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I.

INTRODUCTION

La mobilité internationale des internes de Médecine Générale est une notion peu connue et peu reconnue
dans notre cursus d’interne. Pourtant elle l’occasion de nouvelles découvertes et des échanges privilégiés. Elle
apporte une ouverture d’esprit sur la médecine. Elle peut offrir une expérience sur d’autres façons
d’aborder et de pratiquer notre spécialité. Elle peut aussi faire découvrir des modes d’exercices inconnus et
peu ou non pratiqués en France.
De la participation à un congrès international à la réalisation d’un stage d’un semestre à l’étranger, les possibilités
sont nombreuses, mais le chemin pour y accéder est souvent délicat. C’est pourquoi l’ISNAR-IMG a rédigé ce
guide pour aider vos démarches et faciliter la réalisation de vos projets.
Pour toute question sur ce sujet n’hésitez à nous contacter à : international@isnar-img.com.

II.

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE MOBILITÉ INTERNATIONALE
A. Les conférences européennes et mondiales

Vous voulez vous rendre à un congrès international de Médecine Générale, ou de médecine tout court ?
Vous souhaitez présenter vos travaux de thèse ou de recherche dans un congrès international ? C’est possible !
Voici des liens (liste non exhaustive) qui pourront vous informer sur les dates et lieux des prochaines conférences
internationales de Médecine Générale, ainsi que sur les dates limites de dépôt de dossiers pour présenter vos
travaux.

1.

Dans le monde

La WONCA1 organise un congrès scientifique tous les 3 ans. C’est l’organisation mondiale des médecins
généralistes (cf. Annexe 1).
Vous trouverez les informations sur le site suivant : http://www.globalfamilydoctor.com/Conferences.aspx

2.

En Europe

La WONCA Europe organise un congrès scientifique une fois par an. C’est la branche européenne de la WONCA
(cf. Annexe 1).
Vous trouverez les informations sur le site suivant :
http://www.woncaeurope.org/event-calendar
Vasco Da Gama Movement (VdGM) organise des pré-conférences avant chaque congrès de la WONCA Europe
ou de la WONCA, et un forum par an.
C’est la branche des jeunes médecins généralistes de la WONCA Europe (cf. nnexe1).
Vous trouverez les informations sur le site suivant :
http://vdgm.woncaeurope.org/content/preconference
Le site du CNGE (Collège National des Généralistes Enseignants) a aussi beaucoup d’informations sur les congrès
internationaux et européens :
www.cnge.fr/l_international/congres_internationaux/

1

World Organization of National Colleges, Academics and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians
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B. Les stages courts : programmes d’échanges proposés par VdGM2
vdgm.woncaeurope.org/content/exchanges.
Plus d’informations sur l’organisation VdGM dans l’Annexe 1.



Ces programmes sont faits pour les internes ou jeunes médecins généralistes jusqu’à 5 ans après la soutenance
de leur thèse qui voudraient découvrir le système de soins premiers dans un autre pays.
Ils donnent ainsi une perspective plus vaste des concepts de la Médecine Générale, tant sur un plan rofessionnel
que personnel.
Les échanges interculturels permettent aux jeunes médecins de famille d’apprendre en échangeant leurs
expériences, leurs problèmes et leurs solutions dans un contexte culturel, et socio-économique différent. De plus,
cette initiative permet aux médecins de familles séniors d’enseigner leurs savoirs aux plus jeunes et également
d’apprendre d’eux.

1.

Le programme Hippokrates
http://vdgm.woncaeurope.org/content/about-hippokrates.

a. Définition
Ce programme donne l’opportunité aux internes et jeunes médecins généralistes européens de partir en
stage d’observation de 15 jours chez un médecin généraliste dans un pays d’Europe de leur choix.
Il y a actuellement 28 pays européens participants (liste exhaustive sur le site de VdGM
vdgm.woncaeurope.org/participating-countries accessible également depuis le site de
l’ISNAR-IMG :
https://www.isnar-img.com/mobilite/programmes-echanges/).
Combien de temps ? 15 jours. Dans certains cas, une semaine est acceptée. Pour les internes, il est nécessaire
de prévoir des congés de formation ou des congés annuels (cf. paragraphe législation).
Comment se loger ? Certains médecins d’accueil proposent un logement. Mais si ce n’est pas le cas, il est
de votre responsabilité d’en trouver un.
On y fait quoi? Au sein de cabinets de médecins généralistes, vous viendrez en tant qu’observateur et
suivrez votre maître de stage dans toutes ses activités professionnelles. Un séjour type est décrit dans la
rubrique : « detailed timable of exchange process » du site de VdGM.
Il est fortement conseillé de partir dans un pays où vous maîtrisez la langue.

b. Procédures

2



Avant tout, anticipez ! Vos démarches doivent débuter au moins 5 mois avant la date de départ.



Inscrivez-vous sur le site Vasco da Gama Movement (= « register »).



Accédez à la liste des praticiens d’accueil par pays (“Host practices”) dans la rubrique « Browse host
practices ».



Envoyez un mail au praticien d’accueil que vous avez choisi via la mailbox prévue à cet effet avec vos
motivations et vos dates.

Vasco Da Gama Movement
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Une fois son accord obtenu, allez sur « Hippokrates templates » qui résume les étapes suivantes :
- Prendre un rendez-vous téléphonique avec le praticien d’accueil ;
- Compléter les objectifs d’apprentissage (« learnig outcomes ») et l’envoyer par mail au praticien
d’accueil ;
- Attendre que le médecin d’accueil remplisse le programme d’enseignement, signe la déclaration de
pré-échange, et vous renvoie le tout ;
- Enfin, signez puis envoyez tous les documents aux deux « National Exchange Coordinators » (NEC) des
pays respectifs (pays d’origine et pays d’accueil) dont les adresses mails sont disponibles sur la
rubrique « membership » du site.



Une fois que l’échange a eu lieu et pour recevoir un certificat de participation par VdGM, vous avez
une semaine pour :
- Compléter les objectifs d’apprentissage, faire un rapport final et l’envoyer au responsable liaison
des échanges VdGM ;
- Faire signer les 2 documents par votre praticien d’accueil et les 2 coordinateurs nationaux (NEC) ;

Pour plus de détails n'hésitez pas à contacter le NEC de votre pays ou le responsable relations internationales
de l’ISNAR-IMG (international@isnar-img.com).

2.

Les « conferences exchanges »

a. Définition
Les « conference exchanges » sont organisées autour d’un congrès scientifique de Médecine Générale européen, et
incluent souvent une ou deux journées dans un cabinet de Médecine Générale, avant le congrès.

b. Procédures
Les places sont limitées (souvent 1 participant par pays). Pour être sélectionné, vous devez contacter le
NEC France dès que la « conference exchange » est annoncée
 http://vdgm.woncaeurope.org/content/members - national-exchange-coordinators,
adresse mail : hippokratesfrance@gmail.com
Les participants bénéficient de l’entrée gratuite, ou à un prix réduit, au congrès.
Certains échanges offrent aussi un logement gratuit et le remboursement des frais de transports.
Toutes les « conference exchanges » sont à cette adresse : http://vdgm.woncaeurope.org/conference-exchanges.

3.

Le programme « Family medicine 360° »

a. Définition
Ce programme d’échanges internationaux est né lors de la 20 ème conférence mondiale de la WONCA à Prague,
en juin 2013.
Il consiste en un stage de 4 semaines sur le lieu de travail d’un médecin généraliste dans un pays du monde.

b. Procédures
Comme pour les échanges Hippokrates, des objectifs d’apprentissage (« learning objectives and outcomes »)
seront définis préalablement entre le jeune médecin visiteur et le médecin d’accueil. Le jeune médecin devra
rédiger un rapport (« the final report ») à son retour, afin d’avoir une réflexion sur son expérience.
Les coûts de voyage et de l’hébergement sont à la charge du stagiaire. Les médecins d’accueil peuvent aider
leurs visiteurs à trouver le lieu d’hébergement.
Si vous êtes intéressés, contactez le NEC France (hippokratesfrance@gmail.com) qui vous fournira les objectifs
d’apprentissage et pourra vous aider à les remplir.
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le responsable des relations internationales de l’ISNAR-IMG
(international@isnar-img.com).
Les autres organisations de jeunes médecins généralistes (équivalentes de VdGM) participant actuellement à ce
programme se trouvent aux Etats-Unis, en Afrique, au Canada, en Asie Pacifique, en Asie du Sud, et en Amérique
Centrale et du Sud.

4.

Législation : les demi-journées de temps personnel de consolidation des
connaissances et compétences

Selon l’Article R6153-2 du Code de la Santé Publique, les internes bénéficient d’une demi-journée de temps
personnel de consolidation des connaissances et des compétences en moyenne par trimestre. Cette notion de
lissage sur trois mois peut permettre de cumuler ces demi-journées de temps personnel sur une seule période.
Ces différents programmes d’échanges étant fondés sur des objectifs pédagogiques qui se basent sur la définition
de la Médecine Générale de la WONCA, ils peuvent tout à fait rentrer dans le cadre du temps personnel de
consolidation des connaissances et compétences.

C. Stages de 6 mois
1.

Procédure

a. Pour qui ?
Pour les internes ayant validé au moins 4 semestres avant le départ3, et, de préférence, ayant validé leur maquette
obligatoire (cf. paragraphe législation et textes d’intérêt).

b. Où trouver les informations ?
Renseignez-vous d’abord auprès de votre faculté, et plus particulièrement du Département des Relations
Internationales s’il y en a un, pour savoir s’il existe déjà des conventions avec des facultés étrangères.
Voici un site qui peut vous aider à trouver un stage en Europe: http://www.medicalmobility.eu. Il y a beaucoup
d’informations importantes sur les modalités permettant l’exercice médical dans le pays de destination.
Sinon, c'est à vous de trouver votre lieu de stage et les contacts avec les coordinateurs locaux et les maîtres de
stages potentiels. Vous pouvez chercher des stages hospitaliers, comme ambulatoires. Il est important que votre
stage soit rattaché à une faculté de médecine du pays de destination.
Il est capital de se documenter sur le pays où on souhaite aller d’une manière générale, sur le lieu du stage, les
structures sanitaires, le système de santé et la formation en Médecine Générale que vous intègrerez dans votre
projet de stage.

c. Quand débuter les démarches ?
Le parcours administratif est long. Il faut donc débuter l’élaboration de votre dossier au minimum 1 an avant
votre départ.
Les dates limites sont les mêmes que celles des stage hors-subdivision, renseignez-vous auprès de votre DMG4, du
bureau des affaires médicales de votre CHU5 de rattachement, ou de votre structure locale.

Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des
études médicales, article 23
4 Département de Médecine Générale
5 Centre Hospitalier Universitaire
3
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d. Comment ?
Il existe une ou plusieurs commissions d’attribution des stages hors subdivision. Selon la politique de votre faculté,
de votre DMG et de l’ARS6, vous pourrez obtenir l’autorisation de faire votre stage dans le cadre d’un semestre
rémunéré voire validant.
Si votre demande de stage est refusée par la commission des stages hors-subdivision, vous pourrez quand même
réaliser ce projet dans le cadre d’une mise disponibilité. Les demandes de mises en disponibilité pour stage de
perfectionnement à l’étranger peuvent être accordées dès le 2ème semestre. Dans ce cas, le stage ne pourra pas
être validant et la rémunération est suspendue pendant la mise en disponibilité 7.

e. Les commissions
En général, elles se déroulent vers avril-mai pour le semestre d’hiver et vers décembre-janvier pour le semestre
d’été.
Renseignez-vous auprès de votre DMG, du bureau des affaires médicales de votre CHU de rattachement, ou de la
structure représentant les internes de médecine générale de votre ville.

f. Contenu du dossier de candidature
C’est le même que celui à préparer pour partir en stage hors-subdivision8 :


Une lettre de motivation ;



Un Curriculum Vitae ;



Un projet de stage, ou projet pédagogique (cf. Annexes) ;



L'avis du coordonnateur interrégional du Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES) de Médecine Générale
de votre faculté de rattachement



L'avis d’un médecin identifié comme le responsable de l’interne en stage (remplace l’avis du
responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé maître de stage d'accueil demandé pour
les stages hors-subdivision), ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme
d'accueil9



Après la commission, le Doyen donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation
des représentants de l'ARS, du CHU de rattachement et des représentants d’internes.

La validation du stage est donnée en fonction :


De la qualité pédagogique du lieu de stage ;



Du médecin identifié comme responsable de l'interne en stage ;



Des conditions d'équivalence d'enseignement.

g. Rémunération
« Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l’étranger, le cas échéant dans le cadre d’une
mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités
et remboursements prévus au 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l’article R6153-10 […] »10. Il s’agit donc de l’indemnité versée aux
internes non nourris et/ou non logés, des indemnités liées au service de gardes et astreintes, de la prime de
responsabilité versée aux internes en SASPAS, des indemnités pour participation en dehors des obligations de
service à des enseignements et aux jury de concours, du remboursement des frais de déplacement et de
l’indemnité forfaitaire de transport versée aux internes en stage ambulatoire en cas de distance de plus de 15km
entre le lieu de stage et le logement ainsi que le CHU.
Agence Régionale de Santé
Code de la santé publique, article R5153-26
8 Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des
études médicales, article 23
9 Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des
études médicales, article 18
10 Article R6153-27 du Code de la santé publique
6
7

Page 9 sur 20

Mobilité internationale des Internes de Médecine Générale
Guide pratique - Janvier 2014 – Mis à jour Janvier 2017

Cela signifie donc que si la demande de stage est acceptée par le doyen après avis de la commission des stages
hors-subdivision, l’interne percevra ses émoluments forfaitaires mensuels.
Dans le cas où le stage à l’étranger est réalisé pendant une mise en disponibilités, l’interne ne perçoit aucune
rémunération. Des f i n a n c e m e n t s p u b l i c s , c o m m e d e s bourses mises en place par les Conseils
Régionaux ou les Conseils Généraux, peuvent aussi être obtenus. N’hésitez pas à les contacter.

h. Equivalence de formation
Il est parfois difficile de prouver l’équivalence de notre formation avec celle des étudiants en médecine du pays de
destination.
En effet, dans beaucoup de pays, le troisième cycle diffère de celui de la France. Le niveau de « post-graduate GPresident » donnera à votre maître de stage d’accueil une bonne idée de votre niveau.
S’il demande une justification, adressez-vous à votre CROM11 ou au CNGE pour vous faire un document attestant
l’équivalence de votre formation avec un niveau « post-graduate GP-resident ».

i. Contacts utiles


CNOM : http://www.conseil-national.medecin.fr/cartographie/carte/regions



Equipe internationale du CNGE : http://www.cnge.fr/l_international/liste_equipe_internationale/

2.

Petits conseils qui font la différence

Voici quelques conseils pour augm enter vos c hanc es d’avoir un avis favorable des différents acteurs
pédagogiques, administratifs, et de la commission et d’arriver à faire valider votre stage.
La lettre de motivation est très importante.
 Elle doit être manuscrite de préférence (au moins pour celle envoyée à la commission) ;
 Attention à la présentation, pas de fautes d’orthographe ;
Parlez de vos motivations professionnelles, de votre projet professionnel, de votre volonté de chercher des
compétences que vous ne trouverez pas en France.
Si votre candidature n’est pas retenue, n’hésitez pas à refaire votre demande au semestre suivant, et précisez dans
la lettre de motivation que vous avez déjà fait la demande au semestre précédent.
Une lettre de recommandation par un ancien chef, en rapport avec le projet, est un atout qui attire l’attention et
fait bonne impression.
Le projet pédagogique (cf. annexes):
 Dans votre projet pédagogique, démontrez que votre stage sera formateur, qu’il y aura peu ou pas de
barrières de langue, que vous serez bien encadré et considéré comme un interne et non comme un stagiaire
observateur.
 Enfin, faites appel à la structure représentant les internes de Médecine Générale de votre
subdivision, elle siège aux commissions, et soutiendra votre dossier.

3.

Préparez votre départ



Démarches administratives : passeport, visa, assurances, services bancaires ;



Logements et transports : hébergement collectif, individuel, association sur place, personnes à contacter ;



Communication : internet, téléphonie… ;



Mesures sanitaires : vaccins, prophylaxies, trousse de secours… ;



Faire un budget prévisionnel.

11

Conseil Régional de l’Ordre des Médecins
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ATTENTION !
Il vous faudra une assurance personnelle et professionnelle.
L’assurance professionnelle n’est pas évidente à obtenir. Renseignez-vous auprès de l’organisme chez
qui vous avez souscrit votre responsabilité civile et professionnelle (RCP), et auprès du pays de
destination.

4.

Législation et textes d’intérêts

Article 23 de l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la
validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales
« L'interne mentionné à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou le résident lorsqu'il a validé au moins
quatre stages de formation, peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans le cadre des
stages qu'il peut effectuer hors subdivision.
[…] Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de
stage des universités d'accueil […] est remplacé par l'avis d'un médecin, identifié comme responsable de l'interne en
stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des
études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin identifié
comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être
accordées. »


 Article R6153-26 du Code de la Santé Publique
« L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement dans
l'un des cas suivants :
[…]
3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions
effectives de l'interne […].
L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est,
le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement.
A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite
des postes disponibles. »
 Article R6153-27 du Code de la Santé Publique
« Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l’étranger, le cas échéant dans le cadre d’une
mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités
et remboursements prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l’article R. 6153-10 et des dispositions prévues aux articles R.
6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25 [du Code de la santé publique].
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s’ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions
accomplies par les internes. »


Position du CNGE (courrier à international@isnar-img.com du 4/09/2013, écrit par le Pr
GHASAROSSIAN, q u i é t a i t membre de l’équipe internationale du CNGE) :

« Le secteur pédagogie du CNGE n'est pas opposé au développement d'un stage ou semestre à l'international, du
moment que soient remplis un certain nombre de critères :
Accord des différents partenaires : l’interne, le coordonnateur local/inter-régional du DES, l'ARS, le
responsable du site d'accueil ;
Stages obligatoires de la maquette validés ;
- Explicitation de la plus value pédagogique apportée par ce stage en terme de compétences ou de familles de
situations rencontrées sur ce site. »
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D. Les particularités
internationale
1.

des

stages

humanitaires ou

de

solidarité

Exemple de Médecins Sans Frontière (MSF)
http://www.msf.fr/recrutement/metiers/medecin

a. Pour qui ?
Les internes de médecine, quelque soit leur spécialité peuvent postuler à des missions avec MSF.
Il faut avoir sa licence de remplacement et avoir un minimum d'expérience : avoir fait les stages en santé de la
femme et de l’enfant et urgences est préférable.
Il n’est pas nécessaire d'être thésé.
En revanche, savoir parler anglais est indispensable.

b. Stage Validant ou non ?
Les missions ne sont pas systématiquement validées dans la maquette, cela dépend de votre DMG.
De plus, une mission n'est pas considérée comme un stage du point de vue de MSF. C'est à dire qu'il n'y a pas
d'encadrement ou de projet pédagogique pour l'interne. Si l'interne est recruté sur une mission, il aura les mêmes
responsabilités qu'un médecin thésé. Il devra gérer une équipe, donc il faut qu'il ait acquis une certaine autonomie,
et de l’assurance.
Les missions données aux internes de Médecine Générale sont souvent portées sur les pathologies tropicales et
infectieuses. Il est donc intéressant pour MSF que l'interne ait des connaissances dans ces domaines.

c. Comment postuler pour une mission à MSF
C’est un recrutement « d’entreprise ».
Il faut commencer par aller sur le site : www.msf.fr/recrutement poster votre lettre de motivation et votre
curriculum vitae (en anglais de préférence).
Si vous êtes retenu, il y a ensuite un entretien.
Si vous êtes recruté, vous intégrerez le pool de médecins généralistes de MSF, et ils vous appelleront dès qu'il y a
une mission qui correspond à votre profil. Il est demandé d’être disponible pendant six mois minimum, pour
pouvoir partir dès qu’une mission est prévue.
Avant de partir, vous aurez 3 jours de "journée d'accueil" afin de vous préparer au départ, vous faire connaître un
peu mieux le pays où vous partirez, et les enjeux de la mission avec un « briefing » spécifique au projet12.

d. Sécurité
Les lieux des missions sont très différents. Certains peuvent être dangereux. Par conséquent, il y a une grosse
organisation autour de la sécurité par MSF. Il y a un suivi rapproché au niveau local, mais aussi aux différents
niveaux hiérarchiques en France.

e. Pendant la mission
Vous pourrez arrêter quand vous voulez si c'est trop dur, ou être amené à ne pas pouvoir finir votre mission en
étant rapatriés en urgence en France si les conditions changent, ou que l’endroit devient trop dangereux.
Il y a systématiquement une pause d'une semaine au bout de 3 mois de mission.

12

Plus d’informations sur : http://www.msf.fr/recrutement/processus-recrutement?_ga=1.163865657.766169893.1484766230
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f. Rémunération
Vous serez nourris, logés, blanchis.
Pendant les 12 premiers mois de mission à MSF, tout le monde est payé sur la base du volontariat (indemnités de
1113 euros/mois, non imposables, en 2017).
Puis, si vous continuez à faire des missions, vous pourrez devenir salarié, et serez payé de la même façon que les
autres personnels (infirmières, médecins, chirurgiens, informaticiens, électriciens ...).

g. Pour en savoir plus
Régulièrement, MSF organise des réunions d’information, organisées autour du témoignage d’un volontaire
revenant de mission. Il est recommandé d'y assister avant de postuler en ligne.
Ces réunions abordent différents sujets dont le fonctionnement d’une mission, les différents projets MSF, les
conditions de travail, de vie et de sécurité sur le terrain, les profils recherchés, les critères de recrutement selon
votre profil, les conditions de départ ainsi que le processus de recrutement.
Les réunions d'information ont lieu sans inscription préalable, à leur siège parisien ou dans leurs antennes
régionales ( http://www.msf.fr/region).

2.

Croix Rouge Française (CRF)
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-internationale/La-lutte-contre-le-VIHSida/Stage-a-l-international-pour-internes-en-medecine

La CRF propose 3 ou 4 stages par semestre, selon la sécurité dans les pays où ils envoient les internes.

a. Procédure
Il faut d’abord contacter la Croix Rouge Française pour voir avec eux s’ils ont un stage disponible à la période qui
vous convient.
Une fois que vous avez l’accord (provisoire) de la CRF, présentez votre projet à votre doyen et votre coordinateur
de DES afin d’obtenir leur accord (cf. paragraphe procédure dans « stages de 6 mois »).
Servez-vous des documents de la Croix Rouge qui sont très pratiques et complets.
Pour anticiper, sachez que, quand les facultés refusent de valider les stages CRF, c’est souvent pour les raisons
suivantes (certaines sont valables pour tout stage humanitaire ou de solidarité internationale) :

13
14



Soit le stage peut être considéré comme non formateur pour votre cursus (les stages de la CRF sont
centrés sur le VIH-SIDA13). Dans ce cas, vous pouvez argumenter en disant, par exemple, que vous voulez
travailler plus tard dans l’humanitaire ou la solidarité internationale.
Si vous faites un DESC14 d’infectiologie, précisez-le également.
De plus, ces centres prennent en charge de façon globale les patients atteints de VIH, donc concernent
aussi les suivis de grossesse, les affections aiguës plus classiques, etc.
Enfin, les stages dans les pays en voie de développement vous permettront d’affiner votre examen clinique
et d’apprendre à moins vous servir des examens complémentaires.



Soit le lieu peut être considéré comme dangereux. Vous pouvez alors argumenter en disant, par exemple,
que vous voulez faire de la médecine humanitaire plus tard, et que cela fait partie des risques de votre
futur métier.

Virus de l’Immunodéficience Humaine-Syndrome d’Immuno-Dépression Acquise
Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires
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b. Rémunération
La CRF pense qu’un interne doit être payé mais elle n’a pas les moyens de le faire. Donc si votre CHU ou l’ARS de
rattachement ne veut pas vous payer, vous serez bloqué.
Si l’ARS accepte de payer la moitié de votre salaire, vous pouvez éventuellement négocier l’autre moitié avec la
CRF (parlez-en avec eux dès votre premier entretien).
Pour rappel, si votre stage est accepté en tant que stage à l’étranger, vous percevrez les émoluments forfaitaires
comme prévu par l’article R6153-27 du Code de la santé publique.

3.

Médecins du Monde (MDM)

Ils fonctionnent pratiquement de la même manière que MSF.
Pour plus d’informations : http://www.medecinsdumonde.org/Agir-Donner/S-engager-avec-MdM.
Des réunions d’information ont lieu tous les mois : http://www.medecinsdumonde.org/Agir-Donner/S-engageravec-MdM/Nous-rencontrer-au-siege-de-MdM.
Vous pouvez les contacter à l’adresse suivante : http://www.medecinsdumonde.org/Outils/Nous-contacter.

4.

Autres

Il existe des centaines d’ONG dans le monde. Vous pouvez les démarcher pour faire un stage dans leur structure.
En dehors des missions humanitaires ou de solidarité, mais encore dans le thème de l’aventure, une organisation
scientifique nommée TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) accueille des internes dans leurs
missions scientifiques. Renseignez-vous sur les modalités sur le site : http://www.taaf.fr.

III.

PARTIR DANS LES DOM-TOM11

Il faut suivre la même procédure que pour réaliser un stage à l’étranger ou un stage hors-subdivision.
Il faut, en plus, envoyer votre dossier à l’université de Bordeaux, qui centralise toutes les demandes de stage
hors-subdivision dans les DOM-COM et qui prend la décision finale lors d’une commission propre.
Toutes les informations sur cette adresse : http://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-formation/Stages-horssubdivision-dans-les-DOM-TOM

IV.

POURQUOI ALLER DÉCOUVRIR LA MÉDECINE HORS DE NOS
FRONTIÈRES ?
A. Contexte

Selon l’équipe internationale du CNGE : « En cette période où l’on prêche la mobilité, on doit se poser la question de
l’intérêt d’un stage ou semestre à l’étranger dans le cadre de la maquette du DES de Médecine Générale. » (Courrier
à international@isnar-img.com du 4/09/2013, écrit par le Pr Ghasarossian, qui était membre de l’équipe
internationale du CNGE).
Il existe des facilités législatives et réglementaires pour la mobilité internationale :
 En Europe, pour les médecins thésés, depuis la Directive Européenne 2005/36/CEE qui a permis
la reconnaissance des qualifications professionnelles entre les pays de l’Union Européene.
 Dans le monde, il y a des accords entre la France et certains pays. Par exemple, il y a un accord FranceQuébec depuis 2009, nommé Arrangement de Reconnaissance Mutuelle (ARM), qui facilite les possibilités
d’exercice des médecins entre les deux pays.
 Pendant le second cycle des études de médecine, le programme Erasmus facilite la mobilité des étudiants.
Ce programme s’est bien développé grâce au processus de Bologne qui a mis en place la réforme Licence
Master Doctorat.
 Enfin, les internes européens peuvent faire leur troisième cycle en France en passant les Epreuves
Classantes Nationales (ECN).
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Voici une liste non exhaustive d’arguments en faveur du développement des stages à l’étranger lors du 3ème
cycle de Médecine Générale, illustrés de témoignages d’internes partis en stage à l’étranger.

B. Intérêts professionnels et pédagogiques







Importer et exporter des compétences en médecine générale ;
Améliorer ses compétences linguistiques ;
Partager sur la recherche, l’enseignement en médecine générale ;
Découvrir une culture médicale différente ;
Développer son sens clinique ;
Apprendre à travailler avec des populations de culture différente.

_______________________________
11

Départements d’Outre Mer – Territoires d’Outre Mer

Témoignages

Marie, Interne à Tours, partie 2 mois, dans l’unité de médecine familiale de Laval,
Québec, 2010.

« La supervision directe via caméra :
Le résident a 4 à 5 consultations de 30 minutes dans la matinée. Il fait donc toutes ses consultations
sous la caméra fixée sur un mur du bureau. Devant un ordinateur, 2 pièces plus loin, le médecin et le
travailleur social le regardent travailler, en direct. Seuls les examens physiques des parties intimes
ou la consultation en totalité en cas de refus du patient (rare) ne sont pas visualisés. Le résident
demande au patient en début de consultation une autorisation de filmer le rendez-vous. La présence
du travailleur social permet de travailler plus facilement sur la relation médecin-malade et d’avoir
un regard extérieur non-médical sur la situation. Les moments qui sont intéressants à montrer au
résident lors de la supervision sont pointés sur le film. Ceci permet de voir le langage non-verbal du
patient et du résident, ainsi que d’écouter ce qui a réellement été dit pour travailler dessus avec le
résident.
(…)
La résidence :
La résidence en médecine familiale dure 2 ans (5 ans pour les autres spécialités). Il est possible que
cela se transforme en 3 ans prochainement.
En R1 (1ère année de résidence) : stage de 3 mois à l’UMF (centre de santé) où le résident est affecté.
En R2 : 6 mois (2 blocs de 3 mois de suite) à l’UMF.
Le reste du temps : les stages sont organisés en blocs de 1 à 2 mois dans des services spécialisés (2
mois pour la Médecine interne, la Pédiatrie, l’Obstétrique, le Stage en Région éloignée, sinon 1 mois
pour les urgences, la gériatrie…).
Pendant les blocs (sauf celui qui est en région éloignée) le résident garde toutes les semaines une
demi-journée de consultation à l’UMF et une session d’enseignement le mercredi après-midi.
Ensuite, les résidents de médecine familiale font souvent une année supplémentaire pour leur
formation complémentaire dans la spécialité qui les intéresse particulièrement (équivalent de
DESC) : gériatrie, obstétrique, urgences, soins palliatifs… mais ils ne sont pas spécialistes de ce
domaine.
Pendant le bloc-stage de médecine familiale en UMF, les résidents ont des journées de formation en
activités médicales spécialisées en ORL, ophtalmologie, santé-voyage, santé de la femme, … (variable
selon les contacts de chaque UMF)”.
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C. Intérêts dans le cadre des stages de solidarité internationale ou
humanitaires





Développer son sens clinique ;
Apprendre à soigner avec peu de matériel technique à disposition ;
Apprendre à soigner des patients dans des conditions sanitaires extrêmes ;
Approfondir ses compétences en maladies infectieuses.

Témoignages

Clément, interne à Brest, à propos de son stage de 6 mois en Pédiatrie à Bétou,
Congo Brazaville, en 2013.

« Cela permet de s’ouvrir sur le monde. Plus généralement, cela permet de développer son sens
clinique. Il y a peu de moyens techniques ou d’examens complémentaires, de fait, on est vraiment
obligés de travailler avec nos yeux et nos mains. On repart sur les fondamentaux de la médecine
(…) Je ne regarde plus les patients de la même façon sur le plan clinique. Il y a beaucoup plus de
choses que je vois maintenant, que je ne voyais pas avant ».

D. Intérêts collectifs





Harmoniser les pratiques et la formation médicale ;
Economique : comparaison de l’organisation des systèmes de santé ;
Créer et étendre les relations internationales de la nouvelle génération de médecins généralistes français ;
Sensibiliser les futurs médecins généralistes français aux enjeux de santé mondiaux (OMS, AMM, WONCA).

Témoignages

Marie, Interne à Tours, partie 2 mois, dans l’unité de médecine familiale de Laval,
Québec, 2010.

« Délégation de tâches :
- Infirmières cliniciennes : cette activité est une spécialisation du statut d’infirmière qui lui donne
des fonctions et des taches supplémentaires. En effet ces infirmières, appelées aussi « superinfirmières » ont la possibilité de faire des prescriptions et d’ajuster les posologies de certains
traitements selon les ordonnances collectives signées (concernant le diabète, l’HTA…). Elles ont
aussi la possibilité de faire certains actes techniques comme les frottis cervico-vaginaux. Ce
nouveau poste a pour but de diminuer la charge de travail des médecins grâce à un suivi conjoint
infirmière-médecin. Le médecin reste responsable, d’une certaine façon des actes confiés à
l’infirmière clinicienne.
- Ordonnances collectives : ce sont des sortes de protocoles de soins infirmiers qui permettent de
déléguer certaines tâches aux infirmières cliniciennes ou non. Ce système est très utilisé pour le
diabète notamment : 2 consultations de suivi sur 4 par an sont réalisées par l’infirmière, avec
adaptation du traitement, vérification du bon suivi de la pathologie (consultations
ophtalmologique, cardiologique…) du suivi clinique (mono filament, …). »

E. Intérêts Personnels








Découvrir une autre culture ;
Prise de conscience d’être citoyen du monde ;
Accomplissement de soi ;
Renforcer ses capacités personnelles ;
Prendre du recul sur sa pratique ;
Partager des connaissances ;
Développement de son autonomie.
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V. ET ENSUITE…
Vous êtes enfin prêt pour votre départ. Profitez de cette merveilleuse expérience et n’hésitez pas à nous faire
part de votre retour d’expérience à international@isnar-img.com.
Enfin, si vous pensez que ce stage a été bénéfique pour votre formation, vous pouvez permettre à d’autres internes
de votre faculté de profiter de cette expérience. Pour cela, une convention entre la faculté rattachée à votre stage
de destination, et votre faculté d’origine, peut être signée afin de pérenniser les échanges (cf. annexes).
N’hésitez pas à contacter la structure représentant les internes de Médecine Générale de votre subdivision ou le
responsable des relations internationales de l’ISNAR-IMG.

VI. CONCLUSION
L’équipe de l’ISNAR-IMG espère que ce guide vous donnera l’envie d’aller apprendre notre beau métier au
delà de nos frontières le temps d’un congrès, d’un échange de courte durée, ou d’un semestre, voire deux et les
forces pour mettre en œuvre ce beau projet.
N’hésitez pas à donner votre avis, ou vos suggestions pour améliorer ce guide en envoyant vos remarques au
responsable des relations internationales : international@isnar-img.com
Pour suivre les actualités sur le monde médical international, les opportunités de stage à l’étranger en temps réel,
suivez l’ISNAR-IMG sur Facebook, Twitter, et le responsable des relations internationales de l’ISNAR-IMG sur
Twitter (@ISNARIMG).

VII. ANNEXES
A. ANNEXE 1 : Les organisations médicales internationales et européennes
1.

La WONCA
http://www.globalfamilydoctor.com

Cet acronyme est en fait un raccourci pour « World Organization of National Colleges, Academies and Academic
Associations of General Practitioners/Family Physicians » ou plus simplement « World Organization of Family
Doctors ».
Il s’agit d’une société savante de Médecine Générale, d’envergure mondiale.
Elle a pour mission d’améliorer la qualité de vie des populations en définissant et promulguant ses valeurs, comme
le respect des droits de l’homme, ou l’égalité des genres; et en favorisant des standards de prise en charge en
Médecine Générale de haute qualité.
Elle se compose de 7 régions : Afrique, Amérique Latine, Amérique du Nord, Asie Pacifique, Asie du Sud, Europe, et
Moyen-Orient.
Une conférence mondiale de Médecine Générale est organisée tous les 3 ans.

a. La WONCA Europe
http://www.woncaeurope.org
La WONCA comporte une branche européenne : la WONCA Europe, dont le CNGE fait partie, ainsi que le
Collège de Médecine Générale.
Elle organise chaque année un congrès dans un pays d’Europe.
Pour aller plus loin : http://www.woncaeurope.org/content/about
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b. Vasco da Gama Movement (VdGM)
http://vdgm.woncaeurope.org
Vasco da Gama Movement est la branche jeune de la WONCA Europe. Elle a vu le jour en 2005, à Lisbonne, et
représente depuis, les internes de Médecine Générale et les jeunes médecins généralistes européens jusqu’à 5 ans
après la soutenance de leur thèse.
Il existe un coordonnateur français des échanges internationaux passant par VdGM : National Exchange
Coordinator France (NEC France).
Ses objectifs :
 Organiser un forum scientifique par an (depuis 2013), et des pré- conférences avant chaque congrès
de la WONCA (tous les 3ans) et de la WONCA Europe (tous les ans).
 Etablir un réseau entre les internes de Médecine Générale européens et les jeunes médecins
généralistes, identifier leurs problèmes, leurs doutes et leurs besoins.
 Améliorer la qualité de formation en Médecine Générale en établissant une base d’informations centralisée
sur les programmes de formation en Europe, et mettre à disposition des standards de formation de qualité.
 Ecrire et publier des newsletters pour les organisations nationales.
 Soutenir les équipes nationales qui organisent les pré-conférences
 Collaborer avec les organisations nationales, et stimuler la représentation nationale des internes de
Médecine Générale et jeunes médecins généralistes.
 Collaborer avec les organisations internationales de Médecine Générale et représenter VdGM lors des
congrès internationaux.

c. Autres
Il existe bien d’autre réseaux européens et mondiaux pour les médecins généralistes (médecine rurale -EURIPA,
recherche, enseignement, qualité…). Pour en savoir plus, nous vous invitons à parcourir les site de Vasco da Gama
Movement, de la WONCA Europe et de la WONCA.

2.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) = World Health Organisation
(WHO)

L’OMS est l’autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère
international au sein du système des Nations Unies. Elle réunit 194 états membres.
Elle est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en santé, de fixer
des normes et des critères, de présenter des options politiques fondées sur des données probantes, de fournir un
soutien technique aux pays et de suivre et d’apprécier les tendances en matière de santé publique.

3.

Association Médicale Mondiale (AMM) = World Médical Association (WMA)

C’est une organisation internationale de médecins, fondée en 1947, alors que des médecins de 27 pays se
réunissaient avec pour objectif d'assurer l'indépendance des médecins et les plus hautes normes possibles en
matière d'éthique et de soins après la seconde guerre mondiale.
L'AMM a toujours été une confédération d'associations professionnelles libres. Elle est financée par les
contributions annuelles de ses membres dont le nombre s'élève aujourd'hui à 111.
L'AMM entretient des relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La collaboration avec les
associations professionnelles de santé, les agences gouvernementales et non gouvernementales et les associations
médicales régionales renforce sa capacité à fournir les meilleurs soins possibles aux patients du monde entier. En
particulier, l'alliance mondiale des professions de santé (www.whpa.org) combine les forces des associations
professionnelles de médecins, d'infirmières et de pharmaciens pour défendre les plus hautes normes de santé
possibles pour tous les peuples du monde.

Page 18 sur 20

Mobilité internationale des Internes de Médecine Générale
Guide pratique - Janvier 2014 – Mis à jour Janvier 2017

4.

Autres organisations Européennes de jeunes médecins :



European Junior Doctor, EJD : http://juniordoctors.eu/



Junior Doctors Network, JDN, affilié
http://www.wma.net/fr/80junior_doctors/

à

l’AMM

(Association

Mondiale

de

Médecine) :

Pour les plus intéressés, suivez toutes ces organisations sur Facebook, Twitter, et autres réseaux sociaux !

B. ANNEXE 2 : Projet pédagogique (à titre d’exemple)
Stage de (type de stage) chez (service d’accueil, lieu)
Période du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx
Nom Prénom de l’Interne
Présentation du stage d’accueil :
- type d’activité du site d’accueil,
- type de soins
- patientèle,
- composition de l’équipe médicale
- …
Temps de travail :
Horaires de travail : Horaires du service et horaire de l’interne.
Congés :
Encadrement de l’interne :
nom du médecin référent du stage d’accueil,
temps de supervision directe et indirecte,
staffs
travaux à fournir par l’interne,
cours
Rôle attribué à l’interne :
Insister sur l’autonomie de l’interne, le côté formateur, les compétences en médecine générale qui seront acquises.
Cf. Guide de l’apprentissage par compétences de l’ISNAR-IMG :
https://www.isnar-img.com/wp-content/uploads/apprentissage-par-competences-le-guide.pdf
Signature du référent pédagogique du stage d’accueil :
Signature du référent pédagogique du département de médecine générale de rattachement :
Signature
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