
UPL ISERE 38

1) GRENOBLE- ST-MARTIN-D'HERES -URIAGE ; Drs Azzopardi/ Porkolab / Rose Picot
2) LANS EN VERCORS – SASSENAGE ; Drs Devaux / Godet / La Marca
3) VARCES ALLIERES ET RISSET – GRENOBLE- SASSENAGE ; Drs Feral/César/ Pellet
4) BRIGNOUD – TENCIN ; Drs Bouvard / Dupre-Langlois / Le Calvez
5) ECHIROLLES – GIERES ; Drs Tarquis / Gervasoni /Ardito
6) LA BUISSE – COUBLEVIE – VOIRON ; Drs Gozlan /Glorieux / Virgone
7) SAINT VERAND- GRENOBLE- ST MARCELLIN ; Drs Journet/Eymin/ Lehodey/ Trivella
8) VARCES ALLIERES ET RISSET – MEYLAN ; Drs Reynier/ Favre Mot ; PerretBouvaret
9) ECHIROLLES – GRENOBLE ; Drs Devin / Challange / Girard
10) SEYSSINET ; Drs Levy / Abadie (évaluation hiver 2016)
11) BRIE ET ANGONNE- ECHIROLLES- St Georges de Commier; Drs Enkoua/Andre/ 

Dumoulin
12) GRENOBLE- MEYLAN ; Drs Grasset/ Fuentes/ Mas
13) MEYLAN -St MARTIN D HERES ; Drs Guerry / Royer de Vericourt / Cosnier
14)  VILLARDS DE LANS ; Drs Bichon/Casson/ Jalbert / Rougny (éval hiver 2016)
15)  MOIRANS- VOIRON ; Drs Pichot / Carlotti ; Collin
16) LA MURETTE – VEUREY VOROIZE- VOIRON ; Drs Baude/ Pauthier/ Verney Pivot
17)  St SIMEON DE BRESSIEUX – LA COTE ST ANDRE – LA FRETTE ; Drs Gaudissart/ 

Lenoel ; Gaulin
18) La Motte D'aveillans – LA MURE ; Drs Sebag/ Marty/ Lambert
19) MONESTIER DE CLERMONT – CLELLES. Drs Poncet-Montange / Jourdan/ Peters
20)  ALLEMOND ; Drs Fage / Chaumont
21) CROLLES- SEYSSINET ; BERNIN ; Drs Mitifiot/ Archambault/ Paliard
22) LANS EN VERCORS – VILLARD DE LANS ; Drs Pascault/ Foulon / Rougny
23) St MARCELLIN ; Drs Blanc / Beunier / Ortega / Ortega (évaluation hiver 2016)
24) CHAMPIERS - FARAMANS: Drs Catin ; Thille ; Bredy
25) VARCES ALLIERES ET RISSET ; Drs Arakelian/ Philibert/ Bouvaist/ Tricot
26) La COTE SAINT ANDRE ; Drs Chapurlat/ Matta Cadon / Garnier
27) VIZILLE – GRENOBLE ; Drs Turc / Henry/ Rey



UPL SAVOIE

1) GRESY S/AIX, AIX , VIVIERS DU LAC, Drs Depoisier, Allain, Louveau
2) YENNE NOVALAISE Drs Larchier, Guillaume,Aymoz
3) UGINE Drs Lebel, Boivin, Faverjon
4) BEAUFORT, GRIGNON, GILLY S/ ISERE Drs Cressens, Esteve, Peria
5) ST GENIX SUR GUIERS Drs Machraoui, Faure, Renevier
6) MONTMELIAN_Drs Verdet, Rybakowski, Golosetti 
7) AIX CHY DRUMETTAZ Drs Vanbelle, Groult cussac, Migliorelli
8) AIME BOURG St MAURICE Drs Chauvet, Augros,Caillot
9) BOURG ST MAURICE PEISEY Drs Bouillon, Klein, Gazave
10) SAINT ALBAN DE MONTBEL Drs Palis, Somveille
11) LES MARCHES SAINT BALDOPH  Drs Gaboreau, Vangi, Chabert, Descombe 
12) ( VAL THORENS Drs Demarle, Arnaud ) fermé stage été



UPL 26

1) CHATUZANGE LE GOBET ALIXAN SAINT LAURENT EN ROYANS Drs Carillo, Laurent, Sinsard, 
Buissière Mont-Brun «  NEW »

UPL 05

2) GAP Drs Garaglia, Garavel, Photiou, Boyadjian « ancien SASPAS »



UPL HAUTE SAVOIE

1) GROISY ANNECY LE VIEUX  Drs Durand, Loiseleur, Martin
2) THONES GD BORNAND Drs Girolet, Chaon 
3)THONON AVORIAZ SCIEZ Drs Prunier, Audema, Proby 
4) CRAN GEVRIER, ANNECY, SEYNOD Drs Gauvin Hubail, Baro
5) CLUSES MARIGNIER Drs Bader, Chappaz, Karababa
6) 
7) RUMILLY POISY EPAGNY Drs Riera, Burdin,  Oddou
8)ANNECY LE VIEUX  Drs Labarriere, Karababa, Naud, 
9) THONON, VINZIER, LUGRIN Drs Viel Chereau, Verdier
10) MORZINE TANINGES Drs Guiberteau, Viard, Stemmelen
11) BELLEVAUX, SAINT JEAN D’AULPS, VERCHAIX Drs David, Conte Delvox, Bouvier
12) SALLANCHES, PASSY Drs Gruz, Bichet, Vincent
13) LES GETS Drs Dewaele, Gmyrek, Guiberteau, Mugnier
14) THONON LES BAINS Drs Kalt Binder, Jacquet Gay, Guillon
15) MEGEVE Drs Lamy, Vandame, Lieury  
16) THONES Drs Airaud, Delorme, Reynier  
17) SALLANCHES PASSY Drs Mivielle, Marrel, Buvry 





UPL 05     : GAP ; Drs Graglia/Garavel/Photiou/Boyadjian

UPL 26     : CHATUZANGE-  ALIXAN-  ST LAURENT EN ROYANS : Drs Carillo ; Laurent ; 
Sinsard ; Buissieres



[ISERE]-[Saint Martin d’HERES ; URIAGE]

1) LES MAITRES DE STAGE     :  la cinquantaine

Nom (+Age) AZZOPARDI Yves PORKOLAB Corinne ROSE-PICOT Christine

Lieu SMH SMH Uriage

Activité(s) Très variée Très variée Très variée, plûtot dynamique

Spécificité(s) Expertise Acupuncture, homéopathie, 
pédiatrie, gynéco

Homéopathie, sport, 
esthétique, pédiatrie, gynéco

Remarques Nouveau cabinet, très
pratique avec une salle de 
consulte perso pour l’interne

Idem car même cabinet que 
Yves

Une salle pour que l’interne 
puisse consulter mais dispositif 
informatique pas tout à fait au 
point

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4, à fixer au début -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui
- Précisions (ex: horaires..): un jour chez chaque généraliste par semaine et le 4e chez des spécialiste ou à tour de 
rôle chez les généralistes ; Possibilité de s’arranger pour l’emploi du temps.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: très bien chez chaque généraliste
- Charge de travail : Un peu plus speed chez Christine mais globalement modéré
- Durée des phases : passive : quelques jours semi-active: 1 mois active :  4 à 5 mois, très variable d’un interne à 
l’autre, ils s’adaptent un peu à vous
- Supervision immédiate : oui - Débriefing : oui, immédiat ou fin de demi journée
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui ++, bon réseau de spé et paramédicaux à disposition

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : au cabinet à Uriage (1h) ; chez toi à grenoble mais possibilité de manger sur place aussi (2h)- 
Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : oui, très bien !  - Pb pour poser les vacances : non
- Temps de trajet depuis Grenoble : SMH est à 5min à vélo de grenoble, Uriage environ 20min en voiture -
- Nécessité d'un véhicule : oui pour Uriage - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): non
- Possibilité DU, séminaires... : oui tout à fait !
- Visites à domicile : oui à SMH - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui chez Yves et Corinne, non à Uriage - Équipement sur place (ECG ?..): bon

5) APPRECIATION G  LOBALE
- Points positifs : 3 médecins très sympas, tous différents avec leur pratique, patientèle, organisation et relation 
avec les patients. Autonomisation rapide possible. Quelques gestes à Uriage (Méso, suture). Très disponibles et 
tous ouverts à la discussion
- Points négatifs : pas de geste à SMH. Pas de secrétariat à Uriage et difficile de gérer l’agenda

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : 16/20)
>-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Maïty 06 48 89 12 14



UPL -ISERE - SASSANAGE/LANS en VERCORS 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) C DEVAUX D GODET P LAMARCA 

Lieu Lans en Vercors Sassenage Sassenage 

Activité(s) Variée, pédiatrie 

urgences,  

Tres peu de gynéco 

Variée, un peu de Ped 

Pas de gynéco 

Patientelle sicilienne 

pour la plupart, pas de 

gyneco 

Spécificité(s) Médecine de montagne Ville / semi rural Ville / semi rural 

Remarques EBM Très EBM Pas très EBM 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..): lundi mardi jeudi vendredi +/- mercredi matin (visites avec dominique) 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: au top 

- Charge de travail : normale 

- Durée des phases : variable selon les prat, en gros  passive : 1 semaine, semi-active: 3 mois, active : 3mois 

- Supervision immédiate : oui, selon les phases  - Débriefing : pas toujours. 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : tout le temps disponible 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, s’y prendre dès le début 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : tous les midi            - Logement : non 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : sassenage 30’ Lans 1h - Temps de trajet depuis internat le plus proche : idem 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

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

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui                                 - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, echo + radio a Lans. 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : super stage, super ambiance avec tous les prats, pathologies variées. 

- Points négatifs : aucun / pas de gynéco  

 

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

- point bonus gastronomique, cuisine sicilienne chez la mama de pietro, bonne cuisine francaise avec dominique, 

plus variée chez cedric. 

 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: edouard 06.62.90.33.49 



SASSENAGE- GRENOBLE- VARCES -  ISERE  
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Pellet Mélanie (38 

ans)  

DR Pierre Cesar (59) Dr Virginie Feral (56) 

Lieu Sassenage Grenoble centre (près 

parc paul mistral) 

Varces 

Activité(s) Ped+++, gyneco, 

patientèle jeune 

Chronique++, psy, 

geriatrie, de tout 

De tout 

Spécificité(s) Ped, gyneco, 

allaitement, dermato, 

infectieux… 

DU médecin tropicale 

Très proche de ses 

patients 

 

Remarques Tres EBM+++, 

prescrire 

VAD Semi rural 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..): Lundi matin : Chez Mélanie, après midi chez Pierre, mardi toute 

la journée chez Mélanie (on mange avec elle),  Mercredi : toute la journée avec Pierre (VAD le 

matin), Jeudi toute la journée et vendredi matin chez Virginie. 

Flex++ pour prendre demi journée ou journée par ci par là (même si un peu moins Pierre, car 

débordé++) 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Excellent ! Tous super gentils et à l’écoute 

- Charge de travail :4 jours et demi, c’est bcp mais ils le savent, et laissent partir plus tôt de 

temps en temps, flex 

- Durée des phases : passive : semi-active: active : cela dépend surtout de l’interne et des 

prat : Pierre c’est très rapide si tu le sens, Virginie c’est quand tu veux, et Mélanie doit sentir 

quand elle est prête à te laisser 

- Supervision immédiate : - Débriefing :++ avec Mélanie , avec Virginie, Moins avec Pierre (si 

probleme) 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : excellente pour tous. On peut poser 

absolument toutes les questions ! 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui ils en conseillent pas mal 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Chez Mélanie le mardi, cuisine dispo au cabinet de Virginie - Logement : non 

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

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

- Nécessité d'un véhicule : - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): je ne pense pas ! 

- Possibilité DU, séminaires... : aucun problème  

- Visites à domicile : avec Pierre le mercrdi matin, jamais tout seul - Gardes de médecine 

générale :non 



- Secrétariat (présentiel/tél ..) : - Équipement sur place (ECG ?..): Tous ont un ECG , 

équipement de base 

Secrétaire chez Pierre, sec téléphonique chez Mélanie, Pas de secrétariat chez Virginie (un 

epu fatigant..) 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Stage génial, ils sont très gentils et à l’écoute. Aucune pression. Stage très 

formateur pour la médecine générale, bcp de choses à apprendre avec Mélanie, reco++ 

surtout si vous n’avez pas fait bcp de ped ! 

- Points négatifs : Pas grand-chose… à part un peu stressant avec Mélanie qui est très forte 

mais un peu exigente (du coup formateur++), et Pierre est très débordé donc compte sur 

nous++ Mais sinon c’est génial ! 

 

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

: /20) 

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Lara 06 71 97 29 28 

N’hésitez pas à m’appeler   

 



ISERE- BRIGNOUD ; TENCIN 

1) LES MAITRES DE STAGES 

NOM  Jean michel Bouvard 
(environ 45ans ) 

Isabelle Dupre Langlois 
(env 40ans) 

Jean Yves Le Calvez 
(env 50ans) 

Lieu Brignoud Tencin Tencin 

Activité Médecine générale 
hyperpratico-pratique  

Médecine gé, « tout 
venant » 

Médecine gé , très 
psycho 

Spécificité Medecine du sport,, 
podologie , 
osteopathie « soft », 
petite chir …. 

micronutrition Beaucoup de 
communication 

Remarques En formation 
permanente et a jour 
des nouvelles reco et 
données medicales  

Voit de l’enfant, 
gynéco et tout venant 
(hyper accessible) , et 
micronutrition axée 
surtout pour le 
surpoids 

Apprentissage a 
communiqué avec les 
patients, très 
formateur dans 
l’expression 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

 Nombre de jour par semaine et organisation 

Stage d’été : Lundi et mercredi  à Tencin et 1 jour à Brignoud (mardi et/ou jeudi, Dr Bouvard préfère le jeudi 

mais très arrangeant si séminaire)  

Si possible faire des journées chez le Spé en plus, en période estivale cela a été compliqué de me faire ma 

place en consultation chez le Spé et j’en ai profité pour bosser le DES ! 

Horaires a Tencin : début à 8h30, peu de pause le midi car Isabelle a un planning très chargé ! on finit entre 

19h et 20h, sauf si urgences se greffe ! 

Horaires a Brignoud : début 8h15, le travail dans la matinée est fluctuante de très calme a chargée car ce 

sont des consultations sans RDV, globalement on finit maxi a 12h30 et on reprend vers 15h. 

 Respect du temps de travail : parfaitement 

3) PLACE DE L’IMG 

 Accueil et relation professionnel : très bonne, trois pratiques et personnalités différentes, il faut suivre ces 

changements de façon de travailler et de rythme mais chacun a des choses à transmettre. Jean Michel a une 

volonté et diversité de formation aux internes particulièrement agréable et motivante. 

 Charge de travail : globalement deux grosses journées a Tencin : Jean Yves consulte par timing de 30 min ce 

qui souvent permet de prendre son temps ; Isabelle consulte par plage de 20 min (ou 1h si micronutrition ), 

avec des créneaux serrés donc cela enchainent vite , il faut suivre et savoir être concentrer pour voir 

beaucoup de patients dans la journée. 

On tourne par demi-journée entre eux, comme Isabelle finit plus tard le midi et Jean yves reprends plus tôt 

la pause déjeuner peut être de 30 min à 45min.  

A Brignoud : Jean Michel est très flexible et s’arrange pour pas que tu sois débordée ! 

 Il n’y pas de progression des phases, nous sommes d’emblée autonome (permet d’augmenter les 

consultations en double a Tencin, et à Jean Michel de s’absenter par moment) si les locaux le permettent, 

mais a Tencin toujours du monde a côté et, a Brignoud si Jean michel est absent il n’est jamais loin. Jean 

michel prévoit du temps pour reprendre chacune des consultations au calme pour débriefer ce qui est super 

agréable. 

 Dans les deux cabinets les prat’ sont hyper dispo si besoin lors des consultations seules 

 Les stages chez le spé sont  a trouvé soi-même donc demande temps et motivation 



4) DETAILS PRATIQUES 

 Déjeuner : a Tencin pette cuisine avec frigo et microonde, tu manges avec Isabelle si elle est là, nécessité 

d’apporter sa popote car timing trop juste pour rentrer chez soi. A Brignoud, pas de locaux pour manger 

mais longue pause ou tous rentre à la maison déjeuner et à toi de gérer pour déjeuner. (timing pour AR à 

Grenoble largement faisable bien que cela fasse un trajet en plus…) 

 Pas de soucis pour l’adaptation de ton emploi du temps, séminaires, DU , et les vacances, si besoin tes 

praticiens s’arrangent mais la présence du mercredi a Tencin arrange beaucoup. 

 Temps de trajet pour AR Grenoble /Chambéry : TENCIN de Grenoble comme Chambéry :30 min (rare 

bouchon)  // BRIGNOUD : 20 min depuis Grenoble et 40min de Chambéry 

 Nécessité d’un véhicule mais gare a Brignoud si besoin, et a Goncelin (5km de Tencin) mais se fait en vélo 

aussi assez bien =)) 

 Non aidé par ARS 

 Souvent une visite au domicile en début d’après-midi ou que cela soit. 

 A Brignoud pas de secrétariat, tu peux être assez dérangé par le tél, mais Jean Michel gère !  

 A Tencin : secrétariat humain le matin et plateforme l’AM, quelques appels mais ne viennent normalement 

pas t’envahir 

 Equipement au cabinet idem aux deux : ECG saturomètre , par contre Jean Michel a de multiples DU et 

pratique de la spirométrie , podologie, manipulation osteo , infiltration et micro chirurgie avec tous ce qui va 

avec comme matos ! 

5) APPRECIATION GLOBALE  

 Points positifs ; 3 pratiques très différentes et donc très enrichissantes, chacun étant très accessible 

humainement et professionnellement. Jean Michel aime particulièrement prendre le temps de 

transmettre son expérience, très stimulant. Avoir son bureau seule a Tencin le mercredi est vraiment 

plaisant afin d’appliquer « sa pratique « ;. 

 Points négatifs ; timing de RDV parfois vraiment prévus juste a Tencin, par ce fait impression de ne pas 

se poser assez sur le cas et de intellectuellement de faire le travail de recherche (quand tu en vois 12 à la 

suite, tu ne fais pas forcément l’effort de tout noter et de cultiver à la maison (honte à moi !))  

6) NOTE GLOBALE 

17/20 :mon contact A LANGEVIN 06 43 72 04 71 

 

 



[ISERE]-[ECHIROLLES. GIERES] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+ Age) Alain TARQUIS (> 60 ans) Virginie ARDITO (34 ans) Anne GERVASONI (45 ans) 

Lieu Echirolles Gières (dans un cabinet de 3 médecins, 1 secrétaire) 

Activité(s) Beaucoup de prise en charge sociale 

Suivi d’arrêt de travail ++ 

 Pédiatrie ++ 

 Psychothérapie ++ 

 Gynéco 

Pédiatrie ++ 

½ journée au planning familial 

par semaine 

Spécificité(s) Peu équipé (pas de BU ni ECG)  Pas sûre de poursuivre 

l’encadrement d’interne au 

prochain semestre. A priori 

remplacée par un prat à Tencin, 

donc nécessité d’une voiture. 

Remarques Part dans 1 an ½ à la retraite, très 

sympa mais pas très EBM… 

Top +++, très EBM 

Relationnel excellent 

Stimule pour travail perso 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (horaires) : lundi Dr Tarquis 9h-17h30, mardi Dr Ardito 9h-18h, mercredi Dr Gervasoni 8h-18h, 

jeudi Dr Ardito 9h-13h, vendredi Dr Gervasoni 8h-13h (susceptibles de changer selon chgmt planning/prat)  

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnelle : excellents, 3 praticiens vraiment à l’écoute de l’interne 

- Charge de travail : normale 

- Durée des phases : Dr Tarquis : passive 2 mois,  semi-active 2 mois, active 2 mois / Dr Ardito : passive quelques 

jours, puis journées à plusieurs phases / Dr Gervasoni : passive et semi-active 3 mois, active 3 mois 

- Débriefing : après chaque ½ journées avec Dr Tarquis, immédiat avec Dr Ardito et Gervasoni 

- Supervision immédiate : oui   - Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : RAS 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe) : oui ++ (cardio, dermato, ORL, kiné, pneumo…) 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : sur place à Gières, la secrétaire peut se faire un plaisir de cuisiner pour toi !             - Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : sans pb    - Pb pour poser les vacances : aucun souci 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 15mn           - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20mn en vélo 

- Nécessité d'un véhicule : oui ssi nouveau prat à Tencin  - Stage aidé par ARS : non 

- Possibilité DU, séminaires... : sans pb    - Visites à domicile : occasionnelles 

- Gardes de médecine générale : non     - Secrétariat (présentiel) : à Gières uniquement 

- Équipement sur place : BU, ECG, kit retrait d’implant, kit pose stérilet, sutures (rares) à Gières uniquement 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : 3 praticiens très à l’écoute de l’interne, techniques de communication en consultation, 

population pédiatrique à Gières, emploi du temps adaptable, populations différentes entre les 2 cabinets 

- Points négatifs : praticien pas très EBM à Echirolles, peu de gestes techniques 

 

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

-  Coordonnées de l’interne pour plus d’infos : charles.cribier@gmail.com  06 73 09 77 31 

mailto:charles.cribier@gmail.com


[Gozlan/Glorieux/Virgone-Rebaud]-[ISERE]-[La Buisse/Coublevie/Voiron] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Edouard Gozlan 

Proche 60 ans 

Dr Isabelle Glorieux 

50aine 

Dr Graziella Virgone-

Rebaud, 49 ans 

Lieu La Buisse Coublevie (maison 

médicale) 

Voiron 

Activité(s) Responsable UPL 

Varié, pas de gynéco.  

Urbain à Semi-rural 

varié, au sein d'une 

maison de santé 

pluridisciplinaire 

Urbain à Semi-rural 

Varié 

Urbain à Semi-rural 

 

Spécificité(s) Médecin assermenté, 

quelques 

manipulations 

vertébrales. 

Recrutement de patients 

pour les programmes de 

santé pub du pole santé 

(ex : enfance et obésité)  

Domiciles++ 

Remarques Relations très 

familières avec 

patientèle. 

Consultations toutes 

les 15 min 

Pas mal de psy. Moins 

organisée. 

Très organisée pour le 

suivi (dépistages, 

objectifs de santé pub.) 

Proche de ses patients, 

maternante  

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 6 ½ journées -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions (ex: horaires..): pas trop de changements possibles 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

matin  Edouard (9-
12h30) 

 Graziella (9-
12h30) 

Isabelle (8h30-
12h30) 

Apres midi Edouard (16-
19h) 

Isabelle (15-19h 
+/- visites 
avant) 

  Graziella (15-
18h +/- visite 
avant) 

Attention, organisation susceptible de changer en phase d'autonomie 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: bon accueil, bonnes relations. Avec isabelle les consultations peuvent être un 

peu brouillonnes en phase semi active (a du mal à ne pas reprendre la main sur la consultation). 

- Charge de travail : correcte 

- Durée des phases : passive : 1 jour - semi-active: 4 mois - active : 2 mois 

- Supervision immédiate : oui en semi actif, par tel en actif - Débriefing : en semi actif à la demande, en actif à la 

fin de la journée, tour rapide des patients vus. 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : Prennent le temps de discuter des dossiers à la demande. 

Toujours joignables en phase active. 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, encouragé. 



 

 4) DETAILS PRATIQUES, 

- Déjeuner : - Logement : repas au cabinet avec isabelle et graziella en amenant sa gamelle. 

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

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

bouchons 

- Nécessité d'un véhicule : Oui, aide CHU 130 €/mois - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): non 

- Possibilité DU, séminaires... : oui pas de pb 

- Visites à domicile : oui (graziella ++ et isabelle) - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) :Edouard : présentiel le matin, Isabelle et Graziella : téléphonique à distance - 

Équipement sur place (ECG ?..): ECG, dermoscope  

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : 3 pratiques différentes avec des relationnels différents avec les patients. Pédiatrie 

régulièrement, gestion de dossiers lourds. Permet d'apprendre la gestion des patients en libéral. Les 3 laissent 

bien prendre part à la consultation. Bonnes relations avec les 3. 

- Points négatifs : Un peu brouillon chez Isabelle. Quasiment pas de gynéco.  

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15/20 (Note précédente : 16/20) 

>Phase active tout juste commencée, donc peu de retours à donner… 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Amélie MARTY : 06.81.10.68.54 



ISERE- St VERAND – St Marcellin - Grenoble

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) JOURNET 
Laurent 

LEHODEY Pierre 
Yves (53 ans)

TRIVELLA Fausta 
(58)

EYMIN Jacques 
(62 ans)

Lieu St VERAND Grenoble St Marcellin Grenoble

Activité(s) Med gé,  rurale Urbain Semi rural Urbain

Spécificité(s) Qq infiltrations, 
EBM, equipement
sur place 
complet !

Planning familial, 
vaccins 
1 mercr/2

Suivi enfant, 
gynéco, psy

1 mercr/2

Remarques Seul, sans 
secrétariat

Cabinet de groupe 
+ secretaire

Cabinet de groupe 
+ secretaires

Cabinet de groupe
+ secretaire

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 3 jours -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions (ex: horaires..): 8h15-19h globalement

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: bien, repas au début, milieu et fin de stage
- Charge de travail : correcte, 
- Durée des phases : passive/semi-active: selon interne ; 1-2 mois ; active : le reste
- Supervision immédiate : oui- Débriefing : chaque fois
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : très bien, dispo par téléphone
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : tu manges seul chez Laurent ; avec les secrétaires (très sympas) chez Fausta ; seul ou resto payé par 
labo chez PY ; au cabinet avec Jacques - Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances : non
- Temps de trajet depuis Grenoble : 40-45min pour St Marcellin et St vérand- Temps de trajet depuis internat le 
plus proche : 45 min
- Nécessité d'un véhicule : - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): non mais 130e/mois d'aide au 
déplacement du CHU
- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : oui - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : - Équipement sur place (ECG ?..): ECG chez tous ; beaucoup d'équipement chez 
Laurent

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : bon stage , trés variées ; medecine de ville et rurale ; 4 caractéres et pratiques différentes
- Points négatifs :

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : /20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 49  62 62 69



[UPL]-[38]-[Varces - Meylan] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr REYNIER Jean-Luc 

~60ans 

Dr FAVRE-MOT Jean-

Christophe 

~60ans 

Dr PERRET-

BOUVARET Julie 

~40-45ans 

Lieu Varces Varces Meylan 

Activité(s) Médecine gé, géria, 

médecine sport, 

gynéco, pédia 

Médecine semi-rurale 

Médecine gé plutôt 

patientèle âgée 

Médecine semi-rurale 

Médecine gé, pédia et 

gynéco un peu, psy, 

patients âge moyen  

Médecine de ville ++ 

Spécificité(s) Cabinet de groupe JL 

et JC 

Cabinet de groupe JL et 

JC 

 

Remarques EBM Pas très ebm EBM ++, Prescrire ++ 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3 jours + 1 jour chez un spécialiste  

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

- Précisions (ex: horaires..):  

Lundi (Julie) : 8h30-12h30/13h   14h30-18h/19h 

Mercredi (Jean-Luc) : 8h30-12h   15h-18h30/19h (il commence les consult à 7h on vient quand on 

veut le matin) 

Jeudi (Jean-Christophe) : 8h30-11h30   14h-18h 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très speed avec Jean-Luc et Jean-Christophe, il faut s’adapter vite sans poser 

trop de questions. Habitués ++ aux internes, routine. Avec Julie elle prend plus le temps de nous connaître c’est 

agréable (j’étais sa première interne) 

- Charge de travail : très correcte 

- Durée des phases : passive : 1 à 2 semaines avec Jean-Luc, 2 mois avec Jean-Christophe  (il a peu de patients et 

ne les laisse pas bcp, on alterne entre de l’actif et du passif tous les jours…)  1 mois avec Julie 

semi-active: peu avec Jean-Luc et Julie pas avec jean-Christophe   

active : entre 4 et 5 mois selon prat (Jean-Christophe laisse peu de patients à l’interne on alterne entre passif 

avec lui et actif dans la même journée) 

- Supervision immédiate : systématique avec Jean-Christophe, au besoin avec Jean-Luc et Julie (très 

disponibles !) 

 - Débriefing : dès qu’on a besoin avec Julie et Jean-Luc 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : jean-luc et Julie très disponibles, on n’est jamais seul 

même en actif mais autonomisé rapidement. Julie tjs dispo pour discuter ttt et prise en charge meme si on est 

pas d’accord. Bcp moins d’autonomie avec Jean-Christophe 



- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spé): oui et demandé ++ par les prat 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : tout seul (micro-ondes sur place ou commerces pas loin à Varces comme à Meylan). Pauses longues 

le midi possible de rentrer 

- Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : ++ 

- Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 40 minutes en bus et en voiture pour Varces (+++ bouchons sur rocade pour 

varces), 20 min pour meylan 

- Temps de trajet depuis internat le plus proche : pareil 

- Nécessité d'un véhicule : recommandé à Varces car visites (je n’en avais pas je n’ai pas fait de visites sauf une ou 

deux à pied.  Je prenais le bus depuis Victor Hugo, très pratique) 

- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation):oui 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : oui si véhicule 

- Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : pas de secrétaire, RDV sur internet pour Jean-luc et Julie, Sans rdv pour Jean-

Christophe. On ne répond pas aux téléphones.  

- Équipement sur place (ECG ?..): ecg oui, équipement exam pédia, dépistage auditif à Varces, petite chirurgie à 

Varces, table gynéco aux 2 cabinets 

Cabinet perso de l’interne à Varces, chez Julie on prend sa place 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Très EBM chez jean-luc et julie, très disponibles aux questions 

Gynéco et pédia on en voit bcp chez Jean-Luc 

Autonomie rapide chez Jean-Luc et Julie avec disponibilités ++ des prat rassurante au début 

Ambiance plutôt bonne surtout avec Julie très à l’écoute  

- Points négatifs : moins EBM chez Jean-Christophe, pas de RDV donc travail pour l’interne très aléatoire. Bcp de 

patients chroniques qui veulent voir leur médecin. Place de l’interne complexe… 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15.5/20 (Note précédente : /20) 

 

-  Globalement un bon stage de médecine générale abordable même en 1er semestre.  

On voit de tout et la charge de travail permet de faire DU/etc à côté. 

Les spé sont tjs ok de nous accueillir. 

Place de l’interne + difficile chez Jean-Christophe mais les 2 autres prat sont super  

 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0676348574 (Joséphine) 



[UPL]-[Grenoble - Echirolles SOS médecins] [Dr DEVIN/CHALLANGE/Dr GIRARD] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Philippe GIRARD (55-

60) 

Francis DEVIN (55-60) Laurent CHALLANGE 

(55-60) 

Lieu 5 avenue Malherbe 

Grenoble 

1 av du 8 mai 1945 

Echirolles 

idem 

Activité(s) Med gé SOS médecins 

Visites 2/3 + 

consultations 1/3 

Idem SOS médecins 

Spécificité(s)  De tout De tout 

Remarques Ne recevra plus 

d’internes UPL au 

semestre prochain 

 EBM 

Prescrire 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

Souvent le lundi de libre 

- Précisions (ex: horaires..): Le Dr GIRARD ne prendra plus d’UPL au semestre prochain (installation d’un 

nouveau médecin dans leur cabinet donc plus de salle de consult pour l’interne). 

Chez SOS : les horaires sont soit 8-18h (8-15h en visite et 15-18h en consultation) , soit 6-13h soit 18-1h. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: génial, ils sont tous les trois accueillants, bienveillants, veulent apprendre des 

choses à l’interne, soucieux du bien-être de l’interne etc 

- Charge de travail : légère 

- Durée des phases : Chez SOS médecins : passive : 0   -  semi-active: 2 jours pour les consult   -  2 mois pour les 

visites  -   active : le reste 

- Supervision immédiate : si demande de l’interne 

 - Débriefing : si demande de l’interne pour Laurent. Pour Francis texto à la fin de chaque visite à domicile avec 

petit résumé de la situation. 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : excellente dans tous les cas, laissent faire l’interne lors de 

la phase semi-active, et toujours dispo au téléphone ou se déplacent lors de la phase active 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): je n’ai pas fait la demande 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : avec Francis et Laurent pendant la phase semi-active. On se gère son déjeuner pendant la phase 

active (en pratique dans la voiture). 

- Adaptation de l’emploi du temps : aucun souci 

- Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : cabinet de SOS médecins à Echirolles : 15 minutes depuis Grenoble 



- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20 minutes depuis l’internat 

- Nécessité d'un véhicule : oui et smartphone et GPS 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : oui 

- Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui 

- Équipement sur place (ECG ?..): oui super chez SOS 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : super stage avec seniors très sympas, pédagogues et arrangeants. Manque un peu de médecine 

générale classique au cabinet car 50% du temps effectué chez SOS médecins, mais met à l’aise sur les 

consultations d’urgence. Pathologies variées, social … 

Beaucoup de pédiatrie dans les consultations au cabinet de SOS. 

- Points négatifs : peu ou pas de gynéco.  

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente : 16.5/20) 

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Jade  0686531060 

j.vogt@live.fr 



ISERE – SEYSSINET PARISET 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) ABADIE Phillippe LEVY Philippe  

Lieu SEYSSINET- PARISET idem  

Activité(s) Tout sauf gynéco idem  

Spécificité(s) Pas mal de pédia Parfois infiltrations  

Remarques Intérêt pour la 

communication ++ 

  

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

– Nbr de jour/ semaine : 4 (généralement off le lundi mais modulable ) 

– Respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

– Précisions (ex: horaires..): 9h-12h30 15h-19h30 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Bon accueil , très bonne organisation du cabinet et relation médecin patient 

de qualité avec un grand respect mutuel 

- Charge de travail : 1 patient toutes les 15 minutes, rythme soutenu 

- Durée des phases : passive longtemps , semi-active: peu , active : sur les jours d'absence de PL à la fin 

- Débriefing : oui à la fin de la journée à la demande 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : dispo ++ très à l'écoute et pédagogues 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): ORL, dermato 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : micro onde dispo mais personne ne reste au cab entre midi et 2 - Logement : non 

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

- Temps de trajet : 25min en tram depuis la gare , 20min en vélo 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

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

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Nelly à l’accueil de 8h-12h et 14h-17h + rendez vous en ligne bien pratique -

Équipement sur place : ECG, podoscope, azote, infiltration... 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Bonne relation médecin patient, médecins à l'écoute, accès sur la communication ++, on 

apprend beaucoup avec eux sur la manière de gérer une consultation et organiser le suivi 

- Points négatifs : phase semi-active difficile à définir, les patients préfèrent discuter avec leur médecin (surtout 

PL qui adore papoter avec ses patients), j'ai eu du mal à trouver ma place en trio. Peu de consultation seule. 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15/20 (Note précédente : 17/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Johanna 06-98-62-96-66 



UPL 38 Brié et Angonnes; Echirolles ;Saint Georges 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Enkaoua William 55 

ans  

Dr André Pascale 55 ans  Dr Dumoulin Philippe 58 

ans 

Lieu Brié et Angonnes Echirolles Saint Georges du 

Commiers 

Activité(s) Généraliste  Généraliste, SAMU 

régulation 

Généraliste 

Spécificité(s) Ville, enfants, sportifs TTC, mindfulness Semi rural 

Remarques    

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine :3.5  

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

- Précisions (ex: horaires..): lundi matin 8h20 – 12h30 et mardi après midi 14h20 – 19h avec Dr Enkaoua 

Lundi après midi 14h-19h et mardi matin 9h-13h avec Dr André et le mercredi de 8h40 à 19h avec le Dr 

Dumoulin puis jeudi ou vendredi matin avec un des 3 médecins en alternance  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très  bon accueil au petit soin pour l’étudiant surtout avec  Pascale  

- Charge de travail : bcp de temps libre 

- Durée des phases : passive 15 jours en fonction de l’étudiant : semi-active 2 mois: active : le reste du semestre  

Durée des phases dépendante du médecin et de la volonté de l’étudiant 

- Supervision immédiate : toujours disponible, en phase active au tel si besoin - Débriefing : oui le soir même 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : très disponible suivent les dernières recommandations  

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui +++ beaucoup de contacts avec spécialistes   

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Avec Pascale déjeuner au cabinet (elle apporte toujours quelque chose) avec Philippe resto tous les 

mercredi très sympa et très bon  - Logement :non 

- Adaptation de l’emploi du temps :oui sans aucun souci  - Pb pour poser les vacances : aucun  

- Temps de trajet depuis Grenoble :25 à 35 min  - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 25 – 35 min 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui  

- Visites à domicile : oui  - Gardes de médecine générale : possible cabinet de la clinique mutualiste surtout avec 

Pascale  

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : secrétariat téléphonique  - Équipement sur place (ECG ?..): oui  

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  



- Points positifs : Super stage d’UPL, médecins disponibles, sympas à notre écoute, à la recherche d’un véritable 

échange de connaissance médicale avec l’interne 

Médecins très investis dans leur relation avec leurs patients  

- Points négatifs : très peu, secrétariat chez Philippe pas toujours au point donc possible appel des patients 

durant les consultations mais souvent Philippe prend le téléphone  

 

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

>   

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0683531648 Cécile  



[ISERE]-[GRENOBLE. MEYLAN]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Dominique MAS Agnes GRASSET Florence FUNTES

Lieu Grenoble Grenoble Meylan

Activité(s) variée Variée, pas mal de ped Variée

Spécificité(s) Médecine du sport,
Homéopathie

Nutrition

Remarques Responsable d'Upl

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine :  2 demi journées de libre par semaine -respect du temps de travail (8 demi journées) : 
oui

– Précisions (ex: horaires..): Environ 8-9h jusque 18h45-19h00
3) PLACE DE L'IMG

- Accueil et relation professionnel : Bonne entente avec les différents prats, communiquation facile.
- Charge de travail : horaires respectées avec 2 demi journées libres par semaine.
- Durée des phases : passive : selon les prat, d'1 semaine à 1 mois semi-active : 3 mois active : 2 mois
- Supervision immédiate : oui - Débriefing : oui
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours très disponibles.
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui (dermato, endoc, cardio, sécu...)

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : - Logement :
- Adaptation de l’emploi du temps : - Pb pour poser les vacances : s'arranger avec les vacances des prats.
- Temps de trajet depuis Grenoble : environ 25 min depuis la gare pour le cabinet de Meylan.

– Nécessité d'un véhicule : Non aucune. Desservie par bus et tram.
–  - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): non

- Possibilité DU, séminaires... : oui s'organiser.
– Visites à domicile : oui mais peu.

 - Gardes de médecine générale : non.
– Secrétariat (présentiel/tél ..) : les matins dans chaque cabinet.
–  - Équipement sur place (ECG ?..): ECG dans chaque cabinet et équipement mis à disposition de l'interne.

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Equipe de prats très sympas, à l'écoute, beaucoup de de chose à apprendre et beaucoup d'envie 
de leur part de transmettre leurs experiences. Bon encadrement, respect des horaires de travail.
- Points négatifs : parfois phase passive un peu longue et cabinet pas toujours adapter (pas de salle de pause, pas 
de salle consultation disponible).

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : /20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Arthur 06,95,95,00,20



[ISERE 38] -[MEYLAN/SAINT-MARTIN-D'HERES]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Dr Guerry Christine (55 
ans)

Dr Cosnier Frédéric 
(55ans)

Dr De Véricourt Guillaume
(45 ans)

Lieu Meylan Saint-Martin-D'Heres Saint-Martin-D'Heres

Activité(s) Médecine générale Médecine générale Médecine générale

Spécificité(s) Nutrition ++++ Polygraphie nocturne et 
prescription d'appareillage 
de SAS

Patientelle + défavorisée

Remarques Patientelle bobo/chic de 
Meylan.

Nous a tout équipé le 
cabinet, ordi, CPS, CB, ….

Cabinet de médecins 
super chouette !!

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 3 jours ½  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui
- Précisions (ex: horaires..): mardi toute le journée et vendredi aprem avec Christine, mercredi journée avec Frédéric et jeudi
journée avec Guillaume.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: très sympa dans les 3 cabinets
- Charge de travail : journées parfois intenses chez Christine et Guillaume, plus light chez Frédéric
- Durée des phases : passive /semi-active/active : pas vraiment de phase, j'ai été très vite autonomisée chez Christine, plus 
long chez les 2 autres mais je continue dans les 3 cabinets à alterner les 3 phases. Peu de semi actif avec Christine et 
Frédéric.
- Supervision immédiate : au besoin chez Frédéric et Christine, systématique avec Guillaume - Débriefing : en fin de demi 
journée pour les 3
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : aucun soucis de mon côté
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): yep demandé +++ même du fait que le stage ne soit que sur 3jours 1/2,

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : le mardi chez Christine, prévoir son repas pour les 2 autres - Logement :NON
- Adaptation de l’emploi du temps : échange de jours si besoin - Pb pour poser les vacances : NON
- Temps de trajet depuis Grenoble : à vélo 30 min pour Meylan 15 min pour SMH- Temps de trajet depuis internat le plus 
proche : à vélo 25 min pour Meylan et 15-20 min pour SMH
- Nécessité d'un véhicule : NON - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): NON
- Possibilité DU, séminaires... : oui mais il faut rattrapé les journées non travaillées
- Visites à domicile : OUI sauf pour Christine - Gardes de médecine générale : NON
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : OUI sauf chez Frédéric  - Équipement sur place (ECG ?..): OUI

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : super accueil pour les 3, très bon investissement pour nous former surtout à SMH,
- Points négatifs : j'ai un peu de mal à travailler avec Christine mais c'est un jugement tout à fait personnel, 3 logiciels 
différents donc un peu complexe au départ.

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : /20)
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Pauline 06 78 54 90 47



UPL – Isère - Villard de Lans 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : lundi, mardi, mercredi , vendredi -respect du temps de travail (8 demi-journées) : Oui  

- Précisions (ex: horaires..):arrivée à 9heure fin à 19 heures, mais de bonne pause vers midi (souvent 2heures, 

voire plus) de quoi faire un peu de sport (si le cœur vous en dit), et ils sont tous détendus sur les horaires. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel:2 secrétaires tops! 4 médecins, avec chacun sa personnalité, mais tous sympas. 

- Charge de travail : modérée, il y a des grosses journées, et des plus petites (selon la saison !) 

- Durée des phases : passive :très peu , voire pas.  semi-active: 3mois  active : 2 mois 

- Débriefing : avec tous tu peux débriefer, ils répondent aux questions, et t’aident dès que tu en sens le besoin. 

- Possibilités de stages hors du cabinet :les jeudis sur Grenoble ou Fontaine (dermato, gyn,ped, médecin sécurité) 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : tu fais ta popote - Logement : pas de logement prévu. (après il y a un cli-clac, et un micro onde ) 

- Adaptation de l’emploi du temps : horaires flexibles selon tes besoins - Pb pour poser les vacances : aucun  

- Temps de trajet depuis Grenoble : 45 min- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 1heures 

- Nécessité d'un véhicule : oui  (car visite à domicile) - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui 

- Possibilité DU, séminaires... : bien sûr !  

- Visites à domicile : oui seule ou accompagnée (selon ton choix) - Gardes de médecine générale : non  

- Équipement sur place : il y a (presque) tout, radio, de quoi faire les plâtres, sutures, ECG , les traitements de 

premières urgences (VVP , morphine, aspegic, O2 , aérosol..) 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points négatifs : pas de sorti MCS (mais tant mieux pour les patients) , pas de logement prévu pour l’interne. 

- Points positifs : stage varié que ça soit au niveau médical (suivi ou des « petites » urgences) ou en traumato. 

Très bonne ambiance !.Un plaisir d’y venir bosser tous les matins. Stage bien formateur. Un bureau pour 

consulter seul ! Bonne organisation ! 

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

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06.79.69.42.02 (Elise) 

 

Nom (+Age) Paul. Jalbert (50) Nathalie. Casson 

40 

Monica. Bichon 40  Jean Paul Rougny 50 

 

Lieu Villard de Lans Villard de Lans Villard de Lans Villard de Lans 

Activité(s) MCS, variée MCS, variée MCS, variée MCS, variée 

Spécificité(s) suivi, personnes âgées. Ped , gyn  Gyn ,médecin du sport Traumato++, écho 

Remarques Très EBM, bon 

rythme,15’ par consult’ 

Dynamique, très 

EBM 

Consult’ plus longue, 

disponible++ 

Médecine plus à 

l’ancienne 



[UPL ISERE] MOIRANS- VOIRON 

 

1) Les maîtres de stage 

 
 Dr PICHAT Bruno Dr CARLOTTI Muriel Dr COLLIN AUBRY Nathalie 

Lieu Moirans Moirans Voiron centre 

Activité  - Médecine du sport 
CAPA de gériatrie 
Peu de ped, pas de gynéco 

Tous âges 
Gynécologie 
Soutien psychologique 

Tous âges, médecine de ville. 

Spécificité - EBM 
- Gestes : Mesottt et 
infiltrations. 
- VAD ensemble (et 
surveillance du chantier de la 
MSP ;) ) 

- Gestes : Mésothérapie, 
frottis, implanon, sutures. 
- La gestion des maladies 
professionnelle, invalidité, 
dossier MDPH n’aura plus de 
secret à la fin du stage. 

Visites à domicile,(qu’elle peut te 
laisser faire seul) 

Remarques Cs 15min 
Médecin très clinique et dans 
l’échange avec l’interne ++ 
Ne fait pas de phase seule, 
mais les consultations se font 
facilement à deux en 
échangeant. 

Cs 20 min Cs 15 min (avec retard) 
Médecin très droite.  
Reserve les visite « pseudo » du 
travail pour des ados en lycée 
professionnel au début du stage 
pour l’interne seul… est un peu 
déroutant mais très utile pour 
commencer à gerer une 
consultation seul 

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE :  

-3 jours/semaine : Mardi chez Bruno 8h-19h ; Jeudi chez Muriel 8h30-18h30 ; Vendredi chez Nathalie9h-19h. Ce qui laisse 

du temps pour aller voir les spécialistes (dermatologue bien habitué à recevoir des internes, ORL, SSIAD, podologue, 

orthophonistes, IDE d’éducation thérapeutique …).     Respect des 8 demi journées : oui 

 

3) PLACE DE L’IMG  

- Accueil et relations professionnel : Très bon ! Echanges ++ lors des consultations. 

- Charge de travail : semestre d’été, certaines journées plutôt calmes, d’autres plus chargées, mais 3jrs/semaine. 

- Durée des phases : semi-actif tout de suite chez tous les 3 (sauf premier jour découverte des logiciels) ; actif sur quelques 

consultations dès le début avec le Dr Collin (visite du travail/de prévention des jeunes de lycée professionnel), 2mois ½ pour 

le Dr CARLOTTI  et 2mois pour le Dr PICHAT. 

- Débriefing : oui tous les jours en milieu et fin de journée. Sont tous les 3 très disponibles. 

 

4) DETAILS PRATIQUES : 

-Déjeuner : tous les trois invitent au resto très régulièrement, sinon au domicile de Bruno et Muriel, et chez Nathalie, il faut 

emmener son repas (petite cuisine au cabinet) de temps en temps. 

- Adaptation à l’emploi du temps : OUI. – Pbs pour poser des vacances : NON  

- Possibilité d’aller au DU/seminaire : OUI/ garde des médecine générale : NON 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 35 pour MOIRANS à 45 min pour Voiron/ - Nécessité véhicule : non, train+vélo. 

- Visites à domicile : OUI avec le Dr PICHAT et parfois seul avec le Dr COLLIN. 

- Secretariat : Oui chez le Dr CARLOTTI, mais les deux autres ont DOCTOLIB, ce qui limite les appels. 

 

5) APPRECIATION GLOBALE :  

Points positifs : Super stage d’UPL avec des MSU motivés, qui donnent envie de pratiquer en libéral. Patientèles très différentes 

d’un MSU à l’autre. 

Points négatifs : trop court… 

 

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

 Tu auras en plus la chance d’assister à l’ouverture de la nouvelle Maison de Santé de Moirans pour mars 2017 (projet porté par 

Bruno durant plusieurs années), avec 7 médecins (dont lui et Muriel), 5 MKDE, 5 IDE, 2sage femmes, psychologue, 

nutritionniste …  

Tel pour infos : Sarah : 0676829682 

 



[Isères ;  Voiron, La murette, Veurey Voroize ] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom 

 

Baude Nicolas  

35-40 ans 

Frédérique Vernay Pivot 

35-40 ans environ 

Pauthier Laurent 

Environ 35-40 ans 

Lieu La murette Voiron Veurey Voroize 

Activité(s) Polyvalente : petite 

chir, médecine adulte, 

traumato, gynéco 

Une activité axée sur la 

gynéco pédiatrie  

Polyvalente ;médecine 

du sport 

Spécificité(s)  Vendredi matin au CH de 

voiron pour les IVG : au 

top pour réviser la 

contraception et poser 

des stérilets ! 

 

    

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine :4 

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

- Précisions (ex: horaires..): les journées commencent entre 8h30 et 9h et finissent entre 18h30 et 19h30 voir 

20h. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bon contact pour tous les 3 

- Charge de travail : lourde, quelques recherches à effectuer. 

- Durée des phases : passive : 2 semaines environs le temps de prendre ses marques dans chaques cabinets semi-

active:2,5 mois active : 3 mois. Très dépendant de la demande de l’interne. 

- Supervision immédiate : toujours. 

- Débriefing : à la fin de chaque journée.  

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : très bonne pour tous 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui à organiser selon l’envie et la motivation de l’interne en 

fin de stage. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Nicolas et Frédérique offrent le repas, pour chez Laurent il faut ramener son repas, il amène le 

dessert.  - Logement : non. 

- Pb pour poser les vacances : non mais il est très recommandé de les poser pendant les vacances scolaires : 

moments où les 3 médecins prennent leurs congés. 

- Temps de trajet depuis Grenoble : de 25 minutes à 50 minutes  

- Nécessité d'un véhicule :oui - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui aide au transport à demander 

au affaire médicale du CHU. 



- Possibilité DU, séminaires... : oui + groupe de paire une fois par mois intéressant. 

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

- Secrétariat : présent dans les 3 cabinets. 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : stage qui permet une bonne découverte de la médecine générale avec 3 maitres de stage bien 

complémentaires dans leur activité. Les médecins sont sympas, attentionné et pédagogue.  

- Points négatifs : horaires lourds + temps de trajets.   

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20  

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Manon : 0670440320 



[Isère]-[St-Siméon de Bressieux/ La Côte St André/ La Frette] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr GAUDISSART-

AMBLARD Isabelle (50) 

Dr LENOEL Myriam (55) Dr GAULIN Christine (60) 

Lieu St Siméon de Bressieux La Côte St André La Frette 

Activité(s) Patientèle rurale et 

agée 

Un peu de tout Variée, pédia, jeunes 

Spécificité(s) géria, psy, diabéto Gynéco (DIU, implant), 

pédia, suivi  de grossesse 

ECG, infiltrations  

Se forme à l'hypnose et 

commence à pratiquer. 

Pédia le mercredi 

Remarques Consultations un peu 

longues en phase 

passive, parle 

beaucoup et briefing 

parfois long surtout en 

fin de journée. Devient 

bien interessant en 

phase active 

(échanges++)  Créneaux 

de 30 min donc très 

confortable!  

Très "prescrire", limite les 

prescriptions++, balance 

bénéfice/risque 

Journées bien remplies 

en général et un peu 

speed. 

Cabinet de groupe à 3 + 

infirmières. Bonne 

ambiance.Travaille une 

semaine sur 2. Donc 

patients qui naviguent 

un peu entre les 3 

médecins. Relationnel 

sympas, beaucoup 

d'échanges. 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine :3 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

- Précisions (ex: horaires..):Le lundi 8h30/19h30-20h à St Sim, le mardi 9h/19h30-20h à la 

Côte, mercredi et jeudi 1 semaine sur 2 8h45/19h à la Frette, bon temps libre le midi en 

général, quelques visites mais peu fréquentes. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Très bon, bonne mise en confiance et excellente 

disponibilité des praticiens en cas de besoins. Beaucoup d'échanges et de discutions. 

Praticiens attentifs à notre vêcu. Sont vraiment dans la transmission. 

Patients tous bien prévenus de notre présence avec un très bon accueil de leur part en général 

(quelques exception mais rare). 

- Charge de travail : très correcte, que 3 jours. (Beaucoup de semaines à 4 jours avec les 

rattrapges). Journée un peu longue si on rajoute la route mais bonne pause le midi. 15/20 

patients par jour environ. 

- Durée des phases : passive 1 semaine, semi-active, 3 semaines active : le reste. Sauf chez 

Isabelle avec 2 mois de passif/semi actif puis actif. 

- Supervision immédiate : très bien, 2 médecins dans la pièce d'à côté, 1 en visite- Débriefing : 

oui, après chaque consultation ou à la fin de la journée. 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : très bien, médecins très à l'écoute. Ne 

pas hésiter à exprimer ses difficultées. 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, on en a le temps, à nous de 

démarcher. 



 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez Isabelle le lundi, mardi libre, mercredi/ jeudi avec Christine (souvent au 

resto) - Logement : possibilité ponctuellement si besoin chez Isabelle et Christine 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui, totalement tant que compatible avec celui des 

médecins. 

- Pb pour poser les vacances : aucun, 3 semaines pour moi. On rattrape les jours non posés 

qui tombent sur leurs vacances ainsi que les jours fériés, mais plus que jouable puisque stage 

plutot light. 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 50/50/40 depuis Grenoble centre. Peut être 5 minutes de 

moins en passant par l'autoroute mais 2,50 euros de péage- Temps de trajet depuis internat 

le plus proche : +- idem depus Grenoble. 

Le covoiturage marche plutôt pas mal pour la Côte saint André. 

- Nécessité d'un véhicule : Oui 

- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui 130 brut par mois 

- Possibilité DU, séminaires... : oui, on rattrape les jours manqués 

- Visites à domicile : quelques unes   

- Gardes de médecine générale : seule Isabelle en fait, je n'ai pas demandé à en faire. 

Apparemment peu d'activité lors des gardes. 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Secrétaire le matin chez Myriam et Christine, très sympas, le 

reste du temps et chez Isabelle on répond au téléphone. 

- Équipement sur place (ECG ?..): oui. Le plus de geste chez Myriam...si l'on a la chance de 

tomber les jours ou il y en a. 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Stage varié tant au niveau de la patientèle que des praticiens qui ont chacun 

leur façon d'exercer donc très interessant même s'il faut savoir adapter ses prescriptions 

selon le jour... Médecine semi rurale, on voit de tout, du suivi chronique comme de l'aigu et 

couvrant tout type de patientèle. Accueil par les patients très agréable dans la quasi totalité 

des cas. 

Temps libre en dehors du stage.  

 

- Points négatifs : la route depuis grenoble. 

Parfois pause de midi un peu longue...on reprend tard et du coup on quitte tard. On peut en 

profiter pour tester la chouette piscine de la Côte :) 

 

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

:15/20) 

Une découverte de la médecine semi rurale avec des conditions de stage qui me paraissent 

idéales. Bonne mise en confiance de la part de praticien à l'écoute. Je recommande. 

 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Florine 0650507829 n'hésitez pas si besoin de précision 

sur le stage. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ISERE]-[La Mure – La Motte D’aveillan] 
 
 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr SEBAG (40) Dr MARTY (35-40) Dr LAMBERT (55) 

Lieu La motte dA. Et la 

mure 

La Motte d'A La Mure 

Activité(s) Générale, semi rurale Générale, semi rurale Générale, semi rurale 

Spécificité(s) 50 % de régime minier 50% de régime minier 50% de régime minier 

Remarques Gériatrie et suivi de 

patients 

polypathologiques ++ 

Gériatrie et suivi de 

patients 

polypathologiques ++ 

Gériatrie et suivi de 

patients 

polypathologiques ++ 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..): 9h-18h30 environ, visites au domicile + pause déjeuner de 12h à 15h30 
environ, nb de visites variables (environ 2-3 par jour) 
 
 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: TB 

- Charge de travail : honnête 

- Durée des phases : passive : semi-active: active : assez vite phase active, s'adaptent à ton évolution, 

- Débriefing : oui après chaque demi journée 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : oui toujours 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, beaucoup de spécialistes de Grenoble montent 

à  l'hôpital de la Mure (cardio, ortho, rhumato, gastro..) 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h (10 min en voiture entre les 2 centres de santé) 

- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS : oui (bourse région Rhone Alpes Auvergne) + 

possibilité de remboursement des trajets 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

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

- Secrétariat : oui, secrétaires présentes sur place - Équipement sur place (ECG ?..): ECG 

 
 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : locaux bien adaptés pour accueillir un interne, salle de consultation disponible, 

clinique riche, formateur, secrétaire bien impliquée, joli cadre de travail 

- Points négatifs : trajets si tu restes sur Grenoble, peu de pédiatrie, pas de gynéco 

 



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

16/20) 

> Bien formateur à la médecine générale rurale, équipe sympathique et bienveillante 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0679743221 



[UPL]-[ISERE]-[CLELLES/MONESTIER DE CLERMONT] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom  François PETERS  Christian JOURDAN  Fabrice PONCET-M 

Lieu CLELLES  M de C M de C 

Activité(s) Médecine rurale.  Semi-rurale, visites Semi rurale 

Spécificité(s) Variés. Est également 

propharmacien 

Patientèle âgéé, poly patho++++ 

DU médecine du sport 

Variés 

Remarques On prend le temps ! 

vraiment très sympa et 

une patientèle 

globalement à son image.  

Exerce au cab depuis 20 ans, très 

apprécié et investi auprès de ces patients, 

avec des PEC ambulatoires parfois très 

poussées. Pas très EBV mais un puit 

d’expérience qui aime transmettre 

Très bonne entente. 

Contact parfois 

particulier avec les 

patients, ça ne 

passe pas tjrs… 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- 3 jours/ semaine : Mardi (Clelles) 9h/20h, Mer et Je (M de C) : 8h30-19h/20h 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : super ! 3 prats très différents dans leurs pratiques, patientèles 

- Charge de travail : quand on y est on bosse, mais ça reste vraiment raisonnable 

- Durée des phases : passive : 1 sem, semi-active: 2 mois active : 4 mois 

- Supervision immédiate : - Débriefing : en fin de journée si besoin. A Clelles fait ses papiers dans un bureau à 

côté de la salle de consult si besoin on l’appel. A MDC 2 salles donc on utilise celle qui est libre et l’autre est tjrs 

occupée par un des prats 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : ils sont là et à l’écoute et savent aussi lâcher 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui  

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : au resto offert par les prats, (maitre restaurateur…) - Logement : 0 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui aucun soucis pour les congés, pour les formations facultaires 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 50/60min Clelles (par autoroute) 40 min MDC ça se fait pour 3 jrs/sem 

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

- Visites à domicile : oui et quel cadre ! + découverte de la France profonde. - Gardes de médecine générale non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui- Équipement sur place (ECG ?..): à Clelles ++ 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : médecine rurale/semi-rurale. Médecin généraliste au centre des décisions, une belle approche 

de la MG au travers 3 pratiques différentes. Très contente de ce stage. Bonne entente avec les prats 

Points négatifs : peu de gynéco. Trajet ++ 

NB : A Clelles possibilité de rempla voire à terme d’une reprise de cab car bientôt à la retraite et cherche 

successeur. 

 

NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente : 15/20) 

Tel de l’interne pour plus d’infos: Chloé 0618292366 



[UPL]-[ISERE]-[ALLEMONT]

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom (+Age) FAGE Jean François CHAUMONT Colin
Lieu Allemont Allemont
Activité(s) MG - MCS MG - MCS
Spécificité(s) Traumato - pedia Traumato - informatique
Remarques Trop gentil, jeune, à la 

page 
Jeune, Super carré, 
compétant, parfois pas 
très EBM

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
– Nbr de jour/ semaine : en été 3j/semaine et 4 j en juillet aout, en hiver 3j pendant 3 mois et 4j pendant 3 

mois en saison
– Respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

–  Précisions (ex: horaires..): en été 9h – 13h et 15h – 19/ 20h (visite de 13h 30 / 14h à 15h), en hiver 8h30 
– 19 / 20h (reprise 14h), pas de week-end, le matin sans RDV / RDV l'après midi toutes les 20 min, en été
on alterne un mois avec Jeff et l'autre Colin (hivers different – équivalent cabinet de station), entre 30 et 
40 (voir plus) patients en saison 

3) PLACE DE L'IMG
– Accueil et relation professionnel: hyper accueillant, on se sent tout de suite chez soit, cabinet agréable 

fonctionnel, équipe jeune (+ /- 40 ans)
–  Charge de travail : correct, un jour de libre dans la semaine, mais les journées sont chargées +++

– Durée des phases : passive ½ journée : semi-active: 1 mois active :le reste
– Supervision immédiate : dès que besoin - Débriefing : toujours en fin de journée

– Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours dispo, réponses aux questions, outil 
pratique : chat de bureau à bureau:)

– Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui très très recommandé (1 journée par semaine chez 
spé et paraméd IDE / pharma/ kiné  à nous de démarcher)

4) DETAILS PRATIQUES
– Déjeuner : sur place, amener sa bouffe, 1 jour par semaine chez Jeff parfois resto  - Logement : sur place, 

200€ par mois
– Adaptation de l’emploi du temps : tant qu'on respect le nombre de jour pas de soucis - Pb pour poser les 

vacances : aucun sauf pleine saison
–  Temps de trajet depuis Grenoble : 55 min - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 1h

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

– Visites à domicile :  entre midi et deux en été pratiquement tous les jours (en hiver la matiné) - Gardes de 
médecine générale : non

– Secrétariat (présentiel/tél ..) : secrétariat en ligne

–  Équipement sur place (ECG ?..): ECG, radio, petite chir, echo, matos MCS



5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Très autonomisé, propre agenda de consultations rapidement, beaucoup de gestes, beaucoup de
traumato et quand même de la med gé intéressante, consultation en anglais, le côté MCS avec les vraies urgences,
le cadre avec les montagnes autour, la bonne participation des patients à notre formation, motivation sur les 
traces d'apprentissage lecture d'article RSCA...
- Points négatifs : on a l'impression de revenir un peu en arrière chaque début de mois du fait de l'alternance des 
deux prat, très peu de gynéco, mauvais réseaux mobile (bah faut bien trouver des points négatifs !) … 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 20/20     !! (Note précédente : 19/20)
> Vivement conseillé surtout pour la pratique de traumato, pas de la simple MG, hiver cabinet de station
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 78 90 65 28  Nadège (difficile de tout expliquer sur un bout de 
feuille et surtout hiver très différent +++ alors hésitez pas à appeler) 



[UPL]-[ISERE]-[CROLLES, BERNIN, SEYSSINET PARISET] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr MITIFIOT 

Catherine  

(39 ans) 

Dr ARCHAMBAULT 

Marie – Pierre (47 

ans) 

Dr CHABAUTY 

Audrey (35 ans) 

Dr PALIARD Bruno  

(44 ans) 

Lieu Crolles Seyssinet Pariset Seyssinet 

Pariset 

Bernin 

Activité(s) Semi rural Urbain Urbain Semi rural 

Spécificité(s) Pédiatrie, 

gynéco 

Pédiatrie, social, psy Gériatrie Petite chirurgie 

Urgences 

Remarques Responsable 

du stage 

Très EBM 

Cs de 30 min 

Corticoïdes ++ 

Rythme soutenu 

Visites à 

domicile ++ 

Echo au cabinet 

Physiopathologie ++ 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaine (1 jour chez chaque praticien) 

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

- Précisions (ex: horaires..): entre 8h30 – 9h et 19h-20h 

 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: au top, très pédagogue 

- Charge de travail : raisonnable 

- Durée des phases : passive :1 journée semi-active: 2 mois active : le reste, surtout à Seyssinet Pariset avec des 

journées entières de consultations, plus difficile chez le Dr MITIFIOT qui n’a pas de cabinet libre pour l’interne, 

mais reste avec la secrétaire pendant que je consultais. Moins de consultations seules avec le Dr PALIARD car 

n'est au cabinet que 2 jours par semaine, donc les patients souhaitent être avec lui. 

- Supervision immédiate : top - Débriefing : dès qu’on a besoin, en fin de demi-journée si phase active 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : très disponible 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, à faire sur le jour où on ne travaille pas 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : Dr CHABAUTY : on mange ensemble avant de faire les visites, Dr ARCHAMBAULT : ça dépend, soit 

ensemble, soit séparément, Dr MITIFIOT : chacun chez soi, Dr PALIARD : ensemble ou séparément, ça dépend 

des semaines 

 - Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : pas de soucis 

- Pb pour poser les vacances : pas de soucis 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 20 minutes (tram ou vélo pour Seyssinet et voiture pour les autres) - Temps 

de trajet depuis internat le plus proche : idem 

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

- Possibilité DU, séminaires... : pas de soucis, il faut juste prévenir 

- Visites à domicile : oui avec ou sans les praticiens 

- Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui à tous les cabinets et au top ++ - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, 

sutures, plâtres, EFR, échographie, FCV … (surtout chez Bruno) 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : stage très formateur avec une partie urbaine et une partie semi rurale, avec des cabinets 

totalement différents, proximité avec les prat de Seysinet Pariset, secrétariat au top, gestes techniques à Bernin 

- Points négatifs : un peu lourd comme UPL, pas de cabinet libre chez Catherine, les questions de 

physiopathologie de Bruno à gogo  

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

: /20) -  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 86 23 13 43 (Clémence) 



[UPL]-[ISERE]-[Lans en Vercors et Villard de Lans] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Yann PASCAULT 50a Stéphane FOULON 50a ROUGNY Jean-Paul 50a 

Lieu Lans en Vercors Lans en Vercors Villard de Lans 

Activité(s) Médecine de montagne Médecine de montagne Médecine de montagne 

Spécificité(s) Sport, traumato, MCS, infilt 

soins palliatifs 

Traumato, MCS Traumato, MSC, écho, infilt 

Remarques EBM, à la cool EBM ++, explique bcp EBM, Expérience ++ 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 (lun-mar-mer à Lans    et     jeu à Villard) 

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

- Précisions (ex: horaires..): 9h – 19-20h  avec pause le midi environ 2h (en fonction des VAD)  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: excellent ! une ambiance au top ! et nv MSP à Lans datant d’1 an. 

- Charge de travail : très soft ! Stage en été…  A voir en hiver. 

- Durée des phases : passive : qq jours.   semi-active / active : liée, dépend de l’activité (mise en autonomie plus rapide avec 

Dr Rougny) 

- Supervision immédiate : oui, sinon sur demande         - Débriefing : sans soucis  +/- sur demande 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours dispo ! 

- Possibilités de stages hors du cabinet : sur place : kiné, podo, orthophoniste, SF, IDE    et    spé sur bassin Grenoble. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : sur place, à prévoir                                 - Logement : studio à la MSP de Lans (200€/mois) 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : 30min             - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 45min 

- Nécessité d'un véhicule : oui                          - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui 2400€ pr 6 mois 

- Possibilité DU, séminaires... : oui                         - Gardes de médecine générale : non 

- Visites à domicile : oui  (voiture  du cabinet à Lans et voiture perso Villard)    

- Secrétariat (présentiel/tél ..) :oui au 2 cabinets ! aident beaucoup au début ! au top du top ! 

 - Équipement sur place : ECG, spirométrie, écho, MCS, salle d’urgence, Rx, plâtre 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : salle de consultation dans les 2 cabinets pour l’interne. Stage très complet ! Approche de la médecine du 

sport, très intéressant ! (lycée sportif / cs pluridisciplinaire) et approche de la traumato (VTT, parapente, escalade en été / 

ski en hiver) au cabinet.   Soins palliatifs à domicile. 

- Points négatifs : pas de gynéco mais possibilité de faire des consultations avec SF. 

 

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

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Marie 0675444430 



UPL-ISERE-SAINT MARCELLIN 

 
 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Eric BEUNIER (lundi) Dr Claire ORTEGA (mardi) Dr Valérie 
BLANC 
(mercredi) 

Dr Pierre ORTEGA 
(jeudi) 

Lieu Saint-Marcellin Saint-Marcellin Saint-Marcellin Saint-Marcellin 

Activité(s) Beaucoup de monde, 
varié.Médecine du sport.  Pas de 
gynéco.  
 

Gynéco ++ 
Pédiatrie.  
Quasiment que des femmes.  

Gériatrie, 
pédiatrie 

Médecine du sport 
++ 
Varié. 

Spécificité(s) A fait 30 ans aux Carroz d’Arrâches Activité au planning familial Est plutôt relax 
niveau 
horaires 

Fait partie du comité 
médical de la FF 
Moto 

Remarques Peut-être le plus difficile en terme 
de contact car peut parfois être 
donneur de leçon, est très 
cartésien. 
 

Très à l’écoute, orientée 
communication et psychologie. 
Celle avec qui le debrief est le 
plus long.  

A un chat qui 
est sourd.  

Excellent ++ avec 
ses patients comme 
avec ses internes.  
 

           2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
- Précisions: lundi 9h-19h30 mardi 8h30-19h mercredi 9h-18h jeudi 8h30-19h. Le mardi planning familial de 13h30 à 
15h30. 
 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: SUPER accueil, on est vraiment considéré. Ils mettent un point d’honneur à 
l’autonomisation SELON besoins et envies de l’interne. Pas forcément tous EBM mais discussions souvent 
constructives, sont à l’écoute et sont pro-actifs dans leur travail.  
- Charge de travail : correcte, des journées bien remplies mais toujours le temps de se poser pour discuter.  
- Durée des phases : passive :1 jour semi-active:2 mois active : 4 mois 
- Supervision immédiate :oui - Débriefing : à la fin de chaque demi-journée 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours disponible. En phase active ne sont pas dans le 
cabinet, dispo par téléphone. 
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): un peu (j’ai fait kiné, il y a aussi endocrino mais globalement il 
faut chercher par soi-même) 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : oui! déjeuner avec le prat systématique, super repas chez les Ortega! en été piscine et déjeuner en terrasse 
garantis. - Logement : non, et c’est le (seul) point noir de ce stage. Possibilité de s’arranger avec les Ortega pour dormir 
chez eux, je l’ai fait quelques fois. 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui très flexibles- Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble :45min par l’autoroute, 1h par la nationale - Temps de trajet depuis internat le plus 
proche : 45min 
- Nécessité d'un véhicule : oh oui! - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): NON 

- Possibilité DU, séminaires... : oui j’ai pu faire tous mes DU et séminaires sans avoir à forcément rattraper le jour 
d’absence. 
- Visites à domicile : oui, surtout quand phase semi-active car quand on est actif ils en profitent pour faire les VAD 
quand on travaille au cabinet- Gardes de médecine générale : NON 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui secrétariat présentiel chez 3 sur 4 des MSU. - Équipement sur place (ECG ?..): oui, 
podoscope chez Pierre, matériel gynéco chez Claire et Valérie. 
 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : stage avant tout varié avec 4 pratiques différentes de la médecine générale. Le maître mot est l’écoute 
et l’adaptation à l’interne. Appréciable aussi de pouvoir déjeuner “à la maison” tous les jours.  
- Points négatifs : les trajets, il faut s’habituer, avec notamment le prix de l’autoroute (4,60€ l’aller).  
 

 6) NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : /20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Alexandra (0676585453) 

 



[UPL]-[ISERE]-[CHAMPIER FARAMANS] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 3 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui- Précisions : Mardi, mercredi, 
jeudi modulables selon nos disponibilités et les leurs 
 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: Excellent 
- Charge de travail : moyenne à peu importante l’été (mais recrudescence de activité l’hiver avec les épidémies) 
- Durée des phases : passive environ 1mois  : semi-active: quasi inexistante pour tous / active : au bout de 6 
semaines.  En phase active, prat très disponibles à la moindre sollicitation de notre part. 
- Supervision immédiate : oui chez Hubert - Débriefing : très peu avec Hubert , un peu avec Elodie et Alain 
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases :  
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): Oui tout à fait, c’est à nous de gérer pour les organiser sur les 
autres jours, j’ai fait des consults d’ORL et au planning familial.  

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : chez les prat - Logement : possible à Champier (studio dans le cabinet) et Faramans (studio dans la 
propriété d’Hubert) 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui  sans pb - Pb pour poser les vacances : Aucun  
- Temps de trajet depuis Grenoble : 40 à 50 min - Temps de trajet depuis internat le plus proche : idem 
- Nécessité d'un véhicule : Oui ! - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): Oui 
- Possibilité DU, séminaires... : Oui  
- Visites à domicile : Oui, très enrichissantes en pleine campagne  Gardes de médecine générale : 0 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Pas de secrétariat à Faramans c’est Hubert qui gère les appels au cours des 
consults - Équipement sur place (ECG ?..): oui dans les deux cabinets 
  
5) APPRECIATION GLOBALE  

Nom (+Age) Dr Elodie CATTIN (35 ans) Dr Alain THILLE (60ans) Dr Hubert BREDY(58 ans)

Lieu Champier Champier Faramans

Activité(s) Médecine de campagne 

Dans un cabinet de groupe 
avec Alain

Médecine de campagne 
plutôt gériatrique (patientèle 
depuis 30 ans d’installation) 

Médecine de campagne 
polyvalente  

Cabinet seul, est le seul 
médecin du village

Spécificité(s) Gynéco, pédiatrie Gériatrie, dermato Traumato, médecine du 
sport , polyvalent 
Ancien médecin de secours 
en montagne et des 
urgences, reconverti en MG 
depuis 20 ans 



Points positifs: Variété des pathologies rencontrées et du mode d’exercice, prat très accueillants. Hubert très 
ouvert d’esprit, qui discute facilement de l’installation en MG. 
Points négatifs : Hubert ne sera peut être plus maitre de stage à partir du prochain semestre. Phase semi active 
presque inexistante à Champier et puis consultation de l’interne presque réservée à l’urgence à Champier. 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente : /20) 
>Super stage chez le prat' globalement avec une bonne vision de la médecine générale de campagne, pathologies 
variées, prat très sympas, et très différents dans leur approche médicale et communicative et leur gestion de 
l’activité. On voit de la pédiatrie, de la gynéco, de la gériatrie, de la traumato, de la médecine du sport.  
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Marion 07.70.30.80.16



[UPL]-[ISERE]-[VARCES-ALLIERES-ET-RISSET] 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Sophie ARAKELIAN (35) Marie BOUVAIST (35) Anne-Cécile PHILIPBERT 

(35) 

Mathilde TRICOT (35) 

Lieu Toutes les 4 dans le cabinet médical des Arcades 

Activité(s) Patients de tout âge. Médecine urbaine / semi rurale 

Spécificité(s) DU pédiatrie DIU médecine du sport DU gynécologie 

Planning familial 

DU pédiatrie 

Remarques Elles travaillent à mi-temps 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions : du lundi au jeudi : 8h40 ou 9h jusqu’à 19h avec des consultations  toutes les 20min. Entre 12h et 15h : visite à domicile ou consultations 

supplémentaires si besoin, la pause de midi reste généreuse 

Pour l’interne, les consultations sont basées sur une durée de 30min, on a un cabinet dédié. Possibilité d’aller le lundi au planning familial à Saint 

Martin d’Hères avec le Dr PHILIBERT (une  journée par mois par exemple). 

 

3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: les 4 très sympa 

- Charge de travail : normale, journées de consultations plus ou moins remplies en phase active 

- Durée des phases : 3 mois de passif/semi-actif et 3 mois d’actif 

- Supervision immédiate : oui, très bien.- Débriefing : oui toujours, en fin de demi-journée en général 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : elles sont toutes ultra disponibles, toujours dans le cabinet et très motivées pour nous former 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe) : oui : paramédicaux, spé… 

 

4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : à apporter ou superette assez limitée en bas de l’immeuble ; frigo, micro-onde et cafetière dans le cabinet ; 

- Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui toujours possible, sont ouvertes à la discussion. - Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 20-45 min - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 40 min 

- Nécessité d'un véhicule : non. Le bus 17 relie le cabinet à la place Victor Hugo. 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui, il faut juste prévenir à l’avance 

- Visites à domicile : elles sont très rarement faites par l’interne seul et non obligatoires. - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui Rachel, sur place et très sympa ! - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, azote, mallette pour suivi pédiatrique 

 

5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : très bonne ambiance dans le cabinet, médecins jeunes, motivées pour continuer à se former donc très EBM et ont la volonté de nous 

transmettre la médecine générale.  

- Points négatifs : pas vraiment, juste une remarque pour savoir à quoi s’attendre : ce n’est pas un stage pour faire beaucoup de traumatologie aigue (il 

y en a quand même un petit peu), je n’ai pas vu/fait de suture. Le cabinet est en effet pas loin des centres hospitaliers. 

 

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

L’autonomie laissée à l’interne est assez limitée au début, ce qui parait particulier en 2e année mais la phase passive/semi-active longue permet aussi 

d’appendre la médecine générale à leur côté. En tous cas, elles sont très à l’écoute concernant l’organisation, donc si la durée des phases passive/actives 

ne convient pas, il ne faut pas hésiter à leur en parler. 

 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 60 55 76 06 : Anaïs  



[Isère]-[La cote Saint André]

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom (+Age) Dr CHAPURLAT Dr MATTA CADON Dr GARNIER
Lieu La Cote St André La Cote St André La Cote St André
Activité(s) MG - Renouvellement 

ordonnance - petites 
urgences - vaccinations - 
certificats

MG - Renouvellement 
ordonnance - petites 
urgences - vaccinations - 
certificats

MG - Renouvellement 
ordonnance - petites 
urgences - vaccinations - 
certificats

Spécificité(s) peu de gyneco, peu de 
pediatrie
médecin regulateur 
d'EHPAD

Beaucoup de psy
Gyneco (pose de sterilet, 
pose d'implant, suivi de 
pillule)

Beaucoup de pediatrie
Gyneco (pose de sterilet, 
pose d'implant, suivi de 
pillule)

Remarques Invite au resto le midi
vieux medecin proche de 
la retraite, pas tres a 
cheval sur les reco.
Nous emmene entre midi
et deux lorsqu'il va a 
l'EHPAD

Très patiente et très 
diplomate avec ses 
patients. A beaucoup a 
apprendre sur la 
communication

Plus jeune que les deux 
autres. Plus a cheval sur 
les recommandations.

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 3 jours par semaine, lundi jeudi et vendredi mais peu changer
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui
- Précisions (ex: horaires..): 8h30-20h

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Très bon accueil, équipe très sympa, le midi on mange 
souvent avec tous les médecins du cabinet (3 médecins en général) soit après avoir acheté 
quelque chose a la superette du coin soit au restaurant lorsqu'on est avec le Dr CHAPURLAT.
- Charge de travail : phase passive durant un mois puis semi active et active avec 1 
consultation toute les 30min en actif en général.
- Durée des phases : passive : 1 mois    semi-active: 1 mois     active : 4 mois
- Supervision immédiate : on appelle si on a un souci en actif (très joignable)
- Débriefing : le soir (30min a 1h)
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui surtout avec 3j/semaine, bien sur en 
dehors de ses trois jours (cabinet de cardiologie + angiologue, pédiatre, ORL, gastro a la 
CSA). Et possibilité de faire des stages ailleurs que a la CSA.

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : soit restaurant payé par Dr CHAPURLAT soit salades ou sandwichs achetés au 
magasin avec ses petits sous. Possibilité d'ammener sa nourriture.
- Logement : par ses propres moyens
- Adaptation de l’emploi du temps : pas de problème, il suffit juste d'en parler un peu avant
 - Pb pour poser les vacances : pas de problème, il suffit juste d'en parler un peu avant
- Temps de trajet depuis Grenoble : 30 min a 1h en fonction de ou on loge
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 40min
- Nécessité d'un véhicule : oui
- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): non, tentative de plusieurs mails restés sans 
réponse



- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : oui entre midi et 15h
- Gardes de médecine générale : oui possible mais difficile a cause du logement
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : 3 secrétaires du lundi au vendredi de 8h a 19h
- Équipement sur place (ECG ?...): ECG, suture, stérilet, azote liquide, parfois plâtre et attelle

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : MG avec pratique très variés, milieu semi rurale avec patients attachants, 
MG très formateur et sympathique, 3j par semaine, spécialiste disponible. Cabinet très bien 
organisé et logiciel très fonctionnel (Medistory)
- Points négatifs : loin de Grenoble et cout des trajets. On ne peut pas vivre à la CSA sauf si on
affectionne la solitude et l'ennuie. Lorsqu'il y a quatre médecins le même jour on consulte 
dans des salles de soins pas très pratique. (cela peut arriver 1 fois par mois)

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note 
précédente : /20)
>Très bon UPL et très bon cabinet de groupe, je compte y faire des remplacements d'ailleurs
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06.38.45.32.60



[ISERE]- [Vizille ; Grenoble]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Turc Pierre (65) Henry Frédérique (45) Rey Jean-Marie (54)

Lieu Vizille Centre Grenoble, PPM

Activité(s) HTA, diabète, Pédiatrie, psy, Omnipraticien, de tout

Spécificité(s) Osteo, infiltrations Vraiment sympa Hypnose, petite chirg

Remarques Pas très reco Assez proche Exigeant, reco

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- 4 jours/ semaine : -respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui
- Précisions (ex : horaires.) : Avec Jean-Marie 8h30- 20, 21, 22 h, à Vizille : 8h- 18h30

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel : Excellent à gre et Vizille
- Charge de travail : Consultations 20 – 30 minutes à Vizille, 30min ou plus à Gre, cf. horaires

-Durée des phases : passive : semi-active : active : 1 semaine/1-3mois/ 3-5 mois
- Supervision immédiate : oui Débriefing : avec Fred et Jean-Marie (ce qui fait parfois des sorties 
vraiment tardives)
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours disponibles et sur place
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spé) : oui, proposent des contacts à eux, ce qui fait dans 
ce cas 5J / semaine

4) DETAILS PRATIQUES

-Déjeuner : avec Jean-Marie à Grenoble, amener de quoi manger/prendre qq chose à manger à Vizille - 
Logement : avoir son appartement à Grenoble

-Adaptation de l’emploi du temps : sans problème pour spé/ séminaires/raisons personnelles
-Pb pour poser les vacances : aucun

- Temps de trajet depuis Grenoble : 5 min - Temps de trajet depuis internat le plus proche :
- Nécessité d'un véhicule : oui plutôt, possibilité de se rendre à Vizille en bus - Stage aidé par ARS (sous 
réserve acceptation): NON
- Possibilité DU, séminaires... : sans problème (Jean-Marie n'aime pas le principe des DU mais pas de 
problème)
- Visites à domicile : oui, quotidiennes à Vizille, si motivé le soir à Grenoble - Gardes de médecine 
générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél.) : secrétaire à Grenoble(8h-12h15) et Vizille(8h-16h) - Équipement sur 
place (ECG ?) : ECG, infiltration, Plâtre, speculum..., petite chirurgie, plus complet à grenoble

5) APPRECIATION GLOBALE



- Points positifs : De tout (cardio, pneumo, endoc, gynéco, ped, rhumato, ortho…), 2 jours en centre-
ville, possibilité a
- Points négatifs : distance Vizille à 16 km de gre (25 minutes voiture, 40 en vélo),

6) CO  MMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : /20 (Note précédente : /20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos : Arthur 06 49 95 37 95



[UPL]-[SAVOIE]-[GRESY - AIX - VIVIER] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr DEPOISIER Michel 

(plus de 60ans) 

Dr ALLAIN Christiane 

(plus de 60ans) 

Dr LOUVEAU Pascale 

(la 50aine) 

Lieu Gresy sur Aix Aix les bains Vivier du Lac 

Activité(s) Variée, chronique Ville Varié, peu de chronique 

Spécificité(s) Addictologie, infiltrations Médecine thermale Pédiatrie, un peu de gyneco 

Remarques Pas de gyneco, peu 

pédagogique 

Très clinique et 

pédagogique, bavarde 

beaucoup d’examens complémentaires, à 

l’écoute de ses patients 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions (ex: horaires..): mardi chez Dr ALLAIN 8h jusqu’en moyenne 16h, après midi dédiée aux visites à 

domicile, mercredi avec Dr LOUVEAU : 8h30 - 19h30-20h, jeudi avec Dr DEPOISIER 8h - 19h30-20h 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bon accueil, sympatiques 

- Charge de travail : intense à gresy, plus relax à aix, mais que 3 jours par semaine. 

- Durée des phases : passive : 2 sem ; semi-active :pas de réelle semi active, plutôt consult en binome, 

interrogatoire par médecin, examen clinique par interne ;  active : assez rapidement à gresy, Michel part parfois 

faire ses courses ou visites pendant les consult, progressivement à vivier, moins rapidement à aix 

- Supervision immédiate : à la demande, toujours disponible (au téléphone quand michel est absent)  - 

Débriefing : à la demande  (sauf à gresy où il faut insister) 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : plutôt bonne, moins à gresy 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui mais pas mal de professionnels refusent des internes … 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez Christiane et Michel les mardis jeudis, chez soit le mercredi - Logement : non 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 5-15min 

- Nécessité d'un véhicule : par forcement, ça se fait bien à vélo - Stage aidé par ARS :non 

- Possibilité DU, séminaires... : oui - Visites à domicile :les mardi après midi et parfois 1 ou 2 le mercredi  - 

Gardes de médecine générale :non, possibilité d’aller avec Christiane faire une garde de régul  

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : à distance à aix, sur place le matin à vivier et gresy, l’après midi on répond au 

téléphone à vivier, à gresy michel s’en occupe - Équipement sur place (ECG ?..): ECG,  

 

 5) APPRECIATION GLOBALE NOTE GLOBALE :15 /20 

- Points positifs : MSU et patientelle diversifiés, on apprend enfin notre métier ! emploi du temps cool, on a du 

temps pour soit. 

- Points négatifs : pas de vraie phase semi active, débriefing difficile à mettre en place surtout à gresy 



[SAVOIE]-[Yenne ; Novalaise] 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE  

Nom (+Age) LARCHIER Frédéric 

(62ans) 

GUILLAUME Eric (58ans) AYMOZ Hervé (62 ans) 

Lieu Yenne Yenne Novalaise 

Activité(s) Rural  Rural Rural 

Spécificité(s) Assez alternatif et petits 

remèdes, Shiatsu 

EBM ++ , coordinateur 

d’EHPAD 

Plus empirique, grosses 

ordonnances 

Remarques Super sympa ! Peu de 

gynéco.  

Super sympa ! Peu de 

gynéco 

Super sympa ! Encore 

moins que peu de gyneco 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3   -respect du temps de travail (8 demi journées) : on bosse moins que ça ! 

- Précisions (ex: horaires..): Lundi : avec Eric : 8h-19h, visites occasionnellement entre 12h et 14h. 

Mardi : avec Fréderic, 8h30- 20h00, matinée dédiée aux visites à domicile. 

Mercredi : avec Hervé, l’après midi : 14h30-20h30 voire plus, possibilité de faire le matin avec sa collègue En 

phase active : consultation seul le mardi matin, le mercredi matin et le vendredi à Yenne ; le mardi après-midi en 

duo avec Eric et le lundi est alors libre. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Très bon accueil, tous les 3 supers sympas et désireux de nous apprendre  

- Charge de travail : faible, consultations seules = urgences surtout. 

- Durée des phases : passive : 2S  semi-active: 2-3M (avec Hervé, semi actif du début à la fin)  active : 2-3 M 

- Supervision immédiate : oui - Débriefing : oui, si besoin 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : Très bien pour Hervé et Eric, un peu + dur avec Fred qui 

enchaine les consultations toutes les 15 min sans nous ménager de pause. 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, conseillé ! 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez les prat, trop sympa et trop bon !  - Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : super cool, aucun probleme  - Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Chambé 20à 30min 

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : oui  - Gardes de médecine générale : je sais pas 

- Secrétariat: présentiel à Yenne 04 79 96 96 59 , téléphonique à Novalaise - Équipement sur place (ECG ?..): oui 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : 3 pratiques bien différentes, 3 praticiens bien différent mais super sympa, bcp de temps libre 

- Points négatifs : peu de gynéco,  trop de temps libre ? =) 

 

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

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 36 35 06 23 



[UPL]-[Savoie 73]-[UGINE] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) FAVERJON 

Stéphanie 

(env 35a) 

BOIVIN Jean 

Emmanuel 

(env 50a) 

LEBEL Caroline 

(env 30a) 

Lieu MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONELLE D’UGINE 

Activité(s) POLYVALENTE POLYVALENTE POLYVALENTE 

Spécificité(s) Gériatrie / Nutrition Ped ++ / Gynéco (gestes) 

/ Psy 

Rhumato ostéo-art / 

Ped 

Remarques EBM / Rigoureuse et 

expérimentée / Cs 25m 

/ patientèle plus âgée et 

compliquée / visites 

EBM ++++ / Cs 15-20m 

/Expérience / conseils 

pratiques ++ 

Installée depuis 2a / Cs 

20m / patientèle jeune 

++ / nouvelle maitre de 

stage 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3 JOURS (pour moi mardi mercredi jeudi) +/- 4eme jour chez spé  

- Respect du temps de travail : oui  - horaires : environ 8H30-9H00  19h00-20h30 plus chargé en hiver 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation : très bonnes avec toute l’équipe, très pro - Charge de travail : quand on y est, on y bosse,  

- Durée des phases : dépends du médecin, 2-2-2 mois en moyenne. JEB laisse la main  rapidement et Caroline 

plus tard. - Débriefing : Stéphanie long mais formateur ++, JEB plus ou moins rapide (mini biblio parfois), 

Caroline rarement - Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : disponibles, toujours présents dans le 

cabinet - Possibilités de stages hors du cabinet : selon ses souhaits, incitation +++ par médecins (rhumato, 

cardio, dermato, kiné, podo, sage femme, IDE, pharmacie..) 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : JEB chez lui en famille / Caroline au cabinet / Stéphanie au cabinet, resto 1/mois - Logement : 

aucun - Adaptation de l’emploi du temps : Oui, flexible - Pb pour poser les vacances : Aucun  

- Temps de trajet Grenoble 1h10,  Albertville 20min, Annecy 55min - Nécessité d'un véhicule : Oui, sauf si 

logement sur Ugine - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): Oui 2400 euros/6 mois  

- Possibilité DU, séminaires... : OUI zéro pb, en plus FMC d’Albertville 1 fois par mois en plus. Pas de groupe de 

pairs. - Visites à domicile : OUI et EPADH, surtout avec Stéphanie - Gardes de médecine générale : possible pour 

voir le fonctionnement - Secrétariat: OUI - Équipement : MSPP NEUVE (ostéo, dentiste, IDE, 4 médecins 

podo, psy), tous Medistory sur MAC, ECG numérique 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Cadre de travail agréable,  locaux neuf, médecins investis dans notre formation. Dossiers 

médicaux partagés. Autonomie. Exercice très varié (gériatrie, ped psy, gyenco, addicto tt substitutis etc) entre 

médecine citadine (hôpital d’albé à 15m) et rurale (bons bougres savoyards isolés) 

- Points négatifs : lieu de stage unique, formation à un seul logiciel, et un seul type d’exercice. Manque de 

communication entre médecins. 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : 15/20) 

Bon stage, bonne approche de la médecine libérale. 3 maitres de stage compétents, pratiquants des médecines 

très différentes. Stéphanie très à l’écoute et attentive, motivée et impliquée. JEB très compétant, nous forme bien 

à la gestion d’une consultation, les gestes pratiques et la communication avec le patient. Caroline, étant moins 

expérimentée et toute nouvelle maitre de stage, a du mal encore à nous laisser avec ses patients seul encore. Ca 

viendra progressivement au grès des semestres ! 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: LUKAS 06 83 25 14 32 



[UPL]-[SAVOIE]-[Beaufort, Grignon, Gilly s/ Isère] 
 
 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Xavier CRESSENS (58A) Christiant ESTEVE (65A) Pierre-Yves PERIA (48A) 

Lieu Beaufort Grignon Gilly sur Isère 

Activité(s) Rural, maison de santé Semi-rural, cabinet seul Semi-rural, cabinet de 3 

Spécificité(s) Traumato++ (médecine de 
montagne), médecin pompier, 
ehpad, ped, gynéco 

Varié, rhumato, pas de 
gynéco, sans rdv le matin 

Médecin du sport, assez 
varié, ped 

Remarques Cs longues, EBM Pas d’informatique EBM, rigoureux 

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3, modulable .   
Lundi à Beaufort : 9h-19h30 ; Mardi à Grignon : 8h-12h puis 17h- 19h30 ; Mercredi à Gilly : 13h30-21h 
 
 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel : Excellente           - Charge de travail : très correcte 
- Durée des phases : passive : 2 semaines à Grignon et Gilly, quasi inexistante à Beaufort  ; semi-active: 2 mois en moyenne 
(ex clinique à Beaufort et Grignon, cs entière avec supervision directe à Gilly) ;  active: dès la fin du 2e mois à Grignon 
(d’abord seul les AM puis toute la journée), quelques cs seul rapidement à Beaufort puis de plus en plus dès le 3e mois, dès 3e 
mois à Gilly mais jamais très loin  
- Supervision immédiate : oui     - Débriefing : le soir 
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours très bonne 
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui cardio, dermato, orl, pmi… au choix sans obligations 
 
 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : Lundi chez Xavier, Mardi restau (offert par Christian) 
- Logement : non, mais le Dr Esteve possède un petit studio dans sa maison avec possibilité de dépanner occasionnellement 
en cas de besoin               - Adaptation de l’emploi du temps : oui                       - Pb pour poser les vacances : aucun 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h20 pour Beaufort, 50min pour Grignon et Gilly  
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : (Albertville) 5-10min pour Gilly et Grignon, 25min pour Beaufort 
- Nécessité d'un véhicule :  oui       - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui 
- Possibilité DU, séminaires... : oui      - Visites à domicile : peu         - Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : 1 à mi-temps à Beaufort le matin (donc appels+++ l’AM), pas de secrétariat à Grignon (mais 
peu d’appels car nombreuses plages sans rdv), secrétariat téléphonique à distance à Gilly  
- Équipement sur place (ECG ?..): nb à Beaufort, radio prévue pour cet hiver, pas d’ECG à Grignon 
 
 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : variété des activités permettant de se rendre compte de ce qu’on aime, bcp de petite chir à Beaufort, très 
bonne entente avec les prats, à l’écoute avec durée des phases modulables, maison de santé neuve à Beaufort avec salle 
brancard/d’urgences,  FMC tous les premiers mardi du mois le soir avec des sujets variés (sans obligation) 
- Points négatifs : cs parfois un peu longues à Beaufort, ralenties par les nombreux appels 
 
 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : 16/20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Solène 0669306111 



[UPL]-[73]-[SAINT GENIX SUR GUIERS]
1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Dr Sigolène Machraoui
45ans

Dr Tiné Renevier 42ans Dr Dominique Faure 65ans

Lieu  Saint Genix sur Guiers, MSP du Guiers
Activité(s) Rurale/ semi rurale - 

Pédiatrie - Gériatrie 
Rurale/ semi rurale -  
psy, addicto 

Rurale/ semi rurale - 

Spécificité(s) Médecin coordinateur 
d'EHPAD

Coordinatrice de la 
maison de santé

Remarques  - Une famille 
charmante

Origine flammande, 
Famille charmante, la 
petite maison dans la 
prairie.

Bon clinicien –patientèle 
transgénérationnelle - 
Annectdotes du village

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 3              - Précisions (ex: horaires..):  8-20h du lundi au mercredi (Consultations 8-12h 
puis 15h30-20h ; visites de 13h30 à 15h30)  -  EHPAD de 15-16h avec Dr Machraoui
- Respect du temps de travail (8 demi journées) : 6 demi journées officiellement (mais on participe aux diverses 
reunions (2/ semaines : avec IDE et entre medecins), on peut suivre les paramedicaux de la MSP sur le temps 
libre, les journées sont bien ch argées, et on peut réorganiser la semaine si besoin étant donné que les 3 médecins
sont dans la même structure)

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Intégration parfaite dans la maison de santé,
- Charge de travail : Normale
- Durée des phases : passive : 2 semaines;     semi-active: 3 mois ;           active :  2 mois et demi
- Supervision immédiate : laissent faire l'interne le plus souvent et n'interviennent qu'en fin de consultation   - 
Débriefing : rapide mais ouvert aux débats
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : Adaptées
- Possibilités de stages hors du cabinet : oui, hors cabinet (dermato-rhumato- ORL- medecin du travail – 
medecin conseil) ou dans la MSP : suivis des IDE , de l'orthophoniste, orthoptiste

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : lundi : restaurant avec tous les médecins ; reste de la semaine :repas au restaurant ou chez le 
medecin   - Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : oui -        Pb pour poser les vacances : 0
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h 15-  Temps de trajet depuis Chambery : 30min (autoroute)
- Nécessité d'un véhicule :pour venir  au cabinet - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui
- Possibilité DU, séminaires... : OUI          - Visites à domicile : 2 par jour en moyenne    - Gardes : o
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : 2 secretaires au top ! - Équipement sur place : ECG 

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Ambiance familiale, stage au cœur du fonctionnement d'une MSP (NMR...) , locaux : superbe 
maison de santé de 2013,  collaboration avec les paramédicaux de la MSP (IDE, Orthophoniste., Orthoptiste...). 
Les restos de l'avant pays , l’accordéon du lundi à l'EHPAD, la célèbre brioche pralinée qui fait la renommée du 
village , la Cadillac !
- Points négatifs : Même mode et lieu d'exercice pour les 3 médecins (mais la patientèle n'en n'est que plus 
variée)

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17,5/20 (Note précédente :     19/20)
Venez vous perdre dans l'avant pays savoyard,            -  Tel de l’interne pour plus d’infos:  Rémi (0678801896)



UPL-SAVOIE-MONTEMELIAN

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom (+Age) Mickael GOLOSETTI 

42 ans
Valérie VERDET-
BECKER 45 ans

Pascal RYBAKOWSKI 
42 ans

Lieu Montmélian Montmélian Montmélian
Activité(s) MG MG MG
Spécificité(s) De tout De tout + Homéopathie De tout
Remarques Président MG73, EBM Proche de ses patients EBM

TOUS SUPER SYMPAS

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 3
- respect du temps de travail (8 demi journées) : oui
- Précisions (ex: horaires..): 9h-19h

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Absolument impeccable, tout le monde est super sympa.
- Charge de travail : correcte (selon la saison)
- Durée des phases : passive : 3 semaines, semi-active : 4 semaines,  active : le reste (à peu près..)
- Supervision immédiate : oui  - Débriefing : oui et de qualité. 
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : Toujours très dispo pour revoir des consults et même 
intervenir pendant la consult (téléphones entre les différents bureaux).
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, IDE libérales, kiné, radio, labo etc.. tout est dispo si on 
le demande! (à nous après de prendre les rdv etc..). Il y a une 4ème MG (pas maître de stage) qui fait beaucoup 
de gynéco. On peut passer une journée avec si les patientes sont d'accord ! (pas évident pour un mec..)

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : offert par les prats au foyer des jeunes travailleurs (self/restau) - Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : très flexible - Pb pour poser les vacances : absolument aucun
- Temps de trajet depuis Grenoble : 40'- Temps de trajet depuis internat le plus proche : Chambéry  25' 
- Nécessité d'un véhicule : oui, mais se fait très bien en train aussi - Stage aidé par ARS (sous réserve 
acceptation): oui
- Possibilité DU, séminaires... : oui sans problème !
- Visites à domicile : oui - Gardes de médecine générale : possible
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : présentiel, deux secrétaires super sympas !- Équipement sur place : ECG

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Equipe vraiment géniale, formatrice, pédago. Les 3 prats ont chacun un mode d'exercice assez 
différent, ce qui permet de diversifier les pratiques. Mickael fait notamment pas mal de pédiatrie avec dépistages 
des troubles autistiques etc, Valérie fait un peu d'homéopathie et discute beaucoup avec ses patients.
- Points négatifs : Pas de directeur de thèse dans le cabinet. Mais à nous de nous bouger les fesses !

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : 19,5/20)
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Clément 06.36.35.22.40



[UPL]-SAVOIE- Chambéry Aix-les-Bains Drumettaz 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Carles Vanbelle Dr Emmanuelle Groult-

Cussac 

Dr Catherine Migliorelli 

Lieu Aix-les-Bains Chambéry Drumettaz 

Activité(s) De tout De tout De tout 

Spécificité(s) addictologie gynéco gynéco 

Remarques    

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..): lundi matin 9h-12h à Chambéry avec Dr Groult-Cussac, apres midi à Drumettaz 14h-

17h30. Mardi journée complète avec Dr Vanbelle 8h40-12h, 14h-18h30, mercredi matin : visite à domicile avec 

Dr Vanbelle, mercredi après-midi au planning familial (Aix les Bains) avec Dr Migliorelli 13h30-16h30/17h, 

vendredi matin : consult gynéco au CH de Chambéry avec Dr Groult Cussac 8h40-12h, au cabinet à Chambéry 

l’après-midi 14h-17h30 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: super 

- Charge de travail : très correct 

- Durée des phases : passive : 1 semaine semi-active: 1 mois active : tout le reste 

- Supervision immédiate : oui. Dr Vanbelle peut voir ce qu’on écrit dans le logiciel en ayant accès à l’ordi à 

distance par team viewer     - Débriefing : tout le temps, après les consult 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : super 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, le jeudi 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : le mardi midi, rarement le vendredi  - Logement : non 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : 40 min  

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui  aucun pb 

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

- Secrétariat (présentiel/tél..) : secrétariat téléphonique pour Dr Vanbelle et Dr Groult-Cussac, présentiel chez Dr 

Migliorelli- Équipement sur place (ECG ?..): oui 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : praticiens trop sympa, ouverts à toutes les questions, réelle souhait de nous apprendre des 

choses, notamment dans la communication avec le patient, patientèle très sympa (parfois contact un peu difficile 



avec certains patients du Dr Vanbelle (toxico)), mise en autonomie plutôt rapide, adaptée à chaque interne. 

Activité variée (planning familial, cabinet de ville, consult à l’hôpital), 3 logiciels différents (on s’y fait assez vite) 

- Points négatifs : aucun 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente : 17,5 /20) 

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0682199329 



[UPL]-[SAVOIE]-[AIME/BOURG-SAINT-MAURICE] 
  

/!\ Ce stage ne sera pas disponible au prochain semestre. Et pour le semestre d’été 2017, le Dr AUGROS sera remplacée 

par une autre médecin généraliste à Bourg Saint Maurice.  

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Sophie AUGROS (32 ans)  Marion CHAUVET ( ~35 ans) Gwenaëlle Cailleau ( ~45ans ) 

Lieu Aime Aime Bourg Saint Maurice 

Activité(s) MSP,  médecine générale MSP, médecine générale Médecine générale 

Spécificité(s) Pédiatrie, suivi gynéco 

Cs de 20 minutes 

 

Pédiatrie, gynéco (notamment pose 

DIU) 

Cs de 20 minutes 

Pédiatrie, gynéco, cs sans RDV le 

matin et 30min l’aprem pour les 

suivis+ examen nourrisson+gynéco. 

Remarques EBM, pédagogue, elle aime 

se (nous) questionner sur sa 

pratique, la communication,  

le relationnel… 

EBM, pédagogue, carrée avec ses 

patients, calée sur tout ce qui est 

gestion de cabinet/ installation / 

comptes / paperasses… 

EBM mais adapte souvent en fonction 

de son expérience. C’est la maman 

du stage, elle prend soin de nous, 

s’assure que tout va bien. 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..): 8h-18h30 le lundi, 8h40-19h30 le mercredi, 8h-20h mardi-jeudi. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: excellent, toutes les trois très impliquées dans notre formation, nos ressentis et notre 

évolution.  

- Charge de travail : ça reste des grosses journées, avec des pauses à midi de 1h ou moins. 

- Durée des phases : passive : 3 jours ; semi-active: 2 mois ; active : 4 mois (mais tjs avec alternance semi et active). 

- Supervision immédiate : oui  - Débriefing : après chaque consult, puis tous les soirs, de 5 à 30 minutes. 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : excellente !! 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui avec les paramédicaux (kinés, orthophoniste, IDE, diét…) ; plus 

compliqué pour les autres spés car pas beaucoup dans la vallée, il faut aller à Albertville/Chambéry. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : le jeudi au resto, sinon pic-nic - Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : oui++ ! En milieu de stage j’ai demandé à faire plutôt jeudi aprem et vendredi matin car la fin 

de semaine était bien fatigante, et il n’y a pas eu de souci. 

- Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h30- Temps de trajet depuis internat le plus proche : Albertville 30 minutes 

- Nécessité d'un véhicule : non si logement à Aime ou BSM (prat habitant à ces deux endroits pouvant covoiturer) 

- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui, 2400€ 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : 1/sem- Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui à Aime qui est adorable, non à BSM - Équipement sur place (ECG ?..): ECG 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : excellent stage, qui donne un bel aperçu de la médecine rurale/semi-rurale. La force de ce stage, c’est 

l’adaptabilité et la place importante que laisse les prat’ à ta façon de faire, même si elle n’est pas identique à la leur, elles 

regardent, commentent après…mais toujours dans l’optique de « il n’y a pas une façon de faire, tu verras comment ça évolue ». Ce 

qui est je pense extrêmement formateur car elles accompagnent parfaitement mais sans diriger ! 

- Points négatifs : les amplitudes horaires…stage pas tout à fait planqué qd même, bien que mieux en coupant le jeudi.  

 

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

>-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Faustine (0684027253). Bon plan logement juste en face du cabinet, dans une maison en 

coloc avec l’interne de BSM si vous êtes intéressés. 



[UPL]-[73]-[BOURG ST MAURICE/PLAN PEISEY]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Frédérique BOUYON-
SADIER 64 ans

François GAZAVE
71 ans

Jean-Marc KLEIN 
61 ans 

Lieu BSM BSM Plan-Peisey

Activité(s) Méd gé, pédia, 
Gynéco ++ (pose DIU, 
frottis, IVG,..)

Méd gé, 
Renouvellement 
d’ordonnances +++++

Traumato, médecin de 
station, acupuncture, 
homéopathie, ostéo…

Spécificité(s) EBM++ (Prescrire) Pas très EBM, adoré 
de ses patients.

Médecin de montagne, 
MCS

Remarques Matinées possibles à 
l’hôpital de BSM (EHPAD)
Cs sans rdv

Présent 15 jours par 
mois (n’a un interne 
que l’été), uniquement
sur rdv

Cs sans rdv

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4 ou +, emploi du temps très (voir trop ?) variable du fait de l’activité de chacun. 
-respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui 
- Horaires: 8h-12h et 14h-19h (Fred) ; 9h30-12h30 et 16h-19h (Jean-Marc) en saison ; 9h-12h et 14-17h 
(François) 

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Très bien avec tous, avec un minimum d’investissement. 
- Charge de travail : Tranquille l’été, maximum en juillet aout.  
- Durée des phases : passive : 1 mois, semi-active : variable selon interne, active pas encore vraiment fait pour 
moi.  
- Supervision immédiate : oui - Débriefing : pas spontanément avec François et Jean-Marc, mais toujours fait si 
besoin. 
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours disponibles et à l’écoute. 
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): à l’EHPAD avec Fred, autres cs spé possibles, mais non fait.  

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : non, quelque fois avec François  - Logement : non, à trouver. 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui sans problème - Pb pour poser les vacances : aucun, éviter juillet aout. 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h30 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 45 min (Albertville)
- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui cet été
- Possibilité DU, séminaires... : aucun problème
- Visites à domicile : oui (surtout avec François, quelques-unes avec Fred) - Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Pas de secrétariat chez Fred, super sympa et dynamique chez Jean-Marc, 
également chez François. 
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG oui, en station Radio plâtre sutures et matériel d’urgence. 



5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : médecines très variées entre les différents prat +++
- Points négatifs : Pas mal de route (monter descendre de la station), isolement géographique. 
Emploi du temps un peu chaotique selon moi l’été comme François n’est là que 15 jours par mois, qu’il y a peu 
d’activités chez Jean-Marc en dehors de juillet-aout ; Pas de vrai rythme, quelques grosses semaines stressantes 
en station personnellement. Les semaines peuvent être vite longues avec le même prat…

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : 18/20)
> Faire ce stage après être passé aux urgences, histoire d’être plus à l’aise en station.. 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 88 15 41 57 (Anne)



[UPL]-[SAVOIE]-[St Baldoph-Les Marches] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Tous les 4 très sympas, très bonne ambiance. 

Gaboreau : plus exigent en terme de communication, prévention, recommandations … Mais stimulant ++ 

A St Baldoph ( les 3 autres ) : ambiance plus relax, tous tres sympas, respectent les attentes de l’interne, 

s’adaptent , sont à l’écoute et très dispo. 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..):raisonnable : 9h-12h, 14h-19h ( suf le mercredi plutôt 18h, jeudi plutôt 20h30). 

Jamais de journée entière avec le même médecin ( on tourne par demi journée ) 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: super, mettent à l’aise 

- Charge de travail :ok 

- Durée des phases : passive :1 semaine/1 mois ( dépendant des MSU) semi-active:2 mois active :3 mois 

- Supervision immédiate : oui - Débriefing : oui 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases :s’adaptent à notre demande 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, à nous de chercher 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner :possibilité de manger au cabinet ( salles de pause, terrasse) - Logement :non 

- Pb pour poser les vacances : non - Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 40min ( st Baldoph )/35 min ( Les marches) - Temps de trajet Chambéry : 15 

min, 30min à vélo ( st Baldoph) / 20min ( Les marches) 

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

- Visites à domicile : peu - Gardes de médecine générale : Possibilité d’assister à garde de régulation Samu avec 

Dr vangi 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui , très sympas ! - Équipement sur place (ECG ?..): oui, spirométrie avec Dr 

Descombe et au pôle des marches 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : varié (pédia-gyneco, médecine sport, gériatrie ) bonne ambiance, autonomisation progressive. 4 

façons différentes de pratiquer la médecine, 2 lieux et 2 logiciels différents. 

- Points négatifs : plutôt médecine de ville a St Baldoph (juste à coté de medipole) 

  NOTE GLOBALE :18 /20 (Note précédente : /20)   Tel de l’interne pour plus d’infos: 06-14-93-44-01 

Nom (+Age) GABOREAU ( 35) CHABERT ( 40)  DESCOMBE ( 40) VANGI (50) 

Lieu Les Marches (Pole de 

santé ) 
St Baldoph (Cabinet 

de groupe ) 
St Baldoph (Cabinet de  

groupe ) 
St Baldoph (Cabinet de 

groupe ) 

Spécificité(s) Universitaire 

Semi rural, varié ++ 

Pedia + gyneco ++ ( 

contraception, DIU, 

IVG) 

Medecine du sport ++ 
Mi temps medipole ( cs 

traumato mbre sup) 

+ de gériatrie 
Président du conseil de 

l’ordre 

Remarques Très pédagogue, 

communication++, 

Ehpad, Visites 

Très ouverte, EBM  Mais aussi pédia, 

geriatrie, tout venant 

Un peu moins EBM 



[UPL]-[HAUTE SAVOIE]-[GROISY - ALV] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Vincent LOISELEUR 

(>40) 

Lydie DURAND (<40) Yves MARTIN (60) 

Lieu Groisy Groisy ALV 

Activités Pédia 

Tout Venant 

Chronique 

Pédia 

Chronique 

Gynéco  

Tout venant 

Chronique 

Un peu gyneco/ped 

Spécificités Réseau +++ 

Communication +++ 

Regul pompier et 15 

 EFR 

Remarques Ping Pong Voile Golf 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 (lundi-mercredi à Groisy et vendredi à ALV >> modulable) 

-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui / aucun problème pour poser des jours et s’arrageait 

- Précisions (ex: horaires..): à peu près 8-9h / 18.30-20h max sachant qu’on peut partir plus tôt si necessaire 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: bon accueil même s’ils sont très busy 

- Charge de travail : modérée (des journées à 25 jusqu’à 40) 

- Phases passive très courte / semi-active: rapidement et assez longtps (manque d’un bureau à groisy) et courte à 

ALV / active : dès qu’on se sent pret (Dr Durand à plus de difficulté à laisser la main mais fais bcp d’effort - je 

suis son deuxième interne) et aussi quand ça les arrange  

au moment ou j’ecris l’eval (mi aout), j’alterne encore entre phase active et semi-active, en fonction du retard pris 

dans la journée …. 

- Supervision immédiate : OK avec qques debrief entre les patients pour Loiseleur et plutot en fin de journée 

pour les deux autres (voir pdt la consult pour Martin) - ne met jamais en porte-à-faux devant le patient 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : tjs disponible 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): dermato +++, dispo d’aller voir differents spécialiste de la 

maison médical 

En tout cas, aucun problème pour aller voir ailleurs 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : dans salle commune avec les autres mg (3-4 en fonction des jours) de la maison médicale pour 

Groisy / seul pour ALV (je rentre chez moi ou je vais manger dehors - tout pret du lac) 

- Logement : squattage à l’internat pour ma part 

- Adaptation de l’emploi du temps : sans souci 

- Pb pour poser les vacances : pas de problème 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h45 



- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20 min pour groisy - entre 10 et 15 min en vélo ou voiture pour 

ALV 

- Nécessité d'un véhicule : oui 

- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): non mais possibilité d’avoir l’indémnité de transport 

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

- Visites à domicile : qques unes + ephad 

- Gardes de médecine générale : non mais possibilité d’aller en régul 15 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui à groisy / non à alv (compliqué)  

- Équipement sur place (ECG ?..): ECG sur groisy (+ petit geste) + Labo à coté // ECG et EFR à ALV  

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : vision de la communication et de la pratique en médecine générale très différentes en fonction 

des 3 praticiens 

Loiseleur très stimulant (un peu perturbant au début) pour la prise de décision et la communication 

Martin très à cheval sur l’administratif, possibilité de s’y interesser 

- Points négatifs : autonomie dépendante de la charge de travail et du planning des médecins 

un peu lente pour ma part (4ème semestre) mais s’adapte quand même à l’interne 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente :17 ou 18 je ne 

sais plus/20) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06.66.47.19.24  



[UPL]-[Haute-Savoie]-[Thônes/Grand-Bornand] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Girolet (40-50 ans) Dr Chaon (40-50 ans) 

Lieu Thônes  Grand-Bornand 

Activité(s) Semi-rurale Saisonnière 

Spécificité(s) Médecine générale (tout venant, 

pédiatrie, mais peu de gynéco) 

Médecin de montagne 

Remarques Tous deux pleins d’entrain et motivés pour nous accueillir et transmettre leur 

savoir 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 à Thônes, 3 au Grand-Bo -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions (ex: horaires..): 9h-19h. A Thônes repos le jeudi, Grand-Bo 1 jour /2. L’hiver 3-4 mois au grand-Bo le 

reste à Thônes et l’inverse l’été. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: excellentes 

- Charge de travail : normale 

- Durée des phases : passive : semi-active: active : tout dépend de l’interne 

- Supervision immédiate : oui  - Débriefing : oui à la demande de l’interne 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours disponibles 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): Possible à Thônes 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : à Thônes déjeuner en ville avec le prat, au Grand-Bo l’interne se débrouille - Logement : aucun 

- Adaptation de l’emploi du temps : repos fixe le jeudi à Thônes et au Grand-Bo alternance 1j/2 avec son associé 

donc pas de modifications possible.                - Pb pour poser les vacances : aucuns 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h  

- Temps de trajet depuis internat le plus proche : Annecy mais pas de place pour les UPL 

- Nécessité d'un véhicule : oui  - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): l’était le semestre précédent mais 

apparemment rotation des aides entre les différents stages de Haute-Savoie 

- Possibilité DU, séminaires... : aucun problème 

- Visites à domicile : Oui à Thônes  - Gardes de médecine générale : 1 réalisée à Thônes mais pour l’instant n’en 

avait pas d’autres de l’année. 

- Secrétariat : 1 secrétaire au Grand-Bo présente tous les jours avec un renfort pour l’hiver (prise de RDV, 

encaissement et téléphone) 2 secrétaires à Thônes (RDV, téléphone) - Équipement sur place : ECG, radio au 

Grand-Bo 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : très bonne ambiance et riche en enseignements. 

- Points négatifs : Aucun 

 

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

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 89 74 58 49  



[UPL]-[HAUTE SAVOIE 74]-[ THONON-SCIEZ-AVORIAZ] 

 

stage exceptionnellement couplé avec Avoriaz cet été (cf eval SASPASS hiver) 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr PROBY Jean 

Claude 60ans 

Dr Prunier André 45 ans  

Lieu Sciez (Bonnatrait) Thonon place des arts   

Activité(s) Variée, urbaine et 

semie rurale  

Peu de gyneco 

Variée , urbaine, médecine 

du sport 

Très peu de gyneco,ped 

 

Spécificité(s) Petite chir, qq visites 

domiciles 

Ancien médecin de l’ETG.  
Va se mettre à l’écho 

 

Remarques Sur rdv et consult libre. 

Cabinet neuf partagé 

avec sa femme et une 

autre médecin. 

Secrétaire sur place 

(adorable). 

Consultation longues, 

écoute ++ mais parfois 

désorganisées. 

Patients :frontaliers ++ 

 

Que sans rdv, cabinet 

ancien , 

Pas de secrétaire. 

Bcp de passages, pas plus 

de 15min par patient. 

Patientèle assez précaires. 

Très bon réseau de 

spécialiste 

 

 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..): Lundi chez Jean Claude 8h-20/21h (entre 30min et 1h pour manger) 

Mardi chez André 8h-12h 14h-19h Mercredi chez spécialiste , jeudi en alternance chez Jc ou André 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bon accueil et relationnel avec les prat 

- Charge de travail : grosses journées mais 3 jours de week end ! 

- Durée des phases : 

 passive :  la première demie journée  

semi-active: dès le premier jour examen clinique chez André et consult seul chez Jean Claude (toujours présent 

dans le cabinet)  

active : dès qu’on est prêt chez Jean Claude, Chez André il passe toujours en fin de consultation pour faire le 

point 



Globalement adapté à chacun . Consult en binôme le matin et chacun dans une salle l’aprem 

- Supervision immédiate : à la demande  - Débriefing : après consult difficile ou si questions 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours disponible, dans le cabinet d’à côté 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): tous les mercredi, super réseau de spécialiste, ville ou 

hôpital, tous très accueillants, adapté selon nos envies. Se transforme parfois en ballade en voilier avec André ! 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chex eux ou au resto (au bord du lac quand il fait beau) - Logement : non 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h30  - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 15min 

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

- Possibilité DU, séminaires... : illimités  

- Visites à domicile : rares -  Gardes de médecine générale : garde à la maison médicale de 20h à 22h , 

voir avec eux si motivé pour y aller  

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : présentiel chez Jc, aucun chez André  

- Équipement sur place (ECG ?..): ECG chez les deux. Petite chir chez Jc. Bientôt echo chez André 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Prat sympa, pas de stress. Adaptation emploi du temps, autonomie rapide si on le souhaite. 

Pathologies variées. 

- Points négatifs : Trop peu de gyneco - ped .. Consult d’urgences en pédiatrie mais très peu de suivi.  

.  

 

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

>Idéal à partir du 3ème semestre car autonomie possible rapidement. Deux pratiques très différentes, bonne 

approche de la médecine générale.  

 

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

Lisa 06.72.41.98.37 



[UPL]-[Haute-Savoie]-[Annecy, Seynod, Cran-Gevrier- Dr Hubail,
Dr Baro, Dr Gauvin]

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom (+Age) Yves BARO (57ans) Hélène HUBAIL (57ans) Martine GAUVIN (64ans)
Lieu SEYNOD (Vieugy) ANNECY (Novel) CRAN-GEVRIER
Activité(s) semi-rural urbain urbain
Spécificité(s) nutrition pédia, gynéco, gériatrie.. pédia, gynéco, addicto..
Remarques Tutoie une majorité de 

ses patients, exercice 
varié dans une maison 
médicale. 

Exercice varié, 2eme salle 
se consultation un peu 
étroite mais qui permet de 
consulter seule 
rapidement.

Consultation de 30-
45min, mai patients 
souvent complexes avec 
plusieurs motifs de 
consultation.

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions (ex: horaires..): Yves 8h30-19h, Hélène 8h-19h, Martine 9h-20h30 (consulte parfois 
jusqu'à 22h, mais propose systématiquement de partir avant)

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: très bon acceuil et relations professionelles, pédagogue et 
toujours disponibles pour répondre aux questions 
- Charge de travail : importante mais les journées passent vites!
- Durée des phases : passive 1 demi-journée ou directement phase semi-active, phase active des 
qu'on se sent prêt et en fonction de la compléxité des dossiers
- Supervision immédiate /Debriefing : aprés chaque patient si besoin ou en fin de journée
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours présents pour répondre aux 
questions et faire des remarques constructives
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui toutes les spécialités de ville, planning 
familial, sécurité sociale... il faut s'organiser

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : le mecredi avec Yves, sinon autonome car demi-journée avec pause de 1h à 2h - 
Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : sans problème - Pb pour poser les vacances : non
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h20 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Annecy 
(entre 5 et 20min)
- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): non
- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : qlques unes - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui à mi-temps chez Hélène et Martine, possibilité de prises de 
RDV sur internet chez Yves - Équipement sur place (ECG ?..): ECG

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : 3 approches de la médecine générale complémentaires, maitres de stages 
pédagogues et motivés pour nous encadrer. Exercice varié avec un bon réseau de spécialites pour 
les avis et consultations urgentes. Pas de "jeunes" mais pas de pb avec les reco et expertise clinique 
++
- Points négatifs : 1 seule salle de consultation chez Martine donc phase semi-active plus longue, 



mais projet de déménagement en fin d'année.

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17 /20 (Note précédente : 
17/20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  06 58 77 28 42



[UPL]-[Haute Savoie]-[Cluses ; Mariginier] 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr BADER (+/- 55) Dr A. KARABABA (36) Dr CHAPPAZ (+/- 55) 

Lieu Marignier (10 min de 

Cluses) 

Marignier (même cabinet 

que Dr BADER) 

Cluses 

Activité(s) Urbain + rural Urbain + rural Urbain + rural 

Spécificité(s) Patientèle très variée 

(aigüe/ chronique) tous 

âges 

Patientèle variée, 

Pédiatrie 

MG 

Médecine du sport 

Remarques Pas de gynéco. 

Au point sur toutes les 

dernières reco, très 

compétent. 

Pas de gynéco. 

Patientèle Turque 

(traduction fréquente) 

Très bon contact, bonne 

pédagogie. 

Pas de gynéco. 

A l’écoute +++ des 

étudiants. 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : tous les jours sauf jeudi  

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

- Précisions (ex: horaires..): 8h30 – 19h/19h30 selon les journées, très rarement après 20 h (Dr BADER + Dr 

CHAPPAZ), 18h/18h30 (Dr KARABABA). Lundi matin + Mercredi : Dr BADER, lundi AM + vendredi : Dr 

KARABABA, Mardi + 1/3 lundi : Dr CHAPPAZ 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: excellente relation : tous les 3 très disponibles, à l’aise dès le début, très bonne 

intégration dès le premier jour. 

- Charge de travail : journée bien remplie sans excès. On travaille sans pression de la part des MG, l’étudiant est 

là pour apprendre et non pour remplacer le prat.  

- Durée des phases : passive : semi-active: active : en théorie 2 – 2 – 2 mais rarement le cas. En fonction de la 

motivation on peut être amené à consulter en supervision directe ou indirecte dès le 2ème mois. Les prat laissent 

facilement la main (et le fauteuil) et complètent l’examen selon l’aisance de l’étudiant. 

- Supervision immédiate : oui - Débriefing : parfois après chaque patient, dans tous les cas à la fin de chaque 

demi-journée. 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : accessibles à tout moment. Que ce soit sur le plan 

professionnel ou personnel ils portent un réel intérêt à l’étudiant et à ses attentes quelle que soit la question. 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, les jeudis, annuaire des spécialistes de la région afin de 

les démarcher. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : à ses frais. Four à micro-ondes aux 2 cabinets, boulangerie à 50m dans les 2 cas. 



 - Logement : pas de logement et c’est le seul point négatif de ce stage. A noter l’installation dans une maison 

médicale de garde prévue en 2018-2019 qui comportera un studio pour l’étudiant. 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 30 min de Sallanches, 40 

minutes d’Annecy 

- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui (2400 euros pour 6 mois) 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : oui mais au compte-goutte (en général grand max 2/ jour) - Gardes de médecine générale : 

non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui, dans les deux cabinets - Équipement sur place (ECG ?..): ECG + kit d’urgence 

(suture, pansement, vento…) 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : visites en EPHAD 3/ semaine, très formateur en ce qui concerne la gériatrie + fin de vie. 

Praticiens très accessibles, compréhensifs, professionnels. Les 3 sont très compétents avec différentes manières 

de travailler, ils se complètent ce qui nous permet d’élargir notre panel d’approche, de prise en charge et de 

relation patient/médecin. Patientèle très variée habituée aux étudiants. 

- Points négatifs : trajets (pas de leur faute, ils essaient d’y remédier via la future MMG) 

 

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

> Stage à prendre les yeux fermés. Réel intérêt pour la future pratique de la MG et pas seulement « médicale» 

(frais administratifs, ROSP, revenus, organisation des journées, types de patients…) 

> Praticiens maitres de stage depuis plusieurs années à même de répondre à toute question de l’étudiant. 

L’étudiant n’est ni observateur ni déjà médecin, il complète sa formation et découvre son futur métier. 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  Thomas (06 26 28 74 04) 



[UPL]-[74]-[Epagny – Poisy - Rumilly] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr Chrystel ODDOU Dr Isabelle RIERA Dr Anne BURDIN 

Lieu Epagny Poisy Rumilly 

Activité(s) -Gyneco ped ++ 

-IVG au cabinet 

-Médecine de plongée  

-Gyneco ped ++ 

-IVG au cabinet 

-Médecine du sport 

-Gyneco ped ++ 

-Gériatrie++ 

-Infiltrations au cabinet 

Spécificité(s) -Planning familial, IVG 

et aspi au CH d’Annecy 

-Cslt sans RDV le mardi 

-Planning familial, IVG et 

aspi au CH d’Annecy 

-Crèche rumilly 

-Visites à domicile ++ 

Remarques Fait partie du DMG   

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3 JOURS ! = mardi matin et mercredi après midi  avec Dr ODDOU, mardi aprem et 

mercredi matin avec Dr RIERA et vendredi toute la journée avec Dr BURDIN 

-respect du temps de travail (8 demi journées) : OUI, 6 demi journées  

- Précisions (ex: horaires..): possibilité ponctuelle de décaler les demi journées en cas de formation GAC ou autre 

  

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bon accueil dès le début, ambiance conviviale et agréable dans chaque 

cabinet. Ce sont toutes les trois des médecins dynamiques et très sympathiques ! 

- Charge de travail : modérée, seulement trois jours/semaine, horaires en moyenne 8h12h puis 14h19h, 

consultations toutes les 15 à 20 min selon les médecins.  

- Durée des phases : selon le souhait et le rythme de l’interne. Actif possible au bout d’1 mois ou alors bien plus 

tard.  Chez le Dr ODDOU, actif lors des cslt sans RDV du mardi matin + sur RDV le mercredi AM (planning 

spécial pour l’interne avec 1 consult toutes les 30 min). Chez le Dr Riera, semi actif des le début, actif sur RDV 

par la suite. Nous consultons dans une salle juste pour nous. 

Chez le Dr Burdin, pas de salle dédiée pour les consultations de l’interne mais elle peut s’eclipser de temps en 

temps pour nous laisser faire.  

- Supervision immédiate/débriefing/disponibilité  : très bonne, elle sont très disponibles, pédagogues, 

reprennent avec nous nos questions si besoin pdt ou après nos consultations. Il y a toujours quelqu’un dans le 

cabinet.  

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): OUI, selon envies, avec IDE, kinésithérapeute, spé med, 

CPAM 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : chez soi le mardi et le mercredi, avec Anne Burdin le vendredi, soit au restau, soit chez elle 

- Logement : NON 

- Adaptation de l’emploi du temps : pas de probleme 



- Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h15 

- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 5min pour Epagny, 10min pour poisy, 30 min pour rumilly 

- Nécessité d'un véhicule :  OUI 

- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): OUI, bourse de 400€/mois par le conseil général de haute savoie 

- Possibilité DU, séminaires... :  oui pas de souci 

- Visites à domicile : oui à rumilly 

- Gardes de médecine générale : non  

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Secretaire a Epagny et à rumilly, sinon secrétariat téléphonique  

- Équipement sur place (ECG ?..): ecg, cryo, matériel gyneco, suture, lumière pulsée  

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : stage idéal pour découvrir la médecine generale, bonne ambiance, varié, gros cabinets avec 4 

médecins en moyenne dans chaque, medecins très sympas. Pédiatrie et gynéco ++.  

3 manières de travailler différente avec 3 patienteles différentes. Médecins attentives, a l’ecoute de l’interne, bon 

relationnel.  

Rencontre avec les 3 médecins le premier jour lors d’une invitation au resto puis de nouveau à mi stage et à la fin.  

Nous invitent également aux diverses formations et séminaires de médecine generale MGform.  

- Points négatifs : 0 

 

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

>19/20 parce que c’est jamais parfait mais pas grand chose à reprocher ou à corriger.  

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Marie Louvel 06.42.86.93.34 



[UPL]-[HAUTE-SAVOIE]-[Annecy-Le-Vieux]

1) LES MAITRES DE STAGE
DR PALANQUE 
(42 ans)

DR KARABABA (38 ans) DR NAUD (60 ans) DR LABARRIERE ( 62 ans)

ALV ALV ALV ALV
Activitée variée, 
pédiatrie ++

Activitée variée, pédiatrie 
++

Varié, gériatrie, 
psychiatrie

Varié, gériatrie ++

Consultation toute 
les 15 min, pas de 
retard
Le seul à débriefer !

Beaucoup de consultations 
en turque (traduit) ! Rythme 
très soutenu mais on 
apprend énormément,

Consultation plus 
longue, très à 
l'écoute des 
patients, 

Proche de ses patients, 
prend le temps à chaque 
consultations.
Fait des infiltrations.

Pro de 
l'informatique

Fan de box thai... invaincu ! Pratique la voile Pratique la plongée et nous 
emmène faire du wake !!

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- 4 jours/ semaine : -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui, lundi de libre
- Précisions (ex: horaires..): 8h 19h avec une pause de 12h à 15h, visite le jeudi et le vendredi,

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: très bien
- Charge de travail : correcte (diminué à l'inter saison je pense en hiver aussi)
- Durée des phases : a définir en fonction de l'interne, pas de vraie phase passive et semi-active, j'ai débuté les 
consultations seule après 3 semaines, en augmentant progressivement les consultations,
- Supervision immédiate : à la demande - Débriefing : non 
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : très disponible au téléphone ou de vive voix
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, planning familiale, dermato,...

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : chez le prat le jeudi et le vendredi  - Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : très facile - Pb pour poser les vacances : aucun
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h 10 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 15 min
- Nécessité d'un véhicule : non si on habite à Annecy - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui
- Possibilité DU, séminaires... : oui

– Visites à domicile : oui le jeudi et le vendredi avec le prat - Gardes de médecine générale : non
– -Secrétariat (présentiel/tél ..) : 2 secrétaires au top !! - Équipement sur place (ECG ?..): ECG

5) AP  PRECIATION GLOBALE
-Points positifs : très bonne ambiance dans le cabinet, toujours un médecin disponible (même si 
pas maître de stage!), projet de nouvelle maison médical en cours (découverte de ce mode 
d'exercice), très formateur ++
- Points négatifs : pas de débriefing systématique avec tous, ils travaillent tous beaucoup et n'ont 
pas toujours le temps de prendre le temps... PAS DE GYNECO 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente : 17/20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Julia 06 98 19 90 22



[UPL]-[Haute Savoie]-[Vinzier ; Lugrin ; Thonon] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age)  Dr Chereau Patrick 

63 ans 

 Dr Verdier Rémy  

55-60 ans ? 

Dr Viel Jean Pierre 

65 ans 

Lieu Vinzier Lugrin Thonon les Bains 

Activité(s) Médecine générale « rurale » Médecine générale 

«semi rurale » 

Médecine générale de ville 

Spécificité(s) Médecine du sport  

Gériatrie 

Médecine du sport, 

Echographie 

TCC 

Médecine générale et 

beaucoup de gestes. 

Remarques 1 associé 

Non présent le jour du stage, 

donc possibilité de consulter 

en parallèle dans un bureau 

(mais sans ordinateur et avec 

du matériel souvent 

déficient…) 

 

Visites à domicile et EHPAD 

Cabinet de groupe 

Accueil SASPAS également. 

Prise en charge de 

l’interne rodée. 

 

 

Centre de réinsertion 

professionnelle pour adultes 

déficient 

Retraite prévue le 31/03/2017 

 

1 associée 

Non présente le jour du stage, 

donc possibilité de consulter 

en parallèle dans un bureau 

 

Visite au FAM (APEI) : foyer 

adultes handicapés. 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : Lundi Mardi Mercredi +/- jeudi ou vendredi chez des spécialistes 

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

- Précisions (ex: horaires..): horaires tout à fait convenables, souples : début des consultations 8h30/9h, fin des 

consultations vers 17h pour Dr Chereau le lundi, 20h pour Dr Verdier et 19h environ pour Dr Viel. 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnelle: bon accueil dans l’ensemble, vrai place de l’interne dans le cabinet, bonnes 

discussions/critiques sur les prises en charge 

- Charge de travail : pour être honnête : charge de travail très très light ! 

- Durée des phases : phases non définies, tout dépend des consultations qui se présentent, phase active 

supervisée très rapide en fonction des praticiens. 

- Supervision immédiate : tout dépend de la consultation… 

- Débriefing : fait de façon spontanée avec Dr Viel et Dr Verdier. 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : Dr Viel et Dr Verdier sont toujours disponibles et attentifs 

à nos demandes. 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): tout à fait possible. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 



- Déjeuner : avec les praticiens (chez eux ou à l’extérieur) 

- Logement : pas de logement proposé mais locations d’appart possible à proximité à Evian (dernièrement 

occupé par des internes UPL ou SASPAS de Lugrin) 

- Adaptation de l’emploi du temps : sans aucun problème 

- Pb pour poser les vacances : sans aucun problème 

- Temps de trajet depuis Grenoble : > 2h 

- Temps de trajet depuis internat le plus proche : internat de Thonon, tout proche ! 

- Nécessité d'un véhicule : OUI 

- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): jusqu’à présent OUI 

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

- Visites à domicile : oui, visites réalisées +/- seul(e) 

- Gardes de médecine générale : non obligatoire 

- Secrétariat (présentiel/tél..) : Dr Chereau : secrétariat réalisé par son épouse, Dr Verdier : 1 secrétaire, Dr Viel : 

1 secrétaire seulement de 9h à 10h le matin.  

- Équipement sur place (ECG ?..): ECG chez tous les praticiens, Echographe chez Dr Verdier, matériel de suture 

et petite chirurgie chez tous les praticiens. 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : premiers pas en médecine de ville ! 

- Points négatifs : parfois de la redondance dans les motifs de consultation. 

 

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

Interne de 4e semestre, le changement rythme par rapport à mes stages précédents (hospitaliers) a été agréable 

mais on a vite fait de s’y installer… 

Conseil : faire de l’observation active ++. Les pathologies de médecines générales sont pour la plupart bénignes 

(renouvellement d’ordonnance, rhinite, allergie…), on peut avoir tendance à les banaliser. Mais en observant les 

praticiens, on s’aperçoit qu’ils ont souvent des réponses « somatiques » et des méthodes de communication que 

nous ne connaissons pas. Notre formation ne nous a pas appris à devenir « médecin généraliste », l’expérience 

des praticiens est une marche supplémentaire dans notre formation. Il faut s’investir même s’il est facile et 

tentant de lever le pied pendant 6 mois… =D 

 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Alice 06 19 70 40 90 

 

 



[Hautes Savoie]-[Morzine ; Taninges] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Dr. Guiberteau (36ans) Dr. Viard (55 ans) Dr. Stemmelen (55 ans) 

Lieu Morzine Morzine Taninges 

Activité(s) Médecine générale-

traumatologie 

Médecine générale-

traumatologie  

Médecine générale 

Spécificité(s) - Psychanalyse (mais 

sans l’interne) 

Visite à domicile chez 

des personnes agées 

Remarques TOP ! Prat jeune qui 

s’occupe de ses 

internes, EBM++ 

 A aller chercher en 

sport !! 

Laisse rapidement de 

autonomie, mais dans 

l’ensemble toujours 

disponible (EBM un peu 

moins) 

Laisse aussi de 

l’autonomie , et debrief 

le soir. Ressemble plus 

à une pratique de 

village (++) et pas de 

station. Longue journée 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine :3 en hors saison , 5 en saison (1 semaine sur 2) -respect du temps de travail (8 demi 

journées) : oui  

- Précisions (ex: horaires..): un équilibre entre la saison et la hors saison , normal c’est la station  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: excellent dans les 2 cabinets, très bonne relation et ambiance au cabinet de 

Morzine avec le reste du personnel  

- Charge de travail : correcte , des bonnes journées en saison parfois (mais a priori rien a voir l’hiver ...cf dernière 

eval) 

- Durée des phases : passive : 15 jours semi-active: 1 mois active : le reste 

- Supervision immédiate : oui à Morzine  - Débriefing : oui a tanninges 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : A Morzine , toujours un médecin pour vous, a Tanninges 

en autonomie , pas tout le temps dispo en supervision immédiate 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): probablment mais c’est à minimum 45 min de route sur 

thonon 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : au restaurant ou livré avec Dr. Viard, chez lui avec Dr. Stemmelen, au resto ou chez lui avec Dr. 

Guiberteau- Logement : 1 studio qu’on loue au cabinet de Morzine , au dessus de la maison médicale (neuf) 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h-2h15 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : … 

- Nécessité d'un véhicule : OUI - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): oui (rembourse le prix du studio) 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 



- Visites à domicile : oui ++ a tanninges mais ça peut changer selon le jour à tanninges - Gardes de médecine 

générale : samedi et dimanche en saison , à tourner entre co internes (nous on était 2 donc un we sur 2 , l’hiver ils 

étaient 3 je crois..) 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui- Équipement sur place (ECG ?..): a Morzine , oui tout : médecin 

correspondant samu (rx , ecg , scope, ...) 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : tres bon stage, bonne approche du 1 er recours en station durant la saison et permet de voir un 

plus médecine générale en hors saison , beaucoup de traumato et de plaie, très bien installé. 

ambiance très bonne au cabinet de morzine, les sorties sportives avec Julien Guiberteau (ski rando, trail , velo, 

canyon ,… ) 

- Points négatifs : A tanninges : le cabinet sans fenetre toute la journée, et son EHPAD… 

 

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

> Ne pas oublier à Morzine le Dr. Guy JULIEN , pas maitre de stage des UPL mais du SASPAS, a passé l’age de la 

retraite ,mais un passionné. Le boss de la traumato et de la chirurgie, toujours dispo pour l’interne, et unlivre de 

communication à lui tout seul.  

Secretaire et manip radio au top à Morzine 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 79 49 26 56 - Pierrick 



[UPL]-[haute savoie]-[Sallanches] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Comte Alain Gruz Laurence Vincent Arielle 

Lieu polyclinique polyclinique polyclinique 

Activité(s) Med G Med G Med G 

Spécificité(s) Pas spécialement Pas spécialement Pas spécialement 

Remarques Très sympa, aime bien 

bricoler et 

l’informatique. 

Très sympa, te 

proposera surement 

d’aller en montagne avec 

son guide 

Parle surtout de 

montagne et 

d’escalade, très sympa 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : -respect du temps de travail (8 demi journées) : 3js par semaine (mardi- mercredi- 

jeudi), début a 9h fin entre 17h 30 a 18h 30  

- Précisions : très bon respect du temps de travail 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: super 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Charge de travail pas trop intense, en fonction de 

l’interne, si tu en demande y t’en trouveront, mais ils considèrent que t’es pas là pour faire tourner la 

polyclinique. 

- Supervision et débriefing : très bien, toujours contents de toi 

- Qualité et Disponibilité du médecin : toujours dispo, jamais de problème pour moi de ce coté, jamais de 

remarque désagréable 

- Gestion cabinet de MG : bon apprentissage, en tant qu’interne on voit surtout des petites urgences, les malades 

préférants faire leur renouvèlement d’ordonnance avec leur médecin on prit rendez vous à l’avance du coup les 

créneaux des chefs sont souvent pleins donc il va rester les créneaux de l’interne pour  les gens qui ont un souci le 

jour même ; 

- Autonomie : Commence par de l’observation ou tu fais l’examen clinique, puis semi active ou c’est toi qui fais 

avec le chef a coté puis ils te mettent assez vite des consultes avec un débrief en fin de matinée et d’aprem, si tu as 

besoin d’un conseil ils sont toujours dispos. Autonomie en fonction de l’interne, veulent que tu ne sois pas 

stressé. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : - Logement : Monoprix ou bonne boulangerie pas loin, 45 min a 1h30 de pause, on mange avec les 

chefs, logement à trouver  

- Adaptation de l’emploi du temps : - Pb pour poser les vacances : vraiment aucun, au pire tu décales tes jours de 

travail, toujours arrangeants 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h 

- Nécessité d'un véhicule : si tu es loin de la polyclinique 



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

- Possibilité DU, séminaires... : sans problème 

- Visites à domicile : Le Dr comte te proposera 

- Gardes de médecine générale : non 

 - Équipement sur place (ECG ?..): ECG  (peu servit), pas d’ophtalmoscope ni de matos de suture 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Gentillesse et disponibilité des chefs, ils te valorisent toujours (stt le Dr Gruz),  temps libre, pas 

de stress, région super, bien si tu aimes la montagne, pas de risque de faire un burn-out. 

On voit de tout, très varié  

- Points négatifs : si tu ne trouves pas de logement,  pas forcément à jour des dernières recos (mais je pense 

comme pas mal de médecins généralistes) 

 

 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :19 /20 ( mais je ne peux pas  trop 

comparer avec d’autres médecins généralistes et note qui dépend de l’interne aussi) 

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 95 86 54 96 

 



SAPSAS/UPL - HAUTE SAVOIE - LES GETS 

EVALUATION COMMUNE 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

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, peu de marge de manœuvre en saison. 

On est un peu trop là pour faire tourner la boutique au même titre que les médecins, mais rassurez-vous c’est à 

cause du seul médecin gérant les plannings. 

 

 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, probablement modulable) 

 

 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 même si souvent ça râle, 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 45min, Annecy 1h10 

- 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 râle, 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 



médecine générale : 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 là (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 laissent le choix du nombre de 

consultations. 

La secrétaire est super sympa :-), mais ce n’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) 

 



[UPL]-[74]-[Thonon les bains]
1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) KALT BINDER Florence 
( 59 ans) 

GILLON Thierry ( 58 ans) JACQUET GAY Anne-
Marie ( 57 ans) 

Lieu Thonon ( Av. de la gare) Thonon ( idem) Thonon (idem) 

Activité(s) variée variée variée

Spécificité(s) Gériatrie Aucune Psychothérapie

Remarques Médecin coord. d'une 
EPHAD 

Très sympa Médecine « à l'ancienne » 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine :  3 ( vous choississez votre planning au début mais peut etre modifiable ponctuellement. ( 2 x ½ 
journée par Dr, dt ½ j à l'ephad le Me matin)    -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui ( même moins ) 

– Précisions (ex: horaires..): 8h15  à 20h

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Ambiance globalement sympa.  Docteurs à l'écoute des problèmes rencontrés. Très bons 
conseils. Tous dans le mm cabinet. 
- Charge de travail : Modérée 
- Durée des phases : Très vite en semi-actif avec Dr K-B et G (, puis après 2 mois quelques consultations en actif dans  
bureau  ( 3-4 par ½ journee), Difficulté avec Dr J-G : passivité 2m ½ , puis qlq cs semi-active et active. 
- Supervision immédiate : - Débriefing : pas toujours possible, il faut poser les questions à la fin des ½ journée.
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : Bien dispo tout le temps. 
- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui ( Dermato, Orl, Gynéco... ) 

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner :  +- seul, cuisine au cabinet, proximité centre ville ; - Logement : Non ( démarrer très vite la recherche d'un 
appart ( voir si possibilité à l'internat sur evian en échange de garde)
- Adaptation de l’emploi du temps :  Oui - Pb pour poser les vacances : Aucun !! :) 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h30 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20 min ( internat d'évian ) 
- Nécessité d'un véhicule : conseillé ( mais cabinet en centre ville et ephad a 20 min a pied du centre)  - Stage aidé par ARS 
(sous réserve acceptation): OUI ( 400e/mois, petit dossier à faire à mi stage)
- Possibilité DU, séminaires... : oui, pas de travail le jeudi. 
- Visites à domicile : possible ( accompagné ou seul )- Gardes de médecine générale : Possible à l'hopital de thonon 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Ts les jour sf wkd 8-12h, 14-18h - Équipement sur place (ECG ?..): ECG ( jamais vu), pas de 
petite chir. 

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : bureau libre dispo pour travailler, bcp de liberté. 
- Points négatifs : bcp de gériatrie, pas bcp de gestes. 

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

-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  Tiffany 07 60 41 79 98 



[UPL]-[HAUTE SAVOIE]-[MEGEVE] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Pr LAMY Dominique (60a) Dr VANDAME Cécile (30a) Dr LIEURY Simon (30a) 

Lieu Maison médicale de Megève 

Activité(s) Médecine de montagne 

Spécificité(s) Traumato ; Médecin du 

sport ; MCS 

Pédia ; un peu de gynéco ;  Traumato ; gériatrie ; 

pédia 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..): Journées complètes le lundi, mardi, mercredi et jeudi (donc 3 jours de weekend ; 

jour libre le lundi ou le vendredi en fonction de quand travaille le SASPAS) 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: super ; bonne intégration avec tous les médecins de la MSP 

- Charge de travail : très correcte ; sera plus soutenu pendant la saison d’hiver 

- Durée des phases : passive : 1 jour ;  semi-active: 2 mois ; active : 4 mois (peut être un peu différent en hiver 

selon l’autonomie de l’interne en traumato) 

- Supervision immédiate : - Débriefing : tous les jours avec les 3 prats, exceptionnellement le lendemain 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : toujours dispo 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, à organiser avec les maitres de stage 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : mardi midi pour les réunions de la MSP, sinon non fourni- Logement : oui, dans la maison de santé 

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

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h15 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20 min (Sallanches) 

- Nécessité d'un véhicule : pas pour bosser ; pour le reste oui  - Stage aidé (sous réserve acceptation): aide du 

département (2400€) 

- Possibilité DU, séminaires... : sans problème 

- Visites à domicile : très peu ; Ehpad le jeudi avec Cécile - Gardes de médecine générale : non  

- Secrétariat : 4 secrétaires (Céline, Delphine, Frédérique et Pascale) - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, 

radio, écho (se forment actuellement) ; matos secours MCS 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : super stage, patients très variés (chroniques, touristes…) ; un peu de traumato l’été (beaucoup 

l’hiver) ; on fait ses radios soit même ; pas mal de gestes (suture ; plâtres…) 

- Points négatifs : pas assez de traumato l’été !! 

 

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

>-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 75 20 50 80 (Loïc) 



[Haute Savoie]-[Passy ; Sallanches ; Saint Gervais] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) MARREL Jean pierre 

45ans 

MIVIELLE Claire 36ans PUECH fanny 36ans 

Lieu Passy Sallanches Saint Gervais 

Activité(s) Médecine du sport, 

gériatrie, pédia 

Pédiatrie, psy, Gynéco Traumato, de tout 

Spécificité(s) DU médecine sport   

Remarques    

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- 3 jours/ semaine : -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

- Précisions (ex: horaires..): 8h45-19h30 pour Dr MIVIELLE, 9h-18h pour Dr PUECH et MARREL 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : Parfait 

- Charge de travail : Rythme tranquille par rapport aux horaires hospitaliers 

- Durée des phases : passive : semi-active: active : 2mois/2mois/2mois 

- Supervision immédiate : oui, + ou – suivant les praticiens - Débriefing : oui, très bien  

Dr Marelle peut laisser de l’autonomie rapidement si se sent en confiance. 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : Parfait, prenaient le temps de répondre aux 

interrogations ou difficultés rencontrées 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui : rhumato, ORL, Neuro, Sécu, med travail 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : - Logement : non prévu, j’ai réussi à avoir une place à l’internat en faisant des gardes aux urgences 

de sallanches car plusieurs internes ne vivaient pas sur l’internat 

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

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

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

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : non  - Gardes de médecine générale : non mais on peut demander à aller en garde avec notre 

praticien 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui pour les trois  - Équipement sur place (ECG ?..): oui pour les trois 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Très bon stage UPL, Dr MIVIELLE cadre très bien dès le début du stage ce qui permet de 

progresser vite et bien et utiliser les connaissances acquises chez le Dr Marrel qui laisse plus de « liberté » à 

l’interne tout en supervisant et permet ainsi de prendre confiance. Consultations de médecine générale 



classiques et diversifiées. A saint Gervais, il a un box de consultation réservé pour l’interne qui est bien 

appréciable. 

- Points négatifs : Plus difficile au début avec le Dr PUECH car plus habituée au stage SASPAS mais on s’est 

habitué après 

 

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

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 17 33 36 22 



UPL-HAUTE-SAVOIE-THÔNES 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom Dr AIRAUD Vincent 

38 ans 

Dr REYNIER Christophe 

38 ans 

Dr DELORME Sonia 

32 ans 

Lieu Dans le cabinet médical regroupant 6 médecins, situé 18 rue Louis Haase 

Activités Semi-rural 

Spécificité Pédiatrie Gériatrie Gynécologie/Obstét. 

Remarques EBM, pédagogues, structurés, dynamiques, variétés  des pathologies 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : lundi (spécialiste ou avec un des 3 praticiens), mardi Dr AIRAUD,  mercredi Dr 

REYNIER (dont EHPAD le matin), jeudi Dr DELORME, vendredi : repos ! 

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

- Précisions (ex: horaires..): 8h40 à 19h dont 1 heure environ de pause déjeuner. 
 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : parfait - Charge de travail : modérée, adaptée à notre rythme 

- Durée des phases : passive : 2 mois, semi-active: 2 mois, active : 2 mois (toujours modulable) 

- Supervision immédiate : OUI - Débriefing : OUI 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : disponible toujours, à l’écoute, arguments solides. 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): dermatologie, équipe mobile de gériatrie (CH Annecy), 

orthophoniste, kinésithérapeute, ORL,… 
 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : OUI - Logement : NON  

- Adaptation de l’emploi du temps : OUI - Pb pour poser les vacances : NON 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h30 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20 min 

- Nécessité d'un véhicule : OUI pour VAD - Stage aidé par ARS : NON depuis ce semestre 

- Possibilité DU, séminaires... : OUI 

- Visites à domicile : OUI - Gardes de médecine générale : NON 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : 2 secrétaires à temps plein/RDV via internet  

- Équipement sur place : ECG, sutures, résines, pose de stérilet, implants, infiltrations. 
 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : regroupement de 6 médecins aux activités variées (gynécologie/obstétrique, pédiatrie, gériatrie, 

EHPAD, visite à domicile), jeune, dynamique, à l’écoute, accessible, excellente ambiance, intéressant, au courant 

des recommandations. La médecine générale idéale et moderne.  
 

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

Je suis le deuxième interne à travailler avec ces 3 médecins !  

Petite salle d’urgence dédiée où l’on suture, prodigue les premiers soins,…  

Un autre co-interne travaille les deux premiers mois avec Dr GIROLET dans le même cabinet que nous. 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 95 80 03 69 



[HAUTES ALPES]-[GAP] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Marion GRAGLIA 

(40ans) 

Charles BOYADJAN (60 

ans) 

Jeanine PHOTIOU 

(55ans) 

Jean Pierre GARAVEL 

(60ans) 

Lieu GAP GAP GAP GAP 

Activité(s) Gynéco++++ 

échographie gynéco et 

médecine générale 

Médecine générale, un 

peu d’échographie. 

Médecine générale et 

un peu de gynécologie 

Médecine générale, un 

peu de médecine du 

sport. 

Spécificité(s) Travaille 1 seul jour par 

semaine en médecine 

générale alors les 

consultations sont 

assez particulières et 

plus sur des problèmes 

chroniques 

Fait un peu 

d’échographie.  

Fait de la régul au 15 

Vielle école mais les 

patients l’adore 

Fait de la régul au 15 

Remarques Super sympa, 

accessible, c’est elle 

qui gère les internes 

principalement et reste 

vraiment à l’écoute de 

nos souhaits, craintes, 

… même si super 

débordée. 

Très à l’écoute de ses 

patients et connaît très 

bien les familles. 

 Peu EBM 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

- Précisions (ex: horaires..): 8h30- 19 ou 20 h en fonction du debriff avec une pause entre midi et deux et ça 

dépend de l’activité de la journée 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: L’ambiance est plutôt chaleureuse et l’accueil sympa, les repas avec ceux du 

cabinet le midi. 

- Charge de travail : tout à fait acceptable si tant soit peu que tous les médecins ne sont pas en vacances en même 

temps. 

- Durée des phases : variable en fonction de l’envie (et des besoins du cabinet) mais ils restent très disponible si 

on ne se sent pas capable de passer rapidement en actif. 

- Supervision immédiate : ça dépend des MSU avec lequel on est, - Débriefing : aléatoire en fonction du médecin 

avec lequel le faire, il faut parfois courir après un médecin pour en avoir et les apprentissages sont limités en 

fonction des médecins avec qui on travail qui ne contre disent jamais notre travail. 



- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : peu de débriefing en direct pendant les phases passives et 

le débriefing est parfois compliqué à organiser ce qui fait que certaines journée n’ont pas été débriefée. 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui sans soucis, il faut juste s’arranger et possibilité d’aller 

voir également dans les autres cabinets de médecine général dépendant de la SELARL. 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : - Logement : payé par la SELARL, un appart immense en plein cœur de GAP en coloc avec les 

internes de SASPAS et du stage mère enfant ambulatoire. Vraiment le top !! 

- Adaptation de l’emploi du temps : si pas de soucis de vacances entre les médecins, possibilité de se libérer des 

demi journée pour aller voir les spécialistes, aller en séminaire, …  - Pb pour poser les vacances : non  

- Temps de trajet depuis Grenoble : 2h  

- Nécessité d'un véhicule : pas besoin si choix de rester uniquement au cabinet de GAP - Stage aidé par ARS (sous 

réserve acceptation): non mais aide du département des hautes alpes 

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

- Visites à domicile : j’ai choisi d’aller voir en rural comment ça se passait 2 jours / semaine et donc faire des VAD 

mais ce n’est pas obligatoire et l’activité est limité- Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui en présentielle 8-9 secrétaires qui tournent sur les différents sites, une 

comptable à temps plein, une coordonnatrice de la MSP, une DRH - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, 

appareil d’échographie, suture, … mais pas de thermomètre ! 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : des pratiques vraiment différentes sur des sites différents, la possibilité d’adapter le stage en 

fonction de nos demandes. Possibilité +++ de se former à l’ééchographie. 

des médecins vraiment sympa toujours prêts à faire la fête, sortir… 

une ville topissime avec un logement génial 

 

- Points négatifs : difficile au début de trouver sa place et d’organiser le stage car tout le monde est content de 

voir des internes mais personne vraiment en dehors de Marion ne s’occupe de nous. 

Au final l’isolement ne s’est pas fait sentir car en colocation avec d’autres internes de Grenoble. 

Un peu l’usine à GAP avec surtout du sans rendez vous et des patients qui viennent pour des renouvellement en 

voyant des médecins différents à chaque fois. 

 

 

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

> une structure un peu particulière car en SELARL avec d’autres cabinets dans d’autres villes ou village 

(CHORGES, ESPINASSES et AIGUILLES) qu’il est intéressant de voir fonctionner 

la possibilité de faire pas mal d’échographie, de travailler avec différents médecins et toujours quelqu’un pour 

nous aider si besoin même si pas MSU. 

Un nouveau médecin se forme pour être MSU, pédagogue+++ et fait beaucoup d’échographie, ça sera un apport 

important pour un prochain stage surtout concernant les débriefing. 

 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0601767723 (en vacances du 1er au 18 septembre) 



 [UPL]-[DROME]-[Saint Laurent en Royans – Chatuzange le goubet - Alixan] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom  Dominique Buissière 44ans Sophie Sinsard 34ans Yannick Carrillo 56ans   Robert Laurent 65ans 

Lieu St Laurent en Royans Chatuzange   Alixan 

Activités Foyer d’accueil médicalisé 

(sourds muets) , Psy 

  Planning familial,      

  Gynéco  

PMI, medecin du sport  Medecine du sport,   

 Pédiatrie, Gyneco 

Spécificités rural + montagne (Vercors)  ;  cabinet de groupe semi-rural   semi-rural 

Remarques lundi   vendredi  mardi   jeudi 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jours/ semaine : 4  

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

- Précisions : lundi 9-18 (visites  14h)  ; mardi 9- 19h30 (PMI 14-15h30) ;  jeudi 9-20 (visites 14h) ;  vendredi 9-18  

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: très bon, à l’écoute 

- Charge de travail : correcte (20aine/jour) 

- Durée des phases : passive : 1jour     semi-active: à la demande    active : à la demande  

- Supervision immédiate : oui, toujours disponible pour échanger   

- Débriefing : en fin de ½ journée souvent 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : excellente 

- Possibilités de stages hors du cabinet : oui , à la demande et très divers, nous conseille si besoin 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner :  avec les prats lundi et vendredi, seul au cabinet possible mardi, seul et à l’exterieur jeudi 

- Logement : se débrouiller 

- Adaptation de l’emploi du temps : au besoin 

- Pb pour poser les vacances : non 

- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h15 par autoroute payante depuis Valence , idem en train  

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

- Nécessité d'un véhicule :  indispensable 

- Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): ? en cours 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile :  oui, les 4 

- Gardes de médecine générale : non obligatoire 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : secrétaire à Saint laurent et Alixan, téléphone pr Chatu 

- Équipement sur place (ECG ?..) : ECG  

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : très diversifié, pas mal de gyneco ped, gentillesse des praticiens et patients, région superbe 

- Points négatifs : 4jours,  éloignement  

 

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

 Tel de l’interne pour plus d’infos: Julie 06 13 26 27 25 


