonomie : Très bonne. 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Chacun ramène a manger le midi en saison. En hors saison : Pause le midi largement suffisante pour 

manger chez soi, faire la sieste et une petite balade - Logement : Oui un studio aux Carroz dont le loyer est PEC. 

- Adaptation de l’emploi du temps : OUI mais prévenir pour l’orga. Pb pour poser les vacances : Non a priori 

sachant que pendant la saison (mi décembre et fin mars) c’est 5j (Lun – Vendr)où il est implicite de ne pas 

prendre de vacances et en hors saison 1 semaine sur 2.  

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h30 - Temps de trajet depuis internat le plus proche :30 min de Sallanches 

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

- Possibilité DU, séminaires... : OUI mais prévenir pour le planning 

- Visites à domicile : OUI mais rare - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Présentiel et top - Équipement sur place (ECG ?..): ECG / Radio / Echo / MCS /  

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Stage très formateur. Remplacer et se lancer comme Dr est beaucoup plus rassurant. 

Pathologies variées. Atmosphère de travail superbe, très bonne ambiance avec tous (sorties en rando). Prats 

dispo et pédagogue. Stage PARFAIT ! Tous les WE de Libre 

- Points négatifs : Aucun pour nous.  

- Professionnalisant ? : OUI 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : 19/20) 

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Amaury (0672848202) Baptiste (0688290970) 



[SAPSAS]-[Haute - Savoie]-[La Clusaz] 

 
 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr PÊCHEUR Antoine 

(68ans) (Nino) 
Dr CLAUDE Sophie (38ans) Dr RETAILLEAU Florent (39ans) 

Lieu La Clusaz  La Clusaz  La Clusaz  

Activité(s) Médecine de montagne idem idem 

Médecine de 

montagne 
Traumatologie Traumatologie 

Consultation classique et 

touristique 

Traumatologie 
Consultation classique et touristique 

Remarques Pleins de connaissances et 

pédago  
en traumato (une 

référence!), gros caractère 

mais super gentil 

 

Compétente dans pleins de 

domaine 

 

MCS, compétent dans  
pleins de domaines, a 
bossé pour MSF 

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : en saison 5/semaine (lundi-vendredi), hors saison 3/ semaines (ceux que tu veux) 
- Précisions : Aucun WE à bosser ni jours fériés. Saison = vacances scolaires. 

 
 3) PLACE DE L'IMGa 
- Accueil et relation professionnel: excellent. Très bonne entente entre les prats, secrétaires au top. 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: dépend du flux de touriste++ mais plutôt cool. ils te  
laissent partir vers 18-19h, ski entre midi et 2 en janvier, février chargé en boulot 
- Supervision et débriefing : supervision systématique en traumatologie avec debrif, consultation sur demande  
- Qualité et Disponibilité du médecin : totale  
- Gestion cabinet : 1 secrétaire qui fait tout, 2 en hiver. 
- Autonomie : 1 ou 2 semaines en supervision et après autonome, sauf en traumato où contrôle systématique 

 
 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : quelques fois chez Nino. Sinon je préfère skier au lieu de manger… (ou je mange en skiant) 
- Logement : NON // - Adaptation de l’emploi du temps : OUI  
- Pb pour poser les vacances : NON seulement si hors période de vacances scolaires 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h45 // - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 40 min (Annecy) 
- Nécessité d'un véhicule :OUI  - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): NON!!! Plus depuis ce semestre! 
- Possibilité DU, séminaires... : OUI // - Visites à domicile : rares - Gardes de médecine générale : Non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : OUI - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, radio, matos pour traumato 

 
 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : la référence pour apprendre la traumato (avec Nino +++), attention quand il s'énerve toutefois. 
Salle de consultation pour nous 
- Points négatifs : Peu de suivi patient chronique, un peu trop calme en basse saison. Concurrence avec l’autre cabinet un peu gonflante 
- Professionnalisant ? :OUI en traumato +++ ET en consultation médicale 

 
 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17.5/20 (Note précédente : 17/20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0626156662 



 

 

[SAPSAS]-[Haute Savoie]-[Annecy] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr COHENDET Dr CHEMLA Dr TREUVEY 

Lieu Poisy Annecy La Roche sur Foron 

Activité(s) Semi rural Ville Semi rural 

Spécificité(s) Médecine du sport Ostéopathie, 

Acupuncture, 

Echographie 

 

 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 1,5 jours chez Dr Cohendet, 1,5 jours chez Dr Chemla, 1 jour chez Dr Treuvey 

- Respect du temps de travail (8 demi journées) : Oui 

- Précisions : Libre : jeudi et vendredi après midi 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : Chacun a sa particularité, mais accueil très positif 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Lundi matin EHPAD (10h30-12h), après midi 14h-20h, Mardi 8h-

12h, 14h18h, Mercredi 9h-17h, Jeudi 8h-12h, Vendredi 8h-12h 

- Supervision et débriefing : en fin de chaque demi journée, sauf mercredi en fin de journée 

- Qualité et Disponibilité du médecin : très disponible et répondent volontiers 

- Gestion cabinet de MG : accès aux fiches de déclaration de ressources et demi journéees dédiées à l’information sur la 

gestion de cabinet 

- Autonomie :  TOTALE ! 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Seul - Logement : Non 

- Adaptation de l’emploi du temps : Sans problème, juste s’organiser - Pb pour poser les vacances : Aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : -1h20 Temps de trajet depuis internat le plus proche : max 30 minutes (juste le 

mercredi) 

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

- Possibilité DU, séminaires... : pas essayé pour DU mais séminaire ok 

- Visites à domicile : oui mais rare - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : les trois ont des secrétariats physiques- Équipement sur place (ECG ?..): Le nécessaire 

pour bien exercer 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Activités très variée d’un praticien à l’autre, initiation à l’acupuncture et ostéopathie intéressante chez 

Dr Chemla + pratique de l’échographie. 

- Points négatifs :  

- Professionnalisant ? : Très varié 

 6) COMMENTAIRES LIBRES : Stge déroutant initialement mais très formateur en vue d’une pratique future. 

Je vais à l’encontre des notes proposée jusque là mais c’est vraiment un stage intéressant.   

NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : /20)  Mahiedine 0635815212 



[SAPSAS]-[HAUTE SAVOIE ]-[CHAMONIX] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) CADOT.M RICHARD.A BETTIN.P 

Lieu Maison de santé de 

Chamonix 

Maison de santé de 

Chamonix 

Argentière 

Activité(s) Médecine générale  Médecine générale Médecine générale 

Spécificité(s) Médecin du sport , 

traumatologue 

Médecin du sport , 

acuponcture 

TRAUMATOLOGIE ++ 

Remarques  Guide de haute 

montagne !! 

 Radio au cabinet  

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine :4,5 jours/ semaine   (lundi matin off) 

- Précisions :1,5 jour/prat :A Argentière : Le mardi(9h-19h30 non stop) et le vendredi matin (9h-12h30) 

Les autres jours  à Chamonix (9h-12h,15h-19h) bonne pause pour profiter de la montagne … !! 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : Très accueillant, veulent nous faire aimer la médecine de montagne. 

- Charge de travail : journée bien remplie à Argentière. Et sur Chamonix ,1 consultation / 20min  

- Supervision et débriefing : Bon débriefing à Argentière, on parle de tous les problèmes rencontrés.  

A Chamonix, pas de débriefing mais les prat’ sont tout le temps SUR PLACE, tous très disponible si soucis.  

- Gestion cabinet de MG : A Chamonix c’est une maison de santé  avec 4 médecins. Urgences (à coté) ouvertes 

en haute saison, donc pas assez de traumato à Chamonix. A Argentière, 2 médecins, un seul fait le SASPAS. 

 Une secrétaire dans chaque cabinet, toutes très sympa. A Argentière, encaisse donc c’est bien pratique ! 

- Autonomie : rapidement autonome. Même en traumato (radio, gestes seuls) 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Le mardi tu manges rapidement dans le cabinet. sinon les autres jours tu as le temps de manger 

chez toi, faire du ski de fond, ou même une ptite montée en ski de rando! 

.- Logement : La mairie peut te loger dans un tout petit appart (12m2) pour 350E, à 10min en voiture de chaque 

cabinet, et ça reste toujours moins cher que les autres logements sur Chamonix . 

- Adaptation de l’emploi du temps : pas de soucis             - Pb pour poser les vacances : non  

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h - Temps de trajet depuis internat le plus proche: 30min de Sallanches 

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

- Possibilité DU, séminaires...: OUI mais loin de grenoble            - Visites à domicile: NON  

- Gardes de médecine générale :NON     - Équipement sur place  (ECG, RADIO sur Argentière ,platres ) 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : stages très formateur, diversité des pathologies , beaucoup d’urgence .Pas mal de 

gestes :infiltration , plâtre , manip radio, réduction de luxation … Très bonne ambiance dans chaque cabinet , 

des prat’ adorables !! 

- Points négatifs : pas assez de traumatologie lorsque les urgences sont ouvertes sur Chamonix. Il faudrait 

passer plus de temps sur Argentière. 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : /20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Anaïs :0674798189 



[SAPSAS]-[Haute-Savoie]-[LUGRIN] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr VERDIER Rémy 55 Dr JACQUEMAIN 

Pascale 55 

Dr THEVENOD Nelly 35 

Lieu LUGRIN LUGRIN LUGRIN 

Activité(s) Toute la MG + psy et 

Echographie  

Toute la MG pas 

d’orientation spécifique  

Dans le cabinet depuis 

5 ans donc patientèle 

plutôt jeune.   Spécificité(s) 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaine avec repos le mardi (UPL au cabinet)  -respect du temps de 

travail (8 demi journées) : oui  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: excellente  

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs:  au bon vouloir de l’interne, consultation / 

40min au début mais libre choix de modifier comme bon vous semble.  

- Supervision et débriefing : midi et soir  systématiquement  

- Qualité et Disponibilité du médecin : très disponible à n’importe quel moment, ils se demandent 

souvent des avis entre eux (Dermato ++)  toujours 1 prat présent sur place c’est la règle.  

- Autonomie : dès que vous vous sentez prêt.  

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : avec les prats tous les midi chez eux ou au resto ++++       - Logement : Non  

- Adaptation de l’emploi du temps : possibilité de consulter le mardi matin +- l’après midi si l’UPL n’est 

pas encore en  autonomie - Pb pour poser les vacances : aucun  

- Temps de trajet depuis Grenoble : Far Far away , 30min environ de Thonon. 

- Nécessité d'un véhicule : oui sauf si vous logez à Lugrin - Stage aidé par ARS: Oui 400€/mois 

- Possibilité DU, séminaires... : oui (demande de récupérer les jeudi le mardi si bcp de séminaire)  

- Visites à domicile : très peu (1seule à l’heure actuelle) uniquement si urgence et impossibilité du prat 

- Gardes de médecine générale : non sauf si vous avez votre licence de rempla et que vous voulez faire des 

gardes à la maison médicale.  

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui secrétaire présente tous les jours sauf mercredi aprèm, au top, filtre+- 

bobologie selon place disponible   - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, azote, spiromètre, échographe, 

suture, plâtre, résine… 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : très formateur, prat vraiment très accessibles et accueillants, qui nous apprennent une 

médecine de qualité, réfléchie et nous poussent à nous remettre en question, super ambiance 

- Points négatifs : ???????? 

- Professionnalisant ? : Carrément – ils ont vraiment pour objectif de vous autonomiser et de vous préparer 

pour que vous soyez  près à une possible installation et ou remplacement. 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :19 /20 (Note précédente : 19/20) 

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  Anthony 06 28 25 89 09  



[SAPSAS]- Annecy, Cran-Gevrier – Hte Savoie 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) PATEL Francois (61) PAILLARD Laurent (61) MORVAN Sarah 

(heu… je dirais 45) 

Lieu Cran gevrier Alby sur cheran Annecy 

Activité(s) Urbaine, social Semi rural urbaine 

Spécificité(s) Gyneco++, infiltrations, 

azote liquide…etc 

 Pediatrie+++ 

Remarques  Debut d’apres midi à l’Herydan, 

établissement pour polyhandicapé 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3                      -respect du temps de travail : oui  

- Précisions : Le lundi et mecredi OFF. Le mardi chez le docteur PATEL, le jeudi chez le docteur PAILLARD et le vendredi 

chez le docteur MORVAN  

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bien. Mettent en confiance.  

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: généralement calme chez le docteur PATEL, et activité raisonnable 

avec les autres (au max 20 cslt par jour) 

- Supervision et débriefing : sur place, parfois au téléphone avec le docteur PATTEL. Possibilité qu’il vienne au cabinet. 

- Qualité et Disponibilité du médecin : Très bien. En cas de problème parfois à en joindre un et bien j’appel un des 2 autres 

seniors et ça ne pose aucun problème. 

- Gestion cabinet de MG : CHAMAN fois et WEDA 

- Autonomie : 2 à 3 semaines en binôme puis seul. Modulable si on est rapidement à l’aise. 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : quasi tous les midis avec Sarah, parfois avec Laurent et pas avec Francois. Attention chez Francois, il n’y a pas 

de micro onde mais c’est rempli de resto abordable autour.  - Logement : se debrouiller. 

- Adaptation de l’emploi du temps : possible, en discuter - Pb pour poser les vacances : non mais comme toujours, prévenir 

en avance pour qu’il puisse bloquer les consultations. 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h30 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 10 minutes 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui mais idem, prevenir en avance pour organisation 

- Visites à domicile : possible si l’on veut - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ) : présentiel le docteur PAILLARD ET MORVAN et telephonique chez le docteur PATTEL - 

Équipement sur place (ECG ?..): ECG pour tous, azote liquide chez dct PATTEL 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : accueil chaleureux (tu n’es pas là pour faire nos journées mais apprendre), plusieurs « évaluations » au 

cours du stage pour discuter des points positifs et négatif des deux cotés, au resto en plus…  On confiance donc 

autonomie++ mais joignable tout de même et se déplace également si besoin. Nombreux gestes avec le docteur PATTEL 

surtout : infiltrations par exemple. Ne pas hésiter à lui dire que vous voulez en faire car il vous les mets exprès le mardi et 

peu venir avec vous pour vous aider. 

-point négatif : le logiciel du docteur MORVAN (hellodoc) mais qu’elle vient tout juste de changer pour WEDA. 

- Professionnalisant ? : oui 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : /20 (Note précédente : /20) 
Le docteur MORVAN ouvre un cabinet de groupe debut avril avec secrétariat présentiel. Elles seront 5 medecins 

généralistes. Très bon stage laissant de la place pour un travail de thèse par exemple… 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 07 70 12 69 85.       NOTE GLOBALE : 17.5/20 (note précédente 18.5/20) 



[SAPSAS]-[HAUTE SAVOIE]-[LA CLUSAZ – Cabinet Beauregard] 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) BAZIRE Edouard (45) Martin Sophie (37) EMIN J Francois (55)              QUATRESOLS Eric (50) 

Lieu La Clusaz La Clusaz La Clusaz                                 La Clusaz 

Activité(s) Traumato, med gé, ped Med gé, ped, gyn, 

traumato 

Traumato, med gé                   traumato, med gé 

Spécificité(s) DIU ého à venir polyvalente Bcp d’expérience                    fort en traumato, échographie 

Remarques Pédagogue mais stressé 

et désorganisé quand 

bcp de patients 

Fait moins de 

traumato, plus de psy 

et social 

Clair, efficace                          en dehors traumato un peu                                                                        

retour d’expérience                 je m‘en foutiste      

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : en intersaison entre 3,5 et 4 j/sem (9-12h, 14-19h), en saison entre 4 et 6 j/sem (8h30-

19h30, avec 1h de pause le midi)                           -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

- Précisions : en intersaison les 2 internes les lundi et mercredi, reste à repartir + samedi matin, en saison les 2 

du lundi au jeudi, reste à repartir + samedi journée complète 

on travaille par demi-journées quand on est les 2 internes (alternance médecine et traumato) 

1 salle d’attente pour médecine sans Rdv (interne) et une salle d’attente commune pour médecine sur Rdv 

(médecin) + 2 salles de Cs° de traumato (médecin + interne) 
 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: bonne          - Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: fonction 

de la saison env. 15 en intersaison, jusqu’à 35-40 en saison, rythme soutenu, gestion des arrivées ambulances, … 

- Supervision et débriefing : de bonne qualité, ils préfèrent faire du débriefing en direct pdt les Cs° si un pb se 

pose, on échange devant les patients 

- Qualité et Disponibilité du médecin : bonne, toujours un médecin sur place, disponible si besoin 

- Gestion cabinet de MG : bonne, donnent volontiers sur la gestion, l’administratif 

- Autonomie : dès la 2ème Cs°, une salle de médecine avec sa salle d’attente nous est quasi exclusive 
 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : jusque-là assuré par le cabinet uniquement pdt la saison, ça risque d’être supprimé bientôt 

- Logement : AUCUN, c’est la débrouille la plus complète (internat ou appart à Annecy, coloc avec les internes 

proches ou location hors de prix sur la station)   - Adaptation de l’emploi du temps : oui        

- Pb pour poser les vacances : non en dehors des vacances scolaires 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h        - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 40 min (Annecy) 

- Nécessité d'un véhicule : oui si on ne loge pas à La Clusaz               - Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): NON aide supprimée ce semestre… 

- Visites à domicile : oui mais rares  - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat : oui 2 secrétaires, 1 présente tous les jours, adorables, t’as une question, elles ont la réponse !! 

- Équipement sur place: Radio, ECG, Echographe, matériel de plâtres, résine, attelle thermoformées 
 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : autonomie encadrée, variété des pathologies, de la vraie médecine générale comme il n’en 

existe plus beaucoup ; population locale avec du chronique, bcp d’aigu, des touristes++, bcp de gestes 

- Points négatifs : charge de travail, les habitudes de chacun, la pression des médecins en saison 

- Professionnalisant ? : oui très 
 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15/20 (Note précédente : 15/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Nicolas 0614284153 / Renaud 0650383408 



[SAPSAS]-[DEPARTEMENT]-[VILLE(s)]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom 
(+Age)

Fanny PUECH
 (env 35)

Simon VARIN
(env 35)

Benoît BUREL 
(env 33)

Dominique
PONSART (env 60)

Lieu Saint-Gervais (en association)

Activité Semi-rurale, de l'aigu comme du chronique, traumato+++ (station)

Spécificit
é(s)

Pédia,gynéco Pas mal de 
pédiatrie, 
infiltrations

De tout sauf gynéco De tout sf gynéco,
infiltrations
expérience +++

Remarqu
es

Supervision dans la 
semaine

Supervision dans 
la semaine
très investi dans 
GDP, FMC

Pas de debriefing systématique mais toujours 
très disponibles à la moindre question

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4 jours du lundi au jeudi
- Précisions : 8h30- 18H30 (voir plus selon la période : cf haute saison)

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: parfait ! 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: charge de travail très variable en fonction de la période. 
Temps de consultation adaptable en fonction de notre rythme.
- Supervision et débriefing : debriefing avec seulement 2 prat/4. Mais les 2 autres médecins sont toujours très 
disponibles si on a besoin.
- Qualité et Disponibilité du médecin : Parfait ! Toujours un médecin présent au cabinet. On peut tous les 
solliciter à tout moment si on a un souci !
- Autonomie : oui. Début de stage : s'adaptent en fonction de notre demande

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : on mange au cabinet (micro-onde) chacun amène son repas- Logement : oui
- Adaptation de l’emploi du temps : oui- Pb pour poser les vacances : non, mais seulement hors vacances 
scolaires (haute saison)
- Temps de trajet depuis Grenoble : 2H - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20 min (Sallanches)
- Nécessité d'un véhicule : oui- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation) : oui
- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : oui, de temps en temps pour les urgences - Gardes de médecine générale : si l'on veut
- Secrétariat (présentiel/tél ..) :oui, présentiel. Secrétaires au top ! - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, radio, 
salle de plâtre, sutures

5) APPRECIATION GL  OBALE  
- Points positifs : Stage parfait ! Tous les médecins sont très sympa et pédago! Activité très variée.
- Points négatifs : On fait surtout des cs d'urgence du coup on ne voit pas trop de chroniques
- Professionnalisant ? : oui

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : /20)



[SAPSAS]-[HAUTE-SAVOIE]-[MORZINE/TANINGES] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) JULIEN Guy 69 ans VIARD Patrice 50-55 ans GUIBERTEAU Julien 35 ans  STEMMELEN Alain 55 ans  

Lieu Morzine Morzine Morzine Taninges 

Activité(s) Médecine générale  Médecine générale   Médecine générale   Médecine générale  

Spécificité(s) Traumato + petite 

chirurgie 

Psychothérapie Traumato + MCS Suivi de patients 

polypathologiques 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 3 jours en hors saison, en saison 1 semaine sur 3 : 5 jours (3 jours + samedi et dimanche)  

-respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui  

- Précisions : un WE / 3 en saison car 3 internes (2 SASPAS + 1 UPL) donc chaque interne fait un WE à tour de rôle 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

 MORZINE TANINGES 

 Accueil et relation 

professionnel: 

Cabinet de groupe, 3 secrétaires, 1 manip radio  

Bonne ambiance  

Cabinet de groupe, avec 2 collaboratrices, 1 

secrétaire : Françoise au top du top 

 Charge de travail/nombre de 

cs par jour/temps de Cs: 

Charge de travail très légère hors saison (9-12h et 

15-18h), assez soutenue en saison (9-19h), 

consultation sans rdv pour l’interne  

Consultation sans rdv le matin, avec rdv 

toutes les 20 minutes l’après midi (9h-12h et 

14-19h) 

 Supervision et débriefing : Dr Guiberteau relie les dossiers, Dr Julien supervise 

la traumato, et si besoin ils sont tjr dispo en temps 

réel. 

Debriefing en fin de journée de consult quand 

Dr Stemmelen revient de ses visites à 

domicile 

 Qualité et Disponibilité du 

médecin : 

Très dispo, toujours un médecin au cabinet  Dispo au déjeuner (chez lui) et en fin de 

journée ou au téléphone si problème dans la 

journée.  

 Gestion cabinet de MG :  Pas de facturations, faites par les secrétaires  Cotation et facturation par l’interne  

 Autonomie :  +++ +++ 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : à Morzine chez nous en hors saison car 3h de pause, déjeuner au cabinet en saison 

 A Taninges déjeuner chez Dr Stemmelen 

 - Logement : possibilité d’avoir un studio pour l’interne à Morzine (loyer 350 euros environ) 

- Adaptation de l’emploi du temps : adaptable si pas d’absence en même temps que les autres internes  

- Pb pour poser les vacances : non si pas en même temps que les autres internes  

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h  

- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 45 min de Sallanches, 45 min de Thonon, 1h d’Annecy 

- Nécessité d'un véhicule : oui  

- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui 400 euro / mois  (mais encore au prochain semestre ?? pas sûr…) 

- Possibilité DU, séminaires... : oui  

- Visites à domicile : non  /  Gardes de médecine générale : non 

- Équipement sur place (ECG ?..): à Morzine : radio, salle de suture, ECG… A Taninges : ECG 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : Stage très formateur, ou l’interne est autonome, pas mal de traumato, de gestes, stage très complet avec médecine 

rurale, polypathologique à Taninges et traumato à Morzine. Bonne remise à niveau de l’anglais médicale  : 1 consultation sur 3 in english 

please.  

- Points négatifs : parfois longues journées à Taninges, seule dans le cabinet du Dr Stemmelen, avec des patients chronophage mais 

heureusement il y a Françoise qui a toujours une blague, un chocolat ou une tasse de café si tu craques!  

Un peu répétitif la médecine de touriste à Morzine pendant février : GEA, rhino, rhino, GEA…., quand il peut y avoir plus de 100 

consultations dans la journée  (mais une petite luxation d’épaule et on oublie tout) 

- Professionnalisant ? : oui pour la médecine générale, patientèle très variée, pédiatrie, gynéco, traumato, polypatho, touristes…  

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente : /20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos:          Nabilah 0609667738  Tiffany 0676487806 


