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Cher(e)s Internes,
Ces guides sont faits par les internes, pour les internes et ne doivent pas être laissés ailleurs que entre vos mains.
Le CRP se désengage de tous propos désobligeants contenus dans ces guides.
Nous remercions toutes les personnes qui s'investissent avec nous au CRP et qui ont permis la réalisation de ces guides.
Bonne lecture !
Toute l'équipe du CRP-IMG
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RIEUTORD, BENETEAU, LAROZE ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

LAROZE Yves

BENETEAU Michel

RIEUTORD Cynthia

Adresse :

14 Boulevard Gambetta

Route d'Aigre

46 rue des Ponts

Ville :

16230 MANSLE

16230 LUXE

16140 AIGRE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Tous les jours sauf le jeudi car il y a le saspas. Travaille en alternance le
samedi avec les autres médecins du cabinet mais ne demande pas de
venir.

tous les jours sauf le mardi. travaille le samedi matin mais ne demande
pas de venir.

tous les jours sauf le mercredi après midi. Travaille le samedi matin mais
ne demande pas de venir.

Jour off :

jeudi car présence de son saspas

mardi car il ne travaille pas ce jour

mercredi aprés midi car elle ne travaille pas

Pause déjeuner :

Entre 1 et 2 h pour déjeuner le midi. Il y a une petite salle au cabinet ou il
Entre 1h et 3h de pause le midi. Il y a sur place une pièce avec micro
y a un micro onde et un frigo. On peut rester au cabinet si on veut mais
onde et frigo. On mange seul ou avec les autres médecins du cabinet
on est tout seul la plupart du temps. 1 fois par semaine , il nous invite au
/internes.
restaurant, parfois avec sa femme.

1 h à 2h de pause. On déjeune chez elle avec elle et son mari, parfois il y
a ses enfants ou de la famille vu que le cabinet est dans leur maison.

Mode d'exercice :

Dans un cabinet de groupe avec 3 autres médecins dont une qui vient de
Dans un cabinet de groupe avec 2 autres médecins.
s'installer il y a quelques mois.

Chez elle avec son mari.

Organisation du cabinet :

Il y a au total 4 médecins et 2 secrétaires qui alternent en fonction des
jours dans la semaine.

Ils sont 3 médecins et 2 secrétaires qui s'alternent dans la journée.

Ils sont deux, Dr Rieutord et son mari. Ils ont une secrétaire.

Zone d'activité :

Semi-rural

Rural

Semi-rural

Informatisation :

Mediclick

Hellodoc

Hellodoc

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

-

oui

Nombre de visites par semaine :

tous les jours, moins de 5 par jour

tous les jours, moins de 5 par jour

tous les jours, moins de 5 par jour

Consultation seul :

oui au bout de 3 mois, mais il revient à la fin de la consultation très
souvent pour dire bonjour au patient et discuter.

Consultation quasiment que en supervision directe, à partir de 3 mois

oui, quand son mari ne consulte pas ou est en visite, on prend le bureau
et on a entre 3 et 6 consultations à nous, prévu à l'avance par la
secrétaire. Au bout de 2 mois environ.

Débriefing :

oui toujours le soir, peut durer entre 10 et 60 minutes, en fonction des
problèmes que l'on a rencontré ou si on a des questions.

oui toujours à la fin de la journée, entre 5 et 60 minutes fonction de
l'activité et des questions.

oui toujours, à chaque fin de demi journée, en fonction des cas, si on a
des questions. Après les consultations seules, on débrief de chaque
consult.

Visites seul :

non

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

oui, plein. On peut lui dire ce qui nous interesse et il essait de nous
mettre en relation avec les médecins concernés. Moi je suis allée à la
PMI, au centre de planification, chez une dermato et avec une infirmière.
pas de soucis pour qu'on aille une journée en formation quelque part
Mais je pense que tout est possible en fonction de ce que l'on veut faire.
Les autres médecins acceptent que l'on prenne une journée pour aller en
satellite sans soucis.

pas de soucis pour qu'on aille une journée en formation quelque part

Type de patientèle :

Patientèle très diversifiée! Quelques patients avec des troubles
Patientèle variée, pas mal de cardio et de rhumato. Pas de gynéco, très
dépressifs notamment et des consultations à orientation psy .Très peu de
peu de pédia.
gynéco ou pédia.

Patientèle variée. Beaucoup de patients anglais !! Et beaucoup de
gynéco et de pédia.

Spécificité du maitre de stage :

hypnose (mais il n'y a pas eu de consultation dédiée quand j'y etais).

je ne crois pas

je ne crois pas

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Toutes les deux semaines

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables
Dr Rieutord a pas mal de consultations de pédiatrie et de gynéco.Dr Laroze a quelques patients avec des troubles de l'humeur. Dr Beneteau a une patientèle plutot orientée cardio, rhumato.

Complémentarité entre les prats :
oui car très diversifié. Les trois médecins ont une pratique totalement différente avec une patientèle et une approche globale différente et c'est cela je trouve qui rend le stage vraiment très intéressant. Très formateur en
gynéco et pédiatrie avec Dr Rieutord car il y a pas mal de frottis à faire, des poses d'implant..
Stage formateur pour la MG ? :

Une très bonne ambiance, notamment avec les Dr Rieutord mais aussi dans les cabinets des Dr Laroze et Beneteau. J'ai eu la chance d'apprendre quelques gestes techniques (pose implant contraceptif, infiltration).
Beaucoup de diversité dans les trois patientèle ! et une bonne progression dans la demande d'autonomie au cours des mois et dans les consultations. De plus, les patients acceptent vraiment très bien la présence de
l'interne ou que ce soit l'interne qui s'occupe d'eux, c'est extrêmement rare de ne pas pouvoir assister/faire la consultation.
Points positifs :

Points négatifs :
Note globale du stage :

Quelques recommandations pas toujours respectées avec certains mais ils les expliquent toujours ! Et souvent, ils nous demande ce que l'on aurait fait donc permet d'en discuter avec eux et qu'ils expliquent leur point de
vue (donc pas vraiment un point négatif..)

10
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PEROT, RUCQUOIS ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

PEROT Xavier

RUCQUOIS Xavier

Adresse :

27 rue des trois Fours

Le Bourg

Ville :

16000 ANGOULÊME

16310 MASSIGNAC

Horaires :

-

-

Jour de présence :

lundi, mardi, mercredi et vendredi

lundi au jeudi

Jour off :

jeudi

vendredi

Pause déjeuner :

12 - 15

13 - 14 (tres variable)

Mode d'exercice :

cabinet 3 médecins, + infirmiere asalee

infirmiere asalee + ostéo

Organisation du cabinet :

1 secrétaire

1 secretaire ( sa femme = hyper sympa)

Zone d'activité :

Urbain

Rural

Informatisation :

jai oublié le nom, mais hyper bien

crossway

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

-

Nombre de visites par semaine :

4 le mercredi matin

environ 8 par jour ++++++++

Consultation seul :

2 ou 3 semaines

rare, toujours présent (pratiquement)

Débriefing :

après les consults interessentes

de temps en temps

Visites seul :

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

-

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Tabouret

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

ide, dermato, kiné

osteo

Type de patientèle :

très variée, interessent +++pédia pas mal, un peu de psy aussi

géria pas de gynéco, très peu de pédiapas mal d'agriculteurs

Spécificité du maitre de stage :

-

-

Travail personnel demandé par le MG :

oui

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

pendant 3 mois, 2 semaines par praticien, puis pendant 3 mois, 1 semaine par praticien

Journées de formation :

A négocier

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

pratique totalement différente entre les 2;

Stage formateur pour la MG ? :
Points positifs :
Points négatifs :
Note globale du stage :

oui, surtout avec le dr Perot ++++++proche des reco, autonomie, autres médecins jeunes, sympa, avis, discussions sur les cas +++
Perot +++++++découvrir la médecine rurale à Massignac, voir des Biches, des Cerfs, à Massignac ^^
massignac (Rucquois), c'est loin, 45 min d Angouleme, aller et retour ...pratique loin des reco labas, médecin interessent, mais un peu centré sur lui meme et qui fait de la politique ^^
4
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CARIO, FONTANAUD, JUNIOT ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

FONTANAUD Patrick

CARIO Camille

JUNIOT Christophe

Adresse :

20 Rue Léonard Jarraud

14A rue du Temple

20 rue du collège

Ville :

16400 LA COURONNE

16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

16320 VILLEBOIS

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Lundi, Mercredi, Jeudi ,Vendredi

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Jour off :

Mardi

Mercredi

Mercredi

Pause déjeuner :

Chez soi entre 12 et 14h

Chez elle ou s'acheter un sandwich entre 12 et 14H

Chez lui entre 12 et 14h

Mode d'exercice :

En cabinet avec un autre prat

En cabinet avec 2 autres prats et une kiné

En cabinet avec une dentiste

Organisation du cabinet :

2 secrétaires qui alternent, 2 médecins homéopathes, une remplaçante
qui va s'installer, une infirmière ASALEE, un SASPAS

1 secrétaire, 3 médecins, des remplaçants, une infirmière ASALEE, un
SASPAS, une kiné

1 médecin, une dentiste, une secrétaire en arrêt maladie

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Rural

Informatisation :

AlmaPro

HelloDoc

MédiClick

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

-

Nombre de visites par semaine :

3

20

10

Consultation seul :

Oui, quelques jours

Oui, quelques semaines

Non

Débriefing :

Oui quand on veut

Oui quand on veut

Oui quand on veut

Visites seul :

Non

Oui, ça dépend

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Non

Dermato, Kiné, Gynéco, Infirmier

Non

Type de patientèle :

.

.

.

Spécificité du maitre de stage :

Homéopathe

.

.

Travail personnel demandé par le MG :

-

oui

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Ca dépend du Dr FONTANAUD qui fait le planning

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

.

Stage formateur pour la MG ? :

Oui

Points positifs :

Formateur, pratiques différentes, MSU impliqués

Points négatifs :

On peut s'ennuyer vers la fin si on veut de l'autonomie

Note globale du stage :

5
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PERRIN, LADOUCH-BURES, TERRISSE ( Note du stages : 0/10)
Nom des médecins :

PERRIN Jean

LADOUCH-BURES Laurence

TERRISSE Vincent

Adresse :

41 avenue Jean Monnet

12 Bis av République

Le bourg

Ville :

16370 CHERVES-RICHEMONT

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

16130 LIGNIERES SONNEVILLE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

-

-

-

Jour off :

Notre préférence

Mardi

Jeudi après midi

Pause déjeuner :

Entre 2 et 4h de pause

1h

1h30

Mode d'exercice :

Scm

Scm

Seul

Organisation du cabinet :

1 secrétaire, 4 médecins pour 3 salles de consultation

1 secrétaire, 3 médecins, 1 salle de consultation supplémentaire pour les 1 salle de consultation et 1 salle pour les infirmier qui peut faire salle de
internes
consultation

Zone d'activité :

Semi-rural

Urbain

Rural

Informatisation :

-

Mediclick

Docdocpro

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

10

8

4

Consultation seul :

Des le 2ème jour car en stage depuis déjà 2 mois chez les méd ge.

Quelques une la 2ème semaines puis son propre planing

La 2ème semaine

Débriefing :

+/- dispo pour le faire si on a des questions mais sinon absent.

Oui, très bien, vers la fin de consultation au moment de passer la carte
dans le lecteur . Très intéressant.

Oui, très disponible et à l'écoute.

Visites seul :

La 1ere semaine (pas beaucoup en tout, peut refuser)

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

-

oui

-

Respect des recommandations, autoformation du prat :

-

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Tabouret

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

-

Dermatologie ++ intéressant

-

Type de patientèle :

-

-

-

Spécificité du maitre de stage :

-

-

-

Travail personnel demandé par le MG :

-

oui

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

2 fois 1 mois continue chez chacun

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :
Points positifs :
Points négatifs :

Oui, 2 très bien inspirant, le troisième qui nous montre ce qu'on ne souhaite pas reproduire niveau communication
Oui grâce au Dr Ladouch et Terrisse qui sont à l'écoute du patient et savent être à jour des reco.
Gagne en autonomie grâce aux consultations seul
La distance de trajet pour aller chez le Dr Perrin et sa pratique qui n'est plus à jour des reco et sa communication particulière avec les patients.
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ROUSSEAU, RAYMOND, GALOPIN ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

GALOPIN Guy

RAYMOND Marie-Pierre

ROUSSEAU Joelle

Adresse :

Le Bourg

21 rue de la Gare

Allée des Freniers

Ville :

16450 SAINT LAURENT DE CERIS

16330 VARS

16500 CONFOLENS

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

lundi mardi mercredi vendredi

lundi mardi mercredi vendredi

lundi au jeudi

Jour off :

jeudi

jeudi

vendredi

Pause déjeuner :

1h environseule au cabinet

entre 1 et 2h, seule au cabinet.Des fois déjeuner avec lui et sa femme

1h environau cabinet. Son mari cuisine (très bien) et apporte le repas.
Donc pas besoin d'apporter son repas.

Mode d'exercice :

associé au cabinet de Roumazière mais seul médecin sur le site de Saint
Cabinet avec 6 médecins et 2 infirmières asalee
Laurent de Ceris

associée

Organisation du cabinet :

seul médecin présent à Saint Laurent de Ceris.Secrétariat téléphonique.
Il reprend la ligne entre midi et 14h et le soir après 17h.

Cabinet avec 6 médecins, 2 infirmières asalée, 2 secrétaires

Cabinet avec orthophoniste, diététicienne, psy.2 secrétaires sur place

Zone d'activité :

Rural

Urbain

Urbain

Informatisation :

chorus

crossway

chorus

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

-

oui

Nombre de visites par semaine :

1 à 3 visites/jour

visites mardi matin et vendredi matin

EHPAD mercredi matin et vendredi matinIME lundi après midi et jeudi
après midi1001 couleurs mardi matinSon organisation va peut être
changer car elle devrait avoir une SASPAS

Consultation seul :

oui au bout de 2 jours

oui au bout de 3-4 mois

oui au bout de 3-4 mois

Débriefing :

oui après quelques consultations

oui en fin de matinée et en fin d'après midi et des fois entre les patients

oui après quelques consultations

Visites seul :

non

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

oui IDE asalée, dermato

oui IDE asalée, cs IVG avec une de ses consoeurs, dermatoPMI (mais
j'ai du faire une lettre de motivation)

oui IDE asalée, j'ai pu suivre une psychomot à l'IME

Type de patientèle :

Beaucoup d'adultes, quelques enfants.

Variée

très variée: enfant, adulte (mais beaucoup de personnes âgées tout de
même), patients psy , enfants handicapés

Spécificité du maitre de stage :

DU médecine sport

ent rain de faire une capacité en soins pallia je crois

DU médecine du sport

Travail personnel demandé par le MG :

-

oui

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

je change toutes les semaines

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables
On voit de l'urbain du ruralDr GALOPIN et ROUSSEAU ont certaines habitudes de prescription semblablesAvec Dr ROUSSEAU on peut voir des enfants à l'IME et des adultes déficients mentaux ou avec des troubles
psychiatriques qui sont dans un établissement spécialiséDr RAYMOND est dans un cabinet de groupe et il y a possibilité de faire un peu de gynéco avec une de ses consoeursAvec Dr GALOPIN on voit une population rurale

Complémentarité entre les prats :

Stage formateur pour la MG ? :

oui
Praticiens adorables et très disponibles et qui veulent nous apprendre des choses.Dr GALOPIN nous considère comme un égal et nous fait confiance assez vite.Dr ROUSSEAU a une patientèle variée Dr RAYMOND nous
fait faire du travail perso mais utile et aide à être critique et à se questionner sur les pratiques

Points positifs :

Points négatifs :

distance entre les stages

Note globale du stage :
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BOUSSUGE, LAFAYE, MARTIN ( Note du stages : 8/10)
Nom des médecins :

BOUSSUGE Véronique

LAFAYE Michel

MARTIN Marie-Claude

Adresse :

151 route de paris

16 rue de Dogliani

2 imp des caducées

Ville :

16160 GOND PONTOUVRE

16200 JARNAC

16200 MERIGNAC

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

alternance avec les autres praticiens tous les deux mois.journée
complete le jeudi

alternance avec les autres praticiens.journée complete le vendredi

alternance avec les autres praticiens.journée complete le mardi

Jour off :

médecin à mi-temps avec la médecine du travail.

ne travaille pas mercredi après midi

Ne travaille pas le mercredi

Pause déjeuner :

Varie entre 1H30 et 2h, chacun de son coté étant proche de mon
domicile

1H30 environ, au domicile du Dr LAFAYE

varie entre 1H30 et 2h, au domicile du Dr MARTIN

Mode d'exercice :

Au début cabinet en collaboration avec un autre médecin généraliste,
puis déménagement à la maison médicale de Ruelle sur Touvre

Cabinét de 2 médecins

Cabinet de 3 médecins avec remplacants, SASPAS

Organisation du cabinet :

secretaire au cabinet de Gond Pontouvre, 1 collaborateur, infirmières
asalée.4 secretaires à la maison médicale de Ruelle avec 8 médecins.

1 secretaire et un collaborateur

Cabinet de 3 médecins avec remplacants, SASPAS, infirmière asalée,
kinés

Zone d'activité :

Urbain

Rural

Urbain

Informatisation :

WEDA

XMED

WEDA

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

entre 5 et 10

entre 20 et 25

entre 5 et 10

Consultation seul :

oui, en autonomie supervisée au bout d'un mois, et seule avec le patient
au bout de 3 mois

oui, seule avec le patient assez rapidement (la 2ème semaine), avec
disponibilité ++ si besoin

oui, en autonomie supervisée au bout de 2 mois.Consultation ensemble
avec le patient et partage de point de vue.

Débriefing :

oui, quasi après chaque consultation et systématique en fin de journée.

oui, systématique en fin de journée ou après consultation compliquée.

oui systématique après chaque consultation.

Visites seul :

non.

une fois à la maison de retraite (urgence), milieu de stage

une fois à la maison de retraite, milieu de stage

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

-

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

-

-

Dermatologue

Type de patientèle :

Urbaineassez souvent des enfants, parfois gynéco (frottis)

rurale

urbaine, patientèle plutot jeunebcp de pédiaassez souvent de la gynéco
(frottis)

Spécificité du maitre de stage :

Médecine du sportmédecin du travail

-

gynéco

Travail personnel demandé par le MG :

oui

oui

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

2 Jours chez l'un et un jour chacun chez les autres, en alternance tous les 2 mois1 jour OFF dans la semaine

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :
Points positifs :

Plutot médecine rurale avec Dr LAFAYEPlutot médecine de ville avec Dr BOUSSUGE et Dr MARTIN
oui !
Diversité de population de patients et de pratiques.MG à l'écoute et disponibilité ++

Points négatifs :

pas le temps de s'habituer avec un jour par semaine avec un prat.

Note globale du stage :
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PLOQUIN, BARRET, LAIDET ( Note du stages : 9/10)
Nom des médecins :

LAIDET Virginie

BARRET Jean-Louis

PLOQUIN Isabelle

Adresse :

1 rue de la Borne

14 Boulevard Gambetta

route d'aigre

Ville :

16170 ROUILLAC

16230 MANSLE

16230 LUXE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

L-Mar-Mer-V

L-Mer-J-V

L-Mar-J-V

Jour off :

jeudi

mardi

mercredi

Pause déjeuner :

1H30 au cabinet

2H au cabinet

2H au cabinet

Mode d'exercice :

Associée avec 1 médecin

SCM avec 3 médecins

Associée à 2 médecins

Organisation du cabinet :

1 secrétaire le matin, sécrétariat à distance l'après-midi, 1 médecin
associée

2 secrétaires présentes matin et après-midi

2 secrétaires présentes matin et après-midi

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Rural

Informatisation :

Hellodoc

Mediclick

Hellodoc

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

la journée du mardi et mercredi après-midi

début de semaine surtout selon planning

début d'après-midi

Consultation seul :

1 mois 1/2

1 mois 1/2

1 mois 1/2

Débriefing :

oui après les consult

oui en fin de journée

oui à la pausé déjeuner ou fin de journée

Visites seul :

non

EHPAD si besoin

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

IDE ASALEE

non

Kiné libéral / Pharmacie

Type de patientèle :

suivi patho chronique, géria +++

variée

pédia et gynéco +++

Spécificité du maitre de stage :

Capacité Gériatrie

Agrément visite d'embauche fonction publique et collectivités

DU gynéco + Capacité médecine du sport

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1 semaine/3 à tour de rôlepossibilité de modifier cette organisation

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables
Dr Ploquin : consultations plus axées pédia/gynéco/médecine du sportDr Barret : patientèle variéeDr Laidet : consultations plus axées sur pathos chroniques et géria

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :

oui
gestion des urgences au cabinetpatientèle variéemode d'exercice complémentaireautonomie progressivepédagogiepersonnel sympathique

Points positifs :
Points négatifs :
Note globale du stage :

pause déjeuner parfois un peu longue lorsque l'on ne peut pas rentrer chez soi (prévoir lecture, docs à travailler ou oreiller pour la sieste ^^)
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DUPUIS, CERTIN, RUCHETON ( Note du stages : 9/10)
Nom des médecins :

CERTIN Agnès

DUPUIS Dany

RUCHETON Françoise

Adresse :

40 avenue Charles de Gaulle

rue Buissonière

Maison de santé De Ruelle 45 rue Puyguillen

Ville :

79021 NIORT

16350 CHAMPAGNE MOUTON

16600 RUELLE SUR TOURVE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

lundi, mardi, mercredi, vendredi

lundi, mardi, jeudi, vendredi

lundi, mardi, mercredi, jeudi

Jour off :

jeudi

mercredi

vendredi

Pause déjeuner :

1h30/2h

1h30 à son domicile

2h voire plus

Mode d'exercice :

cabinet de 3 médecins

cabinet de 2 médecins

maison de santé pluridisciplinaire

Organisation du cabinet :

quelques heures de secrétariat présentiel, pour le reste secrétariat à
distance/ 3 médecins

Secrétariat présentiel/ 2 médecins/ 2 salles d'examen communiquant
avec un bureau de consultation

Secrétariat présentiel/ 7 médecins

Zone d'activité :

Urbain

Rural

Urbain

Informatisation :

Oui, médiclick

Oui, hypermed

Oui, weda

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

1 matinée par semaine

4 demi journées

1 après midi par semaine

Consultation seul :

Oui, selon autonomie

Oui, assez rapide selon autonomie

Oui, selon autonomie

Débriefing :

Oui, à la fin des consultations le midi et le soir

Oui, à la suite de chaque consultation au début puis selon les difficultés
ressenties

Oui, selon difficultés ressenties

Visites seul :

non

oui, assez rapidement seulement à la maison de retraite

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Oui, infirmière ASALEE, dermato

Non

Non

Type de patientèle :

Patientèle variée

Rurale, pas mal de gynéco et de pédiatrie et de gériatrie

Patientèle variée, beaucoup de pédiatrie

Spécificité du maitre de stage :

DU médecine du sport

DU de soins palliatifs, de médecine du sport

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

Le cabinet :

Formation :

oui

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Alternance par bloc d'1 semaine

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

A négocier

Complémentarité entre les prats :

Oui

Stage formateur pour la MG ? :

Oui

Points positifs :

Vision assez globale des différents modes d'exercices. Praticiens accessibles, autonomisation rapide.

Points négatifs :

.

Note globale du stage :
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AUDIER, TARGET, BADI-DEBAUCHE ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

AUDIER Régis

TARGET Paul

BADI-DEBAUCHE Marielle

Adresse :

31 Avenue Edmond Grasset

179 avenue Jean Guiton

30 avenue du Général Leclerc

Ville :

17440 AYTRE

17000 LA ROCHELLE

17000 LA ROCHELLE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

1 jour et demi par semaine

1 jour par semaine

1 jour et demi par semaine

Jour off :

-

-

-

Pause déjeuner :

1h30 - possibilité de manger au cabinet

1h30 - pas de local pour manger au cabinet

1h30 - possibilité de manger au cabinet

Mode d'exercice :

SCM

SCM

SCM

Organisation du cabinet :

- 1 secrétaire présente uniquement le matin, secrétariat téléphonique
l'après-midi- 4 médecins au total dans le cabinet

- Secrétariat- 2 médecins à plein temps, 2 médecins à mi-temps dans le
cabinet

- Secrétariat- 5 médecins au total dans le cabinet

Zone d'activité :

Urbain

Urbain

Urbain

Informatisation :

Oui, médiclick

Oui, mediclick

Oui, mediclick

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

6

4

5

Consultation seul :

1 mois - progressif

3 semaines - progressif

1 mois - progressif

Débriefing :

Oui, après chaque journée de consult, environ 1h

Oui, à la fin de la journée, environ 20 min

Oui, au cas par cas sur les patients qui ont posé problème, durée
variable

Visites seul :

1 mois

1 mois

1 mois

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Stage chez une sage-femme

Stage chez un angiologue, mais propositions multiples podologue,
pharmacie, dermato...

Proposition chez un kiné, non réalisé sur le stage

Type de patientèle :

Très peu de pédia, pas de gynéco, beaucoup de psy ++ et addicto ++

Pédiatrie +, gynéco rare, patientèle variée

Un peu de pédiatrie et gynéco, patientèle variée, un peu âgée

Spécificité du maitre de stage :

Psychothérapie

Médecine du sport

-

Travail personnel demandé par le MG :

oui

oui

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1,5 jour - 1,5 jour - 1 jour dans 1 semaine2 demi-journées de off

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

3 pratiques complètement différentes, stage varié

Stage formateur pour la MG ? :

OUI

Points positifs :

3 pratiques complètement différentes, et praticiens très à l'écoute et pédagogues

Points négatifs :

Parfois journées qui se terminent tard (après 20h30), mais rare

Note globale du stage :
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BRUNET, MARTIAN, POPPELIER ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

POPPELIER Andréa

BRUNET Vincent

MARTIAN Marinela

Adresse :

64 route Nationale

1 rue Bouhet

10 rue 8 mai

Ville :

17250 SAINT PORCHAIRE

17250 PONT L'ABBÉ D'ARNOULT

17240 SAINT FORT SUR GIRONDE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mardi

Jeudi

Lundi

Jour off :

Tous sauf mardi

Tous sauf jeudi

Tous, sauf lundi

Pause déjeuner :

Pause déjeuner à midi, dans son cabinetPuis visite à domicile vers
13h30-14h et reprise des consultations à 15h30

Pause déjeuner à midi au cabinet, salle de repos à dispositionParfois une Pause déjeuner vers 13h/13h30, au cabinet, assez courte car départ en
ou deux visites Reprise des consultations à 16h
visites ensuite jusqu’à 17h, reprise des consultations

Mode d'exercice :

3 médecins, deux cabinets, donc deux à travailler le mardi Une infirmière Deux médecins, seule à travailler le jeudiUn cabinet supplémentaire
asalee le mardi après midi
disponible pour faire des consultations seule

Travaille seule dans son cabinet

Organisation du cabinet :

3 médecins, Une secrétaire médicale sur place tous les matinsSecrétariat 2 médecins Secrétaire médicale sur place tous les matins,Secrétariat
téléphonique l’apres Midi
téléphonique l’après midi

Pas de secrétaire ni de secrétariat téléphonique Assure elle même les
prises de rendez vous

Zone d'activité :

Semi-rural

Rural

Rural

Informatisation :

MLM

MLM

Je ne sais plus...

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

oui

-

Nombre de visites par semaine :

2 a 3 le jour de présence

1 a deux le jour de présence

Entre 3 et 5 le jour de présence

Consultation seul :

Oui, au bout de 2 mois et demi

Oui, au bout d’un mois

Non

Débriefing :

Oui, à la fin de la matinée et de l’après midiDurée fonction des problèmes Oui, à la fin de la matinée et de l’après midi Durée fonction des
rencontrés, si question..
problèmes rencontres, si questions...

Pas tellement.. a la demande

Visites seul :

Oui, au bout de deux mois et demi

Oui, au bout d’un mois et demi

Qu’une seule fois, sinon toujours à deux

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Pédiatrie

A la demande

A la demande

Type de patientèle :

Un peu de gynéco (frottis notamment)De la pedia mais sans
plusBeaucoup de dépistage d’apnee du sommeil par polygraphie

Pas de gynecoDe la pedia oui, mais sans plus

Dépistage apnée du sommeilECG (mais faits uniquement le
samedi)Pedia oui mais sans plus Jamais vu de gyneco

Spécificité du maitre de stage :

Non

Non

Non

Travail personnel demandé par le MG :

oui

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1 journée par semaine chez chacune, lundi, mardi et jeudi

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Trois façons d’exercer différentes donc intéressant pour se faire une idée des différentes pratiques de la médecine générale
Oui car trois pratiques différentes, intéressant de voir la pratique de la médecine rurale et les relations patients médecin en milieu ruralPathologie très variées

Stage formateur pour la MG ? :
Points positifs :

MSU très disponiblesVariétés des pathologies rencontrées Du temps libre

Points négatifs :

Peu d'opportunité de consulter seule le lundi

Note globale du stage :
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HEBERT, CAVARO, SEGUIN ( Note du stages : 8/10)
Nom des médecins :

HEBERT Marie-Thérèse

CAVARO Gilles

SEGUIN Laurent

Adresse :

22 Boulevard Goulbeneze

22 Boulevard Goulbeneze

1B Route d'ANNEPONT

Ville :

17770 BURIE

17770 BURIE

17350 TAILLEBOURG

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Lundi +/- Mardi

Mercredi

Vendredi+/- Mardi

Jour off :

Mercredi après-midi

Jeudi

Jeudi

Pause déjeuner :

1h30-2h au cabinet avec elle

1h-1h30 seul au cabinet

1h30 au caninet

Mode d'exercice :

En groupe avec Dr Cavaro et un autre médecin, à partir d'octobre en
cabinet de groupe avec en plus 2 orthophonistes, infirmières et infirmier
asalée

En groupe avec Dr Hébert et un autre médecin, à partir d'octobre en
cabinet de groupe avec en plus 2 orthophonistes, infirmières et infirmier
asalée

Organisation du cabinet :

Secrétariat téléphonique

Secrétariat téléphonique

Secrétaire sur place

Zone d'activité :

Rural

Rural

Semi-rural

Informatisation :

Oui, MLM mais ils vont changer prochainement

Oui, MLM mais ils vont changer prochainement

Oui, médiclick

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

2

15

8

Consultation seul :

Non, pas de bureau adapté, peut-être dans el nouveau cabinet, mais non
Oui au bout de 1 mois et demi
laissé une autonomie totale à a la fin

Oui au bout de 1 mois et demi

Débriefing :

Oui, entre chaque consultation

Oui, entre chaque consultation

Oui, entre chaque consultation quand c'est lui qui consulte, si
consultation seule il faut lui poser des questions si besoin

Visites seul :

Oui 2 fois 3 mois

Non

Oui au bout de 2 mois et demi

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Non

Non

Oui, une journée en dermato sur ma demande

Type de patientèle :

Gynéco 10%, pédiatrie 15%

Gynéco 10%, pédiatrie 15%

Gynéco 5%, pédiatrie 10%

Spécificité du maitre de stage :

Thérapie cognitivo-comportementale

Sommeil (dont polysomnographie)

Hypnose

Travail personnel demandé par le MG :

oui

-

oui

Le cabinet :

En groupe avec un autre médecin, infirmière, ostéopathe +/- diététicienne

Formation :

Information générale :
Pendant 3 mois : 2 jours avec Dr Hébert, 1 avec Dr Cavaro et 1 avec Dr Seguin, les 3 autres mois : 2 jours avec Dr Seguin et 1 jours avec Dr Hébert et Cavaro
Alternance entre les praticiens :
Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :

Pratiques variées respectant les recommandations, différentes approches du patient
Oui, diversité des pathologies observée et très bonne formation par tous les maîtres de stage

Points positifs :

Disponibilité des maîtres de stage

Points négatifs :

Très peu d'occasion de réaliser des frottis

Note globale du stage :
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JEANMAIRE, BOSSUET, DULARD ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

BOSSUET Patrick

DULARD Catherine

JEANMAIRE Yves

Adresse :

53 Avenue de Paris,

4 rue Félix Mazières

lot 1 chez garceau

Ville :

17210 CHEVANCEAUX

17240 ST GENIS DE SAINTONGE TEL

17210 BUSSAC FORET TEL

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mardi

Jeudi

Lundi et Mercredi

Jour off :

Consultation en sa présence mais laisse de la place.Patientèle variée :
personne âgée, enfants, visites d'aptitude pour stage professionnel
auprès d'adolescent en BAC pro

Visites à domicile toujours intéressantes, posent des questions, fait part
de son expérience, debriefing précisPatientèle surtout âgée

Fait réfléchir sur les points faibles pour les améliorer. Propose des traces
à faire en fonction des consultations.Patientèle variée

Pause déjeuner :

Dans un studio aménagé pour cuisiner, dans la maison de santé, pause
varie entre 1h et 1h30Prévoir son repas

Repas avec sa famille le midi, en général pause de 45 minutes

Repas sur place dans le cabinet ou possibilité de manger à
l'extérieur.Pause d'1h30-2h

Mode d'exercice :

Dans une maison de santé

Cabinet seule

Cabinet avec un associé

Organisation du cabinet :

Secrétariat virtuel qui prend les rdv de 9h à 19h2 médecins, 1 IDE, 1
orthophoniste, 1 podologue

secrétariat virtuel qui prend les rendez-vous, seule au cabinet

secrétaire sur place le Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi matin

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

Xmed

Mediclic

Axisanté

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

-

-

Nombre de visites par semaine :

Pas de visite le mardi

Visite le jeudi matin puis formation continue à l'hôpital de Jonzac (topos
de médecine générale proposés par des spécialistes)

1 visite par mois le Lundi matin

Consultation seul :

Non

Non

Oui, au bout d'un mois ; vient à la fin ou au milieu de la consultation pour
faire le point.

Débriefing :

Oui, debriefing à la demande, juste après la consultation

Oui, debriefing dans la voiture entre les visites à domicile.Debriefing
spontané ou à la demande juste après la consultation.

Debriefing spontané entre les consultations

Visites seul :

Non

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

OuiConsultation rhumato, somnologue, pneumo, IDE, infirmière azalée,
ORL, médecine scolaire, médecin coordonateur en EHPAD

Oui, idem

Oui, idem

Type de patientèle :

Pas de gynéco,Un peu de pédiatrie : vaccins, cliniquePatientèle entre 40
et 90 ans, quelques patients avec maladie chronique de suivi assez rare
(Buerger, Elher-Danlos...)Peu de toxico, addicto

Pas de gynécoPatientèle surtout âgée, quelques enfants.Peu de toxico,
addicto

Pas de gynécopatientèle variée : enfants, jeune adulte, renouvellement
certificat de sport, personne âgée, addicto-toxico

Spécificité du maitre de stage :

Non connu

Capacité en gériatrie

DU de mésothérapie et osthéopathie

Travail personnel demandé par le MG :

-

oui

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Lundi et Mercredi : Dr JeanmaireMardi : Dr BossuetJeudi : Dr DulardVendredi : jour off

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Bonne, manière de travailler différente pour chacun

Stage formateur pour la MG ? :

Absolument, bon stage, je le recommande.
Discussion toujours possible et constructive sur les patients ou sur ma formation en tant qu'interne. Font remarquer les points à travailler, stimulent pour améliorer ses points faibles.

Points positifs :
Points négatifs :

Le manque de consultation vraiment seul.

Note globale du stage :
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DOLLFUS, DALLE, VERGARA ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

VERGARA Primario

DALLE Lionel

DOLLFUS Eric

Adresse :

Allée de Bruxelles

Dalle 86 Rue Emile Normandin

1 rue Gabriel Grizon

Ville :

17000 LA ROCHELLE

17000 LA ROCHELLE

17230 CHARRON

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

aléatoire pour ce semestre

aléatoire pour ce semestre

aléatoire pour ce semestre

Jour off :

mercredi matin

jeudi

mercredi matin et jeudi après midi

Pause déjeuner :

12h30 14h,sur place

13h 15h sur place

13h 15h30 sur place ou chez lui

Mode d'exercice :

cabinet de groupe

cabinet de groupe

maison médicale avec infirmière asalee sur place et autres pro de santé
(kiné, SF, pharmacien) en dehors

Organisation du cabinet :

consult sur rdv, secrétariat sur place, 4 autres prat

consult sur rdv, secrétariat sur place, 2 autre prat + podologue

consut sur rdv via secrétariat téléphonique, secrétaire administrative
parfois sur place, infirmière asalee 2fois/sem, 1 autre prat, logiciel
commun à tous les membres de la maison med

Zone d'activité :

Urbain

Urbain

Semi-rural

Informatisation :

hellodoc

hellodoc

weda

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

5-10 lundi mardi matin

5-6 entre midi et 2

5-6 entre midi et 2

Consultation seul :

oui rapidement juste avant mi stage,

oui à mi stage

oui à mi stage

Débriefing :

oui toutes les cs seul en fin de journée15-20 min

oui après chaque cs seul, en présence du patient puis sans lui2-3 min

oui toutes les cs seul en fin de journée30 min minimumvient parfois en fin
de consult faire le point en présence du patient

Visites seul :

oui à mi stage

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

non mais m'a mis en relation avec médecin du travail à ma demande

oui pneumo dermato et autre si demande

oui kiné SF pharmacie pneumo dermato

Type de patientèle :

Patientèle modeste, beaucoup de CMU

Pédia, ado, étudiants

Pédia, gynéco, agriculteurs, mitiliculteurs

Spécificité du maitre de stage :

ondes de choc

-

-

Travail personnel demandé par le MG :

oui

oui

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Planning de rotation fait par Dolffus, pas de journée fixe chez chaque médecin, 1jour off/sem. Ce planning un peu aléatoire ne sera pas renouvelé car Dolffus quitte le trinome
Alternance entre les praticiens :
Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

bonne

Stage formateur pour la MG ? :

oui+++
Médecins toujours disponibles pendant la phase d'autonomie en cas de besoinAutonomie rapide avec VergaraDalle et Vergara arrangeants pour les horaires et le planningDollfus très attentif à la formation et à la
transmission du savoir, débriefing long mais productif, initiation à la gestion du cabinet notamment la compta

Points positifs :

Points négatifs :

Les journées chez Dolffus finissent tard. Retard + débriefing tardif

Note globale du stage :
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FAZILLEAUD, MORET, LONLAS ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

MORET Henri

LONLAS Luc

Adresse :

3 rue de Jericho

28 rue Denfert Rochereau

Ville :

17000 LA ROCHELLE

17300 ROCHEFORT

Horaires :

-

-

Jour de présence :

Lundi

Jeudi

Jour off :

Aucun

Aucun

Pause déjeuner :

A domicile2h

A domicile 1h30

Mode d'exercice :

Seul

Scm

Organisation du cabinet :

Une sage femme

4-5 médecins

Zone d'activité :

Urbain

Urbain

Informatisation :

Hellodoc

Hellodoc

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

-

Nombre de visites par semaine :

3-5

2-3

Consultation seul :

Oui assez rapidement si on le souhaite

Oui assez rapidement si on le souhaite.

Débriefing :

Oui si nécessaire et utile

Oui si nécessaire et utile

Visites seul :

2 mois'

Mi stage

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Pneumo angio

Proposé

Type de patientèle :

Pas de gynécologie. Patientele variee

Gynécologie et pédiatrie. Patientele variée

Spécificité du maitre de stage :

Permis poids lourd

Cure thermale

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Lundi : dr MoretJeudi dr lonlas Vendredi dr fazilleaud

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Très complémentaire.

Stage formateur pour la MG ? :

Oui

Points positifs :

Trois maîtres de stage ouverts à la discussion, complémentaire dans leur façon de travailler.

Points négatifs :

Pas de points negautf'

Note globale du stage :
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BRAVIN, RODEAU, TREKEL ( Note du stages : 0/10)
Nom des médecins :

BRAVIN Philippe

RODEAU Frederic

TREKEL Thomas

Adresse :

3 Impasse Barabeau

Maison de Santé 10 rue de la tonnelle

10 route de Meursac

Ville :

17520 JARNAC-CHAMPAGNE

17150 MIRAMBEAU

17260 MONTPELLIER DE MEDILLAN

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mercredi

Jeudi

Mardi

Jour off :

Lundi

Vendredi

Jeudi

Pause déjeuner :

20 mn souvent à cause du retard qui nous fait finir les consultations du
matin vers 13h30

1h-1h30

1h_1h30

Mode d'exercice :

Maison de santé

Maison de santé

Maison de santé

Organisation du cabinet :

1 secrétaire le mati et une autre l'aprem1 seul autre médecin

1 secrétaire le mati et une autre l'aprem1 seul autre médecin

Secrétariat téléphoniquePlusieurs autres médecins dans la maison de
santé

Zone d'activité :

Rural

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

Weda

Weda

Medistory

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

-

Nombre de visites par semaine :

Aucune car fait seul sa journée de visites le jeudi

2-3 au début puis aucune car part seul en visite pendant qu'on fait des
consult seul à la maison de santé

5 environ

Consultation seul :

Oui au bout de 2 mois mais vient presque toujours en cours de
consultation pour revoir le cas avec nous avant de repartir dans son
bureau avec son prochain patient.

Dès le 2 ème jour de stage, fait des visites entre temps ou va chez lui...
reste joignable au téléphone. Se passe très bien en général. Environ 5
par jour mais parfois 10 et ça donne impression de remplacement
déguisé.

Oui au bout de 2 mois après période de supervision directe

Débriefing :

5-10 mn en fin de journée, pas toujours

5-10 mn après chaque période de consult seul et parfois en fin de
journée

5-10 mn après consult seul parfois et parfois en fin de journée

Visites seul :

Non

Non

Oui au bout de 2 mois, a beaucoup de patients en EHPAD

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

-

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Visites avec infirmière à ArchiacPharmacie JarnacMédecine thermale

Non

Non

Type de patientèle :

Pédiatrie bien plus que gynéco

Patients venant pour addictions.

Pas de gynéco, les renvoie vers sa collègue

Spécificité du maitre de stage :

GynécologieMédecine du sport

-

-

Travail personnel demandé par le MG :

oui

oui

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1 jour fixe par semaine pour chaque médecin et 1 jour partagé entre les 3 par périodes de 2 mois.

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :

Trekels a une pratique plus "universitaire" que les 2 autres médecins plus âgés.
Oui, patientèle très variéeGynéco, médecine du sport surtout avec BravinPédiatrie et gériatrie avec les 3
Bravin prend le temps de tout expliquer au patient et nous donne aussi beaucoup d'explications.Consulter seul chez Rodeau est vraiment formateur.

Points positifs :

Points négatifs :

Trekels toujours en retard, pointilleux sur la chronologie des étapes de l'examen clinique, certains patients difficiles lors des visitesParfois sensation remplacement déguisé avec RodeauHoraires très larges avec Bravin mais
ne refuse jamais qu'on s'en aille quand on demande.
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DORNIER, MOINET, CHEVALIER ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

NAU Isabelle

MOINET Julien

DORNIER Yrina

Adresse :

10 route de Meursac

4 r Jean Philippe Rameau,

36 avenue du général De Gaulle

Ville :

17260 MONTPELLIER DE MEDILLAN

17100 SAINTES

17500 JONZAC

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

4 du lundi au vendredi

4 lundi mardi jeudi vendredi

4

Jour off :

Le vendredi

Le mercredi

Jour que l on choisit

Pause déjeuner :

12h-16h avec les visites à inclure sur ce temps de pause

12h-14h15

13h-14h

Mode d'exercice :

En maison de santé (podologue, kine, 4 médecins, inf azalée)

En cabinet avec 3 autres medecins

Seule en cabinet de ville deux jours par semaine et le reste du temps aux
thermes de jonzac

Organisation du cabinet :

Secrétariat à distance4 medecins au totalSalle de pause commune à
toute la maison de santé, bonne ambiance

Secretariat sur place, 4 medecins au total qui s entendent parfaitement
bien

Secrétariat à distance

Zone d'activité :

Semi-rural

Urbain

Semi-rural

Informatisation :

Medistory sur mac

Crossway

Crossway

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

-

4-5

Entre 5 et 10

Aucune

Consultation seul :

Oui, au bout du deuxième mois, va en salle de pause et nos laisse son
bureau. Tjr dispo si besoin!

Oui, au bout de 1 mois 1/2 (mais adapté à notre personnalité et à
comment on se sent) va en salle de pause ou ds un autre bureau, dispo
++ si besoinÀ la fin du stage : nos prévois une mâtiné quasi complète de
consult mais en nos laissant 30min par consultation! Autonomie
progressive et adaptée à nous, très appréciable !

Quasi pas de consult seule Impossible en cabinet car consult de nutrition
ou homéopathie Qqn unes aux thermes

Débriefing :

Oui au fur et à mesure

Oui au fur et à mesure, prends le tps de nous demander à chaque fois
comment on a vécu la consultation, si on a eu des soucis etc...

Pas de cs seule

Visites seul :

Non

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

-

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

-

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Tabouret

Stages satellites proposés :

Non

Oui kinesitherapie

Non

Type de patientèle :

15% gyneco, 30%pedia, bcp de personnes >60 ans

35%pedia, 0 gyneco, équilibre adultes jeunes et personne plus âgées

Peu de pedia, pas de gyneco, consultations tout public mais spécifique
nutrition et homéopathie - qqn renouvellement traitement et suivi au lg
cours de médecin traitant

Spécificité du maitre de stage :

GynecoHypnose (ne veut pas qu on assiste aux cs) En formation pour
homéopathie

Pas de du

NutritionHoméopathieMédecine thermale

Travail personnel demandé par le MG :

oui

-

-

Le cabinet :

Formation :
Nombre de visites par semaine :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

À la semaine

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Bonne, trois pratiques différentes, patiente les différentes donc intéressant ++
Oui très !! Très intéressant car pratiques complètement différentes, autonomie bien adaptée, prat très sympas et qui prennent le temps de nous expliquer etc...Peu d autonomie chez une mais nous ouvre l esprit à des
pratiques différentes de la med G car consultations de thermes, de nutrition et d homeopathie

Stage formateur pour la MG ? :

Diversité des patienteles et des pratiquesBonne ambiance et prat très sympasAutonomie progressive et adaptée à nous, à notre ressenti du stage etc...
Points positifs :
Peu d autonomie et consultations un peu déroutantes chez Irina parfois Les thermes : répétitifs et peu de pathologie... donc on se pose peu de questions sur ce que l on fait...
Points négatifs :
Note globale du stage :

4
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BLANCHARD, NGUYEN ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

NGUYEN Sophie

BLANCHARD Denis

Adresse :

21 rue de la république

10 Boulevard Denfert Rochereau,

Ville :

17460 THENAC

17500 JONZAC

Horaires :

-

-

Jour de présence :

lundi vendredi (2 semaines sur 3)

lundi mardi jeudi vendredi (1 semaine sur 3)

Jour off :

jeudi

mercredi

Pause déjeuner :

2h ou 2h30 (selon le nombre de visites en début d'aprem) ce qui laisse souvent le temps de
rentrer déjeuner chez soi

1h45-2h, parfois seule à l'extérieur ou parfois invitée à déjeuner chez lui avec sa femme

Mode d'exercice :

seule

seul

Organisation du cabinet :

secrétariat téléphonique à distance, exerce seule avec une demie-journée par semaine une
infirmière Asalée présente au cabinet (sevrage tabagique, perte de poids, tests de mémoire,
etc...)

seul, sa femme est sa secrétaire

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

oui avec Médistory

oui / non (il se sert principalement des dossiers papiers, et dans une moindre mesure du dossier
informatique - logiciel acteur santé)

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

2 à 3 visites par jour (en début d'aprem)

toutes les matinées sont consacrées aux visites, nombre variable (5 à 10)

Consultation seul :

oui, adapté au rythme de chaque interne (vers le 3 ou 4ème mois)

non (j'étais sa toute 1ère interne, et c'est un peu difficile de se faire une place car c'est un
médecin assez âgé qui suit certains de ses patients depuis plusieurs dizaines d'années)

Débriefing :

oui +++ (après chaque consultation ou fin de matinée et fin de journée, selon nos besoins)

pas vraiment (possibilité de poser ses questions mais pas de debriefing systématique)

Visites seul :

non jamais

non jamais

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

-

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

non et je n'en ai pas fait la demande

non et je n'en ai pas fait la demande

Type de patientèle :

variée +++ avec beaucoup de pédiatrie (30 à 40%) et un peu de gynéco (10%)

gériatrie ++ (75%) mais aussi psychiatrie et un peu de gynéco (5%)

Spécificité du maitre de stage :

aucune

médecine aéronautique et agréé pour les permis de conduire également

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

2 semaines où j'alterne entre les 2 NGUYEN (lundi vendredi à Thénac et mardi mercredi à Pons)1 semaine à Jonzacet ainsi de suite...NB : ils m'avaient demandé comment je souhaitais
m'organiser en début de stage donc sans doute modulable

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :

Points positifs :

Très bonne complémentarité (dans le type de structure, entre les différentes patientèles, dans la façon d'aborder le patient...)
OUI +++ Je recommande vraiment !! Très bonne complémentarité entre les prats, un peu de gynéco et beaucoup de pédiatrie, les 3 médecins sont très gentils !
Les Dr NGUYEN sont vraiment géniaux, très à l'écoute et très soucieux de nous faire progresser ! Bienveillants et qui nous mettent tout de suite à l'aise ! Le Dr BLANCHARD est vraiment dévoué
à sa patientèle, ponctuel, et fait également de la médecine aéronautique et permis de conduire (intéressant à voir)

Points négatifs :

Le Dr BLANCHARD pratique une médecine à l'ancienne, est assez paternaliste (j'étais sa 1ère interne donc j'ai eu un peu de mal à me faire ma place au départ, et je n'ai pas trop osé lui faire de
remarques...)

Note globale du stage :

5
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CAMILLERI, DUTHIL, LABARTHE BOURSON ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

LABARTHE BOURSON Véronique

CAMILLERI Robert

DUTHIL Valérie

Adresse :

4 rue jean Philippe Rameau

2 rue lafayette

66 Avenue des Pins

Ville :

17100 SAINTES

17480 LE CHÂTEAU D'OLÉRON

17310 SAINT-PIERRE-D'OLÉRON

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Lundi mardi mercredi jeudi

Lundi mardi mercredi jeudi

Lundi mercredi jeudi vendredi

Jour off :

Vendredi

Vendredi

Mardi

Pause déjeuner :

1h30 seul

30mns au cabinet avec lui

Repas chez elle, très variable

Mode d'exercice :

En cabinet

En cabinet

Seule

Organisation du cabinet :

4 médecins et 1 secrétaire

2 médecin 1 secrétaire

Seule 1 secrétaire le matin

Zone d'activité :

Urbain

Semi-rural

Rural

Informatisation :

Oui crossway

Oui weda

Oui weda

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

-

Nombre de visites par semaine :

Mercredi matin

Entre midi et deux

Non fait avec elle

Consultation seul :

Oui au bout de deux semaines

Oui quand urgence

Oui au bout de deux mois

Débriefing :

Oui si besoin fin de journée

Oui si besoin en fin de journée

Oui après chaque consultation seul

Visites seul :

Non

Non

Oui si visite pour raison urgente

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

-

-

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Oui acuponcture, kinésithérapie

Non

Oui avec ide ASALEE

Type de patientèle :

Pédiatrique et gynécologie Pas mal d'oncologie aussi

Agriculteur ostréiculteurs

Pédiatre et gynécologie

Spécificité du maitre de stage :

Du gériatrie

-

Médecin pompier

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1 semaine chez chacun

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Pédiatrie et gynécologie chez dr duthil et labarthe

Stage formateur pour la MG ? :

Oui

Points positifs :

Complémentarité

Points négatifs :

Distance entre les prat

Note globale du stage :

4.5
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BRABANT, CARON, BINET ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

CARON Carine

BINET Fanny

BRABANT Yann

Adresse :

3 rue Saint Eutrope

4 place André Lemoyne

1 rue Bouhet

Ville :

17100 SAINTES

17400 ST JEAN D'ANGELY

17250 PONT L'ABBÉ D'ARNOULT

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mardi

Jeudi

Vendredi

Jour off :

.

.

.

Pause déjeuner :

12-14h, libre

12-15h chez elle

12-15h au cabinet

Mode d'exercice :

Seul

Maison médicale

Maison médicale

Organisation du cabinet :

Cabinet seul, 1 seul médecin, secrétariat extérieur au cabinet.

9 médecins, 2 secrétaires, également un cabinet de cardiologie avec leur
5 médecins, 1 secrétaire, infirmières, IDE azalée, kiné, orthophonistes
propre secrétaire.

Zone d'activité :

Urbain

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

Logiciel médical (je sais plus le nom)

MLM

MLM

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

-

-

Nombre de visites par semaine :

1-2

1-3

1-3

Consultation seul :

Oui, vers M4

Oui, vers M4

Oui, vers M4

Débriefing :

Oui, le midi, le soir ou entre 2 consulte. Prend bien le temps.

Oui après les consultations, prend le temps

Oui après les consultations (midi et soir), prend bien le temps. Utilisation
du RAQ

Visites seul :

Oui, vers la fin du stage

Non effectué

Non effectué

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Oui avec dermatologue sur Saintes

Non effectué mais possible

Oui avec IDE azalée et kiné

Type de patientèle :

DiverseConsultation 30 min Un peu plus de psy

DiverseConsultation 15 minPopulation un peu plus précaire

DiverseConsultation 20 minUn peu plus de pédiatrie

Spécificité du maitre de stage :

Homéopathie

.

.

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
4 jours/sem, mardi chez Dr CARON, jeudi chez Dr BINET, vendredi chez Dr BRABANT, le lundi en alternance. Journée de formation perso le mercredi
Alternance entre les praticiens :
Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :

Patientèle assez variée et différente selon les prat'. Homéopathie chez Dr CARON
Oui, population très diverse !
Cabinet agréablePrat' très sympas, à l'écoute, disponible, qui laisse progressivement de l'autonomie sans problème. Autre membre du cabinet très sympa aussiPopulation diverse, pratique diverse et complémentaire.4
journées/semaine, donc weekend et 1 journée par semaine dispo (un peu de travail perso à fournir, mais c'est largement raisonnable !)

Points positifs :

Points négatifs :

La distance entre chaque prat, plus de 30 min de route entre chaque.

Note globale du stage :
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GUILBOT, JARRY, PORCHERON ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

JARRY Jean-Louis

PORCHERON Agnès

GUILBOT Mathieu

Adresse :

90 boulevard de Thouars

2 Place du général De Gaulle

90 Boulevard de Thouars

Ville :

79300 BRESSUIRE

79300 BRESSUIRE

79300 BRESSUIRE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mercredi

Jeudi

Mardi

Jour off :

Lundi Vendredi

Lundi Vendredi

Lundi Vendredi

Pause déjeuner :

13h à 15h

13h à 14h

12h30 à 14h

Mode d'exercice :

SCM

SCM

SCM

Organisation du cabinet :

5 médecins associés, 2 secrétaires, 1 infirmière Asalée, 1 interne
SASPAS, 1 interne niveau 1, 1 interne mère-enfant

4 médecins associés, 2 secrétaires, 1 infirmière Asalée, 4 infirmières
libérales, 1 podologue, 1 interne SASPAS, 2 internes niveau 1.

5 médecins associés, 2 secrétaires, 1 infirmière Asalée, 1 interne
SASPAS, 1 interne niveau 1, 1 interne mère-enfant

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

Logiciel Médistory + BCB

Logiciel Médistory + BCBEncore bcp de papiers

Logiciel Médistory + BCB

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

0 à 3 par jour

environ 6, visite réservée au jeudi après midi

0 à 3 par jour

Consultation seul :

Oui, au bout de 2 mois environ

Oui, en troisième partie de stage elle nous laisse quelques consultations
par jour.

Oui, dès la fin du premier mois

Débriefing :

Quelques minutes entre chaque consultation, puis à la fin de chaque
matinée et après midi, débriefing sur les consultations faites seules.

Sur les consultations faites seules

Le matin, débriefing sur la semaine d'avant, si a eu des retour.Puis
quelques minutes entre chaque consultation, puis à la fin de chaque
matinée et après midi, débriefing sur les consultations faites seules.

Visites seul :

Non

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

-

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Facilement réalisable avec infirmières Asalée

Facilement réalisable avec infirmières Asalée

Facilement réalisable avec infirmières Asalée

Type de patientèle :

Très variée, pédia, un peu de gynécologie.

Très variée Pédia et gynécologue +++

Très variée. Pédiatrie, peu de gynécologie

Spécificité du maitre de stage :

Fait les certificats pour entrée en crèche, pour les reprises de travail. Fait
aussi des consultations d'addictologie auxquelles il est possible
Beaucoup de gynécologie et pédiatrie
d'assister. Rhumatologie, réalise qq infiltrations.

Fait partie du conseil de l'ordre des médecins.

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

Le cabinet :

Formation :

-

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Mardi Dr Guilbot, Mercredi Dr Jarry, Jeudi Dr Porcheron

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Très large

Stage formateur pour la MG ? :

Très
Patientèle très variée. Très formateur et toujours présent si besoin. Très ouverts. Suivent les recommandations. Autonomie acquise très rapidement avec Dr Jarry et Dr Guilbot.

Points positifs :
Points négatifs :

pas réellement

Note globale du stage :
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DEVAUD, AUBINEAU BIRAULT, PINEAU ( Note du stages : 9/10)
Nom des médecins :

PINEAU Yannick

DEVAUD Nathalie

AUBINEAU BIRAULT Sandrine

Adresse :

2 rue du 8 mai

1 Allée des Oliviers

rue Grand champs

Ville :

86210 BONNEUIL MATOURS

79300 BRESSUIRE

79320 MONCOUTANT

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Jeudi

Vendredi

Mardi 2/3 et mercredi 1/3

Jour off :

Lundi et mercredi (ou mardi)

Lundi et mercredi (ou mardi)

Lundi et mercredi (ou mardi)

Pause déjeuner :

Chez lui, environ 1h30

Au cabinet seul, de 2 à 3 h de pause (selon visites)

Au cabinet seul, environ 1h30

Mode d'exercice :

Maison de santé de Saint Loup

Maison de santé

Maison de santé

Organisation du cabinet :

4 médecins généralistes (bientôt un 5è), IDE Asalée, cabinet infirmier,
kiné, sage-femme, diététicienne, psychologue.1 secrétariat de 8h30 à
19h (2 secrétaires)

4 médecins généralistes et une IDE Asalée1 secrétariat (1 secrétaire sur
place 8h30-17h et télé-secrétariat)

4 médecins généralistes, IDE Asalée, infirmiers, sage-femme,
ostéopathes, neuro-psychologue, dentistes.1 secrétariat 8h30-19h (2
secrétaires)

Zone d'activité :

Rural

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

AxiSanté

Médistory

Médiclick

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

Max 2-3 visites (mais parfois aucune)

Max 2-3 visites (mais parfois aucune)

Max 2-3 visites (mais souvent aucune)

Consultation seul :

A partir de 4-5 semaines (débute avec 2-3 par jour seule)Peu de
supervision directe

A partir de 3-4 semaines (débute avec 2-3 par jour seule)Peu de
supervision directe

A partir de 3-4 semaines (débute avec 2-3 par jour seule)Peu de
supervision directe

Débriefing :

Pas de temps spécifique dédié mais disponible le midi et dès qu'il y a des
difficultés (on doit venir passer la carte vitale dans le bureau à chaque
10 min en fin de journée
fois, on peut poser ses questions à ce moment là)

10-20 min en fin de matinée et de journée

Visites seul :

Non

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

-

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Possibilité d'aller à la demande avec l'ide asalée ou les sages-femmes

Possibilité d'aller à la demande avec l'ide asalée (possibilité d'aller en
extérieur dans cabinet des sages-femmes de Bressuire ou PMI Niort)

Possibilité d'aller à la demande avec l'ide asalée, la sages-femme ou
ostéopathes.

Type de patientèle :

Peu de gynécologieUn peu de pédiatrie

Environ 50% de pédiatrie-gynécologie

Environ 25% de pédiatrie, un peu de gynécologie.Bcp de patientelle âgée
(reprise de patientèle d'un médecin parti à la retraite)

Spécificité du maitre de stage :

Aucune

Aucune

Aucune

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1 jour par semaine chacun

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Pratique semi-rurale et rurale

Stage formateur pour la MG ? :

Oui, pratique très diversifiée avec alternance de gériatrie, pédiatrie et gynéco.
Médecine rurale et semi-rurale, très diversifiée. 3 jours par semaine de travaillés, possibilité de bosser ses traces ++, de faire du sport, de cuisiner ... ;-)3 médecins super sympas, pédagogues et disponibles.

Points positifs :
Pas de gros point négatif, peut être une médecine moins moderne avec Dr Pineau avec peu de suivi des recos (ce qui ne m'empêche pas en consultation seule de faire ce que je pense juste (notamment corticoides et ATB
...))Mais de toute façon, je serai la dernière interne qu'il prendra en formation; il a décidé d'arrêter car a beaucoup d'autres implications ailleurs
Points négatifs :

Note globale du stage :
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GRIVELET, PINSEMBERT, COUTURIER ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

PINSEMBERT Daniel

COUTURIER Françoise

GRIVELET Alain

Adresse :

40 boulevard Anatole France

1 Bis rue du château d’eau

3 rue Gaudi

Ville :

79200 PARTHENAY

79340 VASLES

79300 BRESSUIRE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Lundi et vendredi

Mardi

Mercredi

Jour off :

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Pause déjeuner :

1h a 1h30

1h30 a 2h

2h

Mode d'exercice :

SCM

Maison médicale

SCM

Organisation du cabinet :

4 médecins 1 secrétaire présente tous les matins + 1 secrétaire différente 2 médecins + 2 IDE + kine + podologue + psychologue + IDE ASALEE
chaque après midi
récemment arrivée

4 médecins + IDE ASALEE + 2 secrétaires

Zone d'activité :

Semi-rural

Rural

Urbain

Informatisation :

Medicawin

Axisante

Medistory

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

Peu de visites 1 a 2

Tous les jours 3 a 4

1a2

Consultation seul :

Oui

Oui

Oui

Débriefing :

Oui

Oui

Oui

Visites seul :

Oui rarement

Oui rarement

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

-

-

-

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

-

-

-

Type de patientèle :

Pédiatrie ++

Gériatrie

Mixte

Spécificité du maitre de stage :

Médecine du sport

-

-

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Lundi et vendredi : Dr Pinsembert Mardi : Dr Couturier Mercredi : Dr Grivelet Jeudi : off

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Patientele plus axée pédiatrie avec le Dr Pinsembert Plus de gériatrie avec le Dr Couturier avec passages réguliers en EHPAD

Stage formateur pour la MG ? :

Très formateur

Points positifs :

Patientele complémentaire

Note globale du stage :
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GAUTIER, LUCQUIN, CHEVALIER ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

CHEVALIER Brigitte

GAUTIER Jean

LUCQUIN Francis

Adresse :

4 Rue Besson

4 Rue Besson

4 Rue Besson

Ville :

79200 CHATILLON SUR THOUET

79200 CHATILLON SUR THOUET

79200 CHATILLON SUR THOUET

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mercredi

mardi

Lundi

Jour off :

mardi

jeudi

jeudi

Pause déjeuner :

au cabinet, avec les autres internes, les infirmièresBrigitte rentre manger
chez elleAmener son repas

au cabinet, avec les autres internes, les infirmièresJean rentre manger
chez elleAmener son repasLe vendredi je mange chez Jean

au cabinet, avec les autres internes, les infirmièresFrancis rentre manger
chez elleAmener son repasParfois Francis invite chez lui à manger avec
sa femme si il y a une visite avant ou après la pause déjeuner

Mode d'exercice :

Cabinet 4 medecins

Cabinet 4 medecins

Cabinet 4 medecins

Organisation du cabinet :

4 médecins, et une adjointe1 secrétariat avec 3 secrétaire qui travaille
sur le même poste2 infirmière asalee2 internes: saspass et niveau 1

4 médecins, et une adjointe1 secrétariat avec 3 secrétaire qui travaille
sur le même poste2 infirmière asalee2 internes: saspass et niveau 1

4 médecins, et une adjointe1 secrétariat avec 3 secrétaire qui travaille
sur le même poste2 infirmière asalee2 internes: saspass et niveau 1

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

Axisanté

Axisanté

Axisanté

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

10

5

5

Consultation seul :

oui au bout d'un mois, les médecins m'ont proposé d'être en autonomie.

idem

idem

Débriefing :

1/ jour de 30 minutes

1/ jour de 30 minutes

1/ jour de 30 minutes

Visites seul :

non

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

-

-

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Oriente vers des pistes: PMI, Consultations pansements, médecine du
travail

Oriente vers des pistes: PMI, Consultations pansements, médecine du
travail

Oriente vers des pistes: PMI, Consultations pansements, médecine du
travail

Type de patientèle :

Un peu plus de gynécologie que les autres, reserves des creneau gynéco
pour les internes si ils le souhaite.Travaille beaucoup avec les patients en Beaucoup de toxico
situations d ehandicap physique

Spécificité du maitre de stage :

..

Le vendredi fait des vacations à bressuire pour les consultations
d'addictologies : prescriptions méthadone

Medecin coordinateur d'une ehpad

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Patientelle équilibrée, un peu de pédiatrie, un peu de gynéco

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Le lundi : Avec Francis LucquinLe mardi avec Jean GautierLe mercredi avec Brigitte ChevallierLe vendredi 1/3 selon

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Oui

Stage formateur pour la MG ? :
Points positifs :
Points négatifs :
Note globale du stage :

Oui stage très formateurs pour la médecine générale j'ai pu prendre de l'autonomie facilement en étant toujours encadré.
Très bon encadrement des MSUCabinet très bien équipé
Pour moi c'était la route ou je devais faire 50 minutes en voiture aller de Poitiers
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MARTIN, POUPARD, PEIGNON ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

POUPARD Serge

PEIGNON Sandra

MARTIN Marie-Claude

Adresse :

2 rue du Bourg Belais

1 rue du Bourg Belais

2 imp des caducées

Ville :

79201 PARTHENAY

79200 PARTHENAY

16200 MERIGNAC

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

mercredi 9h-19h + soit lundi ou vendredi 1sem/3

mardi 14h-19h + soit lundi ou vendredi 1sem/3

jeudi 9h-19h + soit lundi ou vendredi 1sem/3

Jour off :

tous sauf mercredi 9h-19h

tous sauf mardi 14h-19h

tous sauf jeudi 9h-19h

Pause déjeuner :

au cabinet entre 12h et 14h

si jour plein au cabinet (mais rare)

au cabinet entre 13h et 14h

Mode d'exercice :

SCP

SCM

SCP

Organisation du cabinet :

3 médecins +1 secrétaire

3 médecins + 1 secrétaire

4 médecins + 2 secrétaires

Zone d'activité :

Rural

Urbain

Semi-rural

Informatisation :

axi santé

axi santé

axi santé

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

3

3

3

Consultation seul :

2 semaines sur demande

2 semaines sur demande

2 semaines sur demande

Débriefing :

rapidement si probleme à la fin de la demie journée

après chaque patient

après chaque patient

Visites seul :

1 fois le 4eme mois

1 fois le 3eme mois

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

-

-

-

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

non

non

infirmière asaleeplaies

Type de patientèle :

handicapés moteur et mentauxgéria

femme et enfant

femmen et enfant+ quelques psy

Spécificité du maitre de stage :

handicapés

/

/

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

off soit le lundi soit le vendredi, emploi du temps à définir avec les praticiens (perso je l'ai fait moi même donc très arrangeant)

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :
Points positifs :

ok pour les gardes mais il ne faut pas que les repos soit pendant des journées de stage
oui
3 jours 1/2 par semaineLes 3 praticiens sont très sympa, à l'écoute, respectent les recos, et on peut voir différents styles de pratique

Points négatifs :

aucun

Note globale du stage :
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CHARPENTIER, SLING, ROY ( Note du stages : 9/10)
Nom des médecins :

ROY Marie-Christine

CHARPENTIER Thierry

SLING Romain

Adresse :

22 rue de l'hôtel de ville

6 impasse de la paradellerie

Lieu dit Le Grand Tillais

Ville :

79330 SAINT VARENT

79100 MAUZE-THOUARSAIS

79600 SAINT LOUP LAMAIRE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi

Lundi, mardi, mercredi, vendredi

Jour off :

Mardi

Mardi

Jeudi

Pause déjeuner :

1h30, salle à manger avec frigo + micro onde + terrasse

1h30-2h, frigo, micro-ondeSalle à manger

1h30-2h; frigo + micro ondedemander à manger dans salle de réunion (+
convivial que le bureau)

Mode d'exercice :

Maison de santé

Maison de santé

Maison de santé

Organisation du cabinet :

5 médecins, 2 secrétaires, 1 IDE ASALEE, 2 IDE, psychomot

2 médecinns 1 secrétaire, 1 IDE ASALEE (3j/5); 1 IDEC (1j/5), 3 IDE, 1
kiné, 1 ostéopathe

4 médecins, 2 secrétaires qui se partagent la journée, 1 IDE ASALEE, 3
IDE? 1 kiné, 2 sage-femme (2j/5), 1 diététicienne (2j/5) et 1 psychologue

Zone d'activité :

Rural

Semi-rural

Rural

Informatisation :

Axisanté

ICT

Axisanté

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

Tous les jours selon demande

Le jeudi matin

Tous les jours de 14h à 16h

Consultation seul :

En arrêt maladie

A partir de 1 mois et demi

Au bout de 3 mois

Débriefing :

En arrêt maladie

Oui après chaque consult si besoin

Oui en fin de matinée et en fin d'après-midi, débriefing longs mais
intéressants (aspect biopsychosocial)

Visites seul :

Non

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

-

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

IDE ASALEE, IDE, opticien

IDE ASALEE, ORL, orthophoniste, erothérapeute

IDE ASALEE, PMI, dermato, sage-femme

Type de patientèle :

?

VariéeTrès peu de gynéco75% adulte/géria, 25% pédiatrie

Un peu de gynéco2/3 adulte/géria, 1/3 pédiatrie

Spécificité du maitre de stage :

?

MAPAApnée du sommeilMédecin agréé pré-embauche (infirmière...)

Va effectuer fin 2018 une permanence par semaine en PMI (1/2 journée
a priori)

Travail personnel demandé par le MG :

oui

oui

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Toutes les 2 semaines

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Oui

Stage formateur pour la MG ? :

Stage formateur

Points positifs :

Praticiens très sympas, pédagogues, à l'écoute, qui s'adaptent au rythme de l'interne Dr ROY en arrêt maladie

Points négatifs :

Stage à la campagne un peu loin de tout

Note globale du stage :
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PIGNON, DURIVAULT, RODRIGUEZ ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

RODRIGUEZ Sandra

DURIVAULT Serge

PIGNON Sandrine

Adresse :

3 avenue Victor Hugo

102 rue Jules Guesde

2 rue Magellan

Ville :

79100 THOUARS

79100 THOUARS

79250 NUEIL LES AUBIERS

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

mercredi et jeudi

mardi et jeudi

vendredi

Jour off :

vendredi (ou lundi )

vendredi (ou lundi)

lundi

Pause déjeuner :

au pole santé ( le mardi , c'est restau avec l'équipe:))

idem

salle de repos dans maison de santé

Mode d'exercice :

pole santé thouars

idem

maison santé

Organisation du cabinet :

pole santé: 5 médecins, dermato, sage-femme, orthophoniste, IDE salée,
idem
IDEC,psychologue...

maison santé: 2 médecins, IDE, psychologue, podologue...

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

ICT

ICT

Mediclick

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

parfois quelques visites

jour dédié pour visites à domicile

visite à béthanie, maison de retraite

Consultation seul :

autonomie progressive et adaptée

autonomie progressive et adaptée

autonomie progressive et adaptée

Débriefing :

en fin de journée (environ 30min)ou au fil de la journée en fonction des
plages horaires libres

en fin de journée (environ 30min ) ou au fil de la journée en fonction des
plages horaires libres

en fin de journée, peut être un peu plus long (40 min)

Visites seul :

non

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

oui pole santé: - sage-femme- kiné-orthophoniste...

idem

- sage-femme-psvchologue-PMI

Type de patientèle :

patientele diversifiée : pédia, géria...parfois patientele espagnole mais
sandra toujours dispo :)

patientele diversifiée: addicto, pédia, ... serge peut nous faire un petit
topo sur addicto :)

possibilté de demander à sandrine de voir consult gynéco/pédia pour être
plus à l'aise par la suite :)

Spécificité du maitre de stage :

-

Travail personnel demandé par le MG :

oui

Le cabinet :

Formation :

médecine du sport, addictologie, maladie infectieuse/médecine tropicale..
oui

oui

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

à la semaine

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :

prats complémentaires, exercices différents: stage très formateur, conditions de travail très agréables
excellent stage pour MG; on voit de tout. Prat très dispos, à l'écoute de l'interne
stage très formateur++ Possibilité de faire stages satellites. Praticiens très pédagogues++Excellente ambiance au pole santé de thouars. Maison louée par un prat, très agréable à 2 pas du pole santé de thouars!

Points positifs :
Points négatifs :

trajet nueil-thouars ( 40 min), on peut finir un peu tard

Note globale du stage :
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CASAMAYOU, LECERF, MINOT ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

LECERF Eric

MINOT Céline

CASAMAYOU Christophe

Adresse :

15 rue du four

4 Route de Mauzé

Le Petit Payré 23 r Mercier

Ville :

79000 NIORT

79210 SAINT HILAIRE LA PALUD

85490 BENET

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Tous sauf mercredi aprem et jeud

Tous sauf mercredi ou vendredi

Tous sauf mercredi

Jour off :

Mercredi aprem et jeudi

Mercredi ou vendredi

Mercredi

Pause déjeuner :

1h

2-3h

1h30-2h

Mode d'exercice :

Cabinet de 2 médecins

MSP, 2 médecins une sage femme et des infirmiers

MSP à partir de novembre

Organisation du cabinet :

2 médecins

2 médecins

2 médecins pour l'instant

Zone d'activité :

Semi-rural

Rural

Semi-rural

Informatisation :

Medicawin

MLM

Hellodoc

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

-

-

Nombre de visites par semaine :

Quelques unes le matin 2x/semaines

2 jours par semaine, soit le matin soit entre midi et 2, environ 4 patients
par visites

Entre midi et 2, environ 2-3 patients

Consultation seul :

1 semaine

2 mois

2 mois

Débriefing :

Le soir, qui peut durer longtemps, et qui fait rentrer tard. (environ 1h)

Après chaque patient et si soucis

Après chaque patient et le soir si soucis

Visites seul :

4 mois

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

-

-

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Dermato

non

non

Type de patientèle :

Pas de gyneco, pedia 25%

Beaucoup de gériatrie

De tout

Spécificité du maitre de stage :

Allergo Medecine du sport

non

non

Travail personnel demandé par le MG :

oui

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Parfois alternance par semaine, parfois quelques jours chez l'un, quelques jours chez l'autre.

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :

Lecerf : allergo et dermato, médecine du sport Minot : gériatrie ++Casamyou : de tout
Oui
Lecerf : formateur, diversité des pathologies vues (dermato, pediatrie, allergo…). Veut toujours apprendre et faire apprendre. Bureau pour faire des consultations seul rapidementMinot : jeune médecin très ouverte, avec qui il
est facile de discuter. Met à l'aise. Bureau agréable, horaires cools et bonne ambianceCasamayou : médecin très gentil, humain, met à l'aise et bonne progression dans le stage. Ne fais pas finir trop tard

Points positifs :

Lecerf : contact particulier, pas très ouvert à la discussion sur les prises en charge, horaires difficiles. Un peu trop insistant sur la formation, les cours, le travail perso, les traces RSCA...Minot : AucunCasamayou : Aucun
Points négatifs :
Note globale du stage :

4

page 33/48

PINEAU, BERNARD, TONDUSSON ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

TONDUSSON Joël

BERNARD Pascal

PINEAU Yannick

Adresse :

7 Rue Jeanne d'Arc

47 Bvd d'Estrée

2 rue du 8 mai

Ville :

86100 CHATELLERAULT

86100 CHATELLERAULT

86210 BONNEUIL MATOURS

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi

Mardi, Mercredi et Jeudi

Jour off :

Vendredi

Vendredi

Lundi et vendredi

Pause déjeuner :

Seule, au cabinet ou en extérieur

Avec lui, au cabinet

Avec elle, au cabinet

Mode d'exercice :

Maison de santé

Maison de santé

Maison de santé le matin et en cabinet seul l'après-midi

Organisation du cabinet :

2 secrétaires, 7 médecins généralistes et 1 infirmière Asalée + Cabinet
d'infirmiers adjacent

idem

En maison de santé : 1 secrétaire, 2 médecins généralistes, 1 psychiatre,
1 kiné, 1 sage-femme et 2 infirmiersEn cabinet seul : Secrétariat
téléphonique, pas d'autre médecin

Zone d'activité :

Urbain

Urbain

Rural

Informatisation :

Axisanté

Axisanté

MLM

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

-

oui

Nombre de visites par semaine :

Mardi matin

Tous les jours à midi

Tous les jours à midi

Consultation seul :

Oui, au bout de 3-4 mois

Non

Oui, au bout de 5-6 mois

Débriefing :

Oui, à la demande

Oui, à la demande

Oui, à la demande

Visites seul :

Non

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

-

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Non

Non

Non

Type de patientèle :

Peu de pédia, aucune gynéco

Plus de pédia, un peu de gynéco

Un peu de pédia, pas vu de gynéco

Spécificité du maitre de stage :

HypnoseMédecine du sport

RAS

HoméopathiePhytothérapieMicronutritionHypnose

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1 semaine avec chacun

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Oui

Stage formateur pour la MG ? :

Oui
Médecins expérimentés et humainsDiversité des pratiques entre chaque praticienExcellente ambianceDécouverte de l'hypnose médicale avec le Dr TONDUSSON +++

Points positifs :
Consultations parfois un peu longues avec le Dr PINEAUDr TONDUSSON pas très à jour dans les recommandations (ex : antibio)Pas de vraie supervision indirecte
Points négatifs :
Note globale du stage :
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KEUK, PASTRE, HERAULT ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

PASTRE Agnès

HERAULT Xavier

KEUK Anne-Marie

Adresse :

5 rue des Prunus

70 Grande Rue

81 Avenue des Amandiers,

Ville :

86600 CELLES L'EVESCAULT

86370 VIVONNE

86180 BUXEROLLES

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mardi

Jeudi

Mercredi

Jour off :

Lundi vendredi

Lundi vendredi

Lundi vendredi

Pause déjeuner :

Sur place, seul, un micro ondes et un frigo, en général entre 30min et 1h

Sur place, entre 1h et 2h, frigo et micro ondes sur place dans la salle de
pause de la maison médicale

Parfois avec elle au restaurant, possibilité de rentrer chez soi car souvent
2h de pause

Mode d'exercice :

Seule, un associé doit arriver fin 2018/début 2019,exercice semi rural

Maison médicale de vivonne

Maison médicale à buxerolles

Organisation du cabinet :

Seule pour le momentDoctolib + secrétariat en ligne

5 médecins, cabinet d'IDE, 2 orthophonistes, 1 podologue,1 sage femme,
3 médecins,1 ide azalee + cabinet d'IDE, 1 diététicienne Doctolib et
1 dentiste entre autres...1 secrétaire sur place +secrétariat en ligne
secrétariat en ligne
+doctolib

Zone d'activité :

Semi-rural

Rural

Urbain

Informatisation :

Axisanté

Axisanté

Axisanté

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

1 : visite à la mas d'iteuil en début d'après midi

Tous les jeudis matins visite à domicile (entre 5 et 10)

Parfois 1 ou 2 mais rare

Consultation seul :

Pas avant 3 mois, c'est compliqué car 1 seul bureau mais ça arrive
(rarement ) auquel cas environ 20min/cs

Oui dès qu on se sent prêt,on commence par 1/h puis on augmente
progressivement la fréquence

Oui en fin de matinée (entre 3 et 6 cs)

Débriefing :

Dans la voiture, pour les visites et si problème

Après chaque cs en quelques mots

En fin de journée,de quelques minutes à 1h

Visites seul :

Non

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Non

Sage femme, podo, possibilité de faire 1 ou 2 matinées prise de sang
avec ide

Non

Type de patientèle :

Un peu de gynéco et pedia (moins de 20 %)Quelques bilans le matin

4 a 5 cs osteo l'après midiInfiltrations et quelques gestes de petite
chirurgie (rare)Un peu de pedia mais pas de gyneco

Environ 20% de pedia gynéco

Spécificité du maitre de stage :

.

InfiltrationsOstéopathie

.

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

oui

Le cabinet :

Formation :

Stages satellites proposés :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1 jour chacun/semaine

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :
Stage formateur pour la MG ? :

Bonne avec activités différentes (rural, ville, quelques gestes gynéco et observation de cs d'osteo..)
Oui!
Accueil très chaleureux de chacun des MSU, mise en confiance rapide, on fait plus de ce supervisée qu'en autonomie mais un peu de chaque,période d'observation par l'interne très courte ce qui me convenait bien!On voit
de tout : chroniques, aigu,pedia et un peu de gynéco chez les Dr keuk et Pastré (moins de 20%)Prats formateurs et pédagogues sur la façon de mener une consultationsDe plus horaires légers qui permettent de se remettre
de stage difficiles (ce qui a été mon cas)

Points positifs :

Points négatifs :

Aucun!

Note globale du stage :
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THIBURCE, EUGENE, OUNDA MEYBI ( Note du stages : 9/10)
Nom des médecins :

OUNDA MEYBI Françoise

THIBURCE Vincent

EUGENE Michel

Adresse :

14 Rue du Dr Roux,

116 Rue de l'Hôtel de Ville

116 Rue de l'Hôtel de Ville

Ville :

86190 LATILLE

86180 BUXEROLLES

86180 BUXEROLLES

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

selon la semaine

selon la semaine

selon la semaine

Jour off :

selon la semaine

selon la semaine

selon la semaine

Pause déjeuner :

Entre 13h30 et 14h30 avec elle.Apporter son repas.C'est l'occasion
d'échanger avec elle sur les différents dossier de la matinée.

12h - 14h.Possibilité de manger sur place dans une salle à l'étage.

idem Dr thiburce

Mode d'exercice :

Exerce seule dans un cabinet partagé avec une psychologue et un
hypnothérapeute (va cesser son activité).

Maison médicale: 3 médecins dont le Dr Eugene, une infirmière ASALEE
(2 jours et demi de présence par semaine), un cabinet infirmier et une
idem Dr Thiburce
diététicienne.

Organisation du cabinet :

Secrétariat indépendant situé à Vouillé prend les appels en son absence
(viste) et elle reprend la ligne quand elle est en consultation (RDV,
informations).

Secrétariat téléphonique Prise de RDV par DOCTOLIB.Echange par
message avec le secrétariat via DOCTOLIB.

idem Dr Thiburce

Zone d'activité :

Rural

Urbain

Urbain

Informatisation :

Axisanté

Axisanté

Médistory mais possède aussi Axisanté (pratique pour les patients du Dr
Thiburce mais l'inverse n'est pas possible).

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

-

-

Nombre de visites par semaine :

Tous les jours de 14h à 16h (environ 3/j).

Pas de visites avec luiCréneaux de visites le mardi après-midi et le
vendredi matin.

En fin de matinée, environ 1 à 2/j.

Consultation seul :

Oui, dès qu'on se sent prêt.Respect des 3 phases.

Oui à mi-stage, laisse son bureau.

Oui à mi-stage, laisse son bureau

Débriefing :

Oui le midi et le soir.Reprise de toutes les consultations pendant minium
20 minutes.

Ne reprends que les consultations qui ont posées problèmes.

Reprise de toute les consultations après le créneau de consultation
pendant environ 20 minutes.

Visites seul :

non

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Tabouret

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

non

idem dr Eugene

Possibilité de suivre les infirmiers du cabinet.

Type de patientèle :

Pas mal de gynéco.

Très peu de gynéco.

peu de gynéco et de pédia.

Spécificité du maitre de stage :

Capacité en gériatrie.Médecin coordinateur de l'EHPAD de Latillé.

-

Médecin agréé pour les certificats d'aptitude les fonctionnaires.

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Fonctionnement sur 3 semaines (2 jours/1 jour/ 1 jour/ jour off) alternance du jour off.

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Bonne complémentarité entre les types d'exercice et les personnalités des praticiens.

Stage formateur pour la MG ? :

Oui +++

Points positifs :

Stage très formateur avec le Dr Ounda-Meybi.Dr Eugene très disponible
Beaucoup trop d'observation avec le Dr Thibucre, trop peu de consultations en supervision indirecte, manque d'investissement de sa part envers l'interne.

Points négatifs :
Note globale du stage :
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PAVLOVIC, KORENFELD, MIGNON ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

KORENFELD Christian

MIGNON Frédéric

PAVLOVIC Robert

Adresse :

9, Bvd Aristide Briand

1 B Allée des Quatre Tilleuls,

63 Rue d'Alsace

Ville :

86100 CHATELLERAULT

86420 MONTS SUR GUESNES

86530 CENON-SUR-VIENNE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Lun, mar, mer, jeu

Lun, mar, mer, jeu

Lun, mar, mer, ven

Jour off :

Vendredi

Vendredi

Jeudi

Pause déjeuner :

-

-

1 à 2h de pause

Mode d'exercice :

On regarde le Dr KORENFELD consulter puis par la suite on consulte
tout seul dans le bureau d'à côté

-

Première phase d'observation, puis on participe à la consultation en
présence du Dr PAVLOVIC pour finir par faire à la fin les consultations
tout seul sous surveillance finale du Dr.

Organisation du cabinet :

Cabinet de 2 médecins en urbain

-

Cabinet de 2 médecins en semi-rural

Zone d'activité :

Urbain

Rural

Semi-rural

Informatisation :

OUI logiciel axi santé

-

Oui logiciel axi santé

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

-

oui

Nombre de visites par semaine :

-

-

2 ou 3

Consultation seul :

Oui au bout de 2 semaines

-

Oui au bout d'1 mois

Débriefing :

Oui mais court

-

Oui beaucoup de débriefing

Visites seul :

non

-

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

-

-

-

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

non

-

Pharmacie, Infirmier, un stage de spécialité au choix

Type de patientèle :

Beaucoup de médecine du sport

-

Pas de gynéco, beaucoup de pédiatrie

Spécificité du maitre de stage :

Médecine du sport

-

-

Travail personnel demandé par le MG :

oui

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Vous pouvez alterner comme vous voulez

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Le Dr Korenfeld fait beaucoup de médecine du sport.

Stage formateur pour la MG ? :

OUI

Points positifs :

Le Dr Pavlovic est très formateur, à jour des recommandations, prend le temps de nous expliquer et d'analyser chaque cas.

Points négatifs :

Le Dr Korenfeld explique très peu.

Note globale du stage :
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TISSERAUD TARTARIN, LAFARGUE, GIRAULT ( Note du stages : 0/10)
Nom des médecins :

TISSERAUD TARTARIN Marie-France

LAFARGUE Catherine

GIRAULT Franck

Adresse :

5 Allée du Servon

41 rue de l'Ormeau

1 Rue Robert Doisneau

Ville :

86300 CHAUVIGNY

86180 POITIERS

86000 POITIERS

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mardi et 1 vendredi sur 3

Jeudi et 1 vendredi sur 3

Lundi et 1 vendredi sur 3

Jour off :

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Pause déjeuner :

2h, petite cuisine au cabinet

2h chez soi

2h chez soi

Mode d'exercice :

Scm

Seule

Scm

Organisation du cabinet :

Cabinet avec 3 médecin, 2 orthophonistes,1 orthoptiste et 1 infirmière
asalée. 1 secrétaire mais la plupart du temps prends elle même les rdv
(un peu dérangeant pendant les consultations)

Exerçe seule, Secrétariat à distance

Cabinet avec 3 médecins et 1 infirmière asalee. 2 secrétaires qui
prennent les rdv

Zone d'activité :

Semi-rural

Urbain

Urbain

Informatisation :

Informatique, logiciel Mediclick

Logiciel Axisante

Logiciel Medicawin

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

-

oui

Nombre de visites par semaine :

Pas de visite en général le mardi et vendredi

2 à 3 par jour en début d'après midi

Environ 2 à 3 par jour le matin

Consultation seul :

Assez rapidement le 1er mois mais toujours avec présence si besoin

Plutôt en milieu / fin de stage

A partir du miilieu de stage, quelques consultations (8/j max) sur des
créneaux de 30 minutes

Débriefing :

Oui, rapide en fin de journée

Oui en fin de matinée et d'après midi

Oui en fin de matinée et fin d'après midi, prend bien le temps de discuter

Visites seul :

Non

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

-

-

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Oui, consultation avec pédiatre, ORL, orthophoniste

Non

Oui, avec IDE, ne pas hésiter à demander

Pas de gynécologie

Pas de gynécologie

Le cabinet :

Formation :

Type de patientèle :

Beaucoup de pédiatrie Un peu de gynécologie Patientelle assez féminine

Spécificité du maitre de stage :

HypnoseHoméopathie

Non

HypnoseAgréé pour la réalisation de certificat pour la mise en place de
mesures de protection (tutelle, curatelle etc)

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

oui

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Alternance sur les jours de la semaine (1 jour fixe avec chacun et un jour en roulement)

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Bonne en terme de rythme de travail et de patientelle

Stage formateur pour la MG ? :

Oui

Points positifs :
Points négatifs :

3 stages très complèmentaires avec vision d'exercices différents et patientelle variée.Rythme de progression adapté à l'interne.
peu de gynécologie
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ABOUCHAR, FRANGEUL, ROBIN ( Note du stages : 8/10)
Nom des médecins :

ROBIN Emmanuel

Adresse :

7 rue du Général De Gaulle

Ville :

86110 MIREBEAU

Le cabinet :
Horaires :

-

Jour de présence :

ER : Lundi Mardi Jeudi VendrediCF : Lundi Mardi Jeudi VendrediAA : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Jour off :

ER : MercrediCF : MercrediAA : quand on veut

Pause déjeuner :

ER : 12h-14h, amener son repas ou manger à la "cantine" (restaurant) du Dr. ROBIN, à 5min à pieds, 13€ / repas.CF : 12h45 - 14h, amener son
repasAA : 11h30 - 14h, amener son repas

Mode d'exercice :

ER : au sein d'une maison de santéCF : au sein d'une SCMAA : seul

Organisation du cabinet :

ER : 2 secrétaires, plusieurs sages femmes, infirmières, kiné, et 3 autres médecinsCF : 1 secrétaire, 3 autres médecins

Zone d'activité :

Rural

Informatisation :

ER : AxiSantéCF : Médiclick

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

Formation :
Nombre de visites par semaine :

ER : 16CF : 4AA : 12

Consultation seul :

Oui, au bout d'un mois et demi

Débriefing :

ER : oui, peut durer 15min comme 2h en fin de journée, ou débriefing au fur et à mesure des CSCF : au fur et à mesure des CSAA : au fur et à
mesure des CS

Visites seul :

Oui, au bout d'un moisTrès rares

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

ER : oui, sage femme, infirmière, pharmacien

Type de patientèle :

ER : un peu de pédia, gynécologue très rare, patientèle plutôt jeune, 20-50ans, de la gériatrie ++CF : gériatrie et pédia ++, peu de gynéco,
beaucoup de renouvellement d'ordonnance.AA : gériatrie, pas de pédia ni gynéco

Spécificité du maitre de stage :

CF : médecine du sport

Travail personnel demandé par le MG :

-

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

1 semaine sur 3

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Pas superQue du rural...

Stage formateur pour la MG ? :

ER : oui, stage parfaitCF : oui, stage parfaitAA : NON, à éviter

Points positifs :

ER + CF : parfait niveau recommandations, relations avec les patients, pédagogie, explications, stage à prendre sans hésiter !!!AA : aucun

Points négatifs :

ER : journée parfois longues, parfois on termine à 21h (pas souvent heureusement)CF : va prescrire un peu plus de médicaments dont on
pourrait possiblement se passer ...AA : non respect des recommandations, attitude particulière envers les patients, peut passer 45min sur une
rhino-pharyngite simple, non respect du travail de l'interne...

Note globale du stage :

8
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AUDINET, DE COUREGE, MOUREAUX ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

AUDINET Dorothée

DE COUREGE Arnaud

MOUREAUX Patrick

Adresse :

16 Rue Pierre Marcou,

16 Rue Pierre Marcou,

16 Rue Pierre Marcou,

Ville :

86220 INGRANDES SUR VIENNE

86220 INGRANDES SUR VIENNE

86220 INGRANDES SUR VIENNE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Absente le mercredi.Jour OFF : mercredi.

Absent le jeudi.Jour OFF : mercredi.

Absent le vendredi.Jour OFF : mercredi.

Jour off :

Absente le mercredi.Jour OFF : mercredi.

Absent le jeudi.Jour OFF : mercredi.

Absent le vendredi.Jour OFF : mercredi.

Pause déjeuner :

12h30 - 14h, au cabinet

13h - 14h, au cabinet

12h - 14h, au cabinet

Mode d'exercice :

En groupe, cabinet de 4 MG

En groupe, cabinet de 4 MG

En groupe, cabinet de 4 MG

Organisation du cabinet :

2 secrétaires, 4 MG

2 secrétaires, 4 MG

2 secrétaires, 4 MG

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Semi-rural

Informatisation :

Logiciel MLM

Logiciel MLM

Logiciel MLM + un logiciel personnel

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

Quelques visites quotidiennes, laisse l'interne y aller seul s'il se sent à
l'aise

Pas de visite à domicile avec l'interne

Quelques visites quotidiennes, l'interne va avec lui

Consultation seul :

Oui, quand on veut

Oui, quand on veut

Oui, quand on veut

Débriefing :

Oui, possibilité de poser toutes ses questions, reprise des dossiers que
l'on souhaite revoir

Oui, possibilité de poser toutes ses questions, reprise des dossiers que
l'on souhaite revoir

Oui, possibilité de poser toutes ses questions, reprise des dossiers que
l'on souhaite revoir

Visites seul :

Oui, quand on veut

Non

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Non

Non

Non

Type de patientèle :

Patientèle variée, possibilité de faire un peu de gynéco et de pédia

Patientèle variée, possibilité de faire pas mal de pédia

Patientèle variée, un peu plus âgée

Spécificité du maitre de stage :

Fait beaucoup de prévention

Pas mal de pédia

Médecine du sport

Travail personnel demandé par le MG :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Présence au cabinet les lundi, mardi, jeudi et vendredi. OFF le mercredi. Alternance entre les prat tous les jours, font partie du même cabinet.

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Bonne complémentarité

Stage formateur pour la MG ? :

Très formateur pour la MG

Points positifs :

Maîtres de stages disponibles et dynamiques.

Points négatifs :
Note globale du stage :

Loin de Poitiers.ATTENTION : le Dr Moureaux ne prend plus d'interne à compter du prochain semestre (départ à la retraite)
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BOICHE, BRISSET, GABILLARD ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

GABILLARD Gilles

BRISSET Benoït

BOICHE Tareck

Adresse :

6 Place Rochemaux

25 Route de Montmorillon,

26 rue de la liberté

Ville :

86000 POITIERS

86320 LUSSAC LES CHATEAUX

86290 LA TRIMOUILLE

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

sauf mercredi

sauf vendredi

sauf jeudi

Jour off :

mercredi

vendredi

jeudi

Pause déjeuner :

2h30

30min-1h à son domicile

30min salle de repos équipée

Mode d'exercice :

associé avec jeune femme

pole santé

pole santé

Organisation du cabinet :

Doctolib, 2médecins

Secretaire, pole santé: médecins, infirmiers, kiné, ostéo, sage femme,
psychologue, clit(réseau géronto)

Secretaire (au top!), infirmiers, kinés

Zone d'activité :

Urbain

Semi-rural

Rural

Informatisation :

inchangé

inchangé

inchangé

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

-

oui

Nombre de visites par semaine :

-

3à 4/j

Demi journée de visite/j10/j

Consultation seul :

le plus souvent indirecte, il est dans la pièce mais n'intervient pas (soucis
locaux), consultation seule une à deux par jour rapidement possible
NON

Débriefing :

oui chaque consultation

rarement besoin, car toujours présent et intervenant

oui, si besoin appel direct, sinon débrefing en fin de demi journée

Visites seul :

non

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

-

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

-

-

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Tabouret

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

non

oui sage femme et clit (une journée)

oui infirmier (une semaine si souhaité)

Type de patientèle :

tous ages, toutes pathologies, consultations gynéco et pédia également

principalement agé, pas de gynéco, peu de pédia

tous ages, consultations de pédia tous les jours, pas de gynéco,
beaucoup d'actes

Spécificité du maitre de stage :

DU de gynéco

-

-

Travail personnel demandé par le MG :

oui

-

-

Le cabinet :

Formation :

OUI, programme de consultation seul après 2mois et demi si souhaité
par étudiant

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Roulement par semaine

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

urbain, semi rural et rural

Stage formateur pour la MG ? :

oui au cabinet du dr gabillard et du dr boiche

Points positifs :

autonomie et debriefing très interessant chez docteur gabillard et docteur boiché autant sur les point médical que sur les ressentis

Points négatifs :

trajet - tabouret chez dr Brisset

Note globale du stage :

4

page 41/48

FAUGEROUX, FAURE, MESRINE ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

FAUGEROUX Véronique

FAURE Michel

MESRINE Natacha

Adresse :

33 route Nationale

Le Bourg

5 r Provence

Ville :

86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN

86160 SOMMIERE DU CLAIN

86410 VERRIERES

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mardi

Mercredi

Lundi

Jour off :

Tous les jours sauf le mardi.

Tous les jours sauf le mercredi.

Tous les jours sauf le mercredi.

Pause déjeuner :

1h à 1h3à de pause déjeuner au cabinet avec la secrétaire, l'infirmière et
1h30 de repas, il ne reçoit chez lui, moment agréable.
les dey orthophonistes, toutes très sympas.

1h au cabinet, seul. Emmener de quoi s'occuper et son propre repas car
commerces fermés le lundi.

Mode d'exercice :

Une autre généraliste, une infirmière asalée et deux orthophonistes.

Seul.

Une autre généraliste.

Organisation du cabinet :

Un secrétariat, 1 autre médecin, une IDE, 2 orthophonistes.

Pas de secrétariat, aucun autre médecin présent ce jour là.

Un secrétariat, 1 autre médecin.

Zone d'activité :

Urbain

Rural

Semi-rural

Informatisation :

Aucune idée

Aucune idée

Crossway

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

-

-

Nombre de visites par semaine :

Aucune.

4

4

Consultation seul :

Oui, au bout de 3 mois et demi.

Autonomie dès le début, mais reste à coté pour avis.

A un peu de mal à laisser de l'autonomie. Commence tout juste u bout de
4 mois et demi.

Débriefing :

Très bons debriefings!!! Possibilité de poser des questions au fur et à
mesure mais surtout debrief à la fin de chaque demie journée, en
moyenne 45 min à chaque fois.

Au fur et à mesure.

Au fur et à mesure, pas toujours suffisant.

Visites seul :

Non

Non, laisse tout faire mais présent tout de même.

Non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

-

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

-

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Infirmière asalée, orthophonistes.

Non.

Non.

Type de patientèle :

Gynéco: 5 consult par jour environ: contraception de la jeune fille et de la
femme, suivi de grossesse, pose et retrait de stérilet (qu'elle nous laisse
Rarement de pédia ou gynéco. Patientèle rurale.
volontiers faire)Pédia: 5 consults par jour environ: visites des
nourrissons, très formateur!

Pas de gynéco ou pédia. Patientèle semi rurale.

Spécificité du maitre de stage :

DU pédiatrieDU gynécologieCapacité GériatrieDU mésothérapie

Non

Travaille dans plusieurs EHPAD, on y fait des visites.

Travail personnel demandé par le MG :

oui

-

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Une journée par semaine avec chaque praticien: le lundi avec le Dr Mesrine, le mardi avec le Dr Faugeroux et le mercredi avec le Dr Faure.

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

Stage formateur pour la MG ? :

Très bonne complémentarité des trois praticiens!! Avec le Dr Mesrine beaucoup de dossiers lourds avec pathologies chroniques. Avec le Dr Faugeroux une patientèle plus jeune et de ville, beaucoup de gynéco et pédiatrie.
Avec le Dr Faure, une patientèle plus rurale, un peu de tout.

Oui! Encore une fois les trois praticiens sont très complémentaires aussi bien dans leur manière de travailler que dans leur patientèle.
-Complémentarité des med G-Gynéco et pédia le mardi-Autonomie ++ avec le Dr Faure -Tout condenser sur trois jours, les débuts de semaine sont difficiles mais c'est royal d'avoir quatre jours par semaine de repos.

Points positifs :
Points négatifs :

La route: depuis Poitiers: 35 min le lundi, 25 le mardi et 45 le mercredi

Note globale du stage :
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CAUNES, TUDREJ, LARDEAU ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

CAUNES Nicole

LARDEAU Aymeric

TUDREJ Benoît

Adresse :

115, rue des Couronneries

1 Rue Robert Doisneau,

115 rue des couronneries

Ville :

86000 POITIERS

86000 POITIERS

86000 POITIERS

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Mercredi matinJeudi après midi1/3 Vendredi

Mardi 1/3 Vendredi

Lundi 1/3 Vendredi

Jour off :

Mercredi après midi Jeudi Matin

Mercredi après midi Jeudi Matin

Mercredi après midi Jeudi Matin

Pause déjeuner :

chez nous

Aymeric rentrer chez lui pour manger, et me déposer chez moi pour la
pause repas.

Mange avec nous au cabinet

Mode d'exercice :

maison de santé

cabinet de groupe

maison de santé

Organisation du cabinet :

Maison de santé, 3 secrétaires8 médecins, possibilité de suivre les
infirmiersl'infirmière ASALEE ...

Cabinet de groupe avec 3 autres médecins, 1 infirmière ASALEE2
secretaites

Maison de santé, 3 secrétaires8 médecins, possibilité de suivre les
infirmiersl'infirmière ASALEE ...

Zone d'activité :

Urbain

Urbain

Urbain

Informatisation :

oui, Weda

Oui

Oui, Weda

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

pas de visite

3 le matin

pas de visite

Consultation seul :

Occasionnellement

oui, au bout de 2mois

Oui au bout de 2 mois

Débriefing :

après chaque consultation si besoin

Systématiquement le soir après les consultations pendant 20-30min

Après chaque consultation systématiquement

Visites seul :

non

non

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

Asalee

Infirmière asalee

Infirmière asalee, infirmiers liberaux,PMI, dermato

Type de patientèle :

Pas mal de gynecoClasse sociale précaire

Classe sociale moyenne

précarité sociale

Spécificité du maitre de stage :

beaucoup de gynecologie

Polyvalent

Polyvalent

Travail personnel demandé par le MG :

-

oui

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Lundi: B.TudrejMardi: A.LardeauMercredi matin: N.CaunesJeudi après midi: N.CaunesVendredi: Alternance entre les 3

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

très bonne

Stage formateur pour la MG ? :

oui, sans aucun doute!

Points positifs :

Bon encadrement, responsabilisation progressive

Points négatifs :

Toujours en consultation direct avec N.Caunes, et rythme parfois élevé

Note globale du stage :
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KANDEL, INGRAND, GENINET-SCEPI ( Note du stages : 10/10)
Nom des médecins :

GENINET-SCEPI Patricia

INGRAND Christophe

KANDEL Olivier

Adresse :

95 rue Jacques Prévert

79 boulevard de la libération

32 bd Abbé Georges Frémont

Ville :

86100 TARGE

86000 POITIERS

86000 POITIERS

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

lundi mardi mercredi vendredi

lundi mardi mercredi vendredi

Jour off :

mercredi

jeudi

jeudi

Pause déjeuner :

Dans la maison de santé (salle disponible avec micro onde), repas avec
les autres associés 1h30 environ parfois moins

chez moi

chez moi

Mode d'exercice :

maison de santé avec 5 médecins, psychologue, podologue, infirmière,
orthophoniste

cabinet médical avec 5 médecins

cabinet médical avec 2 médecins

Organisation du cabinet :

2 secrétairesaxisanté

1 secrétaire axisanté

1 secrétaireshaman

Zone d'activité :

Urbain

Urbain

Urbain

Informatisation :

axisanté

axisanté

shaman

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

oui

oui

oui

Nombre de visites par semaine :

une dizaine

une dizaine

une dizaine

Consultation seul :

oui, dès qu'elle juge que l'interne en est capable. Dans un bureau à côté
(salle d'urgence), et fin de la consultation dans son bureau avec elle

oui, dans le bureau d'un collègue après 2 mois environ

oui, dans le bureau à côté prévu à cet effet après 2 mois environ

Débriefing :

oui après chaque consultation

oui à la fin de la journée ou après chaque consultation selon le planning

oui dès que l'on veut

Visites seul :

non

oui, après 1 mois ou 2

non

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

oui

oui

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

médecine vasculaire, orthophonie, psychologue

non

infrmière azalé

Type de patientèle :

gynéco et pédia très peugériatrie 40%

pédiatrie 60% pas de gynéco

psy 40%Alcoologie, toxico 25%peu de pédia et gynéco

Spécificité du maitre de stage :

extertise

aucun

alcoologie, toxicologie

Travail personnel demandé par le MG :

-

oui

oui

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

changement de praticien chaque semaine

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

3 techniques de travail différentes:pédiatrie ++ chez Dr Ingrandpsy, toxico, alcoologie chez Dr KandelMultidisciplinaire cez Dr Geninet
Stage très formateur surtout pour Dr Kandel qui travaille avec le DRC et très impliqué dans la formation des étudiants. Vision globale du métier avec différentes patientèles chez chacun

Stage formateur pour la MG ? :
médecins très à l'écoute, impliqués dans la formation des interne. Apprentissage du relationnel et consultation "psy" avec Dr Kandel qui apporte une autre vision de la médecine générale et chez qui tous les internes
devraient passer pour ne pas oublier les fondamentaux de notre métier
Points positifs :

Points négatifs :
Note globale du stage :

3 pratiques différentes donc nécessité de s'adapter à chacun pour rentrer dans leur fonctionnement
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VAUDOU, LEMERCIER, RUBI ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

LEMERCIER Xavier

RUBI Matthieu

VAUDOU Bertrand

Adresse :

16 rue Jean Jaurès

16 rue Jean Jaurès

24 rue de la Cadoue

Ville :

86210 VOUNEUIL SUR VIENNE

86210 VOUNEUIL SUR VIENNE

86240 SMARVES

Horaires :

-

-

-

Jour de présence :

Lundi 1/2Mercredi

Lundi 1/2Jeudi

MardiVendredi matin

Jour off :

Mardi

mercredi

Jeudi

Pause déjeuner :

Deux heures, sur place (cuisine équipée)

Une heure trente, sur place (cuisine équipée)

Trois heures, sur place (frigo et micro ondes) ou on rentre chez soi

Mode d'exercice :

MSP

MSP

Cabinet de groupe

Organisation du cabinet :

5 médecins, 1 psy à temps partiel, une IDE asalée, 2 IDE libérales, une
secrétaire

5 médecins, 1 psy à temps partiel, une IDE asalée, 2 IDE libérales, une
secrétaire

3 médecins, 1 secrétaire, 1 IDE salée àà temps partiel

Zone d'activité :

Rural

Rural

Semi-rural

Informatisation :

MLM

MLM

Axisanté

Bureau adapté pour des consultations seules ? :

-

oui

-

Nombre de visites par semaine :

10-15

10-15

10

Consultation seul :

oui, adapté

oui, adapté

oui, aadpté

Débriefing :

oui ++++

oui

oui

Visites seul :

oui, adapté

oui, adapté

oui, adapté

Initiation à la gestion administrative/matérielle du cabinet :

-

-

oui

Respect des recommandations, autoformation du prat :

oui

oui

oui

Stage perçu comme un stage tabouret? remplacement déguisé :

Aucun des deux

Aucun des deux

Aucun des deux

Stages satellites proposés :

IDE asalée, pharmacie, avec une autre médecin G qui fait de la gynéco

IDE asalée, pharmacie, avec une autre médecin G qui fait de la gynéco

IDE asalée

Type de patientèle :

Peu gynéco, pau pédiagériatrie et psy ++

Peu gynéco, un peu de pédia

varié

Spécificité du maitre de stage :

DU gériatrieSoins palliatifs

non

non

Travail personnel demandé par le MG :

oui

oui

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

Oui

Journées de formation :

Facilement intégrables

Vacances :

Facilement prenables

Complémentarité entre les prats :

oui, même si globalement même façon de pratiquer

Stage formateur pour la MG ? :

oui !!!!

Points positifs :

TOP

Points négatifs :

Horaires quand même prenant

Note globale du stage :
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GILLY, SOULA, SERVANTIE ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

GILLY Pacome

SERVANTIE Benoit

SOULA Ariane

Adresse :

6 rue de Valpastour

11 rue du faubourg st gilles

1 square des oliviers

Ville :

17220 ST MÉDARD D'AUNIS

17700 SURGÈRES

17700 SURGERES

Jours travaillés :

-

-

-

Horaires :

9h-19h30/20h en moyenne

9h-19h30, horaires adaptables, possibilité d'arriver/partir plus tôt/tard

9h-19h, max 19h30

Déjeuner :

seul

avec le médecin ou sa famille / cuisine à disposition

seul / cuisine à disposition

Temps pour déjeuner :

1h à 2h

1h

1h à 1h30, moins si visites prévues

Ambiance :

5

5

5

Médecin informatisé :

oui

oui

oui

Congés :

facilement obtenus

facilement obtenus

facilement obtenus

Orientation :

Pédiatrie 25-50% / Gynécologie

Pédiatrie

Pédiatrie 25-50% / Gynécologie

DU, DIU ou DESC :

- médecin gréé fonction publique (certificats d'embauche)

- DU dommages corporels (expertises)- formation mésothérapie

- DU médecin du sport

Autonomie :

Bon respect des 3 phases +++

Participation aux consultations dès le débutAutonomie et consultations
seul progressivement

Alternance observation/supervision directe dès le débutSupervision
indirecte et consultations/visites seul rapidement (dès le 2ème mois pour
moi)

Visites à domicile :

oui

oui

oui

Respect des recommandations :

oui

oui

oui

Possibilité de faire des gardes :

pas demandé

pas demandé

pas demandé

Travail perso demandé par le prat :

oui

oui

oui

Remarques :

- visites seul uniquement EHPAD en face du cabinet, pendant le prat
consulte- pas de bureau disponible pour interne, donc consultations seul
fin de matinée et/ou début d'après-midi (prat joignable au téléphone si
pas sur place)- beaucoup de pédiatrie donc prat dispo pour stage
mère-enfant à partir prochain semestre

- grosses journées, ne pas hésiter à partir dès 19h quand il le propose (il
peut finir beaucoup plus tard- aller-retour Surgères-La Rochelle fatigants
à la longue

- aller-retour Surgères-La Rochelle fatigants à la longue- visites seul
entre midi et deux soit Surgères chez patients connus de l'interne soit
EHPAD Surgères ou St Saturnin du Bois- bureau de l'interne sera occupé
à partir de mi-septembre par un nouvel associé

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Jour off :

lundi ou vendredi

Stages satellites :

fonction de ce que souhaite faire l'interne, tout est possible !

Note globale du stage :
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PAINEAU, REMBEAU, ARCHAMBAULT ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

REMBEAU Bénédicte

ARCHAMBAULT Pierrick

PAINEAU Dominique

Adresse :

Rue du Dr Schweitzer

5, ter place Jeanne d’Arc

1 Allée des Oliviers

Ville :

17019 LA ROCHELLE

79250 NUEIL LES AUBIERS

79300 BRESSUIRE

Jours travaillés :

-

-

-

Horaires :

8h à 12h30 et 15 ou 16h à 19h30 (possibilité de commencer à 9h si trajet
8h30 à 12h30 et 14h à 20h
long)

8h30 à 12h30/13h et 15h à 20h (possibilité de commencer à 9h si trajet
long)

Déjeuner :

autre

avec le médecin ou sa famille

seul, salle de repos équipée

Temps pour déjeuner :

2h

1h30

2h30 à 3h30

Ambiance :

5

5

5

Médecin informatisé :

oui

oui

oui

Orientation des consultations au cours du semestre :

Gynécologie

Gynécologie

Gynécologie 25-50% / Pédiatrie 50-75%

DU, DIU ou DESC :

-

-

-

Autonomie :

progressive et bien adaptée

progressive et bien adaptée

progressive et bien adaptée

Visites à Domile :

oui, avec le prat

oui, avec le prat

oui, avec le prat

Disponibilité du prat :

toujours disponible

toujours disponible

toujours disponible

Débriefing en fin de journée :

systématique

systématique

systématique

Remarques :

Très gentille et attentionnée envers l'interne et les patients. Met très à
l'aise l'interne je trouve. Les secrétaires et les autres médecins du
cabinet aussi très sympas. Fait des consultations de nutrition que l'on
peut essayer de diriger ou simplement d'assister (bien comme
complément de la médecine générale). Logiciel Médistory

Très sympas, comme le reste du personnel de la maison de santé (une
autre médecin, infirmier(e)s, podologue, secretaire). Maison de santé en
face d'un intermarché, pratique pour prendre de quoi manger le midi avec
les 2 médecins. Fait des geste bien util en médecine générale : infiltration
genou, épaule , canal carpien, "petite chirurgie" comme exérèse de kyste
ou certaines petites lésions cutanées à envoyer en anapath. Logiciel
médiclick

Très gentille mais tendance à nous expliquer des choses assez basiques
devant les patients ou des choses qu'elle a déjà expliqué ... 3 autres
médecins femmes au cabinet et secrétaires très sympas aussi. Cabinet
pas loin d'un lidl.Consultation en doublon surtout l'apres midi quand les
cslt "urgentes" du jour sont prises et quand un autre bureau est libre.
Dommae que ce soit l'interne qui doit changer de bureau alors que l'on
s'est familiarisé avec celui-ci. L'interne s'occupe des rdv en aigue ou
prioritairement de la gyneco/ped. Logiciel Médistory

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

lundi Dr PaineauMardi Dr ArchambaultJeudi Dr Rembeau

Vacances :

facilement prenables

Journée de formation :

possibilité de faire des journées avec les sage femme en libérale et consultation gynéco à parthenay /faye l'abesse/ thouars

Possibilité de faire des gardes :

pas demandé

Logement internat :

non demandé

Note globale du stage :
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TRANCHE VERGE, RASSINOUX TEXIER, VICTOR CHAPLET ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

VICTOR CHAPLET Valérie

TRANCHE VERGE Valérie

RASSINOUX TEXIER Virginie

Adresse :

Rue de L'outarde Canepetière

2 Rue Jupiter

9 Rue Outarde Canepetiere

Ville :

86170 NEUVILLE DU POITOU

86240 FONTAINE LE COMTE

86170 NEUVILLE DE POITOU

Jours travaillés :

-

-

-

Horaires :

8h30-18h30 à 19h

9h-19h30 à 45

9h-18h30 à 19h

Déjeuner :

seul, salle de repos équipée

avec le médecin ou sa famille

seul, salle de repos équipée

Temps pour déjeuner :

pause déjeuné de 12h30 à 15h (possibilité de faire des consultations seul
12h30 -14h
de 14h à 15h)

pause déjeuné de 12h30 à 15h

Ambiance :

5

5

5

Médecin informatisé :

oui

oui

oui

Orientation des consultations au cours du semestre :

Gynécologie 25-50% / Pédiatrie 25-50% / autre 25-50%

Gynécologie 25-50% / Pédiatrie 25-50% / autre

Gynécologie

DU, DIU ou DESC :

-

-

-

Autonomie :

progressive et bien adaptée

progressive et bien adaptée

progressive et bien adaptée

Visites à Domile :

non

oui, avec le prat / non

non

Disponibilité du prat :

toujours disponible

toujours disponible

toujours disponible

Débriefing en fin de journée :

souvent

souvent

rarement

Remarques :

bcp de médecine générale on apprend à poser des stérilet / implant on
réalise des suivis de nourrissonson réalise 1 consultation sur 2 au début
du stage puis on fait les consultations en supervision directe. On a la
possibilité de faire des consultations seul en début d'apres-midi (surtout
l'hiver où il y a plus de demande de rendez-vous)très formateur

bcp de gynéco et de pédiatrietrès formateurpeu de possibilité de faire des bcp de pédatrie, peu de gynécologieon réalise le début de consultation
consultations seulsupervision directe
seultrès formateur

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Alternance entre les praticiens :

mardi : Dr RASSINOUX TEXIERmercredi : Dr VICTOR CHAPLETjeudi : Dr TRANCHE VERGEEvendredi: on alterne sur les 3 praticien

Vacances :

facilement prenables

Journée de formation :

le lundi

Possibilité de faire des gardes :

pas demandé

Logement internat :

non demandé

Note globale du stage :
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