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I.
1.

Organisation générale
Durée du DES1

La durée du futur DES de Médecine Générale, à l’instar de l’actuel, est arrêtée en trois ans.
Tous s’accordent à dire qu’une quatrième année ne pourrait être discutée que quand les capacités
d’encadrement et les moyens pédagogiques seront suffisants.
C’est donc pour le moment au cours d’un DES de trois ans qu’il faudra former les généralistes de demain
et ils devront sortir de leur formation initiale en pleine possession de leurs compétences et de leurs
connaissances pour être de bons médecins.
Nous attendions donc une maquette en trois ans formant des médecins compétents.
Or le CNGE2 indique, dans la maquette qu’il a proposée : « Le D.E.S de Médecine Générale en 6 semestres
permet la mise en place d’une formation permettant de qualifier des professionnels de niveau de
compétence intermédiaire pour assurer les missions de soins premiers dans les territoires ».
Il est inacceptable d’envisager que des internes ayant validé leur DES relèvent du niveau de compétence
« intermédiaire » et non « compétent ». Nous n’accepterons pas une réforme qui forme des « sousmédecins ». Nous rappelons que l’objectif premier de cette réforme est de former, par l’acquisition
progressive de connaissances et de compétences, des médecins capables de dispenser dans leur spécialité
des soins de qualité centrés sur les besoins du patient et de participer à l’amélioration de l’état de santé
global des populations. De plus, selon les objectifs généraux de cette maquette « le DES vise à certifier
l’ensemble des six compétences publiées pour l’exercice de la médecine générale » conformément au
référentiel métier du CNGE.
Nous demandons que soit supprimée la notion de niveau « intermédiaire » pour un interne ayant
validé son DES, et que cette validation donne lieu à un niveau « compétent ».
2.

FST3

D’après le CNGE, la liste des FST accessibles pour les internes de Médecine Générale est la suivante :
-

Addictologie
Médecine de la douleur
Médecine légale et expertises médicales
Médecine scolaire
Médecine du sport
Soins palliatifs

Le Conseil d'Administration de l'ISNAR-IMG est favorable à l'accès aux Formations Spécialisées
Transversales suivantes :
-

Addictologie
Andrologie / Médecine de la reproduction
Allergologie
Cancérologie
Soins palliatifs
Médecine de la douleur
Médecine légale et expertises médicales
Médecine du sport

Diplôme d’Etudes Spécialisées
Collège National des Généralistes Enseignants
3
Formations Spécialisées Transversales
1
2
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-

Nutrition
Pathologies infectieuses et tropicales
Pharmacologie médicale
Médecine vasculaire

La FST « Médecine scolaire » est d’apparition récente dans les nouveaux textes. Il est indispensable que
son accès soit également garanti aux internes de Médecine Générale.
Nous demandons que les maquettes permettent l’accès à un maximum de FST. L’inscription à une FST
étant soumise à l’avis de commissions, à elles de choisir en fonction de la pertinence du projet
professionnel.
Ainsi, la partie 1.4 de la maquette proposée par le CNGE nous semble à réécrire.
En effet, le premier paragraphe de la partie 1.4 est rédigé comme suit :
"Le nombre d’étudiants acceptés pour faire une FST doit être contingenté avec l’accord des coordinateurs
régionaux sous la tutelle du ministère, dans l’objectif de réguler les flux. Une FST ne dispense en rien des
obligations du D.E.S de médecine générale. Il n’est possible de débuter une FST qu’une fois la phase
d’approfondissement du DES validée."
Ce paragraphe est inutile parce qu'il ne fait que repréciser ce que dispose déjà la partie haute de l'Arrêté,
c'est-à-dire le contingentement et la nécessité de respecter la formation du DES de Médecine Générale. Par
ailleurs, la formulation utilisée pourrait exclure la possibilité d’accéder aux FST pour les étudiants du 3ème
cycle de Médecine Générale inscrits à un DES de trois ans, puisqu’a priori l’inscription et la réalisation
d’une FST commencent avant la fin du DES. L’impossibilité d’accéder à une FST avec un DES en trois ans
est inacceptable : la maquette proposée en 3 ans se doit en effet d’être complète et les FST ne doivent pas
constituer un moyen de pression pour faire évoluer la durée du DES.
Le deuxième paragraphe est rédigé comme suit :
"Les FST accessibles à partir du D.E.S de Médecine Générale doivent être compatibles avec un exercice concret
de médecine générale pour répondre aux besoins de la population. Elles sont les suivantes : « addictologie »,
« médecine de la douleur », « médecine légale et expertises médicales », « médecine scolaire », « médecine du
sport » « soins palliatifs » "
Or, formulé ainsi, il ne correspond pas à une disposition réglementaire mais à un avis du CNGE. Nous
sommes par ailleurs en désaccord avec l'idée d'établir une liste exhaustive de FST.
Nous proposons donc que cette partie 1.4 soit réécrite de la façon suivante :
« Le DES de Médecine Générale peut notamment donner accès aux FST suivantes :
- Addictologie
- Andrologie / Médecine de la reproduction
- Allergologie
- Cancérologie
- Soins palliatifs
- Médecine de la douleur
- Médecine légale et expertises médicales
- Médecine du sport
- Nutrition
- Pathologies infectieuses et tropicales
- Pharmacologie médicale
- Médecine scolaire
- Médecine vasculaire »
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II. Comparatif des maquettes proposées par l’ISNAR-IMG et le CNGE

III. Phase socle
1.

Enseignements hors stages

Nous notons un volume horaire d’enseignements théoriques variant entre 65 et 90 heures, ce qui constitue
une différence non négligeable. Dans une logique d’uniformisation de la formation au niveau national, il
nous semble plus pertinent de définir un volume horaire minimal unique, comme dans la maquette
présentée initialement (70 heures).
Par ailleurs, les modalités d'enseignement nous semblent appropriées. Cependant, le contenu mériterait
d’être précisé, toujours dans un objectif d’uniformisation de la formation sur l’ensemble du territoire.
2.

Stages

Nous sommes en accord avec les stages proposés lors de cette phase.
Nous saluons la mise en place de dispositions transitoires permettant l’applicabilité de cette maquette sur
l’ensemble du territoire, mais nous rappelons que ces mesures doivent rester dérogatoires et ne doivent
pas compromettre la réalisation de la maquette telle que prévue à terme au sein de toutes les
subdivisions.
3.

Critères d’agrément des stages

Nous souhaitons davantage de précisions concernant les « formations pédagogiques agréées par le Collège
des enseignants de la discipline » que les maîtres des stages agréées doivent s’engager à suivre. D’autre part,
le terme de « rétroaction » a une symbolique assez négative. Si le verbatim est si important que
« débriefing » n’est plus utilisable, alors autant utiliser des mots ayant du sens. Nous pensons que « rétroanalyse » ou « analyse a posteriori » sont plus à propos.
4.

Critères d’évaluation

L’obligation d’assister aux cours doit être laissée à la libre appréciation des commissions locales de spécialité pour
mieux prendre en compte les spécificités de chacun et notamment les contraintes territoriales.
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IV. Phase d’approfondissement
1.

Enseignements hors stages

Là encore l’amplitude du volume horaire ne permet pas l’homogénéité des formations à l’échelon national.
Nous demandons la définition d’un volume horaire minimal unique, comme dans la maquette présentée
initialement (130 heures).
La nature des enseignements nous semble là aussi appropriée.
2.

Connaissances à acquérir

Bien qu’il ne s'agisse pas de réclamer une liste exhaustive, ces connaissances nous paraissent
insuffisamment détaillées. Elles sont pourtant nécessaires à la construction des compétences et font l’objet
d’une évaluation. Elles doivent être précisées d’ores et déjà dans la maquette afin de garantir un niveau
égal d’exigence dans toutes les subdivisions.
Nous regrettons que l’ambition de préparer les futurs médecins aux enjeux du système de soins de demain
ne soit pas mieux traduite dans cette maquette. Il nous semble par exemple indispensable d’acquérir des
connaissances de base en gestion administrative, financière, humaine et structurelle d’un cabinet médical,
ainsi que sur la prévention de l’épuisement professionnel et les moyens existant pour participer à la
recherche en soins de premier recours.
Enfin une valorisation de l’engagement citoyen (travail associatif, travaux de santé publiques) au cours du
DES de Médecine Générale nous semble pertinent comme cela est déjà réalisé dans d’autres filières
universitaires.

3.

Stages

Nous souhaitons le couplage sur un semestre des stages de santé de la femme et de l’enfant avec
possibilité de les réaliser de façon mixte (ambulatoire et hospitalier) afin de réaliser une dernière année
plus cohérente avec l’exercice futur, dédiée aux stages SASPAS et en lien avec le projet professionnel ou de
découverte.
Nous souhaitons que le stage médecine polyvalente s’oriente pour une majorité de terrain de stage en
hospitalier ou ambulatoire vers la pris en charge de la personne âgée afin de répondre au vieillissement
croissant de la population à laquelle le futur médecin généraliste devra faire face.
Le stage libre n’est pas précisément défini dans cette maquette. Nous demandons qu’il corresponde à un
semestre qui serait soit dédié aux stages dits « de découverte », permettant à l’interne de se confronter
à d’autres environnements que celui dans lequel il évolue habituellement et ouvrant la réalisation de stages
facilités à l’étranger, de solidarité internationale, de recherche universitaire etc., soit en accord avec un
projet professionnel. Dans ce cas, l’affectation dans ce type de stages ne peut se faire en fonction
du classement issu des ECN. Il convient donc, pour ce stage lié au projet professionnel, d’envisager
un choix en fonction de la qualité du projet tel que nous le proposons pour la partie haute de
l’arrêté concernant les choix de stage en phase III.
4.

Critères d’agréments des stages

Idem à la phase socle
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V. Evaluation
Concernant l’évaluation des compétences, nous notons l’absence d’une grille d’évaluation, pourtant
présentée sur la première version de la maquette comme « le meilleur garant de l’évaluation des
compétences en situation et performances de l’interne ». Nous regrettons que cette évaluation ne prenne
pas en compte l’évaluation de la pratique et demandons donc qu’elle soit intégrée, d’autant plus que le
Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG se prononce en faveur d’une uniformisation pédagogique de la
réalisation et des critères d’évaluation du Diplôme d’Etudes Spécialisées de Médecine Générale. En effet,
les productions écrites demandées, le type et la quantité d’enseignements auxquels il faut participer
nécessitent d’être mieux définies afin d’éviter les disparités existant actuellement entre les différentes
facultés.

VI. Validation
Nous demandons la suppression de la phrase suivante : « La validation de la phase
d’approfondissement permet en l’absence de phase de consolidation la qualification pour l’exercice
de la discipline ». Cette maquette n’est pas une maquette transitoire, mais bien la maquette définitive de
Médecine Générale, elle doit former des médecins compétents et certifiés. Nous estimons que cette
formulation est source de confusion lorsqu’elle évoque l’absence d’une phase de consolidation, et qu’elle
discrédite et dévalorise les internes ainsi formés.
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