
FICHE PRATIQUE ENSEIGNEMENT     :  
MAITRISE DE STAGE DES UNIVERSITES (MSU)-

INTERNAT NIVEAU 1

Description
Accueil au cabinet d'un interne en DES de médecine générale, pour son premier stage 
ambulatoire.
Durée du stage de 6 mois, début de stage en Novembre et Mai.

Modalités pratiques
Binôme ou trinôme (2 ou3 MSU par interne).
Présence de l'étudiant : 4 journées par semaine réparties entre les MSU (2 par MSU en 
règle générale).
Réunion entre les MSU et l'interne en début, en cours et en fin de stage : définition des 
objectifs de formation, des modalités pratiques, évaluation de l'interne.
L'interne doit réaliser un mémoire d'initiation à la recherche au cours du semestre.
Autonomisation progressive : observation active du MSU par l'interne, puis supervision 
directe (MSU présent lors des consultations), puis supervision indirecte (interne consultant 
en autonomie avec rétroaction systématique par le maître de stage).
Rythme de travail adapté lors des périodes d'autonomie (un RDV/30 minutes).

Prérequis / Formation
3 ans d'exercice de la médecine générale (remplacements compris).
Être installé en médecine générale (collaboration ou association).
Séminaire S1 « Initiation à la maîtrise de stage »  avant d’envoyer sa candidature, puis 
poursuite du cursus S3+S4 organisé par CNGE Formation, en lien avec le Collège 
Universitaire de Médecine Générale (CUMG).

Candidature
Auprès du référent du CUMG ou auprès du CLGE qui fera suivre.
CV et lettre de motivation (modèle sur le site) à adresser à Nathalie Gras, assistante 
administrative du CUMG dmg.cumg@univ-lyon1.fr 

Rémunération
3600 euros par interne par semestre à répartir entre les différents MSU

Référents au Département de Médecine Générale
Corinne Perdrix corinne.perdrix@univ-lyon1.fr
Thierry Farge thierry.farge@univ-lyon1.fr
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