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Les Stages



Les stages

La maquette de Médecine Générale

Phase socle 1 an Phase d’approfondissement 2 ans

DES* de Médecine Générale 3 ans

*DES = Diplôme d’Études Spécialisées



Les stages

PHASE SOCLE

Praticien niveau 1

Urgences

→ 2 Semestres

HOSPITALIER

AMBULATOIRE



Les stages
Médecine Adulte

Santé de la femme et de l’enfant

Sur projet professionnel

SASPAS

→ 4 Semestres

PHASE APPROFONDISSEMENT

AMBULATOIRE

MIXTE AMBULATOIRE HOSPITALIER

HOSPITALIER

HOSPITALIER AMBULATOIRE

10%90%



HÔ
PITAU

X DE LA SU
BDIVISIO

N

Allier :
*Moulins  (1H05 / 1H20 / 1H40)
*Montluçon (1H10 / 1H30)
*Vichy (32 min / 55 min)

Cantal :
*Aurillac (2H10)
*Saint-Flour (1H10)

Haute-Loire :
*Le Puy en Velay (1H40)
*Brioude (50min)

Puy de Dôme :
*Clermont-Ferrand (CHU)
Riom (10min / 25min)
Issoire (30 min)
Thiers (30min / 45min)
Ambert (1H10)
Clémentel (35 min)

Distance de Clermont-Ferrand

Trajet en voiture
Trajet en voiture avec péage
Trajet en train

* Présence d’un internat pour loger sur place gratuitement en avantage en nature



Le guide de choix de stages

Stages
Les pe&ts +
du SARHA*

* Le syndicat des internes de Médecine Générale de Clermont



La formation



La Théorie

Les six compétences



La Théorie

Les onze familles de situation
1. Situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence

2. Situations liées à des problèmes aigus non programmés, fréquents ou exemplaires

3. Situations liées à des problèmes aigus non programmés dans le cadre des urgences réelles ou ressenties

4. Situations autour de problèmes de santé concernant les spécificités de l’enfant et de l’adolescent

5. Situations autour de la sexualité et de la génitalité

6. Situations autour de problèmes liés à l’histoire familiale et à la vie de couple

7. Situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail

8. Situations dont les aspects légaux, déontologiques, juridiques et/ou médico-légaux sont au premier plan

9. Situations avec des patients difficiles et/ou exigeants

10.Situations où les problèmes sociaux sont au premier plan

11.Situations avec des patients d’une autre culture



Les 
Enseignements

Les journées de cours à la faculté

Tous les mois (hors vacances d’été)

GEASP ATELIER

JOURNÉE DE COURS À LA FACULTÉ

GEASP : Les Groupes d'Entraînement à l’Analyse de Situations Professionnelles
sont des groupes en petit comité (en général une dizaine voir une douzaine de
personnes) encadrés par un tuteur fixe pour les 3 ans. Chaque interne prépare un
cas rencontré en stage et le groupe analyse le cas, les points positifs, ce qu’il
aurait fallu faire en fonction des recos… Le but n’étant pas de juger les pratiques
de chacun mais de progresser ensemble.

+2 entretiens tutorat /an



Les Ateliers

Les ateliers

1ere année :

● Atelier portfolio / ENT
● RSCA & biblio
● Membre sup / Membre inf
● Pédiatrie
● Santé de la femme
● RMP1
● Rachis & infiltrations
● Gestes techniques gynéco
● Atelier thèse 1

2ème année :

● RMP2
● Atelier thèse 2
● Prévention 1 : déprescrire
● Prévention 2 : décision médicale partagée
● Prévention 3 : violences intra-familiales
● Inégalités sociales en santé

3ème année :

● RMP3
● Nomenclature et certificat
● Entreprise médicale
● Parcours au choix : Interpro MG-Pharma ou approfondissement pédiatrie

→ sur 3 séminaires chacun



Les Traces

Les traces à rendre

Tous les ans

RSCA RSCA

CURRICULUM VITAE

Evaluation de Stage Compte Rendu Stage

Evaluation de Stage Compte Rendu Stage

A faire une fois et à mettre à jour régulièrement



Les formations du SARHA

Formations
Les pe&ts +
du SARHA*

* Le syndicat des internes de Médecine Générale de Clermont



Les formations du SARHA

Formations
Les petits +
du SARHA*

* Le syndicat des internes de Médecine Générale de Clermont



Les DU/DIU

La liste des DU / DIU à Clermont

NB : Les DU / DIU des autres facultés sont aussi disponibles si vous aimez voyager !

D.U de l’Université Clermont Auvergne
Cliquez ici ⇣

💰 Attention au prix des DU (600€ / an environ)

⚠ Les DU ne sont pas obligatoires pour la majorité des exercices de la Médecine Générale

❤ Bon à savoir : la plupart des formations payantes en DU sont gratuites en DPC une fois installé ! 

https://medecine.uca.fr/actualites-et-formation/unite-mixte-de-formation-continue-en-sante


Et après ?



Et après ?

Que faire après le DES ?

Prolonger l’internat :

Clinicat

Remplacement

FST

Installation

Année Recherche

Collaboration

Terminer l’internat :

Assistant Universitaire

Chargé d’enseignement

Vous aimez la fac ?



Les FST

Formations Spécialisées Transversales

6 FST reconnues d'intérêt pour la Médecine Générale

Addictologie Expertise juridique

Les Autres

Douleur Médecine Scolaire

Médecine du Sport Soins Palliatifs

Les autres sont disponibles mais peu accessible en médecine générale

Pas ouverte à Clermont-Ferrand



Et après ?

Tous les coups sont permis !

Le mode d’exercice :

Ambulatoire Hospitalier

Les débouchées possibles

Exercice Partagé

Le mode de rémunération :

Libéral Salariat

Exercice Mixte

Et plein d’autres options...

Public / Privé / Non lucratif
PH / Intérimaire

Temps plein / Temps partiel partagé

Seul / En groupe / Pluripro
Cabinet / Maison de santé

Install/Collab/Rempla



Le salaire



Le salaire

Le salaire des internes en MG

DES1 : 1613€

Le salaire de base selon l'ancienneté [NET hors impôts]

DES2 : 1747€ DES3 : 1832€

Les gardes (12H) [NET hors impôts]

Semaine : 124€ WE/Férié : 135€

Les demi-gardes [NET hors impôts]

Semaine : 62€ WE/Férié : 67,5€

POST-SÉGUR



Le salaire

Les primes des internes en MG

Les avantages en nature [NET hors impôts]

Non nouri : 47€ Non logé : 23€

Les primes en stage ambulatoire [NET hors impôts]

En zone sous-dense uniquementSous conditions kilométriques

Transport : 108€ Logement : 248€ SASPAS : 101€
Prime de responsabilité

POST-SÉGUR



Le salaire

Exemples pour bien visualiser

En première année [NET hors impôts]

Praticien niveau 1 : 2039€
En zone sous dense 

Urgences : 1997€
à l’internat + 3 gardes/mois (2S+1WE)

POST-SÉGUR En deuxième année [NET hors impôts]

Médecine adulte : 2130€
à l’internat + 3 gardes/mois (2S+1WE) 

Gyneco/Pedia : 2130€
à l’internat + 3 gardes/mois (2S+1WE)

En troisième année [NET hors impôts]

Libre hospitalier : 2215€
à l’internat + 3 gardes/mois (2S+1WE) 

SASPAS : 2359€
En zone sous dense

⚠ Attention ce sont des valeurs avant imposition !
Maintenant l’impôt est prélevé à la source, les salaires en exemples sont avant prélèvement à la source



Les primes

Les primes autres...

Le CESP (National) : 1100€/mois 

La bourse région AuRA : 3000€ / semestre
Réaliser un semestre ambulatoire en zone sous dense labellisé par la région 

Avec conditions d'installation

BONUS
Le WANTED (Allier) : 1000€/mois

Sans conditions d'installation

S’installer dans une zone sous dense, partout en France, pendant une durée égale au CESP

S’installer dans l’Allier (pas forcément en zone sous dense) pendant 6 ans



Droit des internes



Droit
des internes

Le temps de travail

10 demi-journées / semaine

8 En stage 2 Hors stage

Congés annuels : 30 jours

Temps de travail : 48H / semaine

1 Universitaire 1 en Autonomie8 En stage

Une journée en service = 2 demi-journées en stage
Une garde de semaine = 2 demi-journées en stage
Une garde de samedi (aprem + nuit) = 3 demi-journées en stage
Une garde de dimanche/férié (24H) = 4 demi-journées en stage

⚠ Un jour de congé annuel compte comme 2 demi-journées en stage



Droit
des internes

Exemples de semaines
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin Stage Stage Stage Formation Stage

Après-midi Stage Stage Stage Formation Stage

Nuit

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin Stage Stage Repos Formation Stage

Après-midi Stage Stage Repos Formation Stage

Nuit
Garde

Garde

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin Stage Congé Stage Formation Stage Stage

Après-midi Stage Congé Stage Formation Stage

Nuit

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin Repos Stage Stage Formation Stage Garde

Après-midi Repos Stage Stage Formation Stage Garde

Nuit
Garde

Garde



Les syndicats



Le SARHA

Syndicat local des internes de MG

Bureau composé d’internes de MG

Formations complémentaires

Syndicat local 

Défense des droits au régional

Co-organise les choix de stageGuide des stages

Aides aux internes en difficultésParticipe aux commissions DMG

Membre du CA de l’ISNAR-IMGEvénements locaux

En une phrase : « Représenter, Former, Informer, Aider, et 
Défendre »



L’ISNAR-IMG

Syndicat national des internes de MG

Bureau composé d’internes des bureaux locaux

Interlocuteurs des ministères

Syndicat national 

Défense des droits au national

Négocie des accords nationauxInterlocuteurs des institutions

Aides aux internes en difficultésFormation des bureaux locaux

Adhérent au SARHA = Adhérent à l’ISNAR-IMGEvénements nationaux

L’ISNAR-IMG est dirigée par le conseil d’administration composé des syndicats locaux 
(= Gage de représentativité)



Besoin d’infos ?



Les infos
sur l’internat 
de Médecine 

Générale

La vidéo de présentation de la MG

La médecine générale, c'est quoi ?
Cliquez ici ⇣

Version 2020, toujours à jour

Suivez la page Facebook de l’ISNAR-IMG pour suivre la com’ d’été dédiée aux choix spécialités/villes

Cliquez ici ⇢ Cliquez ici pour accéder au site de 
l’ISNAR-IMG qui regorge d’infos

https://www.youtube.com/watch?v=CyVLUHGbVZ8
https://isnar-img.com
https://isnar-img.com
https://isnar-img.com
https://isnar-img.com


Le précis ECNi

Télécharger le précis ECNi
Cliquez ici ⇣

Suivez la page Facebook de l’ISNAR-IMG pour suivre la com’ d’été dédiée aux choix spécialités/villes

Cliquez ici ⇢ Cliquez ici pour accéder au site de 
l’ISNAR-IMG qui regorge d’infos

Des infos sur la médecine générale et sur chaque ville !

https://www.isnar-img.com/villes/
https://isnar-img.com
https://isnar-img.com


Besoin 
d’infos sur

MG Clermont
?

Ou trouver des infos sur l’internat 
de Médecine générale à Clermont

Sur le site web du SARHA : www.sarha.fr

⇢ Les hôpitaux⇢ La formation

Interne référent pour les questions D4 : Maxime Rigault (Président du SARHA)
(Maxime Rglt : https://www.facebook.com/rigault.maxime)

Par mail : contact@sarha.fr

Envie de poser des questions ?

Sur Facebook : SARHAuvergne

http://www.sarha.fr
https://www.sarha.fr/stages/
https://www.sarha.fr/stages/
https://www.sarha.fr/formation/
https://www.sarha.fr/formation/
https://www.facebook.com/rigault.maxime
mailto:contact@sarha.fr
mailto:contact@sarha.fr
https://www.facebook.com/sarhauvergne/


MERCI
Et à bientôt sur Clermont-Ferrand


