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Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir consacrer quelques minutes de votre temps à 
répondre au questionnaire ci-dessous : et de l’adresser à BenoIt CAMBERLEIN  
par courriel  à benoit.camber@wanadoo.fr 
ou par courrier  à  l’adresse suivante :  Cabinet  Médical de l’Aublette  22100  QUEVERT 

À votre avis : 

1- Un médecin généraliste peut accueillir en stage dans son cabinet : 
 un(e) étudiant(e) de 2ème année de médecine 
 un(e) externe de 5ème année 
 un(e) interne de médecine générale de 1er semestre 
 un(e) interne de médecine générale de dernier semestre 

2- Pour être Maître de Stage, il faut répondre à certaines conditions. Précisez lesquelles : 
 Être installé depuis au moins : 3 ans  5 ans  10 ans  ne sait pas 
 Se former spécifiquement à l’enseignement : 

Jamais 1 seule fois  tous les ans  tous les 3 ans  ne sait pas 
 Cela nécessite :  

 de ne pas avoir été sanctionné par l’Ordre OUI   NON 
 de suivre une FMC régulière   OUI  NON 
 d’avoir un titre universitaire en complément de celui de Docteur en Médecine  

       OUI  NON 
 de ne pas avoir un exercice particulier (MEP) exclusif 

OUI  NON 

3- Quel intérêt trouveriez-vous à accueillir un interne :  
 trouver un futur associé ou successeur : 
 avoir un jeune médecin au courant des dernières nouveautés : 
 avoir un étudiant qui ne connait pas encore la pratique spécifique de la médecine générale : 
 avoir un étudiant qui a encore tout à apprendre : 
 avoir un regard neuf sur mes patients :  
 montrer ce que je fais : 
 augmenter mon chiffre d’affaire : 
 aucun 
 autre… 

4- Les stages d’interne auprès des généralistes durent : 
 1 mois 
 3 mois 
 6 mois 

5- Le 3ème cycle de médecine générale dure : 
 2 ans : 
 2 ans 1/2 :  
 3 ans : 
 4 ans :  
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6- Au cours de son stage auprès du praticien, l’interne :       
 doit être exclusivement avec un seul Maître de Stage : 
 peut avoir 2 ou 3 Maîtres de Stage en alternance : 
 doit faire des stages dans d’autres structures dites de soins primaires : 
 doit rester auprès de son Maître de Stage pendant toute la durée d’ouverture du cabinet : 
 doit assurer un minimum de présence par semaine : 

si oui, à votre avis combien de demi-journées par semaine ? : …………………… 

7- Pendant le stage auprès du praticien, l’interne : 
 ne doit prendre aucune initiative : 
 peut assurer quelques consultations sous le strict contrôle du Maître de Stage : 
 doit pouvoir assurer seul, un nombre significatif de consultations : 

si oui à votre avis au minimum combien ? : ………………. 
 ne doit être confronté qu’aux problèmes purement médicaux : 
 peut être informé par son Maître de Stage des particularités de fonctionnement d’un cabinet 

de médecine générale : 
 doit être informé des différentes faces de la vie professionnelle (gestion, comptabilité, 

structures professionnelles, vie associative, FMC, etc.) :  

8- Pendant le SASPAS, l’interne : 
 ne doit prendre aucune initiative : 
 peut assurer quelques consultations en l’absence du Maître de Stage : 
 ne rencontre pas le Maître de Stage : 
 assure un remplacement du Maître de Stage : 
 doit faire des stages dans d’autres structures dites de soins primaires : 

9- Quels sont les obstacles principaux à ce que vous acceptiez d’avoir un étudiant avec vous : 
 le manque de temps : 
 le manque de place : 
 la crainte du refus des patients : 
 le dérangement dans ma pratique : 
 la gène d’avoir une tierce personne entre moi et mon patient : 
 je n’ai rien à lui apprendre : 

10- Le maître de stage est rétribué pour ses fonctions d’enseignement : 
 Non, cʼest bénévole  
 3C par demi-journée 
 600 euros par trimestre 
 600 euros par semestre 

11- Le Maître de Stage peut diriger la thèse de son stagiaire : OUI  NON 
 
12- Les Chefs de Clinique de Médecine Générale travaillent : 

 au CHU 
 dans les hôpitaux généraux 
 à la Faculté de Médecine 
 en tant que collaborateurs libéraux 
 en tant que remplaçants 
 

13- Le Département de Médecine Générale est dirigé par : 
- des médecins hospitalo-universitaires   OUI  NON 
- des médecins généralistes     OUI  NON 
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Demande dʼagrément  
 

 
 
Je soussigné, Docteur 
 
médecin généraliste installé à : 
 
depuis le : 
 
sollicite mon agrément comme Maître de stage auprès de la Faculté de Médecine 
de Rennes 
 
 
 
Fait à :  
 
Le :  
 
 
 
 
 
 
   Cachet 
 
 
 
   Signature 
 
 
 
 
A renvoyer à :  

Département de Médecine Générale 
Faculté de Médecine de Rennes 
2 avenue du Pr Léon Bernard 
CS 34317 
35043 RENNES CEDEX 


