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I. Introduction
Parmi les nombreux dossiers traités par l’ISNAR-IMG, la question de la certification et de la qualité de
l’enseignement théorique du DES1 de médecine générale est évoquée depuis longtemps. On entend par
certification la détermination des critères de validation du DES. Il s’agit de garantir à l’aide de ces ceux-ci qu’un
interne de médecine générale (IMG) est effectivement, au terme de son cursus, qualifié pour exercer les soins
primaires. Les critères d’évaluation des acquis des internes sont actuellement extrêmement disparates d’une
faculté à l’autre.
En mars 2008, l’ISNAR-IMG a formulé des propositions relatives à la formation pratique des IMG. Celles-ci
reposent sur les résultats d’une enquête nationale réalisée en novembre 2007 2. Ces propositions font actuellement
l’objet de discussions avec le Ministère de la Santé et des Sports et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche.
Le second versant de notre formation, à savoir l’enseignement théorique dispensé par les facultés, doit faire
également l’objet d’améliorations. Il ne s’agit pas ici de formuler des propositions d’homogénéisation à l’échelon
national. La diversité des enseignements nous parait en effet être un élément à conserver en tant que richesse.
L’exigence de qualité doit être posée par la mise en place d’une certification rigoureuse.
Les modalités de formation peuvent être améliorées tout en préservant les particularités locales en croisant les
évaluations des internes avec celle des enseignants de médecine générale. Cela pourrait mettre en évidence
d’éventuels éléments à optimiser, ce qui constituerait une base pour les réflexions et l’amélioration des pratiques
d’enseignement à l’initiative des acteurs du terrain.
La question de la qualité de la certification se pose en d’autres termes. Si les critères de validation du DES sont si
variables d’une faculté à l’autre, c’est parce qu’au niveau national ils ne sont à ce jour que peu étoffés. Il nous parait
indispensable qu’enseignants et internes se prononcent sur ce sujet. C’est pourquoi le deuxième volet de l’enquête
vise à recenser les éléments de certification dans chaque faculté ainsi que l’avis des deux parties concernées. Au vu
des résultats, nous avons formulé des propositions de certification initiale des praticiens de soins primaires, à
l’échelon national3.
Basée sur une étude pilote réalisée à Poitiers, l’enquête organisée aujourd’hui s’articule donc selon deux axes :
- La vision des responsables pédagogiques de chaque Département Universitaire de Médecine Générale
(DUMG) sur la qualité de l’enseignement dispensé et la pertinence des critères de certification utilisés dans
leur faculté ;
- L’opinion d'un échantillon d’Internes de Médecine Générale (IMG) de chaque faculté, portant sur ces
mêmes éléments.
L’objectif était double :
- Fournir à votre structure locale représentative des IMG des données identifiant les améliorations à
apporter à l’enseignement théorique dans votre faculté. Ces données pourraient constituer les outils d’un
travail commun, entre les représentants des internes et le DUMG, visant à parfaire le contenu mais aussi la
forme de cet enseignement ;
- La formulation des propositions relatives à la certification, au niveau national, afin d’harmoniser les
critères entre toutes les facultés.

II. Méthodologie
1.

Caractéristiques de l'enquête

L’enquête est une étude transversale descriptive. Elle a été effectuée grâce à des questionnaires papier. Le
questionnaire destiné aux IMG comporte 28 questions, celui pour les DUMG 21 questions.
Deux populations ont été sollicitées :
- Les responsables pédagogiques des DUMG ;
- Un échantillon d’IMG dans chaque faculté, adhérents à la structure locale représentative.
1 Diplôme

d’Etudes Spécialisées

2

Rapport d’enquête consultable en pièce jointe

3

Document de propositions sur « La certification pour les internes de médecine générale » (voir annexe)
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Deux thèmes ont donc été étudiés :
- La forme et le fond de l’enseignement théorique ;
- La validation du DES.
2.

Méthode

L'enquête a été envoyée à chaque interne tiré au sort ainsi qu'à tous les DUMG, accompagnée d'une enveloppe T
pour le retour des questionnaires.
Deux relances ont été proposées aux Administrateurs par le Bureau National de l'ISNAR-IMG les 4 août et 28
septembre 2009. Lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire Téléphonique le 07 décembre 2009, les
Administrateurs ont voté pour le principe d'une dernière relance aux internes faite par le Bureau de l'ISNAR-IMG.
Celle-ci a été envoyée le 24 décembre 2009 par mail.

2.1 Réponses de la population des internes
-

Nombre de questionnaires adressés : 741
Retours reçus au 31 janvier 2010 : 208
Taux de réponse des internes :
28 %

2.2 Réponses des DUMG4
-

Nombre de questionnaires adressés : 44
Retours reçus au 31 janvier 2010 : 18
Taux de réponse des internes :
41 %

La saisie et l’analyse des résultats ont été réalisées par le Bureau National de l’ISNAR-IMG sur le logiciel EpiInfo.

III. Résultats du point de vue des IMG
1.

Description de la population étudiée

1.1 Répartition selon le nombre de semestres validés
Les internes ayant effectué la totalité de l'enseignement théorique, soit en 6ème semestre ou ayant fini leur DES
étaient les plus visés par cette étude. 78,3% des répondants font partie du groupe visé.

4

Département Universitaire de Médecine Générale
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1.2 Répartition selon la ville facultaire

1.3 Répartition selon l'exercice envisagé

2.

Enseignement théorique

2.1 Acquisition des compétences par l'enseignement théorique
Voici les réponses des internes à la question « L'enseignement théorique vous a apporté des connaissances nouvelles
et pratiques dans les champs de compétences suivants ? » :

Page 5 sur 26

Rapport d’enquête nationale relative à l’enseignement théorique et la certification des internes de médecine générale
Enquête réalisée par l’ISNAR-IMG – 2009

d.

c.

b.
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2.2 Modification de la pratique après participation à l'enseignement théorique
A la question « Avez-vous modifié votre pratique après avoir participé à l'enseignement théorique ? », les internes
ont répondu :

2.3 Modes d'enseignement théorique utilisés
La première question était : « Dans votre faculté, les modes d'enseignement théorique suivants sont-ils utilisés ? »
Pour les modes d'enseignement utilisés dans la faculté :
 « Est-il adapté à l'enseignement théorique en 3ème cycle ? »
 « Vous a-t-il apporté des connaissances nouvelles et utiles pour votre pratique ? »

Cours magistraux

Adapté (%)

Connaissances nouvelles (%)

Non

13

9

Plutôt non

17

13

Plutôt oui

17

22

Oui

3

6

Pas répondu

50

50
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Séminaires

Adapté (%)

Connaissances nouvelles (%)

Non

8

4

Plutôt non

12

18

Plutôt oui

42

17

Oui

22

44

Pas répondu

17

17

Préparation séminaires

Adapté (%)

Connaissances nouvelles (%)

Non

4

10

Plutôt non

10

7

Plutôt oui

14

15

Oui

10

7

Pas répondu

63

61
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Groupes de pairs

Adapté (%)

Connaissances nouvelles (%)

Non

0

2

Plutôt non

4

7

Plutôt oui

25

35

Oui

47

34

Pas répondu

24

22
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Formation tutorée

Adapté (%)

Connaissances nouvelles (%)

Non

7

15

Plutôt non

9

13

Plutôt oui

24

18

Oui

15

9

Pas répondu

45

45

e.



Ateliers de bibliographie

Adapté (%)

Connaissances nouvelles (%)

Non

3

4

Plutôt non

3

4

Plutôt oui

11

8

Oui

7

8

Pas répondu

76

76

Autres modes d'enseignement cités par les internes :

ECOS
Cours en stage ambulatoire (groupe de pratique, présentation de cas
clinique)
GAAP
Printemps de Bicêtre
Portfolio
GEASP

RSCA

Présentation de cas clinique

Groupe d’apprentissage de l’analyse pratique
Non obligatoire à thème, avec jeux de rôle
Participer aux mémoires des autres internes
Gestes pratiques urgences et gynécologie

Lecture de la revue Prescrire
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Cours théoriques non magistraux avec rappels théoriques mais
surtout des cas cliniques et de jeux de rôle
Séminaires inter faculté sur l’installation
Groupes d’apprentissages à l’analyse pratique
Groupe Balint en option
Test de lecture Prescrire en option
Groupe Balint

Test de lecture Prescrire

Test de lecture Prescrire
Groupe Balint
Enseignement dirigé préparé par les internes
Atelier mémoire
Jeux de rôle

2.4 Qualité de l'enseignement théorique
Voici les réponses à la question « L'enseignement théorique est-il de bonne qualité ? » :

2.5 Quantité de l'enseignement théorique


Nombre d'heures moyen par mois dédié à l'enseignement théorique :
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Question : « Ce nombre d’heures est-il suffisant ? » :



Nombre d’heures en moyenne par mois consacré par les internes à cet enseignement

2.6 Les trois points les plus positifs
Apparaissent par ordre de fréquence :
- Les groupes de pairs (51 fois) ;
- Les groupes d'échange de pratique et l'adaptation des enseignements à la pratique de la médecine
générale (43 fois) ;
- Le travail en petits groupes (21 fois).
Sont aussi cités plusieurs fois :
- La qualité et la motivation des intervenants et le fait que ce soit des médecins généralistes ;
- L'interactivité, l'implication des internes dans leurs enseignements ;
- L'aspect convivial, l'occasion de rencontrer ses collègues et de partager ses expériences.
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2.7 Les trois points les plus négatifs
Sont cités majoritairement :
- Les cours pas assez pratiques / trop théoriques (52 fois) ;
- Les thèmes des cours qui sont redondants entre eux ou avec le DCEM, et jugés inutiles ou inadaptés
(31 fois) ;
- La qualité des enseignants qui est inégale (18 fois).
Sont aussi rapportés :
- Un manque de préparation à la thèse ;
- Des difficultés dues à l'éloignement géographique et aux horaires des cours.

2.8 Lacunes à la fin du DES
Question : « A la fin de votre DES de médecine générale, avez-vous l'impression que persistent des lacunes dans votre
formation initiale ? » :

Question : « Si oui, sur quels sujets ? » :
- Gestion du cabinet (65 fois) ;
- Gestes techniques (19 fois) ;
- Administratif (18 fois) ;
- Dermatologie (18 fois) ;
- Urgences (17 fois) ;
- Gynécologie (15 fois) ;
- Pédiatrie (12 fois) ;
- Psychiatrie (12 fois) ;
- Spécificité de la médecine ambulatoire (10 fois).

2.9 Améliorations à apporter
 Sur le contenu :
- Gestion du cabinet (35 fois) ;
- Gestion de l'urgence (15 fois) ;
- Gynécologie, dermatologie, pédiatrie ;
- Travail administratif ;
- Relation médecin malade.
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Sur la forme :
- Augmenter les groupes de pairs (33 fois) ;
- Cours en petits groupes (13 fois) ;
- Cours sous forme de FMC (13 fois) ;
- Cours sous forme de cas cliniques (13 fois) ;
- Préparation des cours en amont par les internes ;
- Participation à des congrès.
3.

Certification

3.1 Modes de validation utilisés
Les éléments suivants sont utilisés pour la validation du DES de médecine générale :
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Les autres éléments cités sont :
Validation des stages
Publication
Livret de bord dans le cadre du tutorat
Test Prescrire
Evaluation des stages
Description du projet professionnel
Analyse critique d’article
Participation à la vie étudiante
Grille d’auto évaluation des compétences
Tutorat avec présentation orale de cas clinique

3.2 Avis des internes sur ces modes de validation
Question : « Parmi les items précédents, quels sont les deux qui vous paraissent les plus adaptés pour la validation du
DES de médecine générale ? » :
Nombre

% sur les 208 répondants

Thèse

58

27,88

Portfolio

49

23,56

FMC

48

23,08

Mémoire

41

19,71

ECOS

38

18,27

Cours obligatoires

32

15,38

RSCA

29

13.94

Rapport de stage

26

12,50

Formation tutorée

18

8,65

Soutenance de DES

13

6,25

2

0,96

TCS
Non répondu
Somme

42
396
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Question : « Souhaiteriez-vous que d'autres éléments soient pris en compte pour la validation du DES de médecine
générale (inscription à un DU, participation à des séances de FMC …) ? » :

OUI

39

NON ou non répondu

61

Question : « Si oui, lesquels ? » :
Nombre

% sur les 208
répondants

FMC

52

25,00

DU

31

14,90

Congrès

9

4,30

Groupes de pairs

5

2,40

Validation des stages plus rigoureuse avec objectifs précis

4

1,90

Remplacement

3

1,40

Lecture des revues

3

1,40

Implication dans la vie étudiante

2

1,00

Permanence des soins (PDS)

1

0,50

Groupe Balint

1

0,50

Validation pratique de gestes techniques

1

0,50

Stages à l’étranger

1

0,50

Séances de bibliographie

1

0,50

Publications

1

0,50

Projets de recherche

1

0,50

IV. Résultats du point de vue des DUMG
1.

Description de la population étudiée

Liste des DUMG ayant répondu :
- Besançon,
- Bordeaux,
- Brest,
- Grenoble,
- Lille (2 facultés),
- Lyon (2 facultés),
- Nancy,
- Nantes,

-

Paris 13,
Poitiers,
Rouen,
Saint Etienne,
Strasbourg,
Toulouse,
Tours.
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2.

Enseignement théorique

2.1 L'acquisition des compétences
Question : « L'enseignement théorique dispensé aux internes de médecine générale dans votre faculté apporte-t-ils
des connaissances nouvelles et pratiques dans les champs de compétences suivants » :
Oui

Plutôt
oui

Plutôt
non

Non

Pas
répondu

12

5

1

0

0

Décision d’urgence et/ou situation d’incertitude

9

8

0

0

1

Gestes techniques

8

5

2

3

0

Actions de Santé Publique

10

6

2

0

0

Communiquer avec le patient et son entourage

12

6

0

0

0

Education du patient (santé et maladie)

11

4

3

0

0

5

9

4

0

0

Suivi et continuité des soins

11

6

0

0

1

Dispositions réglementaires et déontologiques

11

7

0

1

0

9

8

0

1

0

11

5

2

0

0

Résoudre un problème de santé non différencié en contexte de soins primaires

Travailler en réseau ou en équipe

Gestion de l’entreprise médicale
Evaluation professionnelle et f ormation médicale continue

2.2 Modification de la pratique
Question : « Selon vous, les internes modifient-ils leur pratique après avoir participé à l'enseignement théorique ? »

Changement pratique

Oui

Plutôt oui

3

13

Plutôt non

Non

Pas répondu
2
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2.3 Modes d'enseignement théorique utilisés
 Modes d'enseignement théorique suivants utilisés dans les différentes facultés.
Question : « Pour les modes d'enseignement utilisés dans la faculté, sont-ils adaptés à l'enseignement théorique en
3ème cycle ? »
Utilisé

Adapté

Oui

Plutôt
oui

Plutôt
non

Non

Pas
répondu

Oui

Plutôt
oui

Plutôt
non

Non

Pas
répondu

Cours magistraux

1

2

3

11

1

2

0

4

7

5

Séminaires

11

3

2

1

1

6

7

3

0

2

Séminaires avec préparation par les internes

2

3

6

6

1

Groupes de pairs avec sénior

11

4

0

2

1

Groupes de pairs sans sénior

4

0

3

10

1

18

Participation aux congrès

9

4

3

0

2

18

Enseignements dirigés

10

4

1

2

1

18

Formation tutorée

7

7

1

2

1

Séances de Formation Médicale Continue

7

4

4

2

1

Ateliers de bibliographie

4

2

4

8

0



18
12

3

7

0

6

0

1

0

3

4
18

5

5

8

Autres modes d'enseignement cités :
- Groupes de thèse,
- RSCA,
- Atelier recherche internet,
- Atelier bibliographie de thèse,
- atelier gestes techniques.

2.4 Qualité de l'enseignement théorique
Question : « L’enseignement théorique à votre faculté est-il de bonne qualité ? »

Enseignement de bonne qualité

Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Pas répondu

0

13

0

0

5
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2.5 Quantité d'enseignement théorique
 Nombre d'heures moyen par mois, dédié à l'enseignement théorique dans les facultés :
« Le nombre d’heures d'enseignement dans le cadre du DES de médecine générale est-il suffisant ? »
« Les internes de médecine générale de votre faculté, doivent-ils se former par d'autres moyens pédagogiques (autoformation) ? »
0/5 h

5/10 h

10/15 h

> 15 h

Pas répondu

0

5

3

7

3

Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Pas répondu

Suffisant ?

4

6

5

1

2

Auto-formation ?

9

Nombre d’heure par mois

Nombre d’heures d’autoformation  entre 4 et 20h par mois.

2.6 Points positifs
Question : « Les trois points les plus positifs de la formation théorique dispensée dans votre faculté sont »
POINTS POSITIFS
Besançon

Formation tutorée

Séminaires

Récit clinique

Bordeaux

Contextualisation de l’enseignant

EBM

Interactif

Brest

Orientation des compétences vers les MG

Forte valence de la recherche et de la thèse

Formation à la carte

Grenoble

Interactivité

Constructivisme

Evolutivité

Lille

Interactivité

Contextualisation

Bibliographie

Lille

Réflexivité

Compétences génériques

Relation directe avec le stage ambulatoire

Lyon

Choix en fonction des besoins identifiés

Tutorat

Préparation collégiale

Lyon

Enseignement à la carte

Interactif

Centre sur l’acquisition de compétences

Nancy

Formation centrée sur des situations de MG

Interactivité

Contenu validé par des experts
généralistes

Nantes

Adapter à la pratique de médecine générale

Prise ne charge globale

Paris

Pédagogie interactive

Modules à thème

Module relation médecin-malade

Poitiers

Tâches pédagogiques

Groupe d’échanges de pratiques

Tutorat

Rouen

ED en petit groupe de 12

30 EC A participent

Adapté aux remarques des étudiants

Saint Etienne

Groupes de pairs

ED avec jeux de rôle

Binômes d’enseignants

Strasbourg

Formation en petits groupes

Travail personnel demandé et validé

Toulouse

Diversité

Proximité

Tours

Pédagogie d’apprentissage

Tutorat

thèse
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2.7 Points négatifs
Question : « Les trois points les plus négatifs de la formation théorique dispensée dans votre faculté sont : »
POINTS NEGATIFS
Besançon

Heures insuffisantes car peu d’enseignants

Bordeaux

Investissement des internes

Formation des enseignants

Brest

Chronophage pour les enseignants

Aucune évaluation réelle des acquis

Grenoble

Insuffisance

Pas de tutorat

Lille

Routine

Inégalité des enseignants

Lille

Hétérogénéité des enseignants

Manque de préparation des internes

Lyon

Absence de finances

Manque de salles

Lyon

Locaux inadaptés

Nancy

Insuffisance de formation à la relation
médecin - malade

Insuffisance d’enseignants

Nantes

Locaux pas adaptés

Manque d’enseignants

Paris

Le manque d’heures

Pas d’éducation thérapeutique

La prévention

Poitiers

Contenu pédagogique à revoir pour
pertinence et redondance

Rouen

Ration enseignant / enseigné

Faible mise à contribution des étudiants

Séminaires

Saint Etienne

Difficulté d’évaluation

Pas d’atelier de bibliographie

Manque d’autonomie des internes

Toulouse

Chronophage pour les enseignants

Tours

Dispersion géographique

Manque d’enseignants

Effectif trop important pour le travail de
groupe

2.8 Améliorations proposées
2.8.1

Contenu

Question : « Quelles améliorations du contenu (sujets traités) de l'enseignement théorique proposeriez-vous ? »
AMELIORATION DU CONTENU
Besançon

Rédaction d’article

Recherche

Grenoble

Etablissement d’un portfolio

Lyon

Travailler avec les tuteurs

Nancy

Plus de temps consacré à la relation
médecin-malade et à la communication

Formation à la recherche en médecine
générale et à la thèse

Paris

Education du patient

Modules transversaux intégrés

Rouen

Formation à la communication

Formation commune aux autres
professionnels pour pluridisciplinarité

Saint Etienne

Recherche en MG

Approche centrée sur le patient

Toulouse

Révision annuelle avec les représentants
des internes

Tours

Toujours faire mieux

Anglais

Atelier relation médecin – malade
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2.8.2

Forme

Question : « Quelles améliorations sur la forme (les modes) de l'enseignement théorique proposeriez-vous ? »
AMELIORATION DE LA FORME
Besançon

Vidéo

Bordeaux

Enseignements plus fluides

Lille

Plus d’interactivité

Travail de préparation des internes

Lyon

Aucune

Mieux former les ECA

Nancy

Groupe Balint et groupe de pairs

Atelier thèse

Nantes

Séminaires avec participation active

Plus de groupes de pairs

Paris

Augmenter les ateliers en groupes de pairs

Plus de formation tutorée

Rouen

Groupe de pairs non tutoré mais structuré

Participation de l’élaboration des cours

Saint Etienne

Plus d’investissement des internes

Strasbourg

Groupe Balint

Toulouse

Révision annuelle avec les représentants
des internes

Tours

Toujours faire mieux

3.

Supervision indirecte avec jeux de rôle

Enseignements avec de vrais patients

Produire plus d’outils audiovisuels

Certification

3.1 Modes de validation utilisés
Question : « Dans votre faculté, les éléments suivants sont-ils utilisés pour la validation du DES de médecine
générale ? »
Eléments utilisés

Nombre

%

Présence aux cours

15

83,3

Mémoire

14

77,8

Portfolio

14

77,8

Soutenance de DES

13

72,2

RSCA

13

72,2

Formation tutorée

12

66,7

Rapport de stage

10

55,6

Séances de FMC

10

55,6

Thèse

9

50

ECOS

4

22,2

TCS

3

16,7
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Autres éléments cités :
-

Présentation orale d'un RSCA,
DU,
M1,
Publications,
Test prescrire,
Investissement associatif,
Travaux personnels,
Travail de recherche.

3.2 Modes de validation jugés comme adaptés
Question : « Parmi l’ensemble des items précédents, quels sont les deux qui vous paraissent les plus adaptés pour la
validation du DES de médecine générale (même s’ils ne figurent pas parmi les éléments requis dans votre faculté) ? » :
Eléments les plus adaptés



Nombre

%

Portfolio

8

44,44

Tutorat

6

33,33

RSCA

4

22,22

ECOS

3

16,67

Mémoire

3

16,67

Stage chez le praticien

2

11,11

TCS

1

5,56

Liste des compétences

1

5,56

Soutenance DES

1

5,56

Présence aux cours

1

5,56

Autres éléments cités à prendre en compte dans la validation :
-

FMC (3 fois),
Participation aux groupes de pairs,
Évaluation des gestes techniques,
Articles,
Présentations lors de congrès,
Référentiel compétences,
SASPAS obligatoire.

V. Interprétations
1.

Les biais

Le biais le plus important est le faible taux de participation des IMG. Nous avons recueilli 201 réponses d'IMG sur
un échantillon de 741 IMG. Pour expliquer ce faible taux de participation, nous pouvons penser que d’une part
notre méthode pour les atteindre n'était pas la plus adaptée et d’autre part que l'actualité nationale a dévié
l'attention de chacun vers d'autres problématiques plus urgentes. Nous tiendrons bien sûr compte de ces
difficultés pour mettre au point de futures enquêtes.
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Concernant les DUMG, 18 ont répondu sur les 44 existants. Le DUMG de la faculté Paris Descartes, en relation avec
le CNGE5, a fait une enquête sur le même thème fin 2008 intitulée « LA VALIDATION DU D.E.S. DE MÉDECINE
GÉNÉRALE : Enquête auprès des départements de médecine générale ». On peut donc penser que certains DUMG
qui avaient déjà répondu à cette enquête n'ont pas souhaité réitérer.
Les étudiants cible étaient les internes de dernière année. Il faut signaler que nous avons eu aussi des réponses
d'internes plus jeunes, ainsi que de jeunes médecins ayant déjà fini leur cursus.
2.

Grandes lignes

La grande majorité des internes se destinent à la médecine générale ambulatoire.

2.1 Pour l’enseignement théorique
Il se dégage clairement pour les acquisitions de connaissances, que les insuffisances concernent :
- La prise de décision en cas d'urgence et / ou en situation d'incertitude (43% seulement estiment avoir
acquis ces compétences) ;
- La gestion de l'entreprise médicale (35%) ;
- La réalisation des gestes techniques (30%).
Par contre, les meilleurs scores concernent les thèmes suivants :
- La communication avec le patient et son entourage (72%) ;
- L’éducation du patient (santé et maladie) (79%).
Seulement la moitié des internes estime avoir changé sa pratique grâce aux enseignements théoriques.
Les modes d'enseignement les plus utilisés sont :
- Les séminaires ;
- Les groupes de pairs avec seniors ;
- Les enseignements dirigés.
36% des internes ont 0 à 5h de cours hebdomadaires, 43% entre 5 et 10h. La moitié des internes juge leurs heures
de cours insuffisantes.

2.2 Pour la certification
La disparité des critères de validation dans chaque faculté est marquée et l’application des textes législatifs très
variée. En effet, aucune définition précise des différents critères à employer n’existe à ce jour.
La validation du DES n’est pas le fruit d’un seul moyen. Jamais un seul mais toujours plusieurs critères sont utilisés
pour l’évaluation des internes.
Il est à souligner, le point d’accord sur l’intérêt évaluateur du portfolio entre les IMG et les enseignants des DUMG.

VI. Conclusions
Il ressort très clairement que l’enseignement théorique et la validation du DES de médecine générale en France
sont très hétérogènes.
La première partie de l'enquête est un outil en local pour améliorer l’enseignement théorique, en confrontant les
résultats des IMG et du DUMG au sein de chaque subdivision. Le rapport sera donc envoyé pour chaque structure
locale représentative avec ses résultats locaux.
Un document de propositions a été voté par le Conseil d’Administration en janvier 2010 pour un modèle de
certification des internes de médecine générale. Ce document a d’ores et déjà été soumis à nos Ministères de
tutelle en vue d’une amélioration de ce processus.

5

Collège National des Généralistes Enseignants
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