
Liste SASPAS 

Isère  

1) Grenoble, Saint Martin d’Heres : Drs David, De Vericourt, El Sawy 

2) Champ sur Drac, Le Bourg d’Oisans, La Mure : Drs Lagarde, Knipiler, Perret, Pinet 

3) Voreppe, Voiron, Lumbin : Drs Ferrer, Collin, Gonzalez 

4) Grenoble : Drs Mistral, Ormières, Pichon 

5) Echirolles SOS MEDECIN : Drs Langlois, Trillat, Varnier 

6) Le Versoud, Domene, Gieres, Revel : Drs Jullien Palletier, Bernard, Hirlemann, Schweizer 

7) Montbonnot, Meylan : Drs Marino, Bosceti, Grasset, Jaillon 

8) Grenoble : Drs Suscillon, Pey vial, Amalric 

9) Virieu sur Bourbe, Cessieu : Drs Hauzanneau, Collet Beillon, Pujade 

10) Echirolles : Drs Brin, Bouchaud 

11) St Georges de Commiers, Echirolles, Vaulnaveys : Drs Rousset, Jouet, Lagrange 

12) Vizille : Drs Bendamene, Fouillard, Mortas 

13) L’Aples d’Huez : Drs Achkar, Du Moulin Minguet 

14) Saint Martin d’Heres, Grenoble : Drs Lagabrielle, Menon, Pitol, Roche 

15) Varces allieres et risset, Grenoble : Drs Reynier, Feral, Pirolla, Porkolab 

16) Echirolles : Drs Langlois, Devin, Monib, Valeyre 

17) Domene, Le Versoud : Drs Chermand, Vaillant 

18) Coublevie, Vourey : Drs Lambert, Boucherle, Coudreuse, Scellier 

19) Noyarey, Méaudre, Fontaine : Drs Paumier, Clément, Noureddine 

20) Grenoble, Saint Nazaire les Eymes : Drs Durocher, Boyer, Marion, Saillard, Cadot Engelbrecht 

21) La Cote Saint André : Drs Brahy Riehl, Pauzin, Riehl  

 

 



Savoie 

 

1) La Rochette : Drs Lhermet, Delbru, Gaillard, Moulin 

2) Beaufort sur Doron, Ugine, Grignon : Drs Cressens, Boivin, Cresson, Esteve 

3) Saint Pierre d’Albigny, Chambery: Drs Esturillo, Isore, Ballocchi 

4) Moutiers : Drs Machizaud, Blanc, EL mimouni, Thiebaut 

5) La Lechere, Aigueblanche : Drs Hamberger, Verdet, Bouhana 

6) Saint Alban Leysse, Saint Jean d’Arvey : Drs Derain, Jacquet, Mavragnis 

7) Saint Jean et Saint Michel de Maurienne : Drs Grange, Deschamps, Quintin, Fischer, Bouillard 

8) Chambéry le haut : Drs Georges, Correia, Maurisset 

9) Val D’Isère : Drs Cuny, Saunier (fermé lors du semestre d’été)  

10) Tignes  

11) Valloire : Drs Foray, Prat (fermé lors du semestre d’été) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Haute Savoie 
 

1) Les Gets : Drs Dewaele, Gmyrek, Guiberteau, Mugnier 

2) Flaine, Araches : Drs Joubert, Barthes, Delay, Minier 

3) La Clusaz : Drs Pecheur, Claude, Retailleau 

4) Poisy, Annecy, La roche sur Foron : Drs Cohendet, Chemla, Treuvey 

5) Argentières, Chamonix : Drs Bettin, Cadot, Richard 

6) Lugrin : Drs Verdier, Jacquemain, Thevenod-Yet 

7) Cran Gevrier, Annecy, Alby sur Cheran : Drs Patel, Morvan, Paillard 

8) La Clusaz : Drs Bazire, Martin  Drs Emin, Quatresols 

9)  

10) Saint Gervais Les Bains : Drs Puech, Varin, Ponsart, Burel 

11) Morzine, Taninges : Drs Guiberteau, Viard, Stemmelen, Julien 

12) Avoriaz : Drs Audema, Bertrand, Binet (fermé lors du semestre d’été) 

13 )Annecy le vieux - Dr Karababa Labarriere Naud Palanque 

 

74/73 

13)Megeve, Flumet : Drs Lamy, Maniguer, Ledoux, Ledoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Drôme 

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

Hautes Alpes 

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

 

 



[SAPSAS]-[Isère]-[GRENOBLE. DAVID/DE VERICOURT/EL SAWY] 
 

1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age)  

Bernard DAVID (64 ans) 

 Guillaume DE VERICOURT 44 

ans 

Alain EL SAWY (62 ans) 

Lieu Ile verte smh SMH 

Activité(s) Médecine générale (gériatrie+ 
etudiants++) 
 

Médecine générale Médecine générale 

Spécificité(s)  Beaucoup de social Cas parfois complexes 

Remarques  EBM axé relation 

médecin/malade 

Beaucoup EBM  

Très peu de recours aux  spé, 

gère beaucoup de choses 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaine, jour variable 
Pas de samedi matin dans le semestre 
 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions : 8h30-9h -19h30 

3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relations professionnelles :très Bons 
- Charge de travail/nombre de cs par jour : s’adaptent , journées qui peuvent être chargées a SMH, en moyenne 
15/20 patients à SMH , parfois un peu + !, et 10/15 patients à l’ile verte par jour 
- Supervision et débriefing : Très intéressants à SMH 
- Qualité et Disponibilité du médecin : Très disponibles 
- Gestion cabinet de MG : oui, très formateur 
- Autonomie : rapide, un jour de passif avec chaque chef puis actif 
 

4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : s’amener à manger, possibilité de faire réchauffer sur place 
- Logement : non 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui- Pb pour poser les vacances : Non (ceci dit j’ai posé en septembre donc 
ça arrangeait tout le monde …) et il faut prévoir assez rapidement 
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 25 -30 minutes en tram ou en vélo depuisl'internat de 
Grenoble pour SMH, 5 minute pour l’ile verte 
- Nécessité d'un véhicule : oui pour les visites - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non 
- Possibilité DU, séminaires... : pas de problèmes mais le signaler avant 
- Visites à domicile : oui - Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui à SMH, non à l’ile verte  
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG etpharmacie d'urgence complète. Audiogramme. Minispiromètre…. 

5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs :Maitres de stages très sympas et complémentaires, formation excellente . Très formateur du 

point de vue organisation/gestion du cabinet 

 
- Points négatifs :journées parfois fatigantes à SMH, remplacement déguisé  à smhpendant les vacances d’été… 

- Professionnalisant ? :oui 

 

 

6) COMMENTAIRES LIBRES NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : 19/20) 

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos : Isaline : 0664436929 



[SAPSAS]-[ISERE]-[La Mure/Bourg d'Oisans]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) D Peyret (env 55 
ans) Dr Piney (env 50) Dr Knipiler (62)

Lieu La mure Bourg d'Oisans Bourg d'Oisans
Activité(s) De tout De tout de tout

Spécificité(s) Le + EBM Aime la gériatrie / 
med du sport

Gynéco+++, toxico 
+++
EBM bof

Remarques
Un peu froid au 1er 
abord mais très 
dispo 

Timide, très pédago 
et attentif à nous

Fluctuente, 
adorable la plupart 
du temps et 
quelquefois 
absente.. 

1) ORGANISATION DE LA SEMAINE
2) Nbr de jour: 4, Mardi matin  (8h30-12h15) et mercredi aprem (14h30-17h): Dr 

Piney, mardi aprem (14h20 19h30 20h) et merc matin (9h-13h)  Dr Knipiler, 
Jeudi et vendredi chez Peyret  (8h30-18h30)  - respect du temps de travail (8 
demi journées) : oui

3)
1) PLACE DE L'IMG
2) Accueil et relation professionnel: bon. Dispo.
3) Peyret: chez lui qd on consulte ou pas très loin, aide qd beaucoup de monde;  

entre 6 et 13 par ½ journée, 20 min/cs. Debrief: peut se montrer très pédago 
mais il faut lui poser les questions et le stimuler, parle pas beaucoup.  MSP à 4 
médecins, 1 sophro et 1 orthophoniste (très peu de contact, 2 prennent leur vac au 
dernier moment donc quelques petites tensions...). Secrétaire présente (bavarde, 
et nous aide bien!)

4) Piney: très bon accueil et très bonne relation, toujours dispo. Et prend le temps 
pour les debrief, nous tient au courant de tous les patients qu'on a vu, et ceux 
qu'il a vu dans la semaine d’intéressant,  le moins de cs (entre 4 et 12 patient par 
½ journée), tous les 15min (mis créneau pas toujours pris). Cabinet seul, un peu 
rustique avec le minimum nécessaire. Secrétariat téléphonique

5) Knipiler: quelques fois en rando ou a gre pendant qu'on fait lses consultations. 
Dynamique, drôle un peu hypo-maniaque, généreuse. Debrif qui partent un peu 
dans tous les sens, enrichissant qd c'est sur de la gynéco et addiction, et surtout 
qd elle fait les debrif!...(30% des cas, ça passe à la trape.... un peu ballot quand tu 
vois des trucs chaud ou si t'as des questions...), beaucoup d'expérience;  entre 10 
et 20 patients par ½ journée, 20min/cs. MSP avec 2 médecins et des IDE. Ne 
s'entendent pas avec l'autre médecin. Secrétariat téléphonique

6) Autonomie : oui +++
⁃

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : oui sauf le mercredi (et très bon repas!!!) - Logement : oui le mardi soir chez Knipiler
- Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances :non
- Temps de trajet depuis Grenoble : BO 55 min La mure 45min - Temps de trajet depuis internat le plus 
proche :
- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui
- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : très peu - Gardes de médecine générale : je pense que oui (rempla possible dans les 
MSP +++)



 - Équipement sur place (ECG ?..): pas de thermomètre à la mure / Knipiler très équipée mais ecg merdique/ 
Piney : a la base

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : l'autonomie et la débrouille, les 3 façons différentes d'exercer, très varié sur le plan médical 
(du grave comme de la traumato, de la bobologie, ped,  gyneco et toxico), très bien pour la gynéco chez 
Knipiler (du frottis et pose DIU),  du rural 
- Points négatifs : pas assez de pédago chez Knipiler (gros point neg pour moi) et débrief fluctuent , Chez 
peyret faut le stimuler pour avoir de bon débrif , peu de visite à dom
- Professionnalisant ? : oui ++++++ ( a mon avis très bien avant des rempla)

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15 /20 (Note précédente : /20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: iris 06 33 57 60 26



[SASPAS]-[Isere]-[Voreppe-Voiron-Lumbin]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Dr Ferrer Jean 
Marie (47)

Dr Collin Aubry 
Nathalie (50)

Dr Gonzalez 
Elisabeth (47)

Lieu Voreppe Voiron Lumbin

Activité(s)

Activité de 
médecine générale 
large, peu de 
personnes âgées, 
social

Activité de 
médecine générale 
vaste, chroniques+, 
quelques visites

Activité de 
médecine générale 
vaste, foyer , suivi 
de grossesse, 
pédiatrie +

Spécificité(s) gestes d’infiltrations

Remarques
Maitre de stage 
également d’un 
UPL

médecin régulateur 
SAMU, qq demi 
journée réalisées à 
réguler !

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine :4 jours par semaine: mardi, mercredi, vendredi en fixe, et un 
jour où on tourne chaque semaine: le lundi quand c’est avec Nathalie, le jeudi quand 
c’est avec Jean Marie ou Elisabeth  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel:Tous les 3 très accueillant, et attentifs à nos 
demandes. Echanges intéressants mais parfois certains peu ouvert dans la discussion. 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: généralement entre 15 et 20 Cs° 
par jour, à part chez Elisabeth où la journée est très hachée avec une petite 12aine de Cs°
- Supervision et débriefing : débriefing systématique sur toutes les Cs° chez Jean Marie 
et Elisabeth par téléphone ou sur place, font parfois rappeler les patients pour modifier 
la prise en charge , qui peut être assez dérengeant parfois…
Debriefing en fin de journée avec Nathalie mais surtout sur les points où on a pu être 
embêté, reste ouverte à la discussion +++
- Qualité et Disponibilité du médecin : Tous très disponible si problème, Reco ++. 2 
logiciels différents sur les 3 cabinets, Medistory et Hellodoc (moins clair pour le suivi je 
trouve…) 
- Gestion cabinet de MG : Jean marie est en cabinet associé a une autre médecin, 
Elisabeth et Natahlie sont seules dans leur cabinet,
- Autonomie : 1 journée avec chacun puis autonomie directe

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : Parfois au resto avec eux, parfois se ramener son repas, selon les jours !- 
Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : sans probleme - Pb pour poser les vacances : aucun, 
bien les prévenir
- Temps de trajet depuis Grenoble :30 mni - Temps de trajet depuis internat le plus 
proche : 30 mn



- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation) : non
- Possibilité DU, séminaires... : oui sans problème
- Visites à domicile : visite EHPAD et domicile chez Nathalie et Elisabeth, Jean Marie fait 
les siennes pendant qu’on est au cabinet- Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Secretariat telephonique chez Elisabeth, Pas du tout de 
secrétaire chez Nathalie (mais ddv via internet qui limite un peu les appels), et secrétaire 
en congés maaternité chez Jean Marie
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG chez chacun (de collection chez Jean Marie), 
Azote liquide, set de suture…

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Autonomie  et mise en confiance pour la fin de l’internat !!!
- Points négatifs : trajets… rappel des patients après débriefing chez certains…
- Professionnalisant ? : oui

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 14/20 (Note 
précédente : /20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Aurélie 06 10 53 54 57



[SAPSAS]-[Isère]-[GRENOBLE. Centre de Santé Arlequin] 

1) LES MAITRES DE STAGE 

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

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

4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : mercredi – vendredi dans un self à proximité du centre , s'amener à manger le jeudi 
- Logement : non 
- Adaptation de l’emploi du temps : Compliqué - Pb pour poser les vacances : Non (ceci dit j’ai posé en septembre 
donc ça arrangeait tout le monde …) 
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 25 -30 minutes en tram ou en vélo depuis l'internat de Grenoble 
- Nécessité d'un véhicule : non - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non 
- Possibilité DU, séminaires... : pas de problèmes . 
- Visites à domicile : Parfois - Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Secrétariat de luxe ! (1 secrétaire pour 2 médecins) 
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG et pharmacie d'urgence complète. Audiogramme. Minispiromètre. 

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

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : 18/20) 
> 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 25 65 07 49

Nom (+Age) Pierre MISTRAL (55 ans) Elisabeth ORMIERES (55 ans) Philippe PICHON (45 ans)

Lieu Arlequin Arlequin Arlequin

Activité(s) Gériatrie + médecine 
sport

Gériatrie + médecine sport + 
gynéco

Médecine générale

Spécificité(s) Beaucoup de social.

Remarques Rigoureux, érudit. Rigoureuse (voire tatillonne ?). Se 
tient bien à jour. 

Très axé relation médecin / 
malade. Supervisions très 
intéressantes.



SASPAS - Le Versoud/Gières/Revel/Domène 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 7 demi-journées 
- Précisions : Mardi matin 9-12h (Revel), Mercredi 8h15-18h (Le Versoud), Jeudi 8h15-11h15 (Gières), Jeudi 
14h-18h15 (Domène), Vendredi journée ou demi journée en alternance sur les 4, samedi matin 1 tous les mois à 
Revel 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: très bon. Toujours disponible 

Nom (+Age) Dr JULLIEN 
PALLETIER Serge  
50ans

Dr HIRLEMANN 
Jean-Benoit 
50ans

Dr BERNARD Eric 
50ans

 Dr SCHWEIZER 
 Olivier 
 50ans

Lieu LE VERSOUD GIERES DOMENE  REVEL

Activité(s) Médecine Générale Médecine Générale Médecine 
Générale

Médecine Générale

Spécificité(s) Hypnose Médecine du sport Médecine du sport

Remarques Très sympa mais 
extrêmement 
bavard. 

Assez EBM, intérêt 
marqué pour la 
communication 
médecin/patient. 

Cabinet à 2 avec 
secrétariat à 
distance avec peu 
d’appels 

Très sympa 

EBM et très 
organisé 

Cabinet à 2 sans 
secrétariat mais peu 
d’appels car prise de 
RV par internet 

Patientèle de ville, 
facile

Très sympa 

Travaille 
beaucoup avec 
une patientèle 
plus compliquée 

Moyennement 
EBM  

Cabinet seul 

Dossier papier !! 

Secrétariat à 
distance mais 
beaucoup 
d’appels

Sympa 

Très proche de ses 
patients 

Médecine plus rurale 
Patientèle assez bobo 

Moyennement EBM  

Cabinet seul, pas de 
secrétariat 

 Sans rdv  



 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs:. Consultation 15min, Charge de travail très 
variable à Revel car sans RV, Toujours chargé à Domène, Correct à Gières et Domène 

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

- Qualité et Disponibilité du médecin : très bonne  

- Gestion cabinet de MG : on gère le téléphone et les bio 

 
- Autonomie : actif dès le début  

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : micro onde au Versoud et Gières  

- Logement : non 

- Adaptation de l’emploi du temps : Difficile. Chaque médecin ayant bien ses habitudes… 

- Pb pour poser les vacances : non 

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

Nécessité d'un véhicule : oui –  

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

 
- Possibilité DU, séminaires... : à limiter 

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

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : cf ci-dessus  

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

 5) APPRECIATION GLOBALE  



- Points positifs : Ils sont tous très sympas et différents dans leur approche. Ce n’est pas un remplacement caché ! 
Ils sont très disponibles avec un débriefing chaque jour. Malgré tout, une autonomie complète. Top ! 

- Points négatifs : Le débriefing interminable du mercredi. Un même profil (sexe/âge) pour l’ensemble des 
médecins. De la médecine libérale uniquement et pas de gynéco ! 

- Professionnalisant ? : oui 

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

Tel de l’interne pour plus d’infos: O676312263



[SAPSAS]-[ISERE]-[MONTBONNOT MEYLAN]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) Dr Marino 
Henry

Dr Boschetti 
Lucile

Dr Grasset 
Lucile

Dr Jallon 
Pascal

Lieu Montbonnot Montbonnot Meylan meylan

Activité(s)

Méd G de 
cabinet + 
EHPAD Lucie 
Pellat

De tout

Ouvre son 
propre cab en 
sept 2016, 
seule sans 
secrétariat

Secteur 2 , de 
tout

Spécificité(s)

Hypnose, 
sutures et 
plâtres, peu de 
ped, pas de 
gynéco

TCC+++ 
techniques de 
com, 
prévention du 
burn out et 
autres astuces 
de consultation 
super
Régul au 
SAMU

De tout

Visite en 
EHPAD
Secrétariat le 
matin

Remarques

Débriefs 
systématiq
Secrétariat 
physique le 
matin

Qualité des 
débriefs++
Secrétariat 
physique le 
matin

Invitation au 
groupe de 
pairs.
Agenda en 
ligne

Se retire peut-
etre du 
SASPAS en 
nov 2016

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4 jours pleins sur 5, pas de samedi, pas de garde
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions : lundi libre, mardi 8h-12h : Henry (avec débrief à 11h), mardi 
14-19 (Pascal) : EHPAD puis qq cs au cab. Mercredi 8-12/14-18 : lucile grasset, jeudi 
8-12/14-18 : Henry, vendredi 8-12/14-18 : lucile boschetti avec débrief 17h. Tous sont 
dispo au besoin, et attentifs.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: excellente ! rien à redire.
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: très correcte (cf ci-dessus), 
adaptation de la durée de la consultation au besoin
- Supervision et débriefing : on revoit chaque cs 1/semaine, très intéressant+++++
- Qualité et Disponibilité du médecin : excellente ! pour peu qu’on s’en donne la peine, 
bel aperçu de l’hypnose et des TCC !
- Gestion cabinet de MG : peu
- Autonomie : en gros ½ journée ensemble puis seul(e), mais ils restent très dispo. Sauf 
Henry qui nous fait démarrer direct en solo. Logiciel Axisanté 4. Les visites en ehpad se 
font en général avec pascal (nécessité stétho+tensiomètre perso au minimum) et il reste 
en binôme le temps de maitriser son logiciel (crossway), pas de débrief sauf problème.



4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : chez soi, possibilité de manger son cassecroute sur place - Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : probablement possible ponctuellement uniquemt, 
ms prévenir à l’avance++ 
- Pb pour poser les vacances : non, mais c’est mieux si c’est pdt leurs vacances (en été en 
tout cas).
- Temps de trajet depuis Grenoble : 25mn (voiture) 
 - & depuis internat le plus proche : 20mn (voiture)
- Nécessité d'un véhicule : oui c’est franchement mieux, sinon il ya le transisère 6020 qui 
passe pas loin…
- Stage aidé par ARS : non
- Possibilité DU, séminaires... : oui, mais prévenir++ en avance
- Visites à domicile : oui avec Pascal, seul(e) à lucie pellat pour Henry le jeudi
- Gardes de médecine générale : non
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG, suture, qq spéculum, pharmacie à coté si plâtre 
(résine)

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : excellent stage, très varié et formateur, temps de travail correct, 
découverte hypnose et des TCC, plein de conseils de gestions de consultations difficiles, 
prévention du burn-out, médecins très sympas !
- Points négatifs : peu de gestion de cab (c’est vraiment s’il faut trouver un point négatif)
- Professionnalisant ? : oui++

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18.5/20 (Note 
précédente : /20)

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Claire 0662564177



[SAPSAS]-[ISERE]-[GRENOBLE, Dr Suscillon, Pey-Vial, 
Amalric]

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom (+Age) Dr Suscillon (f) Dr Pey-Vial (f) Dr Amalric

Lieu Centre de santé 
Mistral Centre les Géants Centre Vieux 

Temple

Activité(s) Mixte + planif' Mixte, inhérent au 
centre

Mixte, visites 
d'embauche

Spécificité(s) Psycho, gyneco Psycho, active au 
CME

Vaccination 
voyageur

Remarques À l'écoute, bon 
encadrement idem Plus EBM, sinon 

idem

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4 (mardi au vendredi) -respect du temps de travail (8 demi 
journées) : oui (avant 9 ½ journées puis demande de passer à 8 sans soucis mais pas 
d'alignement du centre Arlequin qui a aussi des IMG donc possible retour à 9 ½ journée 
après mon départ... 08h30-19h ou 09h-17h

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: impeccable, vraiment !
- Charge de travail : parfois trop faible. nombre de cs par jour : 15 maxi. temps de Cs: 30 
puis 20 min.
- Supervision et débriefing : une fois par semaine avec chaque médecin ; de qualité. 
- Qualité et Disponibilité du médecin : aucun soucis.
- Gestion cabinet de MG : non (centre de santé médico-social)
- Autonomie : au bout de deux semaines, modulable selon l'interne.

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : salle de pause dans chaque centre. Amener son repas. - Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : pas de soucis - Pb pour poser les vacances : un peu 
difficile cet été, partaient toutes les trois en même temps...
- Temps de trajet depuis Grenoble : 0 - Temps de trajet depuis internat le plus proche :
- Nécessité d'un véhicule : non, vélo pour aller d'un centre à l'autre - Stage aidé par ARS : 
non
- Possibilité DU, séminaires... : pas de soucis
- Visites à domicile : rares - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui. Au top. - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, 
suture, Sat, pansements

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Très intéressant du fait des problématiques des patients. Beaucoup de 
psycho, du social, du bidouillage, beaucoup de prévention. Dynamique de travail de 
groupe avec groupes de travail sur divers sujets.
- Points négatifs : Trop calme parfois (vu tout ce qu'il y a à rendre en fin d'internat ça ne 
m'a pas du tout dérangé). - 



Professionnalisant  : oui !!!

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19,5/20 (Note 
précédente : /20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06,23,94,93,69



[SAPSAS]-[isere]-[Virieu s/ bourbre- St Victor de Cessieu- Biol]

Dr Hauzanneau part à la retraite> remplacé par Dr Masse navette au prochain semestre

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom (+Age) Anne PUJADE ClaireCOLLET BEILLON ClaireMASSENAVETTE
Lieu St Victor de cessieu Virieu s/ bourbre Biol
Activité(s) Très variée Très variée MG- Gyneco
Spécificité(s) Pedia, gyneco Pedia gyneco- Geria ?

Remarques Semi- rural Rural ++
visites/ maison retraite

Très sympa, mais je n'ai 
jamais bosé avec elle

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4/5 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions : Souvent le lundi de libre mais avoir avec l'arrivée de CMN

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: chez CCB environ 1/20min , chez AP : 1/20min. Fin vers 19-20h si 
debrief.
- Supervision et débriefing : autour d'un verre le soir même, ou par téléphone. Assez complet, patient repris 1/1, prises en 
charges assez ouvertes.
- Qualité et Disponibilité du médecin : très ! toujours dispo au moins au téléphone
- Autonomie : en fonction de l'interne mais globalement oui

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : - Logement : non /on est invités au restau tous les midis avec  les prat' du coin, ambiance cool, et blagues 
débiles. Chez CCB à la maison, la quiche le mercredi !!
- Adaptation de l’emploi du temps : - Pb pour poser les vacances :
- Temps de trajet depuis Grenoble : - Temps de trajet depuis internat le plus proche :
- Nécessité d'un véhicule : OUI++ - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui ( indemnité deplacement
- Possibilité DU, séminaires : oui à prevenir avant pour les plannings
- Visites à domicile : oui,  - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat : Chez CCB secr telephonique : jacques prend les RDV ( parfois un peu chaotique..)- chez AP : présentiel: au 
top- chez Cmn : ?? Équipement sur place : ECG , matos de gyneco. Un peu leger chez CCB ( pas de set de suture :s) chez AP 
en maison médicale : bien complet. Pas d'azote, pas d'infiltration

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Médecine rurale donc pathologies complexes intriquées patients sympas,  réseau de soin assez réactifs 
autour ( cardio ; labo, etc..). Bonne ambiance générale, même si CCB un peu à l'ecart.
- Points négatifs : si le SMUR vient, ça fait un peu long a attendre. Auparavant internes un peu chargés chez CCB : beaucoup 
d'effort de faits.
- Professionnalisant ? : oui++

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :17 /20 (Note précédente : /20)
Exellent stage, très formateur. Prat' très a l'ecoute. Parfois rarement des journées creuses. Bonne entente globale avec tous 
les prat'. Debriefs complets, suivi des patients++. Pas de double consultation ( donc on ne voit pas que les rhino). Bref bon 
semestre en général . Peut etre plus chargé l'hiver.
Par contre aucune idée de comment travaille Dr Masse Navette, mais pour avoir mangé avec elle souvent : très sympa et bon 
echos de la part des autres prat'.
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06,31,28,90,08



[SAPSAS]-[DEPARTEMENT]-[VILLE(s)] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour 4/ semaine : -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions : une journée et demi chez Jacques et Martine et une journée chez Mélanie au total (Changement au 
prochain stage) 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: correct  
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: correcte, période creuse au moins d’aout  
- Supervision et débriefing : une fois par semaine avec Martine, le vendredi midi, après chaque demi journée avec 
Mélanie, rapidement quand dispo avec Jacques. En plus trois rdv pédagogique dans le semestre avec les trois 
maitres de stage 
- Qualité et Disponibilité du médecin : Martine est disponible si pb, très à l’écoute, Jacques fait plutôt de la 
medecine du sport , et sa patientele est orientée sportive. Mélanie est au TOP !  
- Gestion cabinet de MG : ok, on fait de la compta 
- Autonomie : concrete super ! 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : se débrouiller, resto à échirolles de proximité possible, sinon ils ont une terrasse mais rien pour 
réchauffer // sassenage repas chez Mélanie ou se débrouiller - Logement : perso 
- Adaptation de l’emploi du temps : pas de pb - Pb pour poser les vacances : non mais bien prévenir en avance car 
ne les prenne pas en même temps que toi et s’adaptent à tes vacs (été)   
- Temps de trajet depuis Grenoble :15/20min en voiture mais tram pour les deux cabinets - Temps de trajet 
depuis internat le plus proche : 
- Nécessité d'un véhicule : pas forcement mais plus pratique, largement faisable en vélo, ou tram ligne A- Stage 
aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non 
- Possibilité DU, séminaires... : oui mais prévenir en avance ++ 
- Visites à domicile : oui - Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) :Mélanie et Martine ont un sécretariat en ligne, Jacques vient de mettre en place la 
prise de rdv sur internet donc bcp de coup de tel en  journée - Équipement sur place (ECG ?..): oui 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : Bcp de pédiatrie chez Mélanie, donc ca permet de refaire le point sur des souvenirs lointains ;), 
Elle est au top, et très pédagogue, nous apprend bcp ! mais pas de saspas au prochain stage pour elle. 
Jacques fait de la médecine du sport, donc patientele assez sportive++ pathologies variées 
Peu de visites à dom, (point positif personnel ;) )  

Nom (+Age) Martine BRIN Jacques BOUCHAUD Melanie PELLET

Lieu echirolles echirolles sassenage

Activité(s) MG MG + médecine du sport MG ped ++++++

Spécificité(s) psychotherapie Medecine du sport ped

Remarques



Patientele habituée au interne -  Possibilité d’assister à des groupes Balint avec Martine 

- Points négatifs : bcp de paperasse chez Martine et Jacques, on doit rentrer les bio tous les jours sur l’ordi ( pas 
de système de réception sur internet, dommage) scanner les CR.. mais patientele sympathique.  
Repondre au tel chez Jacques car pas de sécretariat … 
- Professionnalisant ? : oui  

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 14/20 (Note précédente : ?/20) 
> Echirolles : 13/20 
>Sassenage 20/20 pas de saspas au prochain stage pour Melanie  
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0667121985  N’hésitez pas ! 



[SAPSAS]-[ISERE]-[ST GEORGES DE COMMIERS/ VAULNAEYS LE HAUT/ ECHIROLLES] 

 
 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) ROUSSET Jean Yves 56ans LAGRANGE Philippe 61ans JOUET-PASTRE Olivier +/-55ans 

Lieu St Georges de Commiers Vaulnaveys Le Haut ECHIROLLES 

Activité(s) Médecine générale Médecine générale Médecine générale 

Spécificité(s) Variés (pédiatrie gynéco) Variés (pédiatrie, petite chir) Beaucoup de social, de tout 

Remarques Très EBM Visites assez loin, pas EBM Visites, EBM 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 3 jours par semaines, parfois 4 mais rare-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Précisions : Mardi : Dr JOUET-PASTRE : de 9h à 12h-13h, ensuite Visite, puis consultation de 16h à 19h-20h30 

Mercredi : Dr ROUSSET de 8h30 à 12h et de 14h à 19h /   Jeudi : Dr Lagrange de 9h à 12h et de 14h à 18h-19h 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: médecins très sympas, présentation des lieux le premier jour, bonne entente. 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: correcte, de 12 à 25 patients par jour, à Echirolles c’est l où on en 

voit le plus, sans rendez-vous 

- Supervision et débriefing : uniquement avec Dr ROUSSET, DR LAGRANGE essaye de faire des débriefing mais souvent 

pris dans ses consultations donc pas de débriefing 

- Qualité et Disponibilité du médecin : très disponible. Dr JOUET PASTRE présent dans le bureau d’à côté, on peut l’appeler 

ou est présent pendant la consultation. Dr Lagrange présent dans le bureau d’à côté ou au téléphone, Dr ROUSSET 

disponible au téléphone. 

- Gestion cabinet de MG : 3 logiciels différents, on gère les rdv parfois le jeudi après midi et on peut gérer ses rdv le 

mercredi, on ne fait pas la compta à la fin de la journée, ni la télétransmission (rare) 

- Autonomie : Oui, à Vaulnaveys : chacun dans son bureau (Dr Lagrange dans le sien, l’interne dans le bureau du médecin 

associé qui ne travaille pas le jeudi), on se croise peu. Dr Rousset  non présent au cabinet. Dr JOUET-PASTRE parfois 

présent pendant les consultation mais te laisse faire. 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : - Logement : apporter son déjeuner, parfois déjeuner chez Dr Rousset le mercredi. 

- Adaptation de l’emploi du temps : du mardi au jeudi : fixes,  - Pb pour poser les vacances : aucun 

- Temps de trajet depuis Grenoble : pour Vaulnaveys : 30 min, pour Saint Georges de Commiers 35min- Echirolles 20min, 

Temps de trajet depuis internat le plus proche : idem 

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

- Possibilité DU, séminaires... : OUI 

- Visites à domicile : OUI e mardi et le jeudi- Gardes de médecine générale : NON 
- Secrétariat : secrétaire présente au cabinet le matin à Vaulnaveys, pas de secrétariat à Echirolles, secrétaire le matin à Saint 

Georges de Commiers (pas le mercredi matin !). Mais globalement on n’est pas submergé par les appels. 

- Équipement sur place (ECG ?..):ECG dans chaque cabinet, suture, de quoi faire FCV… 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : médecins très sympas, disponibles, patientèles variées, on voit de tout, autonomie 

- Points négatifs : A Echirolles beaucoup de problème sociaux, parfois difficile de comprendre le patient, barrière de la 

langue qui fait perdre du temps, mais on apprend à gérer la situation. Visite à domicile parfois loin chez Dr Lagrange. 

- Professionnalisant ? : OUI 

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

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



Drs ACHKAR et DUMOULIN-MINGUET-[38]-Alpe d'Huez 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Brigitte ACHKAR (40 ans) Edmond DUMOULIN-

MINGUET (53 ans) 

Lieu Cabinet médical de la Meije, l'Alpe d'Huez idem 

Activité(s) Médecine rurale, traumato, MCS, gynéco, 

pédiatrie 

Idem mais pas de gynéco 

Spécificité(s) phytothérapie Consultation d'infectiologie le 

jeudi au CHU 

Remarques  Pas EBM du tout... 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nbr de jour/ semaine : 4 jours/semaine avec Edmond (pas le jeudi), 5 avec Brigitte -respect du temps de 

travail (8 demi journées) : oui 

- Précisions : certains week-ends sont travaillés (événements sportifs), jours à récupérer la semaine, bien 

respecté 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel: Super avec Brigitte, très sympa, plus compliqué avec Edmond 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: très calme en intersaison (mai-juin et sept-octobre, 

horaires light 10h-12h et 16h-18h) environ 10-15 consult/jour (prévoir du travail perso!), 25-30 consult/j en 

juillet-aout. Temps de consult très variable (radio, suture, surveillance scopée...) 

- Supervision et débriefing : 1) Edmond : supervision directe au début pendant 1 mois, puis débriefing à la 

demande, pas toujours très enrichissant. Revoit la traumato systématiquement. 

2) Brigitte : difficile parfois d'avoir son avis car fait toujours 3 choses en même temps, débriefing à la demande 

- Gestion cabinet de MG : géré par Brigitte (compta, fournitures…), Edmond s'occupe de l'informatique. En hiver 

: 1 secretaire, 2-3 medecins + l'interne 

- Autonomie : Bien avec Brigitte, moins avec Edmond, qui assiste à certaines consultations, donne son avis et fait 

parfois les prescriptions... 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : oui, resto avec Edmond, à la maison chez Brigitte 

- Logement : à demander à la SEMCODA (studio 390€ ou F1 650€) 

- Adaptation de l’emploi du temps : Pas de problème pendant l'inter-saison- Pb pour poser les vacances : Pas de 

vacances en Juillet-Aout 

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

- Nécessité d'un véhicule : oui  - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui (400€/mois) 

- Possibilité DU, séminaires... : oui 

- Visites à domicile : entre 14h et 15h (environ 1/semaine) - Gardes de médecine générale : non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : pas en été - Équipement sur place (ECG ?..): Radio, ECG, scope, défibrillateur, 

matériel de suture, de plâtre, de perfusion, drogues… (médecins MCS) 



Kiné et ostéo dans le même cabinet. 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Traumatologie, médecine d'urgence, variété des consultations,ambiance sympa 

- Points négatifs : peu d'intérêt pour la médecine générale, on voit peu de patients en été, donc stage peu 

enrichissant, même en traumato… Et il faut supporter Edmond qui est vraiment particulier 

- Professionnalisant ? : Intérêt certain si vous vous orientez vers la médecine de montagne. Pas beaucoup 

d'intérêt pour la médecine générale 

 

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

> 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 32 11 89 39 

 



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

1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom(âge) Dominique 

Lagabrielle (56)  

Michel MENON (56 ans) Marie Roche (41 

ans) 

Suzanne Pitol 

Belin (36 ans) 

Médecins du Monde 

Lieu SMH Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble 

Activités Urbain + 

précarité 

Lits Halte Soins Santé, Med. 

Sociale 

Urbain Urbain Méd. sociale 

Spécificit

é 

Activité variée, 

très axée 

psycho-social. 

Suivi qq patients 

en EHPAD. 

Structure médico-sociale 

accueillant des SDF ac 

pathologies nécessitant un 

suivi régulier (KCR, 

hépatites, BK...) 

Marie fait pas mal 

de gynéco/ IVG 

mais pr l’instant, 

peu de gynéco sur 

mes Cs. 

Activité variée. 

Cabinet partagé 

avec Michel +1 

autre doc et 1 Inf.  

Cs sans RDV pour patients 

sans couverture sociale, 

pharmacie sur place, 

médecins tous bénévoles. 

Plutôt des pathos aigües. 

Remarque La +grosse 

journée 

de Cs avec svt 

des VAD le 

matin.  

Réunion du lundi +/- 

intéressante, mais le mercredi 

on voit ensemble les patients 

et les dossiers sont 

intéressants. Très bonne 

ambiance avec Michel et le 

reste du personnel. 

Logiciel crossway 

assez pénible  à 

utiliser mais 

devrait en changer 

(et déménager) 

avant le prochain 

semestre. 

Patients pas 

prévenus au tél 

qu’ils seront vus 

par l’interne, mais 

ca se passe bien.  

Super ambiance au 

cabinet 

Médecine très variée, PEC 

avec peu de moyens dispos/ 

barrière culturelle et de la 

langue. Bonne ambiance, 

super intéressant. 

Informatisation au cours de 

mon stage. 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

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

Cs chez Dr 

Lagabrielle 

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

Dr Pitol Belin 

09h-11h: 

debrief Dr 

Lagabrielle 
10H-12H : Réunion LHSS 

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

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

 

3) PLACE DE L'IMG 

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

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

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

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

- Gestion cabinet de MG: Compta avec Dr Lagabrielle. 

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

4) DETAILS PRATIQUES 

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

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

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

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

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

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

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

5) APPRECIATION GLOBALE 

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

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

- Professionnalisant ? : oui 

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

>Super stage ! 

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



[SAPSAS]-[ISERE]-[VARCES-GRENOBLE-St MARTIN D’HERES] 

 1) LES MAITRES DE STAGE  

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaine,  
Lundi : Feral / Mardi : Reynier / Pirola : Mercredi ou Vendredi / Prokolab : Jeudi 
Organisation via google agenda avec possibilité de moduler l’emploi du temps à voir au début du stage. 
- Respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui sans problème 
- Précisions : Pirola souhaite conserver 1 jeudi matin par semaine pour pas habituer sa patientèle au « jour 
interne », il consulte sans rendez-vous le matin. 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel : Pas de soucis 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Charge variable, Reynier : toutes les 15 mins / visite 
(c’est une machine à Cs), Feral : toutes les 20 mins, Pirola : toutes les 30 mins, sans rendez-vous le matin, 
Porkolab : Toutes les 20-30 mins selon l’interne. 
- Supervision et débriefing : Débriefing excellent avec Pirola mais long en moyenne 1h-1h30 on finit tard mais 
bordel que c’est formateur, il te pousse dans tes retranchements, savoir lui tenir tête il est EBM mais parfois il 
fait surtout ça sauce bien que cela s’entend ;)  
Les autres sont bien aussi, Reynier accès communication, pragmatisme et intervention brève, discussions 
autours du rôle de MG (ancien de MG France tu m’étonne), Prokolab accès sur ressenti du patient, pas besoin de 
tout débriefer, Feral est un peu plus flex sur le débriefing. 
- Qualité et Disponibilité du médecin : Bonne 
- Gestion cabinet de MG : Oui  
- Autonomie : Excellent  

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : Seul - Logement : Non 
- Adaptation de l’emploi du temps : Oui mais prévoir à l’avance avec google agenda notamment  
- Pb pour poser les vacances : Non 

Nom (+Age) Dr Reynier (50) Dr Pirola (50) Dr Porkolab (45)  Dr Feral (50)

Lieu Varces Grenoble SMH (proche PPM)  Varces 

Activité(s) Semi urbaine / 
Groupe (2)

Urbain / 
Seul

Urbain / 
Groupe (2)

Semi Urbain / 
Seul

Spécificité(s) Expertise- 
Tout venant

Population difficile - 
Poly-pathologies

CMU - 
Social 

Tout venant

Remarques Prise de rendez-
vous en ligne et 
téléphone à gérer. 
Crossway.  
Référent du sapas

Pas de secrétariat 
Gestion téléphone ++ 
Crossway 
Débriefing ++

Secrétariat présentiel 
Shaman Med

Pas de secrétariat 
Gestion téléphone 
surtout lundi matin. 
Hello’doc



- Temps de trajet depuis Grenoble : Pas long Varces - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Si sur la 
Tronche un peu plus long mais bon en SASPAS y’en a peu non ? 
- Nécessité d'un véhicule : Pas obligé mais mieux pour Varces  
- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation) : Non 
- Possibilité DU, séminaires... : Oui  
- Visites à domicile : Oui - Gardes de médecine générale : Non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..): Décrit plus haut, mais gestion téléphone globalement et à postériori ça se fait 
bien.  - Équipement sur place (ECG ?..): Bien équipé, tous ECG (dont une avec un ECG envoyant direct celui-ci 
sur le PC, technologique l’histoire) Après le bureau interne chez Reynier est moins fourni mais j’aurais bientôt la 
boite à DASRI et mon alcool modifié 70°  ;) 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : Praticien sympa, bon encadrement, discussions enrichissantes, débriefing de qualité avec 
PIROLA, Populations difficile pour certains prat’ et chronique, Occasion de suivi ++, geste technique avec 
Reynier toujours prêt à t’en montrer mais en mode speed. 
- Points négatifs : Le téléphone parfois, Patientèle parfois très attaché au médecin. 
- Professionnalisant ? : Oui 

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

> Un Stage urbain plutôt mais pas déçu du tout du stage, qui est de qualité.  
    L’organisation peut paraitre complexe au début mais on s’adapte vite, ils sont finalement flex sur l’emploi du        
    temps et de la façon dont on veut fonctionner. (Perso j’ai modelé pour avoir des journées complètes) 
    Le vrai bonus selon moi reste Pirola (++) et Reynier qui derbief chaque patient et t’apporte pas mal de    
    chose, après j’ai moins travailler avec Porkolab et Feral est rapidement « submergé ». 
    Après il est toujours question de personnalité et de timing dans le moment de la rencontre... 
     
> Sinon Pirola fait du ski de rando et chef cuisto à ses heures perdu, Reynier est un trailleur et syndicaliste, 
Porkolab Grimpe et à la cool, et Feral arrive en retard ;) 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos : Charly 06 65 61 47 64 



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

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

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

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

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

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

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



[SAPSAS]-[ISERE]-[DOMENE] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : lundi et mercredi journée ; mardi et vendredi matin ; jeudi journée maison de santé 
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: super accueil, bonnes relations avec les médecins et autres professionnels (on 
mange ensemble, on se raconte nos vacances…) ; cabinet qui revient de loin (cf anciennes évals) mais qui se 
reconstruit 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: c’est toi qui décide, tu es considéré comme un 
collaborateur, c’est hyper professionnalisant, si tu veux faire des cs de 15, 20 ou 30 min, tu veux commencer à 8 
ou 9h, ton temps de pause le midi, c’est toi qui voit. Ils s’adaptent (dans la limite du raisonnable) 
- Supervision et débriefing : jamais tout seul dans le cabinet, lundi debrief avec Frédéric, mercredi avec Aymeric 
et mardi et vendredi midi avec Olivier 
- Qualité et Disponibilité du médecin : très dispo, toujours un médecin dans le coin 
- Gestion cabinet de MG : comme un remplaçant, c’est à dire un peu mais pas tout 
- Autonomie : leur mission est de faire de toi un remplaçant à l’aise pour démarrer  

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : sur place, frigo, plaques, micro ondes      - Logement : non 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui          - Pb pour poser les vacances : non 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 15 min     - Chambéry : 35 à 45 min selon la circulation 
- Nécessité d'un véhicule : oui                 - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non 
- Possibilité DU, séminaires... : oui 
- Visites à domicile : oui, on se sent en vacances à la montagne            - Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : secrétaire qui va changer        - Équipement sur place (ECG ?..): tout ce qu’il faut 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : mise en autonomie, axés sur ta prise en charge globale du patient, les apprentissages et non sur 
tes connaissances de la maladie de machin truc muche, debrief de qualité (je sais de quoi je parle c’est mon 
deuxième saspas :-) 
- Points négatifs : le cabinet ne tourne pas grâce à l’interne (ce qui est bien en soi) mais du coup en saison creuse 
(été) tu te tournes un peu les pouces ou tu avances ta thèse… 
- Professionnalisant ? : oui oui oui 

Nom (+Age) Olivier Marchand Frédéric Vaillant Aymeric Henriot

Lieu Domène Domène Domène

Activité(s) De tout, plus pédia et 
prise en charge psycho

De tout, surtout des vieux 
chroniques

De tout, patientèle plutôt 
jeune

Spécificité(s) Régul samu CCA



 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : /20 (Note précédente : /20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 74 73 19 24 



[SAPSAS]-[38]-[Coublevie-Vourey] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4 jours par semaines (le mercredi à Vourey, le mardi, jeudi et vendredi à la maison 
médicale de Coublevie). 
-respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui  
- Précisions : 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: très bon accueil, l’interne a une place à part entière 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: 1 consult/ 20 min voire 30 minutes. S’adaptent à 
l’interne, adaptent le planning en fonction de notre aisance. Fin des consult à 18h30/19h en moyenne avant le 
debriefing. 
- Supervision et débriefing : très bonne. Toujours disponibles, la plupart du temps sont à côté ; sinon joignables 
par téléphone. Prennent le temps de debriefer le soir (debriefing plus ou moins long, très médecin-dépendant). 
- Qualité et Disponibilité du médecin : très disponibles, médecins EBM, très bon suivi de leurs patients. 
- Gestion cabinet de MG : oui formation sur la compta notamment 
- Autonomie : rapide (après 10 jours). Possibilité de faire du semi-actif au début si manque de confiance. 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : possibilité de manger dans les deux maisons médicales (micro-onde). 
- Logement : non 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui 
 - Pb pour poser les vacances : aucun 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 25 minutes sans les bouchons (mais très peu de bouchon dans ce sens). 
 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : 10 minutes (Voiron) 
- Nécessité d'un véhicule : oui 
- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation):non 
- Possibilité DU, séminaires... : oui sans problème 

Nom (+Age) Dr SCELLIER (env 
60 ans)

Dr BOUCHERLE (42 
ans)

Dr LAMBERT (la 
50aine)

 Dr COUDREUSE 
(35 ans)

Lieu Vourey Coublevie Coublevie  Coublevie

Activité(s) De tout De tout De tout  De tout

Spécificité(s) Médecin du sport, 
visites en EHPAD

Beaucoup de pédiatrie Médecin du sport

Remarques Très sympa, à 
l’écoute. 
Journée assez 
chargée ne général 
mais pas plus de 3 
cs par heure.

Médecin très proche de 
ses patients. 
Pédagogue et très 
sympa.

Très à l’écoute de 
l’interne

J’ai très peu 
travaillé avec elle 
ce semestre (en 
congé maternité)



- Visites à domicile : avec Dr Scellier (à peu près 2 à 3 par jour). Visite à domicile ou en EHPAD. Intéressant car 
permet de se mettre en condition pour la suite. 
 - Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : secrétaire sur place à Vourey, secrétariat téléphonique à Coublevie. 
- Équipement sur place (ECG ?..): oui, il y a tout ce qu’il faut. 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : Confort de travail car travail en maison de santé pluriprofesionnelle. Les médecins sont très à 
l’écoute, bon debriefing le soir. Sont là pour nous apprendre et nous accompagner avant les remplacements. 
Toutes les tranches d’âge sont représentées. Pratiques différentes mais très bon suivi de leurs patients de 
manière générale. Patientèle agréable. 
- Points négatifs : aucun  
- Professionnalisant ? : oui ++ 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :18 /20 (Note précédente : 19 /20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Pauline 06.81.00.04.61 



[SAPSAS]-[ISERE]-[NOYAREY FONTAINE MEAUDRE]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) PAUMIER Francoise 55 
ans 

CLEMENT Carole
40 ans

NOUREDDINE Said
50 ans

Lieu Noyarey Meaudre Fontaine
Activité(s) Semi rural rural ville

Spécificité(s)
MG tout venant et bcp de 
suivi de psychothérapie/
hypnose

MG tout venant, très 
varié, pas mal de 
pédiatrie

Population maghrébienne 
et italienne . Plus de 
précarité. Peu de 
pédiatrie. diabète++

Remarques Installation seule, 
secrétariat téléphonique

Cabinet de groupe à 
deux , secrétaire sur place 
le matin

Installation seule, pas de 
secrétariat ! (peut être 
bientôt)

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4 j/semaine, aucune semaine qui se ressemble, pas de jour fixe.
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel:Très bon accueil, médecins à l'écoute et très sympas.
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs:  A noyarey et à Meaudre 10 à 15 cs/j. A 
Fontaine 20cs/j. Dans l'ensemble cool. Du temps pour faire portfolio;-)
- Supervision et débriefing : Médecins toujours disponible pour la supervision direct, débrief complet et 
régulier. Seul point négatif, le médecin chez qui on travail, n'est pas forcément le médecin qui nous 
supervise...
- Gestion cabinet de MG : Carole et francoise, ont une pratique qui se ressemble, dans leur gestion du 
cabinet et leur patientèle . Chez said, c'est bien différent, cabinet plus rustique, moins agréable à 
travailler... . Ils ont trois logiciels différents, ce qui peut être un avantage pour les futurs 
remplacements.
- Autonomie : 2 jours d'observations, pour découvrir logiciels et après hop c'est partit !

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner :microonde à noyarey et méaudre, rien à fontaine. 
- Logement : J'ai pu loger chez carole quand j'ai fait des jours de suites à meaudre (très sympas)
- Adaptation de l’emploi du temps : oui arrangeants
- Pb pour poser les vacances : on fais le planning complet avec vacance le premier jour de stage, après il 
faut s'y tenir. 
- Temps de trajet depuis Grenoble : noyarey à 20 min (30 en vélo), fontaine à 10 min (15 en vélo) et 
meaudre 50min 
- Nécessité d'un véhicule : oui
- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation):non, juste la prime de déplacement
- Possibilité DU, séminaires... : oui , a mettre dans son planning le premier jour
- Visites à domicile : oui mais peu
 - Gardes de médecine générale :astreinte à méaudre de 9h-20h mais rare. 



- Équipement sur place (ECG ?..):Super bien équipé à méaudre et noyarey, beaucoup moins à fontaine. 
(il y a tout de même le minimum).

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : 3 cabinet avec une population très variés et des vrais différences dans la manière de 
travailler. Très bien avant de commencer les rempla. Les debriefing sont vraiment enrichissant. 
- Points négatifs : la solitude , trois cabinets ou on est tout seul toutes la journée... (même à meaudre, 
car les journée ou on travail, l'associé de carole ne travail pas). J'ai trouvé ça très pesant au début puis 
on s'habitue
- Professionnalisant ? : oh oui 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : /20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: carole 0664791089



[SAPSAS]-[ISERE]-[GRENOBLE-ST NAZAIRE LES EYMES]
 

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom
(+Age)

Dr Marion
Francis (60ans)

Dr Boyer Gaston
(40ans)

Dr Saillard
Fabienne (45-
50ans)

Dr Durocher
Maryse (40 ans)

Dr Cadot-
Engelbrecht
Catherine (45ans)

Lieu Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble St Nazaire Les
Eymes

Activité(s) MG, centre de
santé

MG, centre de
santé

MG, centre de
santé

MG, centre de
santé

MG

Spécificité(
s)

VIH, varié de
tout

Varié de tout Gynéco, varié de
tout

Pédiatrie,gynéco,va
rié de tout

Médecine du sport,
de tout

Remarque
s

     

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE

- Nbr de jour/ semaine : 4jours (lundi 9h-19h, mardi 8h30-19h, Mercredi matin 9h-12h, Jeudi apres
midi 14h-17h, vendredi 8h30-18h)  (2 demi-journées au cabinet de St Nazaire les Eymes, le reste au
centre de santé de l'Abbaye-Jouhaux)
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui
 

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Accueil très chaleureux, praticiens sympas
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Au début une consultation toutes les 30min
puis toutes les 20min, au centre de santé pas de stress du nombre de consultation / l'interne est en
formation
- Supervision et débriefing : Débriefing après chaque demi-journée d'une demi-heure, prat à l'écoute
- Qualité et Disponibilité du médecin :Au centre de santé praticiens en off ou consultent à côté, donc si
on a la moindre question ils sont disponibles sur place, A saint Nazaire praticienne disponible au
téléphone et pas loin si on a le moindre problème
- Gestion cabinet de MG : Centre de santé : secrétaire gère rdv et facturation, A St Nazaire : secrétériat
téléphonique mais on peut répondre, cabinet de 2 médecins à mi-temps
- Autonomie : 1 semaine de période passive pour rencontrer chaque praticien, puis 1-2 semaines en
semi-actif, et enfin autonomie totale. Mais praticiens à l'écoute et s'adaptent en fonction de l'interne.
Possibilité de repasser en semi-actif au cours du semestre si besoin
 

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : se fait chez soi - Logement :non
- Adaptation de l’emploi du temps : jours de travail difficilement interchangeables - Pb pour poser les
vacances : non
- Temps de trajet depuis internat le plus proche – Grenoble :Centre de santé 8min, St Nazaire les
Eymes 15min
- Nécessité d'un véhicule : oui pour les visites - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non
- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : quelques unes - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui sur place au centre de santé, téléphonique à St Nazaire- Équipement
sur place (ECG ?..): oui, les 2 cabinets sont bien équipés
 

5) APPRECIATION GLOBALE 
- Points positifs : Praticiens disponibles, sympas, pas de stress pour l'interne, pratique variée, patientèle
acceptant bien l'interne
- Points négatifs : peu de patients vus dans le cabinet à St Nazaire Les Eymes donc tâches de secrétariat
pour occuper le temps (probablement mauvaise période : été, mais médecin à mi-temps..)
- Professionnalisant ? : oui
 



sur place (ECG ?..): oui, les 2 cabinets sont bien équipés
 

5) APPRECIATION GLOBALE 
- Points positifs : Praticiens disponibles, sympas, pas de stress pour l'interne, pratique variée, patientèle
acceptant bien l'interne
- Points négatifs : peu de patients vus dans le cabinet à St Nazaire Les Eymes donc tâches de secrétariat
pour occuper le temps (probablement mauvaise période : été, mais médecin à mi-temps..)
- Professionnalisant ? : oui
 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente :
19/20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0675467952 (Marjorie)
 



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

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4 (Ma/Me/Je fixes) semaine de 3 / 4 ou 5  jours - respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions : en fait semestre d’été donc j’étais là pendant leur congés ou j’ai fait des semaines à 5 jours puis des semaines à 3  ou 4 
jours hors congé. 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: Bon 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Correcte / 15 à 25 cs par jour (suivant l’activité du cabinet (1 à 2 VAD par 
semaine quand c’est calme, sinon peut aller jusqu’à 4/j) / tps de consult : 20 min 
- Supervision et débriefing : Pour moi, en général c’était le mardi midi/ le mardi soir et le jeudi midi… plus aléatoire pendant leurs 
congés… 
- Qualité et Disponibilité du médecin : bonne 
- Gestion cabinet de MG : gestion de l’agenda par la secrétaire, téléphone de temps en temps le mercredi aprèm car pas de secrétaire, 
formation gestion compta…. 
- Autonomie : Rapide au bout de 2 jours mais c’était mon 2eme  SASPAS, mais s’adapte à vous +++, ils ont eu des internes d’UPL 
pendant plus de 10 ans et sont passés en SASPAS que l’année dernière.. 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : chez les prats, bon petits plats, sauf pendant leur congé je rentrais manger chez moi, j’habite à 10 min du cabinet - 
Logement : Studio de secours si astreinte ou fatigue. 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances : Non  
- Temps de trajet depuis Grenoble : 45 min- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 
- Nécessité d'un véhicule : Oui (VAD) - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation):  Non 
- Possibilité DU, séminaires... : oui mais s’organiser à l’avance 
- Visites à domicile : OUI - Gardes de médecine générale : possibilité d’astreinte (20H/00H) 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Oui sauf mercredi aprem  - Équipement sur place (ECG ?..): ECG /SAT /Suture trousse d’urgence 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : grande variété des consults, VAD avec patients complexes (âgés / polypathologiques) / par rapport à d’autre stage que 
j’ai fait plus en urbain, je trouve qu’on a un peu moins de bobologie, psycho avec jeunes du foyer, debrief  intéressant mais savoir poser 
ses questions sinon restera un peu stérile. 
- Points négatifs : peu paraître loin (pas pour moi j’habite à coté) / pas toujours EBM mais reste très pratique dans leur prise en charge et 
c’est ce qui compte au fond !!! 
- Professionnalisant ? : OUI parfait pour finir mon cursus, j’ai pas demandé beaucoup de debrief car c’était mon 2eme SASPAS mais 
c’était plutôt mon choix, il reste très à l’écoute, et sont dispo si moindre problème. 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : 18/20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0688352411  

Nom (+Age) Brahy-Riehl Laurence  (> 55) Riehl Frederic (> 55) Pauzin Nathalie (> 45)

Lieu La Cote-Saint-Andre Idem même cabinet Idem même cabinet

Activité(s) MG + Planning F. MG MG + Planning F.

Spécificité(s) Psycho/Femme/Ped Geriatrie/EHPAD Femme/Ped/Homéo

Remarques Debriefs intéressants + 
Gestion d’un cabinet

Visite à domicile ++ Attentive et dispo mais savoir poser 
les questions soit même



[SAPSAS]-[SAVOIE]-[La Rochette] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nb de jour/ semaine : 3 (lundi et mardi après-midi, mercredi et jeudi toute la journée) 
 -respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui  
- Précisions : 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: excellente, médecins très accessibles, secrétaires au top 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: 15min par consult, un peu plus au départ avec pauses 
régulièrement. Charge de travail légère (parfois trop !) en été mais chargée en hiver. Horaires : 8h30-12h / 
14h-19h-19h30 (ou plus tôt si pas de RDV en fin de journée) 
- Supervision et débriefing : lundi, mardi et jeudi de 14h à 14h30 avec un des médecins 
- Qualité et Disponibilité du médecin : excellente, tu n’es jamais seul au cabinet 
- Gestion cabinet de MG : excellente 
- Autonomie : dès le début du stage avec temps de consult plus long au départ 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : possibilité repas au resto à côté du cabinet pour le mercredi et jeudi, sinon apporter son repas. 
 - Logement : pas de logement, studio à l’étage en dépannage ou garde uniquement 
- Adaptation de l’emploi du temps : bonne, possibilité de modif si besoin - Pb pour poser les vacances : non 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 45min - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Grenoble 45 min / 
Chambéry 40min- Nécessité d'un véhicule : oui- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non 
- Possibilité DU, séminaires... : oui sans problème- Visites à domicile : oui très régulièrement 
- Gardes de médecine générale : un week-end de garde sur le semestre, garde assise samedi 8h30-minuit et 
dimanche 8h-minuit - Secrétariat (présentiel/tél ) : 2 secrétaires - Équipement sur place (ECG ?..):ECG, suture, 
aérosol, plâtre, pose stérilet, implant… 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : excellent stage de médecine rurale, cabinet dynamique, pas mal de gestes 
- Points négatifs : parfois trop calme en été, peu de suivi de patients chroniques 
- Professionnalisant ? : oui +++ 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : /20) 
> Stage très varié, autonomie complète rapide. Ambiance au top, secrétaires en or qui font même les ECG ! 
Médecins jeunes et très accessibles. Je recommande vivement ce stage ! 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 89 27 60 75

Nom 
(+Age)

Dr Lhermet 
Marjolaine 
39 ans

Dr Delbru 
Bénédicte 
39 ans

Dr Gaillard 
Fabien 
39 ans

Dr Moulin 
Dominique 
60ans

Lieu La Rochette La Rochette La Rochette La Rochette

Activité(s) rural rural rural rural

Spécificité(s
)

Pédia, gynéco Pédia,gynéco, 
IVG

Med sport, 
traumato

gériatrie



SAPSAS Savoie : Beaufort Ugine Grignon 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
4 jours par semaine, jamais les mêmes jours selon la semaine (déterminé via un calendrier Outlook où chacun propose les 
dates qui lui conviennent). FMC à Albertville une fois par mois (très intéressante). Temps de travail respecté (même si 
parfois, même sur 4 jours, on dépasse un peu…) 
 3) PLACE DE L'IMG 
Bon accueil, bonne relation avec chacun. Personnalités très différentes mais tous très sympas. Très bon encadrement de 
tous les prat, débrief systématique (1 ou 2 fois par jour). Très bonne disponibilité, toujours joignables si besoin. 
Charge de travail : grosses journées (8h30-20h30 en moyenne en comptant le débriefing), environ 20-25 patients par jour 
Gestion cabinet de MG : oui, on est seul au cabinet donc on fait de tout (possibilité de faire la compta avec eux) 
Autonomie : 2 semaines en duo puis autonomie complète 
 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner au resto ou chez eux ; pas de logement mais possibilité de nous héberger de temps en temps si besoin 
- Adaptation de l’emploi du temps / formations /vacances : pas de problème mais prévenir à l’avance (certains n’aiment 
pas trop qu’on prenne plus de 2.5 semaines de vacances sur le semestre…) 
- Temps de trajet : Grenoble : 1h pour Ugine et Grignon, 1h20 pour Beaufort ; Annecy et Chambéry à 45 min -1h environ 
- Nécessité d'un véhicule : OUI ; - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation) : oui (2400 €) 
- Gardes de médecine générale : possibilité de prendre des gardes à la maison médicale d’Albertville 
- Équipement sur place : pas d’ECG à Grignon ni gynéco, petite chirurgie uniquement à Beaufort, très peu sinon 
 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : médecine variée +++, praticiens très disponibles, débriefing et échanges riches, 4 pratiques bien 
différentes, patients très sympas, région magnifique 
- Points négatifs : journées chargées et longues, surtout au début où on aurait besoin d’un peu plus de temps pour prendre 
ses marques et gérer le timing, surtout à Ugine 
- Professionnalisant : OUI +++, idéal avant de se lancer dans le remplacement 

 NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : 19/20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos : Fanny Bruyère 06 30 58 77 49

Nom CRESSENS Xavier, 58 ans ESTEVE Christian, 65 ans CRESSON 
Denis, 57 
ans

BOIVIN Jean 
Emmanuel, 45 
ans

Lieu Beaufort Grignon Ugine Ugine

Activité Rural Semi-rural De tout De tout

Spécifici
tés

Fait de tout, médecin 
correspondant SAMU, 
urgences, traumato (va avoir 
un appareil de radio), petite 
chirurgie, gynéco, IVG…

Aime bien la rhumato mais fait de tout sauf 
la gynéco

Fait de tout 
(gynéco, 
pédiatrie, 
gériatrie…)

Fait de tout, un 
peu de 
psychiatrie

Remarqu
es

Maison de santé toute neuve 
depuis juillet 2016 ! Sur RDV 
(20-30 minutes) + urgences, 
visites en début d’aprem entre 
14 et 16h (domicile et Ehpad). 
Une secrétaire le matin. Prat très 
sympa, très (trop ?) dispo pour 
ses patients, un peu désorganisé, 
très bavard !

Locaux neufs très agréables. Seul médecin. 
Sans rendez-vous le matin (parfois calme, 
parfois très dense), RDV le soir entre 17 et 19h, 
quartier libre en début d’aprem. Consult très 
rapides (max 15 minutes). Pas d’informatique ! 
Donc on se débrouille, très intéressant 
d’apprendre à gérer sans ordinateur, et 
finalement ça se fait bien. Prat très sympa, 
débriefing intéressant, connait ses patients par 
coeur.

Maison médicale toute neuve 
avec locaux très agréables, 
secrétaires au top, sur RDV 
(toutes les 20 minutes), visites de 
14 à 16h. Deux prat très sympa. 
JEB réfléchi beaucoup et aime 
bien avoir raison, débriefing très 
riche. Denis est plus cool et 
moins stressé, débrief très 
intéressant aussi.



[SASPAS]-[Chambéry St Pierre Albigny] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4 jours / semaine (lundi et vendredi chez Dr Isore ; mardi : Dr ballochi et jeudi chez Dr 
Esturillo 
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
- Précisions :jour off : mercredi (mais très adaptable avec Dr Isore ; possibilité de changer quand ça arrange) 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: Bon accueil ; chaleureux ; relation cordiale se passant bien avec les 3 
praticiens. 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: en moyenne 20-25cs par jour. Sauf St Pierre où plutôt 
entre 15-20cs/j. Horaire cool 8h -8h30 jusqu'à 18h-18h30 (sauf chez dr ballochi : 19h-19h30)  
- Supervision et débriefing : toujours joignable au téléphone. Débrief le soir et midi (t’invite chez lui à manger et 
c’est toujours très bon !) chez Dr Ballochi ; pour les 2 autres : débrief très rapide ; tu parles juste des cas qui t’on 
posé problème. 
- Qualité et Disponibilité du médecin :en moyenne bonne 
- Gestion cabinet de MG : oui ; secrétariat téléphonique ; gestion paiement et CV. Télétransmission le soir 
parfois. Bio à voir tous les jours ; courriers à RQPR chez Dr Isore. 
- Autonomie : complète dès les premiers jours 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : - Logement : le seul qui t’invite à manger c’est Dr Ballochi sinon faut se débrouiller. Kitchenette à 
Saint pierre. Super marché à coté et lac à 5min en voiture. 
- Adaptation de l’emploi du temps :possible - Pb pour poser les vacances :aucun 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 35min - Temps de trajet depuis internat le plus proche :5-10min pour 
chambéry et30min pour saint pierre 
- Nécessité d'un véhicule : oui pour st pierre - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation):non 
- Possibilité DU, séminaires... :aucun problème 
- Visites à domicile : à ton initiative ; je n’en ai presque pas faite- Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) :téléphonique - Équipement sur place (ECG ?..):pas d’ECG chez Dr ISORE !!! 
Ça m’a posé problème…. 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

Nom (+Age) Dr Esturillo (69 ans) Dr ISORE (60 ?) Dr Ballochi (60 ?)

Lieu Saint Pierre albigny Chambéry Chambéry

Activité(s) Semi Rural urbain Urbain

specificités Médecine semi rural ; 
polyvalent

Précarité 
toxicomanie

Médecine du sport

Remarques Médecin famille ; 
beaucoup pédiatrie

Peu voir pas de gynéco



- Points positifs : stage où tu as du temps libre ; horaire sympa et flexible. Bonne entente avec les chefs. Patients 
variés ; pas du tout la même médecine.  
- Points négatifs :peu ou pas de gynéco (normal en même temps c’est 3 hommes ….ce qui bloque les patientes ; a 
noter qu’en temps que fille j’ai pu en faire quand même ; les patientes étaient contentes que je sois là ce 
semestre . Pas forcément le cas si prochain interne homme)  
Peu de débriefing ; fonction de chacun si tu en réclame tu en auras peut-être un peu plus mais ce n’est pas sûr car 
Dr ISORE et DR Esturillo pas toujours facile à « coincer » ;) ; parfois un peu speed. Ça ne m’a pas gêner mais je 
préfère prévenir.  
- Professionnalisant ? : oui ; je me suis sentie quasi comme une remplacante mais pas dans le mauvais sens du 
terme. Pas de pression de chiffre ou nombre de cs .  

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

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0632099807 



[SAPSAS N°ARS]-[SAVOIE]-[MOUTIERS] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

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

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: bon accueil, médecins très sympathiques 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: variable, selon affluence et les vacances des autres 
médecins, en moyenne 20 consultations par jour.  
- Supervision et débriefing : quotidien 
- Qualité et Disponibilité du médecin : médecin toujours présent au cabinet et disponible 
- Gestion cabinet de MG : peu impliqué, gros travail des secrétaires  
- Autonomie : rapidement autonome (une demi-journée en supervision direct par médecin, au bout de 2 jours 
t’es autonome) 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : prévoir son repas - Logement : mise à disposition d’un appartement à Moutiers 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances : non  
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h15 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : chambéry 1h 
- Nécessité d'un véhicule : oui  - Stage aidé par ARS : oui - Possibilité DU, séminaires... : oui  
- Visites à domicile :oui, moutiers et alentours  - Gardes de médecine générale : non  
- Secrétariat : secrétariat sur place 8h 12h 14h 18h - Équipement sur place (ECG ?..): tout le nécessaire 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : tout à fait autonome et confronté à des situations très très diverses, mais présence d’un 
médecin au cabinet en cas de besoin. Patientèle sympathique, habituée aux internes ; cabinet informatisé avec 
hellodoc ; planning très flexible en fonction des contraintes et impératifs.  
- Points négatifs : charge de travail très variable, parfois un peu faible si tous les médecins présents (dans ce cas 
là : possibilité de ne pas venir) ; par contre, journée très denses si absence de plusieurs médecins en même 
temps. Moutiers n’est pas « the place to be » mais y a un bar à bière sympa et les environs sont super si t’aimes 
sortir en montagne.  
- Professionnalisant ? : oui 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 15/20 (Note précédente : /20) 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Alex 06.23.33.50.65

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

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

Activité(s) Médecine 
générale

Médecine générale + 
médecine du sport

Médecine générale + 
gynéco

Médecine générale

Spécificité(s) Pas toujours 
EBM mais 
t’apprend les 
ficelles du 
métiers

Ponction et infiltrations 
articulaires

Frottis, suivi gynéco, ne 
fait pas la pose de DIU

Pratique peu 
« évidenced 
based »



[SAPSAS]-[SAVOIE]-[LA LECHERE-AIGUBLANCHE]
1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age)
Annick Hamberger 
(60A?)

Anne-Marie Verdet 
(57A?)

Serge Bouhana (62 
ans ?)

Lieu La léchère La léchère Maison médicale 
aigueblanche

Activité(s) Semi rural Semi rural Semi rural

Spécificités

Varié, Med du 
sport, gynéco/ped 
(pas de DIU, pas 
d'implant), 
médecine thermale

Varié, gynéco/ped 
(pas de DIU, pas 
d'implant), médecin 
thermale

Varié, 
psychothérapie, 
homéopathie, 
gynéco/ped. 
impliqué dans le 
DMG. 

Remarque
On a fait un peu de 
compta ensemble, 
très organisée. 

Très sympa. 
Activité variée, pas 
mal de VAD avec 
Anne-Marie,, de 
belles balades en 
station... 

Rédaction journal 
de bord, EBM +++, 
lecture de prescrire 
++, très organisé, 
tenue dossier 
rigoureuse. Ses 
patients ont parfois 
un peu de mal à 
faire confiance à 
quelqu'un d'autre 
que lui.

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4j/semaine  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui
- Précisions : Mardi chez Serge début à 7h30, mercredi et jeudi à La léchère début à 9h, 
le vendredi ça tourne.
Pour l'heure de fin, les prats se sont adaptés à ma situation perso (jeune maman, 45 min 
de route) en moyenne vers 18h/18h30. Je crois savoir que les internes précédents 
pouvaient finir à 20H parfois.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: Bon accueil, l'interne est très bien intégré dans les 2 
cabinets. 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Consultation sans rendez-vous 
tous les matins, sur RDV l'après-midi. En moyenne 20 cs par jour, 20/30 min par cs.
- Supervision et débriefing : Serge met un peu plus de temps à nous « lacher », veut être 
sur qu'on connaît le logiciel, le cabinet… Les débrief sont systématiques.
- Qualité et Disponibilité du médecin : Tjr dispo ++ 
- Gestion cabinet de MG : cs, bio, compta, courrier (surtout à la léchère)

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner:tupperware au cabinet à la Léchère, repas préparé par Renée (la femme de 
Serge) à Aigueblanche. 
- Logement : Je crois qu'il y a la possibilité de louer un appart de curiste, se renseigner.
- Adaptation de l’emploi du temps : oui, à prévoir à l'avance.  - Pb pour poser les 



vacances : non 
- Tps de trajet depuis Grenoble : 1H15  - Tps de trajet depuis internat le plus proche : 
idem chambé/annecy/grenoble.
- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation) : 
oui 
- Possibilité DU, séminaires... : oui sans problème. 
- Visites à domicile : oui   - Gardes de médecine générale : j'en n'ai pas fait, mais possible 
à Alberville. 
- Secrétariat : téléphonique pr les 2 cabinets. - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, 
frottis (MAPA, dermatoscope chez Serge)

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : activité très variée, cabinets agréables, débrief pertinents. Autonomie 
rapide avec discussion sur les pratiques. On voit du chronique et de l'aigu. possibilité de 
faire quelques suivis à la léchère. Groupe de pairs possible.
- Points négatifs : Serge peut paraître « froid/impressionnant » au début, mais c'est un 
puits de connaissance, discussion très intéressantes +++ , ce n'est donc pas vraiment un 
point neg. Eloignement géographique ? 
- Professionnalisant ? : oui !
6) COMMENTAIRES LIBRES Tel de l’interne pour plus d’infos: célia 06.43.92.98.65  
NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente : 16 /20)



[SAPSAS]-[SAVOIE]-[St Alban Leysse, La Ravoire, St Jean d’Arvey] 

 1) Dr Derain Nicolas-Dr Brieuc GALES- Dr Laure MAVRAGANIS- Dr Jean Pierre 
JACQUET.  
PERIODE ÉTÉ. 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : Du mardi au vendredi. 

• De 9-12h et 14h à 19h. Le Dr Jacquet prend sa retraite début 2017, donc le prochain semestre sera 
probablement un semestre de transition. Le Dr Gales débute dans l’encadrement des SASPAS et aura 
probablement plus d’une demi-journée  à l’avenir. 

A Saint Jean d’arvey 
• MARDI matin (en semi-actif) et Mercredi après-midi (en autonomie le plus souvent) avec dr Mavraganis. 
• Mercredi matin et Jeudi avec dr Jacquet. 
• Les médecins ne sont souvent pas très loin du cabinet et très disponible au téléphone si besoin. Les 

consultations en semi-actif le mardi sont un plus pour la gynéco, la pédia… Pas mal de petite chirurgie et 
infiltrations avec le dr Jacquet. 

• Sur rendez-vous le matin, sans rendez-vous l’après-midi. 
• Patientèle super sympa. Pas mal de visites à domicile possibles. 
A saint alban Leysse avec dr Derain : 

• En totale autonomie.  
• Cabinet seul.  
• Activité variée, très peu de gynéco. Quelques visites à domicile. 

A La Ravoire avec dr Gales : 
• Etant son 1er interne, les choses sont peut-être un peu moins fluides avec une patientèle peu habituée 

aux internes. Peu de consultations globalement. 
• Activité très accès sur le social. Le dr gales consulte également en prison donc possibilité d’organiser 

les choses avec lui dans ce domaine + consultation point santé (SDF…) 
• Cabinet de groupe avec 3 autres médecins mais le fait d’y être 1 demi- journée ne m’a pas permis 

d’apprécier ce type de pratique. Quelques visites à domicile. 

• 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: parfait, rien à changer. Bonne ambiance. 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: charge de travail correcte, environ 25 consultations par 
jour. 15 min par cs à st jean d’arvey et 20 min pour le reste mais à adapter selon chacun. 

Nom (+Age) Dr JP JACQUET.65ans 
Dr L MAVRAGANIS~45ans

Dr N DERAIN. ~ 45ans Dr B GALES. 36ans

Lieu St jean Arvey St Alban Leysse. La Ravoire

Activité(s) De tout De tout, peu gynéco. De tout, sauf gynéco.

Spécificité(s) Activité rurale Activité urbaine Activité urbaine.

Remarques Mardi matin + mercredi et 
jeudi

Vendredi Mardi après midi.



- Supervision et débriefing : toujours avec dr derain en direct. Par téléphone ou en direct à st jean d’arvey. Au 
besoin et selon les difficultés avec dr gales à la ravoire. 
- Qualité et Disponibilité du médecin : sans aucun problème. 
- Gestion cabinet de MG : pas de secrétariat à st jean d’Arvey ! 
- Autonomie : oui. Médecins assez présent à st jean d’arvey. 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : chez les prats le plus souvent. 
 - Logement : non 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui. 
- Pb pour poser les vacances : non 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 45min //Temps de trajet depuis internat le plus proche : 15 min Chambéry. 
- Nécessité d'un véhicule : oui.                     - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): non 
- Possibilité DU, séminaires... : oui juste prévenir à l’avance je pense. 
- Visites à domicile : oui   //  Gardes de médecine générale : non  
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : pas de secrétariat à st jean d’Arvey. Téléphonique pour le reste. 
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG, suture… 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : Stage très varié qui permet de se faire une  idée sur différents types de pratiques  (rurale vs 
urbaine,  seul vs à deux vs en groupe, accès sur du très social ou non, avec ou sans secrétariat téléphonique…).  
- Points négatifs : le trajet pour se rendre en stage. 
- Professionnalisant ? : absolument. 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :  18.5/20 (Note précédente : /20) 
> 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  
Zakaryae 0621396676.



SAPSAS – SAVOIE - St Jean de Maurienne/ St Michel de Maurienne 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions : lundi et mardi à St Michel, mercredi et jeudi à St Jean 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: top++ 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: 20 min/consult. Déjà bien occupé en été, à priori encore plus chargé en hiver. 
- Supervision et débriefing : midi et soir, très intéressant 
- Qualité et Disponibilité du médecin : super, à l’écoute, aime avoir le point de vue de l’interne pour évoluer eux-même. 
- Gestion cabinet de MG : oui, et Dr GRANGE est à l’ordre des médecins. 
- Autonomie : en fonction de l’interne ! 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : chez les prat sauf le jeudi - Logement : un appartement à St Jean tout équipé pour environ 250 euros par mois 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui si besoin - Pb pour poser les vacances : non 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h15 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Chambéry à 50 minutes 
- Nécessité d'un véhicule : oui - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui 
- Possibilité DU, séminaires... : oui 
- Visites à domicile : oui le lundi et mardi - Gardes de médecine générale : si on veut 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : présentiel à St Jean, téléphonique à St Michel - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, suture, frottis 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : patientèle agréable ++, prat sympas et à l’écoute, montagnes sympas 
- Points négatifs : plutôt isolé… Il y a 2 autres internes dans le coin (un à l’hôpital, et un autre à Valloire en SASPAS seulement l’hiver) 
- Professionnalisant ? : oui+++++ 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :19/20 (Note précédente : 19/20) 
>Groupes de pairs tous les mois super intéressants avec bons repas++. Les prat sont tous très sympas, à l’écoute et soucieux de l’interne. 
Je n’ai pas eu l’impression de faire du remplacement !! En plus la Maurienne c’est sympa, station de ski pas loin++ et belles rando en été ! 
Les deux médecins de St Michel ouvre leur maison de santé ensemble à partir de fin 2016 

Je conseille ce stage ++++++++ 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06.14.83.95.74 Laura

Nom (+Age) Philippe GRANGE 55 
Brigitte QUINTIN 55 
Bruno DESCHAMPS 67 

Yves BOUILLARD 60 Alain FISHER 63

Lieu St Jean St Michel St Michel

Activité(s) Tout, un peu moins de 
patients chroniques car un 
autre médecin consulte en 
même temps au cabinet

Tout 
VAD 
Ehpad

Tout 
VAD 
Ehpad

Spécificité(s) Homéopathie (Dr QUINTIN)

Remarques Cabinet de groupe 
Toujours un médecin présent 
au cabinet

Présent à son cabinet lorsque 
l’interne est là.

Joignable par téléphone



[SAPSAS]-[SAVOIE]-[Chambéry le Haut] 

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

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

Lieu 349 rue du Bertillet 

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

sauvegarde, psy, gynéco… 

Variée, pas mal de gynéco, 

pas mal de chronique 

Variée, pas mal de 

chronique (diabète, hta), 

tabaco et toxico 

Spécificité(s) Gynéco (IVG). Refile souvent 

ses patients compliqués. 

Debrief long et peu pertinent. 

Gynéco (IVG, sterilet, implat). 

Debrief pertinent.  

Tabaco. Debrief court mais 

intéressant. 

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

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

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

 

 3) PLACE DE L'IMG 

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

différents dans leur pratique et leur personnalité 

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

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

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

journée de tous les patients vus 

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

conseil variable selon les médecins 

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

santé. 

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

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

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

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

- Pb pour poser les vacances : non  

- Temps de trajet depuis Grenoble :  30 – 40 min     

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

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

d’acceptation): non 

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

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

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

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

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

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

Bernadette.  

- Professionnalisant ? : oui 

 

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

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



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

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

Dr DEWAELE Thierry 
(55ans)

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

Lieu : LES GETS

Activité(s)                   Méd 
gé / traumato

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

Spécificité(s)              Gynéco - 
pédiatrie- MCS

gère les internes - Méd 
pompier

le boss de la traumato du 
cabinet

Pédiatrie

Remarques                  Super 
séniorisation pédago, au top

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

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

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

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

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

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

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



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

HIVER 2015-2016 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

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

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

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

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

Remarques Top Sympa Top Sympa Top Sympa Top Sympa 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

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

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

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

 3) PLACE DE L'IMG 

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

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

- Supervision et débriefing : En continu. 

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

- Gestion cabinet de MG : Surtout par les secrétaires  

- Autonomie : Très bonne. 

 4) DETAILS PRATIQUES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5) APPRECIATION GLOBALE  

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

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

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

- Points négatifs : Aucun pour nous.  

- Professionnalisant ? : OUI 

 

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

> 

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



[SAPSAS]-[HAUTE SAVOIE]-[LA CLUSAZ]
 

1) LES MAITRES DE STAGE
Nom (+Age) CLAUDE Sophie RETAILLEAUX Florent PECHEUR Antoine
Lieu La Clusaz La Clusaz  
Activité(s) Station Station retraité
Spécificité(s) Un petit peu de gynéco,

traumato
traumato  

Remarques  Nombreuses missions
MSF, Médecin
correspondant SAMU

 

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE

- Nbr de jour/ semaine : 3 par semaine, sauf de mi juillet à mi aout 5 jours par semaine
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui
- Précisions : beaucoup trop calme, nombreuses journées à moins de 15 patients. Dr PECHEUR est parti
à la retraite juste avant que j'arrive. A priori c'était le médecin le plus motivé pour la formation des
internes, surtout en traumato...
 

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: bon accueil, prat très sympathiques avec qui il est facile d'avoir de
très bonnes relations
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: activité très faible avec parfois moins de 10
patients par jours malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul prat à la fois au cabinet, du coup autant de temps
par patient que nécessaire (20-30 min en moyenne)
- Supervision et débriefing : supervision légère, pas de débriefing systématique (à la demande)
- Qualité et Disponibilité du médecin : prat disponible mais pas spécialement motivés pour une réelle
formation, il faut demander++
- Gestion cabinet de MG : il faut demander aussi
- Autonomie : adaptée je pense mais jusqu’à 100% sans problème
 

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : seul ou avec un des deux médecins (chez Sophie ou restau avec Florent)
- Logement : non
- Adaptation de l’emploi du temps : pas de problème
- Pb pour poser les vacances : non sauf de mi juillet à mi aout (la soi-disant "haute saison")
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1H45
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 35-40 min
- Nécessité d'un véhicule : sauf si logement dans le centre de la Clusaz
- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): pas d'aide par ARS mais 400€ par mois de la part du
département haute savoie  (valable pour tous les SASPAS et UPL du département ce semestre.
- Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : non
- Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui, secrétaire très sympa et dynamique
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG, radio, tout le nécessaire pour plâtre, résine, suture...
 

5) APPRECIATION GLOBALE 
- Points positifs : prat très sympa, station agréable, activité variée avec quand même un peu de
traumato (pour l'été), beaucoup de temps libre au cabinet et en dehors avec 3 jours par semaine de
stage
- Points négatifs : beaucoup trop light comme vous l'aurez compris, pas de débrief, pas vraiment de
formation, peu de patient chronique (surtout des touristes)
- Professionnalisant ? : oui car autonome
 



 
5) APPRECIATION GLOBALE 

- Points positifs : prat très sympa, station agréable, activité variée avec quand même un peu de
traumato (pour l'été), beaucoup de temps libre au cabinet et en dehors avec 3 jours par semaine de
stage
- Points négatifs : beaucoup trop light comme vous l'aurez compris, pas de débrief, pas vraiment de
formation, peu de patient chronique (surtout des touristes)
- Professionnalisant ? : oui car autonome
 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 12/20 (Note précédente :
17/20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 0632150123
 



SAPSAS-74-ANNECY-POISY-LA ROCHE/FORON 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jours/semaine : lundi et jeudi matin chez Dr Cohendet, mardi et vendredi matin chez Dr Chemla, 
mercredi chez Dr Treuvey 
-R espect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
- Précisions : groupe de pair à Poisy le mardi soir de 20h-23h au début du mois 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnels: Accueil sympathique. On ne voit Dr Treuvey qu’une 1/2 journée pour 
prendre contact avec le logiciel et le cabinet puis autonomie. 3 repas de stage au cours du semestre. 
 - Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: entre 15 et 30 consult par jour, EHPAD lundi matin 
(9h30/10h-12h), visites à domicile avant les consultations l’après midi de 14h15- 18h45, mardi consultations de 
8h-12h et 14h-18h, mercredi consultations de 9h-12h et 14h-18h30, jeudi matin consultations avec Dr Cohendet 
en binome de 8h-10h puis seul jusqu’à 12h, vendredi consultations de 8h-12h 
- Supervision et débriefing : en fin de matinée (jusqu’à 13-14h) ou de soirée (jusqu’à 19h30-21h) sur place, sinon 
par téléphone avec Dr Treuvey (et par téléphone quand ils partent en vacances) 
- Qualité et Disponibilité du médecin : Très disponibles (Dr Treuvey uniquement par téléphone) 
- Gestion cabinet de MG : compta 
- Autonomie : totale avec Dr Cohendet et Dr Treuvey, difficile avec Dr Chemla  
 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : les lundi et mardi chez les médecins, mercredi on mange seul 
- Logement : pas de logement 
- Adaptation de l’emploi du temps : pas de gestion de son planning de consult chez Dr Chemla 
 - Pb pour poser les vacances : aucun 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h20,  Temps de trajet depuis internat le plus proche : 15 à 30 min 
- Nécessité d'un véhicule : obligatoire 
- Stage aidé par le département (400 euro par mois) 
- Possibilité DU, séminaires... : oui 
- Visites à domicile : oui, à Poisy 
- Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat (présentiel/tél) : présentiel chez Dr Chemla, téléphonique et présentiel chez Dr Treuvey, 
téléphonique chez Dr Cohendet 
 - Équipement sur place (ECG): ECG, azote liquide, infiltrations 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

Nom COHENDET Christian 60 ans CHEMLA Patrick 62 ans TREUVEY Sabine 40 ans

Lieu Poisy Annecy La Roche/Foron

Activité(s) Semi rurale, cabinet de 
groupe (4), EHPAD

Ville, seul Semi rurale, 1 associé

Spécificité Médecine du sport Ostéopathie, acupuncture, 
échographie

Aucune



- Points positifs : pratique de la médecine et approche des patients très différents selon les médecins : regard 
critique du Dr Cohendet, apprentissage de la gestion du temps patient et de tout le reste (résultats bio, rappel des 
spécialistes, compta), avec Dr Chemla découverte de l’ostéopathie, acupuncture, mésothérapie et échographie, 
chez Dr Treuvey on apprend à se débrouiller tout seul rapidement 
- Points négatifs : les journées sont longues, sensation d’incompétence et manque d’autonomie chez Dr Chemla, 
souvent frustrant, les consultations sont souvent désorganisées (il commence avec un patient, me laisse terminer 
la consult, les patients viennent à 2 sur 1 créneau…), chez Dr Treuvey on est désigné comme le remplaçant et les 
patients ont de mauvaises habitudes (arrivent avant l’heure de début des consult pour être vu en urgence, 
passent entre midi et deux pour des prescriptions de stupéfiants, appellent pour avoir des ordonnances pour des 
bilans bio) 
- Professionnalisant : oui 

 6) NOTE GLOBALE : 13/20 (Note précédente : 16/20) 
Tel de l’interne pour plus d’infos:  Marisa 0617590783 



[SAPSAS]-[HAUTE SAVOIR]-[CHAMONIX ARGENTIERE]
1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) BETTIN (60 ans) RICHARD (60 ans) CADOT (55ans)

Lieu argentiere chamonix chamonix
Activité(s) Med gé, polyvalent Med gé Med gé
Spécificité(s) Radio au cabinet Medecine du sport Medecine du sport
Remarques Cabinet "familial" Acupuncture, homeopathe Guide, vertebrotherapie

 
 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine : 4,5 jours, lundi matin off
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui, journées libres lors absence des medecins 
- Précisions : a chamonix 9-12h, 15-19h30 (pause sportive!), argentiere 9-12h, 14-19h30

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: tres bon accueil, disponibles pour avis
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: 20min, en moyenne 15-20 cs/j
- Supervision et débriefing : tres disponibles, debriefing systematique a argentiere, sur demande a
chamonix
- Qualité et Disponibilité du médecin : qualité selon médecin et question, tres bonne relation de
confiance avec interne/ travail en présence des maitres de stage sur place, avis rapides ++
- Gestion cabinet de MG : fonctionnement tres different entre cabinet et maison médicale avec service
d'urgence en haute saison. Secretariat different également, fait payer à argentiere.
- Autonomie : oui, sans etre laissé seul. Radio à argentiere / patients habitués aux internes

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : libre                  - Logement : 12m2 pour 350E entre les deux cabinets
- Adaptation de l’emploi du temps :oui - Pb pour poser les vacances : non  - Temps de trajet depuis
Grenoble : 2h15
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 30 min de sallanches - Nécessité d'un véhicule : non
- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui, 400€/mois - Possibilité DU, séminaires... : oui
- Visites à domicile : si envie (2 en 4 mois) - Gardes de médecine générale : non
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : dans les 2 cabinets - Équipement sur place (ECG ?..): oui, radio a
argentiere, infiltration ++ à chamonix

5) APPRECIATION GLOBALE 
- Points positifs : tres bon stage de med gé, polyvalence et traumatologie/medecine du sport, cadre de
travail au pied du mont blanc, consultations en anglais
- Points négatifs : journées chargées en saison, organisation à chamonix parfois compliquée
- Professionnalisant ? : oui,

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 16/20 (Note précédente :
17/20)
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Mathieu (06-37-90-76-89)
 





 



[SAPSAS][DEPARTEMENT][VILLE(s)] 
 

1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age)  Dr VERDIER Rémy  Dr JACQUEMAIN 
Pascale 

Dr THEVENOT Nelly 

Lieu  Lugrin  Lugrin  Lugrin 

Activité(s)  Méd Gé  Méd Gé  Méd Gé 

Spécificité(s)  échographie, médecine 
du sport , TCC  

gynéco, pose de stérilet  pas mal de pédiatrie 

Remarques      en congés mat pendant 
mon semestre  

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

 Nbr de jour/ semaine :4  respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
 Précisions : On ne travaille pas le mardi , on mange le midi avec les prat pour le debrief dans un super petit 
resto au bord du lac ( le top) , début de journée à 9h, dernier consult vers 18h puis debrief  
 

3) PLACE DE L'IMG 
 Accueil et relation professionnel:très bon accueil et très bon relationnel avec les médecins et la secrétaire, cadre 
de travail agréable dans un super cabinet  
 Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: à son rythme, au début une consultation par 30min puis 
on organise son planning comme on veut  
 Supervision et débriefing : debrief quotidien de tous les patients , très intéressant et orienté communication et 
relationnel  
 Qualité et Disponibilité du médecin : au top, toujours présent, toujours dispo  
 Autonomie : comme on le souhaite, bien encadrant au début , mais possibilité de s’autonomiser rapidement si 
on le souhaite. 
 

4) DETAILS PRATIQUES 
 Déjeuner :avec les médecins au bord du lac   Logement : pas de logement prévu  
 Adaptation de l’emploi du temps :  oui  Pb pour poser les vacances : non  
 Temps de trajet depuis Grenoble : 2 bonne heures   Temps de trajet depuis internat le plus proche : 10min 
internat d’Evian  
 Nécessité d'un véhicule : oui  Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation) : les semestres d’avant oui, pour 
moi ce semestre non donc à vérifier…. 
 Possibilité DU, séminaires... : oui si beaucoup de jours manqués rattrapage sur le mardi de congès. 
 Visites à domicile : non  Gardes de médecine générale :non  



 Secrétariat (présentiel/tél ..) : une secrétaire présente au top, qui gère très bien les renseignements et régule les 
urgences  Équipement sur place (ECG ?..): ECG, baby test sensoriel, spirométrie, echographe, azote liquide …. 
 

5) APPRECIATION GLOBALE  
 Points positifs :Cadre super agréable, prise en charge de pathologies très variés ( suivi psy, suivi péd, gynéco, 
traumato..) vrai débrief avec travail de communication , autonomie  
 Points négatifs : … euh… même en cherchant bien , je ne trouve pas! 
 Professionnalisant ? : oui  
 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : /20) 
> 
  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 76 48 78 06 ( tiffany)  
 



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

 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

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

(heu… je dirais 45) 

Lieu Cran gevrier Alby sur cheran Annecy 

Activité(s) Urbaine, social Semi rural urbaine 

Spécificité(s) Gyneco++, infiltrations, 

azote liquide…etc 

 Pediatrie+++ 

Remarques  Debut d’apres midi à l’Herydan, 

établissement pour polyhandicapé 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

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

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

chez le docteur MORVAN  

 3) PLACE DE L'IMG 

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

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

avec les autres (au max 20 cslt par jour) 

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

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

seniors et ça ne pose aucun problème. 

- Gestion cabinet de MG : CHAMAN fois et WEDA 

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

 4) DETAILS PRATIQUES 

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

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

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

en avance pour qu’il puisse bloquer les consultations. 

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

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

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

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

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

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

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

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

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

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

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

peu venir avec vous pour vous aider. 

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

- Professionnalisant ? : oui 

 

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

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

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



[SAPSAS]-[HAUTE SAVOIE]-[LA CLUSAZ 
 1) LES MAITRES DE STAGE  
PERIODE ÉTÉ ++++++ 

JEAN FRANCOIS EMIN 55 ans 
La Clusaz (cabinet beauregard) 
De tout 
Très sympa  

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : STAGE D ÉTÉ +++ 

• En intersaison : 8h30/12h et 14h/19h + samedi matin jusqu'à 12h, deux internes le lundi et mercredi, un 
seul le reste du temps y compris le samedi matin (selon affluence du lundi et mardi on peut négocier à 
venir tout seul le mercredi) 

• En saison (juillet-aout) : 8h/12h et 14h/19h30 + samedi toute la journée pareil, deux internes du lundi au 
jeudi 

• respect du temps de travail (8 demi journées) : en moyenne je pense que oui 
-Précisions: l'interne n'est jamais seul au cabinet. Toujours un chef qui est avec nous dans les murs, en 
intersaison il consulte sur rendez vous mais vient si besoin et en saison ils sont deux chefs : un sur rendez vous et 
un qui fait selon l'affluence 
 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: parfait, rien à changer, on est plus chez nous au cabinet que les chefs 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: on fait les consultations des gens sans rendez vous, donc 
charge de travail très variable d'une demi-journée à l'autre 
- Supervision et débriefing : à la demande, différente selon les chefs et surtout au début 
- Qualité et Disponibilité du médecin : sans aucun problème 
- Gestion cabinet de MG : assez particulière car 4 médecins, ne travaillent pas forcément beaucoup chacun sur la 
période d'été (pour faire simple, chacun une semaine par mois) 
- Autonomie : oui selon notre demande 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : en saison on mange au bistro de la clusaz aux frais du cabinet, le reste on se débrouille                   
 - Logement : non 

Nom (+Age) SOPHIE MARTIN 37 
ans

EDOUARD BAZIRE 45 
ans

QUATRESOLS ERIC 
53 ans

Lieu La clusaz (cabinet 
beauregard)

La clusaz (cabinet 
beauregard)

La Clusaz (cabinet 
beauregard)

Activité(s) De tout De tout De tout 

Spécificité(s) + pédia et gynéco Visites permis de 
conduire

Remarques Très gentille, dispo , 
rien à dire

Speede gonzales, à 
suivre partout dans le 
cabinet si on veut avoir 
une discution entière

Traumato = radio, don't 
forget the DE



- Adaptation de l’emploi du temps : oui avec son co-interne, si un jour pas d'interne du tout bien les prévenir 
avant pour que les chefs bloquent les rendez vous 
- Pb pour poser les vacances : non tant que on prévient à l'avance, l'autre interne fait tous les jours du coup 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h50 
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 45 min annecy 
- Nécessité d'un véhicule : oui, avec edouard on fait du covoiturage depuis annecy le vieux ou ailleurs selon ou 
vous habitez 
- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui pour notre semestre mais ça à l'air d'être variable 
- Possibilité DU, séminaires... : oui toujours en s'arrangeant avec le co-interne et en prévenant à l'avance 
- Visites à domicile : ça peut arriver 
- Gardes de médecine générale : non  
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : oui, deux secrétaires au top, elles savent tout 
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG, radiographie, échographie, plâtre, suture, résine, 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : on fait de tout, on est très bien intégrés au cabinet, le resto le midi, l'aide financière ARS, nous 
permet de voir ce que l'on veut ou ne veut pas faire plus tard 
- Points négatifs : pratiques franchement pas les mêmes entre les séniors, côté financier relativement présent et 
pesant par moments 
- Professionnalisant ? : absolument 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :  16/20  
> 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos:  
Amélie 06/76/15/53/67 
Emmanuelle 06/48/66/23/01 



[SAPSAS]-[Haute Savoie] - [St Gervais]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) VARIN Simon 
(36)

PUECH Fanny 
(33)

BUREL Benoit 
(35)

PONSART 
Dominique 
( 64)

Lieu St Gervais St Gervais St Gervais St Gervais

Activité(s) Med gé + 
traumato

Med gé + 
traumato

Med gé + 
traumato

Med gé + 
traumato

Spécificité(s)
Très 
dynamique
infiltration

gyneco Infiltration

Remarques Au taquet sur 
medistory

Veux tjrs 
t’apprendre 
plein de 
choses

Depart en 
décembre 
2017

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nombre de jour/ semaine : 4 
 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: très bonne 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: variable, de 8 patients hors 
saison à 25 patients
- Supervision et débriefing : bonne
- Qualité et Disponibilité du médecin : excellente
- Gestion cabinet de MG : Bien regarder l’emplacement du matériel avant de commencer
- Autonomie : tout de suite

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner :non fourni - Logement : possibilité de logement dans une dépendance du Dr 
PONSART
- Adaptation de l’emploi du temps : Possible
 - Pb pour poser les vacances : éviter pendant leurs vacances
- Temps de trajet depuis Grenoble :2h 15
 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Sallanches à 15 min
- Nécessité d'un véhicule : non - 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, sur place
- Équipement sur place (ECG ?..): Radio, salle de suture et plâtre, pas d’équipement MCS

5) APPRECIATION GLOBALE
- Points positifs : Pathologies variées, traumatologie, autonomie directe, possibilité 
d’aller à la maison de retraite
- Points négatifs : Peu de suivi de patient chronique, pas de fenêtre dans notre salle de 
consultation.
- Professionnalisant ? : oui

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



précédente : /20)
> Très bon stage de médecine générale, permet de toucher du doigt la médecine de 
montagne, lieu de vie magnifique. Attention, activité différente en hiver.
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Jérémie 0662086827



[74]-[MORZINE TANINGES)]

1) LES MAITRES DE STAGE

Nom (+Age) DR STEMMELEN DR 
GUIBERTEAU(35a
ns)

Dr JULIEN(69ans) Dr VIARD

Lieu Taninges MORZINE MORZINE MORZINE

Activité(s) rurale STATION STATION STATION

Spécificité(s) Soins palliatif Medecin 
correspondant 
smur/traumato

Petite 
chirurgie/traumato 

Psychothérapie/trau
mato

Remarques sympathique Ancienne façon de
travailler, mais 
aime apprendre 
aux internes

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE
- Nbr de jour/ semaine :3 jours en hors saison, 5 jours en saison(1 WE/2)
 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions :le mardi à Taninges, mercredi et le vendredi à Morzine.

3) PLACE DE L'IMG
- Accueil et relation professionnel: très sympathique. secrétaire dans les deux cabinets aux top. Les petites pauses
café à morzine sont appréciables. 
- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: le mardi un peu plus lourd car seul au cabinet à taninges,
mais au maximum dans les deux cabinets ; 20 patients par jour. 
- Supervision et débriefing : à taninges : chaque midi et soir. Avec le Dr Guiberteau il relit sur l’ordi nos dossiers, 
avec le Dr julien, il revient voir à la fin de la cs pour dire au moins bjr aux patients, avec le Dr Viard, pas trop 
mais on peut l’appeler si on a une question.
- Qualité et Disponibilité du médecin : à morzine, toujours un médecin au cabinet si on a une question, à 
taninges on est seul donc par téléphone. 
- Gestion cabinet de MG : à taninges, on fait les encaissements et la carte vitale. 
- Autonomie : autonomie++ à taninges, à morzine selon que l’on souhaite, un peu moins d’autonomie avec le Dr 
julien(il aime toujours venir voir ce que l’on fait, et passer dire un petit bonjour à ses patients)

4) DETAILS PRATIQUES
- Déjeuner : à taninges avec sa femme, à morzine soit restau avec le dr viard ou au cabinet - Logement : prévu 
pour les internes au dessus du cabinet. 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui  - Pb pour poser les vacances :non mais hors saison
- Temps de trajet depuis Grenoble :2h30  - Temps de trajet depuis internat le plus proche :40min
- 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 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) :présentiel dans les deux cabinets  - Équipement sur place (ECG ?..): à morzine ; 
deux salles de radios, suture platres, ecg. A taninges ; ecg. 

5) APPRECIATION GL  OBALE
- Points positifs : ambiance de station, traumatologie, consultation en anglais. ambiance excellente avec tous le 
monde. S’adapte à l’interne au niveau de l’autonomie. 
- Points négatifs : le manque de débriefing(surtout avec le dr viard), et manque d’apport pédagogique des 
débriefings à taninges. Un des médecin retient que le négatif des prises en charge, un peu déstabilisant après une
longue journée 
- Professionnalisant ? : oui. 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :   16  /20 (Note précédente : /20)
>
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06/23/40/08/76



[SAPSAS][Savoie / HauteSavoie][ Flumet / Megève] 
 

1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age)  Dr LEDOUX 
Claire 

Dr LEDOUX Jean  
Nicolas 

Dr LAMY Brigitte  Dr MANIGLIER JeanMarc 

Lieu  Flumet  Flumet  Megève  Megève 

Activité(s)  Traumato, MG, 
MCS 

Traumato, MG, MCS,   MG, Gynéco, Psy 
+++, Péd 

MG, Traumato, MCS, Dermato, 
Charpente, Aviation 

Spécificité(s)  Médecine de 
montagne / suivi 
chronique 

 

Hypnose (raisonnée, à 
ses débuts, pas 
d'excès), , Maison de 
retraite, Médecine de 
montagne / suivi 
chronique, fondateur 
RhoneAlpes MCS 

Gynéco& 
contraception, 
Dépression et 
thérapie 
familiale/couple, très 
calée en psy 

Calé en traumato, médecine 
aerospatiale 
Bien calé aussi en dermato 

Remarques  Tous 2 très gentils, à l’écoute de leurs 
patients. Prescription toujours réfléchie et 
raisonnée. Très impliqués sur formation 
internes, dernière reco etc. 

a l’écoute, très calée 
et surtout très 
intéressée en psy . 
Gros point positif 

La perceuse n’est jamais loin entre 
deux consultations ... Mr bricolage et 
charpente/ menuiserie. Curieux et 
dissipé, mais efficace ! Traumato ++ 

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

 Nbr de jour/ semaine : 4  jours / respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
 Précisions : Lundi Jeudi à Megève 9h12h/ 14h 19h , et Mardi Mercredi à Flumet 8h3012h30 / 15h/19h , Vendredi libre 
 

3) PLACE DE L'IMG 
 Accueil et relation professionnel: très bon, équipe médicale et secrétaire très impliqué et sympa 
 Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: intersaison parfois très calme, sinon 10 à 15 consulte par jour en été 
en moyenne. Mais forcement l’hiver et l’été n’est pas comparable ! 
 Supervision et débriefing : OUI, très bien et intéressant. 
 Qualité et Disponibilité du médecin : très bon accompagnement 
 Gestion cabinet de MG : maison médicale aux 2 endroits, 7 médecins à Megève (6 maîtres de stage, 1 nouveau cet été, et 
sont dispo si besoin), 3 à Flumet (Dr Magro n’est pas maître de stage, mais dispo si besoin et très sympa !) 
 Autonomie : OUI, totalement en médecine + supervision direct en traumato parfois. mais 2ème SASPAS pour moi. Sinon: 
“les premières semaines, observation pour se familiariser avec le logiciel et prendre la « température » du cabinet, puis 
autonomie, avec toujours une présence au cabinet si besoin. Autonome en médecine pendant la saison.” 
 

4) DETAILS PRATIQUES 
 Déjeuner : on peut manger tous ensemble à Megève, ou dans l’appart. A Flumet, les Ledoux invitent généralement à manger 
le midi, mais possibilité de rentrer chez soi sinon.  
 Logement : OUI au dessus du cabinet dans la maison médicale. Personnellement je ne l’ais pas pris car logement déjà pas 
loin, ça a un peu poser soucis au début. 



 Adaptation de l’emploi du temps : OUI  Pb pour poser les vacances : NON mais demander quand même un peu en avance 
 Temps de trajet depuis Grenoble : 1h45 (en supposant que les gorges de l’Arly ne rouvriront jamais…)  
 Temps de trajet depuis internat le plus proche : 15min Sallanches 
 Nécessité d'un véhicule : OUI  Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): OUI a moitié par la HauteSavoie (conseil 
géneral) 
 Possibilité DU, séminaires... : Pas de problème 
 Visites à domicile : NON   Gardes de médecine générale : NON 
 Secrétariat (présentiel/tél ..) : Oui aux 2 cabinets toute la journée, bien sympas!   Équipement sur place (ECG ?..): ECG, 
Radio, écho, sutures, tournevis et chevilles de tout genre (plâtre, molly, beton…) 
 

5) APPRECIATION GLOBALE  
 Points positifs : médecine variée, praticiens très a l’écoute. Compétents sur à peu prêt tout, donc on a une réponse à tout. 
Moi j’ai vraiment apprécié le versant psy et le suivi chronique avec possibilité de suivi. Et surtout leurs différentes compétence 
sont très complémentaires.  Les supervisions (débriefing) sont très importants et formateurs.  
 Points négatifs : franchement aucun, sauf à part peut être les touristes sur la route…. 
 Professionnalisant ? : OUI, carrément  
 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18,5/20 (Note précédente : /20) 
> Très bon stage. Attention, comme tout stage en station, l’ambiance et l’activité n’est pas la même en été, en hiver et surtout 
en inter saison. 
  Tel de l’interne pour plus d’infos: 06 26 15 66 62 
 



[SAPSAS]-[HAUTE SAVOIE]-[Annecy le vieux] 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4/semaine -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Précisions : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel:  

Super accueil et très bonnes relations avec les médecins supervisant et les autres 
2 secrétaires super sympas et aidantes 

- Charge de travail/nombre de cs par jour/temps de Cs: Charge de travail correcte 8h00-18h30, nombre de 
consultation variable – 20-30 min 
- Supervision et débriefing :Supervision au besoin et debriefing au cours de la journée 
- Qualité et Disponibilité du médecin :Toujours un médecin disponible dans le cabinet que l’on peut solliciter au 
besoin 
- Gestion cabinet de MG : Cabinet de groupe avec 6 médecins, et 2 internes (1 UPL et 1 SASPAS°), 2 secrétaires, 1 
nouvelle médecin à venir 
- Autonomie : Rapide 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : salle de pause, carrefour market à proximité  - Logement : se débrouiller 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui si besoin - Pb pour poser les vacances :aucun 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h15- Temps de trajet depuis internat le plus proche :10 min 
- Nécessité d'un véhicule : oui si visite - Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation): oui 400/mois 
- Possibilité DU, séminaires... :Oui, prévenir en amont pour ne pas avoir de consultation prévue 
- Visites à domicile :si besoin - Gardes de médecine générale :non 

Nom (+Age) Dr Karababa, 39 Dr Labarriere, 61 Dr Naud, 60 Dr Palanque,43

Lieu Annecy le vieux Annecy le vieux Annecy le vieux Annecy le vieux

Activité(s) Variées 
Médecine interne 
Pédiatrie

Variées 
Gériatrie ++

Variées 
Psychiatrie

Variées 
Pédiatrie

Spécificité(s) Patientèle à 
prédominance 
turc, pathologies 
variées 
Très 
pédagogique, 
questions de 
cours régulières

Vrai médecin de 
famille qui prend le 
temps avec ses 
patients qu’il connait 
par cœur.  
Président du Conseil 
de l’ordre et donc 
important réseau 
avec les autres 
spécialités

Très calé en 
psychiatrie 
Prends le temps avec 
ses patients 

Patientèle jeune 
Très efficace

Remarques Boxe Thai Ski nautique Voile Informatique



- Secrétariat (présentiel/tél ..) :2 secrétaires super sympas de 8h à 18h30 tous les jours 
 - Équipement sur place (ECG ?..): ECG, infilitration, platre, Doppler foetal 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : Super stage. Les médecins nous font vraiment confiances et sont très disponibles. Ils sont très 
ouverts à la discussion sur les dossiers et prennent notre opinion en compte. Ils nous considérent comme des 
collègues plus que des étudiants. Possibilité d’apprendre des gestes : platres, infiltrations 
- Points négatifs :aucun 
- Professionnalisant ? : Complétement. Donne envie de s’installer rapidement. 

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 19/20 (Note précédente : /20) 
> 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Johanna 06-61-44-26-50 



SASPAS GAP (Hautes-Alpes) 
 

1) LES MAITRES DE STAGE 
 
Nom Marion 

GRAGLIA 
40ans 

Jean-Pierre 
GARAVEL 
60 ans 

Johanna 
PHOTIOU 
55 ans 

Charles 
BOYADJIAN 
60 ans 

Lieu Gap Gap +/- Aiguilles Gap Gap +/- 
Aiguilles 

Activité(s) Méd gé, 
gynéco, écho 

Méd gé Méd gé, 
gynéco 

Méd gé, écho 

Remarques Très sympa, 
hyper investie 
pour les 
internes et 
très calée en 
gynéco. 

Fait aussi des 
gardes à la maison 
médicale. Sympa. 
Peu travaillé avec 
lui. 

Très sympa 
A toujours 
son avis à 
donner. 
+/- EBM 

Très sympa, 
toujours près 
à rendre 
service. +/- 
EBM 

 
 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 4. Du mardi au vendredi (8h30-19h à 20h). Le cabinet 
ferme entre 13h et 14h. 
- Précisions : Planning à voir à l’avance avec Pascale (la DRH !!) et Marion mais 
possibilité d’aménagement pour consultations avec des spécialistes, travailler sur les 
différents sites, faire de l’écho, de la gynéco avec Marion… 
 J’ai choisi de travailler 2 jours à Gap et 2 jours à Aiguilles dans le Queyras 
(médecine de montagne). 
 

3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnelle: très bonne. Tout le monde (médecins, 
secrétaires) est très accessible et disponible. Ils apprécient d’avoir des internes. 
Marion te met dans le bain de suite ! 
 
- Charge de travail: moyenne. Dépend du planning que tu t’organises. Plus intense 
en cs sans RDV : 20 et 30/jour. Dans le Queyras en haute saison : beaucoup de 
boulot (été et hiver). 
 
- Supervision et débriefing : un peu limite … si tu ne vas pas les chercher, tu peux 
ne jamais débriefer ! Dans la journée il ya toujours un médecin dispo dans le cabinet 
pour donner un avis ou répondre à une question ou passer te voir.  
 
- Qualité et Disponibilité du médecin : bonne. Ils sont très disponibles quand on 
les appelle pour une question et même pour le débriefing mais c’est pas eux qui 
viendrons te chercher. 
 
- Gestion cabinet de MG : Enorme maison de santé pluridisciplinaire avec une 
quinzaine de médecins et différents sites d’activité : Gap (ville), Chorges et 
Espinasse (semi-rural) et Aiguilles (rural et médecine de montagne avec matériel de 
radio/écho). Les secrétaires gères les papiers et les paiements donc on n’apprend 
pas du tout la gestion de cabinet. 



- Autonomie : très bonne voir quasi totale. Pour plus de supervision, il faut insister. 
 

4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : dans la salle de pause avec ceux qui restent sur place, ou retour à 
l’appart qui n’est pas loin. 
 
- Logement : un superbe appart de 100m2 avec garage, balcon, hauts plafonds, 
parquet en plein centre ville et à 5 minutes en vélo du cabinet. La grande classe ! 
Loyer payé par le cabinet, en coloc à 3 (avec l’interne d’UPL et de stage 
mère/enfant). On paye juste les charges ! 
 
- Adaptation de l’emploi du temps : sans problème mais il faut prévoir les planning à 
l’avance avec Marion. 
 
- Pb pour poser les vacances : aucun 
 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h45-2h  
 
- Temps de trajet depuis internat le plus proche : idem 
 
- Nécessité d'un véhicule : Non si on reste à Gap. Oui si tu veux aller travailler sur les 
autres sites. 
 
- Stage aidé par ARS : non mais 1000€ du conseil départemental des hautes-alpes, 
pas encore reçus … 
 
- Possibilité DU, séminaires... : oui 
 
- Visites à domicile : non à Gap, oui sur les autres sites 
 
- Gardes de médecine générale : non 
 
- Secrétariat (présentiel/tél ..) : présentiel 
 
- Équipement sur place (ECG ?..): ECG, matériel de suture, appareil d'écho, radio à 
Aiguille. 
 

5) APPRECIATION GLOBALE 
- Points positifs : très bonne ambiance. Possibilité d’organiser son planning avec 
échographie, RDV, sans RDV, gynéco, différents sites possibles.  
 
- Points négatifs : autonomie ++ dès le début, peu de débriefing, pas d’apprentissage 
de la gestion d’un cabinet. 
- professionnalisant : oui +++ 
 
 

6) COMMENTAIRES LIBRES NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : 
19/20 en UPL) 

 
 



[SAPSAS]-[HAUTES ALPES]-[SAINT BONNET EN CHAMPSAUR] 

 
 1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom (+Age) Chantal Para Werli (~50) Jean-Luc Para (~55) Jean Pierre Bessone (~60) 

Lieu Maison de Santé de Saint 
Bonnet 

Maison de Santé de Saint 
Bonnet 

Maison de Santé de Saint 
Bonnet 

Activité(s) Rural Rural Rural 

Spécificité(s) Médecin de montagne. 
Gynéco. 

Médecin de montagne. Geria ++. Bientôt à la retraite. 

Remarques Sœur. Sympa. Humeur 
variable. 

Frère. Relax. Sympa. Comme il le dit lui-
même il « bétonne » tout : 
examens, avis ++. Mais 

philosophie intéressante à 
appréhender. 

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

- Nb de jours/ semaine : 8 demi – journées par semaine avec le lundi matin et le vendredi après midi libres. 
- Précisions : sans RDV  le matin de 9h à 12h30 et sur RDV l’après midi de 15h à 19h00. Pas de Samedi. Nécessité d’être présent lorsqu’un 
médecin est absent le lundi matin ou le vendredi aprem. 
 
 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnelle : très bons. 
- Charge de travail : dépend des vacances. Généralement une quinzaine  de consultations par  jour, plus en saison. Créneaux adaptables, 
30 min au début puis 20 min rapidement. 
- Supervision et débriefing : toujours un médecin disponible au cabinet, débriefing quotidien. 
- Qualité et disponibilité des médecins : très bonne. Toujours disponibles en cas de problème.  
A noter que Thérence DEMEOCQ, 4e médecin du cabinet, la trentaine, n’est pas « officiellement » maitre de stage mais c’est tout comme, 
très disponible (planning, débriefing, appart). Gyneco ++. 
- Gestion cabinet de MG : 2 secrétaires présentes sur place et qui gèrent tout, on fait seulement la compta le soir. Dossiers informatisés sur 
AxisSanté et partagés entre tous.  Biologies à checker sur une messagerie sécurisée. Dans une maison médicale avec 5 kinés, 2 
orthophonistes et 1 psychologue. 
- Autonomie : semi actif 2-3 semaines puis c’est parti, toujours un bureau libre pour soi. 
 
 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : chez soi. Possibilité d’aller courir/skier à la pause ! 
- Logement : un charmant appartement avec jardin et cheminée, dans un vieux corps de ferme, dans un hameau au milieu des champs à 5 
min en voiture du cabinet. 410 euros/mois tout compris (dont Box). 
- Adaptation de l’emploi du temps : sans souci, flexibles.   
- Pb pour poser les vacances : non, mais s’y prendre en avance. 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 1h30 - Temps de trajet depuis internat le plus proche : Grenoble 1h30. L’internat de Gap dépend de 
Marseille. 
- Nécessité d'un véhicule : oui. 
- Stage aidé par ARS (sous réserve d’acceptation) : par le conseil général des Hautes Alpes. 
- Possibilité DU, séminaires... : oui. Mais planifier en avance. 
- Visites à domicile : oui, c’est la pause champêtre du midi sur les petites routes. Visites en maison de retraite aussi.   
- Gardes de médecine générale : non. 
- Équipement sur place : radio / echo (tout juste acquis, s’y forment)/ ecg / sac d’urgence / box avec nécessaire pour premiers soins 
d’urgence (plâtre / suture / drogues). 
 
 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : un stage très rural et  varié, dans un cabinet de groupe, 4 médecins aux pratiques différentes. Les patients ont l’habitude 
de l’interne, se souviennent vite de lui et reviennent donc le voir : suivi des patients dans le temps ++.  On trouve vite sa place. Par ailleurs 
les amateurs de montagne seront comblés.  
- Points négatifs : peut être l’isolement ? Mais si ce n’est pas un problème pour vous, vous allez aimer. La ville de Gap n’est qu’à 20 min. 
- Professionnalisant ? : Complètement. 
 
 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 18/20 (Note précédente : 19/20) 
 
-  Tel de l’interne pour plus d’infos : 06 07 54 22 20 


