Critères d’Agrément à la
Maîtrise de Stage
Seminaire 28 & 29 aout 2009
Simiane la Rotonde

LES PRES-REQUIS
1.
2.
3.
4.
5.

Trois ans d’exercice.
Pas de condamnation.
Participer à l’enseignement à la
demande du DUMG.
Avoir fait une démarche d’EPP.
Participer à l’Assemblée Générale
annuelle du DUMG.

6.

7.
8.

Avoir suivi l’attestation d’étude spécifique
à la formation des E.C.A (voir cidessous).
Aptitude à tutorer et à laisser faire des
actes en solo.
Participer aux réunions de coordination
locales.
Etre validé par la commission de
localisation et nommé par le Conseil
de Faculté.

La maîtrise de stage ainsi que le SASPAS sont les
deux semestres permettant à l’interne en
médecine générale d’évoluer en cabinet de ville.
La création du stage chez le praticien dans les
années 80 était basée sur un compagnonnage.
La création en 2004 d’un D.E.S de Médecine
Générale a amené d’importantes modifications
tant dans le recrutement qu’au niveau du
fonctionnement des E.C.A

L’attestation d’étude.
Pour pouvoir s’inscrire à l’attestation d’étude,
nécessaire :
a.
b.

il

est

D’adresser au DUMG (courrier, e-mail …) une
lettre de motivation.
Associer à celle-ci le document détaillant
votre C.V (voir ci-joint / proposition de
recrutement …etc…).

Ces deux documents sont à adresser ensemble au
DUMG de manière à mieux connaître le profil des futurs
E.C.A (enseignant clinicien ambulatoire).
Après réception de ce courrier les postulants
rencontreront les statutaires du DUMG. La possibilité
d’inscription à l’attestation étant subordonnée à cette
démarche.

Les critères de recrutement du DUMG ne sont pas
forcément les mêmes d’une année sur l’autre (départ à la
retraite, arrêt de certains E.C.A, pas de rapports pour
certains E.C.A avec le DUMG…etc…) cela amène le
DUMG à former en priorité sur certains secteurs (UFR - 6
départements) de façon à proposer aux étudiants un panel
de lieux de stage équilibré.
En outre certaines obligations sont à respecter (zones en
voie de désertification, stage de
2ème cycle sur
Marseille…etc…).
Il ne paraît pas licite de former des E.CA au risque pour
ceux-ci de ne pas recevoir d’étudiants sur plusieurs
années.

Le programme de l’attestation sera transmis lors de la 1ère
journée , les présences seront nécessaires pour valider
cette attestation facultaire et permettre la nomination par le
Conseil de Faculté, puis par la suite la validation par la
commission de localisation.
Radiation perte de statut, ceci se produit lorsque les
prés-requis (voir ci-joint) ne sont plus observés.
Réévaluation
La qualité d’E.C.A ne saurait être définitive ; tous les 3 ans
une demi-journée de réévaluation doit être suivie (exemple
; E.C.A nommé en 2006 – réévaluation 2009).

En effet les textes évoluent, les positions de
l’interrégion sont à faire connaître aux E.C.A, les
usages et interprétations des textes peuvent être
modifiés.
En bref ;
1. Lettre de motivation.
2. C.V détaillé.
Entraînent :
- Entrevue avec les statutaires du DUMG
- Les critères d’agrément étant validés, suivis
de l’attestation et nomination en Conseil de
Faculté pour 3 ans (si respect des présrequis). Réévaluation tous les 3 ans.

PROPOSITION DE RECRUTEMENT EN QUALITE
D’ ENSEIGNANT CLINICIEN AMBULATOIRE
Pour NOM :
Epouse :
Prénom :
né(e) le :
Présentée au D.U.M.G de la Faculté de Médecine de MARSEILLE (Université de la Méditerranée)
Au titre de l’année 2009-2010
Cette fiche, sera diffusée aux membres statutaires du D.U.MG, elle doit être nécessairement dactylographiée pour être prise en compte.

DIPLOMES :
- Attestation.
- D.I.U
- D.U …etc…
Thèse, sujet, année.
SITUATION
PROFESSIONNELLE
MEDECIN GENERALISTE :
Lieu d’exercice
Cabinet, seul, associé.
P.M.I
Maison de retraite.
Vacations C.H.U
Vacation C.H
… etc…

EXERCEE EN QUALITE DE

TITRES ET FONCTIONS.
ENSEIGNEMENTS EXERCES COMME VACATAIRE DANS
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Pour exemple : - Attaché des hôpitaux en fonction.
- Intervenant module enseignement théorique
D.U.M.G (lesquels).
- Intervenant I.F.S.I (lieu, rythme…)
- Membre collège des enseignants depuis ?

UN

DUREE ET FONCTIONS EXERCEES EN QUALITE D’E.C.A DE
MEDECINE GENERALE
- E.C.A date de nomination
- Encadrement S.A.S.P.A.S ( ?)
- Maîtrise de stage sur les 2 dernières années, citer les
étudiants encadrés.

TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS ;
COMMUNICATIONS.
- Personnel (où, quand)
- En groupe (où, quand)
PARTICIPATION
1.
F.M.C officielle suivie ces 3 dernières années (O.G.C)
2006 – 2007
2007 – 2008
2008 – 2009
1.
E.P.P
2.
Groupe de pairs - nom - périodicité.
3.
Membre d’une association de F.M.C
- Rythme des réunions.
- Coordonnateurs.
- 3 derniers thèmes choisis
1.
Niveau informatique
- Logiciel de cabinet.
- Télétransmission.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN CAS DE
RECRUTEMENT :
S.A.S.P.A.S
Stage de 2ème cycle.
Maîtrise de stage.
Participation enseignement théorique - module ?

