
Informations sur la procédure pour devenir Maître de Stage des Universités (MSU) au sein du DUMG de Toulouse : 

 

Pour rejoindre le groupe des  MSU de Midi Pyrénées, il est nécessaire d’obtenir un agrément auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé), 

sur proposition du Pr Stéphane Oustric, coordonnateur  du DUMG (département  universitaire de médecine générale) de Toulouse. 

La commission d’agrément se réunie  une fois par an en juin.  

 

Pour obtenir cet agrément le DUMG  de Toulouse a fixé un certain nombre de règles (ancienneté d’installation, mode d’exercice). 

La charte détaille ces règles. Vous la trouverez à la fin de ce document.  

Une formation à la pédagogie axée sur la maîtrise de stage est exigée. Cette formation peut être acquise antérieurement et auprès 

d’autres organismes CNGE par exemple, il sera  alors demandé un justificatif pour validation. Cette formation peut être obtenue par le DU 

de « pédagogie adaptée à la maîtrise de stage » organisé chaque année par le DUMG de Toulouse dans le cadre de la Formation Continue 

de la faculté de Rangueil (voir dates et contenu dans doc plus loin). Si la demande d’agrément devait précéder cette formation le candidat 

doit s’engager à l’effectuer dans l’année. 

La demande d’agrément se fait ensuite par un dossier administratif que vous pouvez obtenir auprès du Pr Jean Christophe Poutrain 

responsable des stages au sein du DUMG. 

La confirmation de votre agrément par l’ARS  nous parvient un à 2 mois plus tard et nous vous en informons dès que possible. 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le responsable du Groupe Pédagogique de Proximité (GPP) qui est  votre 

interlocuteur privilégié (liste plus loin) 

Pour faire votre demande  Envoyez un mail de demande de dossier  au Pr Jean-Christophe Poutrain  (jc.poutrain@dumg-toulouse.fr) 

 

 

 

REPERTOIRE DES RESPONSABLES DES GROUPES PEDAGOGIQUES DE PROXIMITE (GPP) 

ARIEGE : 

Dr Jordan  BIREBENT    jordan.birebent@dumg-toulouse.fr 

 

AVEYRON : 

Dr Motoko DELAHAYE  motoko.delahaye@dumg-toulouse.fr 

 

HAUTE GARONNE : 

Responsable générale : Dr Marie Eve ROUGE BUGAT marieeve.rouge-bugat@dumg-toulouse.fr 

Secteur Centre :          Dr Bruno CHICOULAA             bruno1.chicoulaa1@dumg-toulouse.fr   

Secteur Nord :             Dr Leila LATROUS                   leila.latrous@dumg-toulouse.fr  

Muretain :                    Dr Marc LORRAIN                   docteur.marc.lorrain@orange.fr 

Saint Gaudinois :         Dr JL SOUYRI                          jeanluc.souyri@dumg-toulouse.fr 

 

GERS : 

Dr Catherine CANCIO      cathy@cancio.com 

 

LOT : 

Dr Yves ABITTEBOUL   yves.abitteboul@dumg-toulouse.fr 

 

HAUTES PYRENNEES : 

Pr Pierre MESTHE    pierre.mesthé@dumg-toulouse.fr 

 

TARN : 

Dr Claude CORBAZ  claude.corbaz@wanadoo.fr 

 

TARN et GARONNE : 

Dr Sandrine  MALVEZIN MARQUIS  malvezinmarquissandrine@orange.fr 

 

Dans certains départements il y a des responsables de bassin, renseignez-vous auprès du responsable départemental 

 

 

FORMATIONS DES MAITRES DE STAGE - LE DU DE PEDAGOGIE ADAPTEE LA MAITRISE DE STAGE  

Il s’agit d’une formation  INITIALE  par DU sur  6 journées d’enseignements avec écriture et soutenance d’un mémoire. 

Ce DU est organisé par le DUMG  et le département Formation Continue de la faculté de Rangueil sous la coordination du Pr Stéphane 

Oustric. Le responsable de l’action est le Pr André Stillmunkes. Les objectifs  sont d’acquérir les connaissances sur le parcours 

professionnalisant des internes et les compétences pour exercer les fonctions de maître de stage et de tuteurs. Les enseignements se 

déroulent de décembre à mai avec 2 journées regroupées et ce donc 3 fois dans  l’année. Le programme et les dates pour 2016 seront 

mis en ligne  en juin - INSCRIPTIONS : Pr André Stillmunkes  (andre.stillmunkes@dumg-toulouse.fr) 

 

 

  



LE DU DE DIRECTION DE THESE EN MG 

 

Il s’agit d’une formation destinée aux enseignants qui souhaitent diriger des thèses d’exercice en MG 

Elle s’organise par un  DU sur  6 journées d’enseignements avec écriture et soutenance d’un mémoire. Ce DU est organisé par le DUMG  

et le département formation continue de la faculté de Rangueil sous la coordination du Pr Stéphane Oustric. Le responsable de l’action 

est le Dr Thierry Brillac. Les objectifs sont d’acquérir les connaissances sur les règles universitaires de la rédaction d’une thèse d’exercice, 

acquérir les compétences élémentaires sur les différentes méthodes de recherche mobilisables dans ce cadre et les moyens de les 

mettre en œuvre dans l’accompagnement du thésard. Le programme et les dates pour 2016 seront mis en ligne  en juin - INSCRIPTIONS : 

Dr Thierry Brillac   (thierry.brillac@dumg-toulouse.fr) 

 

 

LES JOURNEES DE FORMATION CONTINUES DES MSU  

 

Chaque année nous vous demandons de participer à une formation CONTINUE obligatoire,  pour l’année 2016/2017 elle se fera au sein 

des GPP. Mettez-vous en contact avec le responsable local. 

  



DES de Médecine Générale - TOULOUSE 

 

 

 

Facultés de médecine de Toulouse  

Département Universitaire de Médecine Générale 

Charte de bonnes pratiques   

des Maîtres de Stages Universitaires (MSU) en médecine générale et ambulatoire 
 

Préambule  

L’objectif du DES de médecine générale est de former des médecins compétents en soins premiers, selon les principes du Primary Care, 

dans les différents champs du référentiel « métier » du médecin généraliste et ambulatoire. 

Cet enseignement est pour partie assuré par les médecins généralistes maitres de stage universitaire (MSU), lors des stages en milieu 

ambulatoire et des enseignements facultaires. 

Pour assurer au mieux leurs missions de formation, les MSU s’engagent à respecter les règles d’une charte établie par le Département de 

médecine générale de la faculté de médecine de Toulouse en accord avec le collège académique C.N.G.E, la sous section 53-03 du Conseil 

national des Universités et du conseil national de l’ordre des médecins (art R.4127.68.1 du code de la Santé Publique et du Code de 

Déontologie). 

Cette convention est en conformité avec le cadre légal : directive européenne 86/457, directive européenne 93/16, ordonnances d’avril 

1996, décrets d’application de 1997, loi du 19 octobre 2001, loi du 18 juillet 2004, arrêté du 22 septembre 2004, arrêté du 4 février 2011, 

décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes. 

Les qualités attendues des maîtres de stage s’appuient sur des critères pédagogiques de qualification définis par le collège académique du 

C.N.G.E. 

 

1. Critères de qualification des maîtres de stage 

Le médecin généraliste motivé pour enseigner pourra poser sa candidature s’il répond aux critères exposés suivants : 

 Expérience et activité en médecine générale 

 Compétences en médecine générale 

 Compétences pédagogiques 

 Cabinet offrant un environnement favorable à la formation 

 

Expérience et activité en médecine générale. 

Avant de devenir maître de stage de 3
ème

 cycle, le médecin généraliste aura au moins trois ans d’exercice de la médecine générale avec une 

activité libérale suffisante en médecine générale et ambulatoire répondant à l’article L. 4130-1 du Code de la Santé Publique. 

Pour l’encadrement des étudiants de 2
ème

 cycle, le médecin généraliste et ambulatoire aura au moins un an d’exercice. 



Compétence en médecine générale. 

Le maître de stage est un modèle médical et professionnel.  

Ceci nécessite : 

 la participation régulière au Développement Professionnel Continu 

 la capacité à intégrer les facteurs socio-économiques et psychologiques dans sa démarche médicale 

 une expérience de coordination des soins avec des médecins d’autres disciplines, des professions paramédicales et des 

travailleurs sociaux. Par ailleurs, le MSU a une bonne organisation et une bonne gestion de son cabinet. 

 La participation au rayonnement de la discipline, tant au niveau professionnel qu’institutionnel. 

 

Compétences pédagogiques. 

Le maître de stage participe aux différents formations du DES de médecine générale.  

Ses compétences pédagogiques permettent : 

 d’identifier les besoins de formation des internes et d’y répondre,  

 d’organiser un programme de formation de l’interne, 

 d’aider l’interne dans le domaine relationnel et à évoluer dans le système de santé. 

 Il accepte une évaluation régulière de son activité pédagogique. 

 

Activité professionnelle et cabinet offrant un environnement favorable à la formation. 

Le terrain de stage offre à l’interne un cabinet médical et un environnement favorables à la pratique et à la formation, dans son aspect 

matériel et organisationnel. 

Les points suivants sont essentiels : 

 Nombre de patients déclarés comme « médecin traitant » 

Le nombre de patients déclarés « médecins traitants » et pris en charge par le maître de stage doit être suffisant pour faire 

connaître à l'interne le champ complet de la médecine générale. 

  Activité de consultation  

Le nombre d’actes réalisé par le MSU doit être suffisant avec une répartition si possible homogène sur l’ensemble des 

catégories de population. 

 Espace et équipement 

Les locaux sont adaptés à l’enseignement (équipement, informatisation) et permettent à l’interne et au maître de stage 

d’effectuer des consultations simultanément ou séparément.  

 Abonnements 

Les étudiants doivent pouvoir disposer d’une bibliothèque médicale avec accès Internet et savoir s'en servir pour les recherches 

documentaires. Les revues de la discipline sont recommandées et notamment : Exercer, Médecine, Prescrire, Revue du praticien 

MG, @-respect… 

 

2. Agrément 

L'agrément des maîtres de stage, qui s'appuie sur les critères ci-dessus, est prononcé, sur proposition du coordonnateur du DES de 

Médecine Générale et du Doyen de la Faculté de Médecine, par le Directeur Général de l’ARS de Midi-Pyrénées.  

L’adhésion à cette charte est obligatoire.  

 

 La demande d’agrément comporte une lettre de motivation et les pièces appréciant l'aptitude et les critères de qualification. Un 

audit sur site par un des responsables du DMG est souhaitable. 

 L’agrément à la maîtrise de stage est donné pour cinq ans par l’ARS, renouvelé par tacite reconduction. 

 Les maîtres de stage informent le DUMG de leur formation pédagogique et de l'évolution de leurs critères de qualification, en 

particulier en tenant à jour leur C.V. 

 L’agrément permet de figurer sur la liste des maîtres de stage, mais n’ouvre pas droit automatiquement à accueillir un interne. 

 L’agrément permet après demande d’un mot de passe d’avoir un  accès  dédié au site du DUMG. 

L’agrément peut être suspendu, voire supprimé en cas de non-respect de la charte 



3. Formation 

 Le candidat à la maîtrise de stage suit une formation pédagogique initiale validée par le département de médecine générale 

(DUMG). 

 La participation aux formations organisées par le DUMG est obligatoire. 

 L’absence aux réunions ou formations peut entraîner une suspension de la fonction de maître de stage. En cas d’absences 

réitérées, une radiation de la liste des maîtres de stage peut être prononcée par le Directeur Général de l’ARS. 

 

4. Droits et devoirs 

Le maître de stage s’engage à : 

 exercer ses fonctions d’enseignement,  

 libérer l’interne pour les enseignements et temps de travail personnel selon la règle, 

 suivre les recommandations pédagogiques définies par le DUMG (Enseignements et Portfolio),  

 aider la progression de l'étudiant dans ses activités et dans les productions qui lui sont demandées au cours des stages, 

 travailler en partenariat avec le tuteur de l'interne, 

 établir une évaluation de l’acquisition des compétences en fin de stage, 

 accepter que l'étudiant remplisse, à l’issue de son stage, une évaluation du site de formation en ligne via le site du DUMG. Une 

moyenne de ces évaluations est mise à disposition des internes pour les semestres ultérieurs. 

 prendre connaissance des courriers et courriels qui lui sont adressés et y répondre en temps utile. 

 prévenir sa compagnie d’assurance de sa qualité de maître de stage, 

 Participer dans la mesure du possible aux études réalisées par le DUMG, et en particulier aux travaux de thèses 

 Adhérer aux Collèges de la discipline (CRGE de Midi-Pyrénées et CNGE) 

 S’abonner aux Revues de la discipline, et notamment Exercer (revue de référence de la spécialité), 

 

Pour sa part, le Département Universitaire de médecine générale s’engage à : 

 assurer le flux le plus constant possible (été/hiver) d’internes selon le souhait du maître de stage.  

 mettre à disposition les évaluations individuelles de l'interne à la fin du stage,  

 promouvoir la fonction d’enseignant et le statut du maître de stage.  

 

5. Les stages 

Selon ses souhaits et sa formation, le MDS peut postuler à un ou plusieurs des quatre niveaux de stages possibles et/ou selon les périodes 

de l’année.   

Stage ambulatoire de niveau 1 

 L’objectif de ce stage est l’acquisition progressive de l’autonomie professionnelle de l'interne (les textes prévoient un maximum 

de 300 actes seuls effectués par l’étudiant au cours du semestre)  

 Le maître de stage met en œuvre, selon les compétences développées par l'interne, les trois phases pédagogiques du stage 

: observation, supervision directe et indirecte. 

 Il aide l'interne à réaliser les travaux de réflexion et d’écriture (traces d'apprentissage type RSCA et SCRE)  

 Il procède, à l’issue du stage, à une évaluation de l’interne selon les critères définis par le Département Universitaire de 

médecine générale.  

o Organisation de l’enseignement  

o Adapter celui-ci en fonction des acquis et des besoins de  l’interne.  

 Effectuer régulièrement des rencontres pédagogiques avec les différents maîtres de stage et l’interne 

 Les maîtres de stage perçoivent des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par la loi. 

 

Stage ambulatoire validant la santé de la femme et de l’enfant 

 L’objectif de ce stage est l’acquisition des compétences professionnelles nécessaire à la prise en charge de la Santé de la Femme 

et de la Santé de l’Enfant 



 Le stage est effectué au sein d’un terrain composé d’un ou deux MSU, accompagné d’une journée par semaine en milieu 

gynécologique (service hospitalier, cabinet libéral, planning familial, …) ainsi qu’une journée par semaine en milieu pédiatrique 

(service hospitalier, cabinet libéral, PMI, …) 

 Le MSU aide l'interne à réaliser les travaux de réflexion et d’écriture (traces d'apprentissage par ex)  

 Il procède, à l’issue du stage, à une évaluation de l’interne selon les critères définis par le Les maîtres de stage perçoivent des 

honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par la loi. 

 Les maîtres de stage perçoivent des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par la loi. 

 

Stage ambulatoire de niveau 2 [Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisé (SASPAS)] 

 L’objectif du SASPAS est l’acquisition des compétences professionnelles de l'interne en autonomie, supervisée par un maître de 

stage coordonnateur. 

 Le SASPAS est effectué au sein d'unités de soins, d'enseignement et de recherche en médecine générale ambulatoire, 

permettant d’appréhender différents aspects de l'exercice professionnel, et agréées par le DUMG. 

 Le MSU coordonnateur, ainsi que les médecins généralistes d’accueil, doivent un temps pédagogique au DUMG. Cette 

redevance pédagogique peut prendre différentes formes en accord avec les activités du DUMG : participation à des 

enseignements, rencontres tutorées, ateliers d’échanges de pratique (AEP), ou autre activités pédagogiques du DUMG : 

formation personnelle pédagogique et scientifique, préparation de formations, participation à des travaux de recherche. Un 

barème d’équivalence de temps pédagogique est élaboré par le DUMG 

 Les honoraires pédagogiques, dont le montant est fixé par la loi, sont répartis sous la responsabilité du coordonnateur.  

 

Stage de  médecine générale dans le DCEM 

 Ce stage, intégré au cursus de l’étudiant contribue à sa  formation pratique au cours du second cycle des études médicales. Il 

répond à des objectifs pédagogiques précis, décrits et fixés par la loi. C'est un des moyens particuliers de découvrir et mieux 

appréhender les caractéristiques spécifiques de la médecine générale et des soins primaires.  

 La progression pédagogique comprend deux phases intriquées tout au long du stage :  

o une première phase d’observation active,  

o une deuxième phase de mise en autonomie partielle sous supervision permanente, directe ou indirecte 

 Les maîtres de stage perçoivent des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par la loi.  

 

Bilan des stages et modalités d’évaluation 

Ils comprennent : 

 un rapport du maître de stage ; 

 un rapport de l’externe ou interne. 

Ces deux rapports comportent des fiches d’évaluation. 

 

6. Activités facultaires 

Le maître de stage universitaire est un enseignant à part entière et pourra être sollicité pour d‘autres formes d’enseignements… Selon les 

orientations pédagogiques du département universitaire de médecine générale, cette participation peut être obligatoire dans le cadre de la 

redevance pédagogique. 

 

 

 

 


