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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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PEROT, CARIO, LAROZE ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

PEROT Xavier

LAROZE Yves

CARIO Camille

Adresse :

27 rue des trois Fours

14 Boulevard Gambetta

14A rue du Temple

Ville :

16000 ANGOULÊME

16230 MANSLE

16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

Jour de présence :

mercredi

jeudi

mardi

Horaires :

9h 12h3014h30 18h30

9h 12h14h 19h30

9h 12h3014h30 19h30

Temps et lieu pour déjeuner :

oui

oui

oui

Ambiance :

Excellente

Excellente

Excellente

Mode d'excercice :

en cabinet avec 2 autres médecinsurbain

en cabinet avec 3 autres médecinssemi-rural

en cabinet avec 2 autres médecinssemi-rural

Zone d'activité :

Urbain

Semi-rural

Semi-rural

Organisation du cabinet :

patientèle variée, pas mal de pédiatriesecrétaire au topmédecins
disponibles si besoin

patientèle plutôt agée, 3 autres médecins, dont 1 récemment installée

2 autres médecins, patientèle variée

Informatisé :

almapro

hellodoc

mediclick

Type d'activité :

variée (c'est dans son cabinet que l'on voit le plus de pédiatrie),
patientèle jeune

patientèle plus agée

patientèle variée

Autres activités / DU :

-

-

-

Autonomie immédiate :

oui

oui

oui

Nombre de consultations par jour, et temps dédié à chacune :

environ 20-25 consultations par jour

15-20 consultations (visite le matin)

20-25 consultations par jour

Débriefing :

debriefing le soir

debriefing le soir

debriefing le soir

Visites à domicile :

Non

Oui

Oui

Maisons de retraite :

Non

Oui

Oui

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

Oui

Oui

Oui

Stage formateur adapté au Saspas :

oui

oui

oui

Points positifs :

disponible, organisation du cabinet impeccable, stage formateur,
avec autonomiediscussions constructives, et échanges
intéressants

très disponible, connait parfaitement bien ses patients

très disponible, debriefing super, avec questions de prise en
charge, d'attitude à avoir face au patient intéressante

Points négatifs :

ras

proche de la retraite, parfois debriefing un peu long avec digression
ras
facile ! (mais très sympa !)

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Congés facile à poser :

oui

Journées de formation facilement prenables :

oui

Note globale du stage :

5
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BRUNET, FOURE, BARON ( Note du stages : 0/10)
Nom des médecins :

BRUNET Vincent

FOURE Yves

BARON Denis

Adresse :

1 rue Bouhet

15 RUE DE NORVEGE

23 rue Fleuriau

Ville :

17250 PONT L'ABBÉ D'ARNOULT

17000 LA ROCHELLE

17000 LA ROCHELLE

Jour de présence :

Mardi

Jeudi

Mercredi

Horaires :

9h-19h30

8h-19h30

9h-18h30

Temps et lieu pour déjeuner :

oui

-

oui

Ambiance :

Excellente

Dégradée

Dégradée

Mode d'excercice :

Maison de santé pluridisciplinaire : une kiné et des infirimières

Cabinet de groupe (3 med)

Cabinet de groupe (4 med)

Zone d'activité :

Rural

Urbain

Urbain

Organisation du cabinet :

-Secrétariat présentiel le matin et téléphonique l'après-midi-Un autre
médecin consultant en même temps que nous

-Secrétariat présentiel 8h-12h et 14h-17h (secrétaire top)-Deux autres
médecins dans le cabinet, consultant en même temps que nous

-Secrétariat présentiel (secrétaire top)-Trois autres médecins dans le
cabinet

Informatisé :

MLM

Hellodoc

Médiclick

Le cabinet :

Formation :
Patientèle gériatrique essentiellement (beaucoup de patients en EHPAD)

Type d'activité :

Jeunes actifs et patients âgés (vus en visite notamment)

Autres activités / DU :

.

Géria

Pédia

Autonomie immédiate :

-

oui

-

Nombre de consultations par jour, et temps dédié à chacune :

Une demi-heure au début puis évolue

Une demi-heure au début puis à nous de faire évoluer

Une demi-heure au début puis évolue

Débriefing :

Présentiel le soir (top+++)

Présentiel le lendemain matin (jour off) ou quatre jours plus tard selon
ses dispo!

Présentiel le soir

Visites à domicile :

Oui

Oui

Non

Maisons de retraite :

Oui

Oui

Non

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

Oui

Non

Oui

Stage formateur adapté au Saspas :

oui

-

-

Très pédagogue, sait s'adapter à l'interne et très sympathique.

Presque aucun, en dehors de l’acquisition d'une meilleure
autonomie en gériatrie.

Bon apprentissage de la pédiatrie.

Points positifs :

Points négatifs :

Aucun, car a beaucoup aidé durant ce stage qui s'est mal passé. Ne
pas hésiter à lui en parler.

Est un exemple parfait de pervers narcissique...à l'impression d'une
"toute puissance".L'interne lui sert de remplaçant quand il est à
MGForm à Paris. Jours de formation et de vacances très difficiles à
poser+++. Un peu dépassé au niveau des connaissances théoriques
(fin de carrière). J'ai décidé d'effectuer une rupture de contrat de
stage au bout de trois mois en accord avec le DMG.

Patientèle pédiatrique et globalement jeune

MSU psychorigide et autoritaire, manque parfois de
bienveillance.Rapport particulier avec le patient qui serait
"menteur"!?Bon apprentissage du côté théorique cependant, mais
le relationnel peut être difficile selon la tolérance de chacun à cette
manière de fonctionner. Jours de formation et vacances très
difficiles à poser.

Information générale :
Complémentarité entre les praticiens :

Bonne complémentarité des pratiques et de leur vision de la médecine et du patient...

Congés facile à poser :

non

Journées de formation facilement prenables :

non

Note globale du stage :

oui
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LABARTHE-BOURSON, MOINET, SERVANTIE ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

SERVANTIE Benoit

LABARTHE BOURSON Véronique

MOINET Julien

Adresse :

11 rue du faubourg st gilles

4 rue jean Philippe Rameau

4 r Jean Philippe Rameau,

Ville :

17700 SURGÈRES

17100 SAINTES

17100 SAINTES

Jour de présence :

Jeudi

Vendredi

Mercredi

Horaires :

9h-19h +/- 30 min debrief

9h-18h + 30 min debrief

9h-18h + 30min debrief

Temps et lieu pour déjeuner :

oui

oui

oui

Ambiance :

Excellente

Excellente

Excellente

Mode d'excercice :

Patientèle plus rurale chez le Dr Servantiecabinet de 2 avec secrétaires

cabinet de 4 médecins avec secrétaire.

cabinet de 4 médecins avec secrétaire.

Zone d'activité :

Semi-rural

Urbain

Urbain

Organisation du cabinet :

2 médecins, secrétaires

4 médecins, secrétaire

4 médecins, secrétaire

Informatisé :

oui, médiclick

oui, crossway

oui, crossway

Type d'activité :

peu de pédiatrie, pas de spécialisation particulière hormis mésothérapie

variée

variée

Autres activités / DU :

ras

Geria et gyneco

ras

Autonomie immédiate :

oui

oui

oui

Nombre de consultations par jour, et temps dédié à chacune :

entre 10 et 20, 15 min

entre 10 et 24, 15 min

entre 10 et 24, 15 min

Débriefing :

le soir après les consultations, +/- 30 min, par forcément tous les cas,
surtout ceux ayant posé un probléme

le soir, 30 min

le soir, 30 min

Visites à domicile :

Oui

Oui

Oui

Maisons de retraite :

Oui

Oui

Oui

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

Oui

Oui

Oui

Stage formateur adapté au Saspas :

oui

oui

oui

Points positifs :

patientèle semi-rurale et rurale. peu de moyens médicaux
complémentaires à disposition (hôpital le plus proche à 15-20min)
donc très formateur sur la gestion médicale

patientèle variée et très bon contact

patientèle variée et très bon contact

Points négatifs :

ras

ras

ras

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Complémentarité entre les praticiens :

oui

Congés facile à poser :

oui

Journées de formation facilement prenables :

oui

Note globale du stage :

5
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REMBEAU, LIAIGRE, DUPONT ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

REMBEAU Bénédicte

LIAIGRE Jacky

DUPONT Jean-Marc

Adresse :

Rue du Dr Schweitzer

14 r Paix

1 r Bourg Belais

Ville :

17019 LA ROCHELLE

79320 MONCOUTANT

79200 PARTHENAY

Jour de présence :

mercredi

vendredi

jeudi

Horaires :

9h - 19h30(1h30 de pause à midi)

8h30- 18h( 1 h de pause à midi)

8h30- 16h(1h de pause à midi)

Temps et lieu pour déjeuner :

oui

oui

oui

Ambiance :

Excellente

Excellente

Moyenne

Mode d'excercice :

cabinet groupe, plusieurs maîtres de stage present

cabinet groupe, tout neuf, equipement au top+++

cabinet groupe

Zone d'activité :

Semi-rural

Rural

Semi-rural

Organisation du cabinet :

patientele jeune2 secrétaires adorables et franchement aidantes

patientele tres diversifiee2 secretaires

patientele plutôt agee2 secrétaires, organisation toujours folklorique

Informatisé :

apple

mediclick

axisanté

Type d'activité :

25% pedia10% gyneco

diversifiee

geria+++

Autres activités / DU :

méconnu

méconnu

méconnu

Autonomie immédiate :

oui

oui

oui

Nombre de consultations par jour, et temps dédié à chacune :

2520min

2520min

1815-20min

Débriefing :

le soir meme, 30min à 1hcomplet, concis, apporte bcp++

le soir meme (parfois débuté entre midi et 2)1h

5min, expeditif, ne repond pas aux questions

Visites à domicile :

Non

Oui

Non

Maisons de retraite :

Non

Oui

Non

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

Oui

Oui

Oui

Stage formateur adapté au Saspas :

oui

oui

non

Points positifs :

personnalité sympathiqueexcellente maître de stage, j'y ai appris
beaucouppatientele diversifiée, surtout jeune, agreablehoraires et
jours de travail adaptées en fonction de nos besoins

personnalité sympathiqueexcellent maître de stage, tres
consciencieuxpatientele diversifiéehoraires et jours de travail
adaptées en fonction de nos besoins

horaires et jours de travail adaptées en fonction de nos besoins

Points négatifs :

Bressuire c'est loin de tout!note perso 5/5

Moncoutant c'est loin de tout!note perso 5/5

organisation cabinet limitedebrief expeditifne suit aucunement les
recommandationsdossiers non tenuspatientele compliquéenote
perso 2.5/5

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Complémentarité entre les praticiens :

oui

Congés facile à poser :

oui

Journées de formation facilement prenables :

oui

Note globale du stage :

5
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PORTET TIXIDOR, HELIS, ELOI ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

PORTET TIXIDOR Marie

HELIS Vincent

ELOI PIKETTY

Adresse :

13 allée des jardins

13 allée des jardins

4 rue des remparts

Ville :

79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN

79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN

79500 MELLE

Jour de présence :

vendredi

mardi

jeudi

Horaires :

9h à 19h00, débrief jusqu'à 20h30, max.

9h à 19h00, débrief jusqu'à 21h30 max

9h à 19h00, débrief jusqu'à 21h30 max

Temps et lieu pour déjeuner :

oui

oui

oui

Ambiance :

Excellente

Excellente

Excellente

Mode d'excercice :

SCI et SCM avec Dr Hélis notamment

SCI et SCM avec Dr Porter notamment.

Seul.Arrivé au cours de mon stage de deux collaborateurs libéraux se
partageant un autre cabinet au sein du même bâtiment pour assure la
continuité des soins.

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Rural

Organisation du cabinet :

3 secrétaires sur place6 médecins.IDE ASALEEIDE libéralePodologue,
psychologuePatientèle mixte et équilibré entre gynec, pédia, patient
autonomie, chronique et polypatho.

3 secrétaires sur place6 médecins.IDE ASALEEIDE libéralePodologue,
psychologuePatientèle mixte, un peu plus de pédia, et de psy

Secrétariat téléphonique.TPG, plus de patient précaire.Pas mal de
polypatho et de psyDu reste variée quand même

Informatisé :

oui ICT chorus

oui ICT chorus

oui Mediclick

Type d'activité :

celle d'un MG

celle d'un MG

celle d'un MGDermato (éxérèse cutanée)Infiltration articulaire.

Autres activités / DU :

/

/

/

Autonomie immédiate :

oui

oui

oui

Nombre de consultations par jour, et temps dédié à chacune :

20 à 25/j3 à 4 consultation par jourUn cs toutes les 15 minutes avec
pause de 15 minutes toutes les 3 cs

20 à 25/j3 à 4 consultation par jourUn cs toutes les 15 minutes avec
pause de 15 minutes toutes les 3 cs

20 cs par jour.1 toutes les 30 minutes.

Débriefing :

Toujours en présentiel, le soir.

Toujours en présentiel, le soir.

Toujours en présentiel, le soir.

Visites à domicile :

Non

Non

Oui

Maisons de retraite :

Non

Non

Oui

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

Oui

Oui

Oui

Stage formateur adapté au Saspas :

oui

oui

oui

Points positifs :

Pleins de truc et astuce pour la pratique de la médecine générale et
la gestion du cabinet.

Débriefing recherchant des manières de faire alternative et
diagnostic de situation.Plein de documentation pour l'éducation
thérapeutique et à la santé.

Vision éthique forte de la médecine générale.Travaille seul qui
permet d'interroger tous les aspects de la pratique de la médecine
générale.Riche documentation à son cabinet.

Points négatifs :

Logiciel et connexion internet par toujours au RDV

Logiciel et connexion internet par toujours au RDV

/

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Complémentarité entre les praticiens :

oui

Congés facile à poser :

oui

Journées de formation facilement prenables :

oui

Note globale du stage :

5
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PASTRE, DELEAU-BOUGES, LE SAOUT ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

PASTRE Agnès

DELEAU-BOUGES Emmanuelle

LE SAOUT Christophe

Adresse :

5 rue des Prunus

37,Place de la Marne

70 Grand Rue

Ville :

86600 CELLES L'EVESCAULT

86700 COUHE

86370 VIVONNE

Jour de présence :

Mercredi

Jeudi

Mardi

Horaires :

Créneaux de RDV : 9h-17h30Donc en pratique on finit notre journée vers Créneaux de RDV : 9h-17h30Donc en pratique on finit notre journée vers Créneaux de RDV : 9h-17h30Donc en pratique on finit notre journée vers
18h puis débrief d'environ 30mn
18h puis débrief
18h puis débrief d'environ 30mn

Temps et lieu pour déjeuner :

oui

oui

oui

Ambiance :

Excellente

Excellente

Excellente

Mode d'excercice :

Cabinet seul

Maison médicale

Maison de santé

Zone d'activité :

Rural

Rural

Semi-rural

Organisation du cabinet :

Secrétariat délocaliséRDV via doctolib

Cabinet avec 3 autres médecins avec toujours un médecin de off2
secrétaires qui se relèvent(secrétariat au top++)

Cabinet avec 4 autres médecins, 1 ostéopathe, 1 podologue, 1 dentiste,
2 infirmières, 1 psychologue, 1 secrétaire physique, 2 orthophonistes+
RDV avec doctolib

Informatisé :

Oui, Axi santé

Oui, Médi-click

Oui, Axi santé

Type d'activité :

VariéeGynéco, pédia

VariéeGynéco, pédia

VariéeFait de l'hypnose le soirPeu de gynéco

Autres activités / DU :

Pose de stérilets et d'implants

DU gynécoGérontoNutrition

Médecin relai SAMUAncien urgentisteHypnoseInfiltrations

Autonomie immédiate :

oui

oui

oui

Nombre de consultations par jour, et temps dédié à chacune :

Très variable l'été : de 7 à 25S'arrange pour nous faire partir tôt et
condenser les consultations si peu de RDVTemps de cs 15mn

Variable de 12 à 25 l'étéSouvent de bonnes journéesPour le temps de
consultation c'est à nous de décider et de voir comment on évolue

Variable de 16 à 25 l'étéje pense que l'hiver tous les créneaux sont
prisPour le temps de consultation c'est à nous de décider et de voir
comment on évolue

Débriefing :

Présentiel le soir après les consultationsSouvent env 30minutes

Au téléphone le soir après les consultationsSouvent environ 1h

En présentiel le soir après les consultationsSouvent 1h à 1h30

Visites à domicile :

Non

Oui

Non

Maisons de retraite :

Non

Oui

Non

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

Oui

Oui

Oui

Stage formateur adapté au Saspas :

oui

oui

oui

Points positifs :

N'ayez pas peur du cabinet seul on s'y fait vitePatients très habitués
aux internes cela ne pose pas de problèmeConfiguration du cabinet Secrétariat vraiment au top qui est un vrai plusPatientèle souvent
agréableLe fait de travailler un mercredi fait voir pas mal de
agréableDossiers bien tenusTrès sympa
pédiatrie et de gynécoTrès sympa

Points négatifs :

Cabinet seul (mais honnêtement j'appréhendais alors qu'on s'y fait
très vite)Pas de secrétaire physique

Le cabinet :

Formation :

Débriefings au téléphone moins conviviauxIntéressant car nous
laisse gérer les courriers (ce qu'il faut apprendre à faire) mais
anticiper car c'est chronophage

Super ambiance à la maison de santé tout le monde s'entend bien,
on mange avec ceux qui restent le midi, petit café en groupe le
matinLes dossiers sont bien tenusSecrétariat physiqueTrès sympa,
beaucoup d'humour, échanges riches
Configuration de la pièce atypique à apprivoiser : pas de bureau
entre le patient et vous !Mais on s'y fait très vite et c'est plutôt
interessant au final

Information générale :
Les cabinets sont très complémentaires : l'un isolé sans secrétariat (A.P.), l'autre en maison médicale avec 4 médecins et 1 secrétaire en présentiel (E.D-B) et une maison de santé pluridisciplinaire (C.L-S)Le fait de travailler
le mercredi chez A.P. fait voir plus de pédiatrie et d'actifs. E.D-B a une grosse patientèle Anglaise. Globalement les 3 ont la même attitude bienveillante vis à vis de l'interne
Complémentarité entre les praticiens :

Congés facile à poser :

oui

Journées de formation facilement prenables :

oui

Note globale du stage :

5
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VICTOR CHAPLET, FLEURANT, QUAIS ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

FLEURANT Yannick

QUAIS Alain

VICTOR CHAPLET Valérie

Adresse :

9 rue Nicoleas Poussin

9 Rue Nicolas Poussin,

Rue de L'outarde Canepetière

Ville :

86800 SAINT JULIEN L’ARS

86800 SAINT JULIEN L’ARS

86170 NEUVILLE DU POITOU

Jour de présence :

Vendredi

MErcredi

Jeudi

Horaires :

9h-18h30

9h-18h30

9h-18h30

Temps et lieu pour déjeuner :

oui

oui

oui

Ambiance :

Excellente

Excellente

Excellente

Mode d'excercice :

SCM avec Dr QUAIS (+2 autres médecins)Secrétariat téléphonique et
plateforme mondocteur.fr

SCM avec Dr FLEURANT (+ 2 autres médecins)Secrétariat téléphonique
SCM de 5 médecins et 1 sage-femme2 secrétaires sur place
et plateforme mondocteur.fr

Zone d'activité :

Semi-rural

Semi-rural

Semi-rural

Organisation du cabinet :

secrétariat téléphonique + mondocteur.fr

secrétariat téléphonique + mondocteur.fr

secrétariat sur place

Informatisé :

mediclick

mediclick

mediclick

Type d'activité :

suivi de patho chronique, aigu, pédiatrie

suivi de patho chronique, aigu, pédiatrie (haptonomie et mésothérapie
mais on n'est pas concerné sur nos consultations de SASPAS)

pédiatrie; gynécologie, suivi de patho chronique, aigu

Autres activités / DU :

-

HaptonomieMésothérapie

DU gynécologie

Autonomie immédiate :

oui

-

oui

Nombre de consultations par jour, et temps dédié à chacune :

20 minutes par consultationUne quinzaine de consultations1 à 2 visites
entre 12h et 15h (surtout EHPAD)

20 minutes par consultationUne quinzaine de consultations1 à 3 visites
entre 12h et 15h

15 minutes par consultation mais 3 consultations par heureUne quinzaine
de consultationsVisites exceptionnelles

Débriefing :

sur place le soir

sur place le soir

sur place le soir

Visites à domicile :

Oui

Oui

Oui

Maisons de retraite :

Oui

Oui

Oui

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

Oui

Oui

Oui

Stage formateur adapté au Saspas :

oui

oui

oui

Points positifs :

Un fou de travailEnvie d'enseigner et très ouvert à la discussion

Plein de conseils cliniques et pratiques

Très gentille, ouverte à la discussion

Points négatifs :

-

-

-

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Dr VICTOR-CHAPLET plutôt avec une patientèle jeune, de la gynéco et de la pédiatrie ++Drs FLEURANT et QUAIS : patientèle variée, plus âgée.Dr QUAIS : visite à l'IME donc enfants en handicap
Complémentarité entre les praticiens :
Congés facile à poser :

oui

Journées de formation facilement prenables :

oui

Note globale du stage :
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TREKEL, PEDRINI-CATHELINEAU, NAU ( Note du stages : 5/10)
Nom des médecins :

NAU Isabelle

PEDRINI CATHELINEAU Laurence

TREKEL Thomas

Adresse :

10 route de Meursac

16 Avenue Jourdan,

10 route de Meursac

Ville :

17260 MONTPELLIER DE MEDILLAN

17100 SAINTES TEL

17260 MONTPELLIER DE MEDILLAN

Jours travaillés :

Vendredi

Mardi

Jeudi

Horaires :

9h - 17h30

9h - 17h30

9h-17h30

Temps pour déjeuner :

Les visites se font entre midi et deux, mais les consult ne reprennent qu’a
2h
15h donc ça laisse du temps

Idem Isabelle Nau

Ambiance :

5

5

5

Déjeuner :

seul, salle de repos équipée

seul, pas de salle de repos

seul, salle de repos équipée

Médecin informatisé :

oui

oui

oui

Journées de formation :

facilement prenables

facilement prenables

facilement prenables

Orientation :

Pédiatrie

Pédiatrie 25-50% / Gynécologie

Pédiatrie 25-50% / Toxicomanie

Autonomie immédiate :

Demi journée en duo

Une journée en duo

Même cabinet qu’isabelle Nau, donc autonomie directement

Visites à Domicile :

oui

non

oui

Débriefing :

Assez succinct, mais au fur et à mesure de l’avancee du stage elle s’est
détendue et elle a pu commencer à faire des debriefs plus axés sur le
ressenti. Très bien.

J’etais sa première interne en saspas, donc elle n’est pas franchement
rodée. Mais debriefs intéressants et pas trop courts.

Debriefs passionnants, peut importe le motif de consultation, il me fait
réfléchir à pleins de choses auxquelles je n’avais jamais pensée!

Visites à domicile :

oui

non

oui

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

oui

oui

oui

Praticien adapté aux critères du SASPAS :

oui

oui

oui

Stage formateur adapté au Saspas :

-

-

-

Capacités, DU, DIU, DESC :

Gyneco

Gyneco et mésothérapie

Pas de capacités ou autre du mais exercice tres axé gériatrie avec
beaucoup de visite en ehpad et beaucoup de pédiatrie aussi !

Remarques :

Formée à l’homéopathie (alors que c’est franchement pas mon truc) mais
Très très sympa, très disponible.
elle ne critique pas le fait que je n’en prescrive pas!

Le cabinet :

Formation :

Dans le cabinet depuis moins d’un an, donc beaucoup de nouveaux
patients, et parfois des journées assez creuses en plein été...

Information générale :
Respect du statut d'interne :

Respect du statut d’interne

Note globale du stage :
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RAMBAULT, DU BREUILLAC, COUTURIER ( Note du stages : 4/10)
Nom des médecins :

COUTURIER Françoise

DU BREUILLAC Jean

RAMBAULT Christophe

Adresse :

1 Bis rue du château d’eau

9 cité Rondier,

39 rue Faucaudrie

Ville :

79340 VASLES

79390 THENEZAY

79500 MELLE

Jours travaillés :

Jeudi

Mardi

Vendredi

Horaires :

8h45- 19h

9h - 19h

8h30- 18h

Temps pour déjeuner :

1h30

1h30

1h30

Ambiance :

4

3

5

Déjeuner :

seul, salle de repos équipée

seul, pas de salle de repos

avec le médecin ou sa famille

Médecin informatisé :

oui

oui

oui

Journées de formation :

facilement prenables

facilement prenables

facilement prenables

Orientation :

Pédiatrie

Pédiatrie

Pédiatrie

Autonomie immédiate :

Oui

Oui

Oui

Visites à Domicile :

oui

oui

oui

Débriefing :

Oui environ 30 minutes

1 fois sur 2environ 20-30 minutes

Oui environ 15 minutes

Visites à domicile :

oui

oui

oui

Praticien disponible au cabinet ou au téléphone :

oui

oui

oui

Praticien adapté aux critères du SASPAS :

oui

non

oui

Stage formateur adapté au Saspas :

-

-

-

Capacités, DU, DIU, DESC :

Ne sait pas

Ne sait pas

Ne sait pas

Remarques :

Tres tres recobonne ambiance ainsi qu'avec les autres membres du
cabinet peu de vistes environ 4 par matinee mais prennent quand meme
toute la matinee car elles sont souvent loin.

Sympathique mais stage non adapte au saspas je penseinformatisé mais
ne mets pas les courriersdes patients ni atcd dans ordi ( et ils ne sont pas Tres bonne ambiancevisites entre 13h30 et 14h30 surtout a la maison de
stockes au cabinet) donc tres compliqué de pouvoir bien prendre en
retraitesecretaire tres sympathique
charge le patientvisites surtout a la maison de retraite

Le cabinet :

Formation :

Information générale :
Respect du statut d'interne :

Non

Note globale du stage :
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