
Compte-rendu de la Commission des Stages et des Gardes de l’UPMC Paris 6. 
Date :  14 10 2014 
Lieu :   Salle des thèses, Faculté Saint Antoine 
Réunion : n°1 
 

Présents : Pr Jacques Boddaert (responsable), Pr Alexandre Duguet (Vice-doyen, membre), Mme Christine 
Legrand (membre), Pr Eric Maury (membre), Pr Patrick Ray (membre), Dr Marie-Christine Renaud (membre), 
Melle Marion Teulier (représentante des étudiants DFASM2), Melle Carole-Anne Julien (représentante des 
étudiants DFASM1), Pr Jérémie Sellam (membre), Pr Anne-Marie Magnier (membre). 
Excusés : Mr Alexandre Leccas (membre), Dr Donata Marra (membre), Pr Olivier Lucidarme (membre), Dr 
Dominique Hasboun (membre), 
Pièces jointes à ce compte-rendu : topo de la réunion. 
 

Ordre du jour 
1-Proposition de lettre (présentation CSG) à l’ensemble des terrains de stage.   J.Boddaert 
2-les évaluations des derniers stages. Les bons et les problèmes.    J.Boddaert 
3-retours –brefs- sur les envois de courrier pour stages cités par les étudiants.  J.Boddaert 
4-la procédure de recueil des évaluations : Survey monkey, Gelules, etc…   J.Boddaert 
5-le chantier des gardes : comment avancer ?      E.Maury 
6-point sur les choix de stages, et organisation du choix de l’été 2015.   MC.Renaud 
 

PREAMBULE 
Proposition d’adresser à l’ensemble des responsables de terrain de stage un courrier de présentation des 
missions de la CSG. Le courrier sera soumis à l’ensemble des membres de la CSG avant envoi. 
 
 

EVALUATIONS 
Analyse des évaluations des stages 3 et 4 printemps – été 2014  (J.Boddaert) 
Avant d’entrer dans le détail des évaluations, la participation des étudiants à hauteur de 33% limite la portée 
des évaluations de stage. Ce taux est de plus en diminution, de 46 à 33%. Les responsables des étudiants vont 
réfléchir à un moyen d’améliorer ce taux de participation faible (voir paragraphe méthode d’évaluation). 
A noter que le taux de remplissage était particulièrement faible en DFASM3 (ex-DCEM4), de 8% pour le stage 3 
et 17% pour le stage d’été. 
  
Analyse : les stages en difficulté pour les étudiants 

Les stages présentant la mention « Pas du tout formateur et doit être retiré du choix en l’absence de 
modifications » ont été analysés. Lorsque seule une mention était rapportée, les évaluations n’étaient pas vues 
dans le détail. Le cas échéant, les évaluations étaient vues en détail et en particulier le caractère formateur du 
stage, le temps d’apprentissage en stage, l’encadrement et l’ambiance, ainsi que le nombre de mentions 
« Devrait être profondément remanié ». De même, les évaluations des stages ayant au moins une mention 
« Devrait être remanié en profondeur » ont été relevées. Seules les évaluations des stages ayant au moins 3 
mentions ont été vues en détail. 
 

En analyse globale, une grande majorité des évaluations étaient bonnes à excellentes pour le caractère 
formateur, le temps d’apprentissage, la qualité de l’encadrement et l’ambiance. La majeure partie de 
l’enseignement se déroulait en cours et au lit du malade, et l’apprentissage était réalisé en premier lieu par les  
internes, les CCA et les PH. Les cours étaient le plus souvent jugés bien ou excellents. 
En analyse détaillée : 
- 4 stages ont été signalés à plusieurs reprises sur l’item « Devrait être retiré du choix ». Les stages suivants ont 
été évalués en détail : Dr Abbara, Pr Mittanchez, Dr Villet, Dr Just. Cependant, en l’absence d’évaluations 
suffisantes, aucun courrier n’a été envoyé.  
- 2 stages ont été signalés à 3 reprises : sur l’item « Devrait être profondément remanié ». Les stages suivants 
ont été évalués en détail : Dr Piquet, Pr Menegaux, qui feront l’objet d’un courrier détaillé. 
A noter des difficultés rapportées pour les services des Dr Sergent, Pr Touraine, Dr Audry, Pr Dupont et Pr 
Chastre. 
 



Analyse : les stages recommandés pour les étudiants 

Trente-quatre stages ont eu plus de 50% d’évaluations « Très formateurs, doit être félicité » et feront l’objet 
d’un courrier (annexe). 
 

Retours sur les courriers envoyés précédemment 

Des courriers avaient été adressés aux responsables de stage suivants : Pr Belmin, Pr Le bouc, Pr Just, Dr 
Abbara, Dr Jarrousse, Dr Assouad, Dr Gryman, Pr Menegaux, Pr Dupont. La CSG a eu des retours téléphoniques 
ou par mail des Pr Le Bouc, Dr Gryman, Pr Dupont.  
 

La CSG propose d’organiser une réunion avec les responsables de terrain de stage qui rencontrent des 
difficultés dans 6 mois. Un courrier mail sera adressé aux responsables. Une visite sur site pour les terrains de 
stage éloignés est à l’étude. 
 
   

ORGANISATION 
Les évaluations demain 
Le recueil des informations pose encore des problèmes, et le caractère convivial de survey monkey est discuté 
par les étudiants. Cependant, l’évolution de la docimologie à P6 et des examens va solutionner certaines de ces 
difficultés. En effet, à partir de décembre 2014, tous les examens seront informatisés. Il est dorénavant prévu 
de demander l’évaluation des stages par les étudiants avant le début de l’examen, en se connectant. 
L’exhaustivité des évaluations devrait donc très nettement progresser. 
Concernant l’outil choisi, un contact a été pris venant de Mr Romain QUETEL, étudiant de DFASM1, proposant 
le Guide en ligne unifiant les évaluations de stage (GELULES) de l’ANEMF en partenariat avec l’APEASEM 
(Association pour l’Evaluation Autonome des Stages des Etudes de Médecine). GELULES est une plateforme 
d'évaluation autonome qui est en application depuis 2008 à Lille Etat en collaboration avec la faculté. Depuis 
avril, Nice, Nîmes et Montpellier les ont rejoints. Il est proposé d’organiser une démonstration courant 
novembre en présence des membres de la CSG dont D.Hasboun, représentant les TICEMED. 
A terme, le recueil des évaluations devrait donc se faire en début d’examen (amélioration de l’exhaustivité) 
et avec un outil convivial pour les étudiants (GELULES, Sakai, à préciser). 
 
 

PROBLEMATIQUE DES GARDES (E.MAURY) 
Rappel des textes sur les gardes des étudiants en médecine. Les gardes sont abordées en particulier dans : 

 L’Arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en 
médecine ; 

 Le Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives 
aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie ; 

 

Points essentiels sur les gardes 

 Comprend au moins vingt-cinq gardes ; 

 Les étudiants en médecine prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence 
universitaire. Ils ne peuvent pas participer aux gardes la veille d'un examen. 

 Un étudiant ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de vingt-quatre heures 
consécutives. 

 Pour chaque nuit, le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi et au plus tôt à 
18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin et au plus tôt à 8 h 30. Pour 
chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au début 
du service de garde de nuit.  

 Les étudiants bénéficient d’un repos de sécurité d’une durée de onze heures intervenant immédiatement 
à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, 
ambulatoire et universitaire.  

 Les étudiants en médecine perçoivent, le cas échéant, une indemnité liée au service de garde, 
conformément aux dispositions de l’article D. 6153-58-1 du code de la santé publique.  Cette indemnité, 
versée mensuellement, est financée sur le budget de l’établissement hospitalier et suit l’évolution des 
traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. Le montant de cette 
indemnité est fixé ainsi qu’il suit : Pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié : 26 euros.  



E.Maury recense actuellement l’ensemble des gardes, avec l’ensemble des détails organisationnels comprenant 
horaire de début, horaire de fin, respect du repos de garde, pour faire un état des lieux des gardes au sein de 
l’UPMC Paris 6. Un certain nombre de gardes sont encore actuellement non payées, malgré l’arrêté du 17 juin 
2013, ce qui peut poser des problèmes de fonctionnement des services et de motivation des étudiants à 
assurer leur activité de garde. Ce point est d’autant plus problématique qu’un nombre significatif d’étudiants 
arrivant en fin de A3 (DFASM3) n’ont pas leur nombre de gardes fixé à 25. 
 
Un autre point est soulevé durant la réunion, celui des déplacements pendant les gardes (prélèvements, 
etc…). Les conditions d’assurance des étudiants dans ce cadre doivent être revues, pour rendre une décision 
sur cette organisation propre à certaines gardes. Mr Lardot et Mme Tresmontant seront contactés en ce sens. 
 
 

CHOIX DE STAGES (MC.RENAUD) 
Les choix de stages se sont bien déroulés, concernant les G3 (n=368 étudiants), les A1 (n=368 étudiants, +5 
Erasmus +1 Montréal), les A2 (n=375 étudiants), et les A3 n=377 étudiants). 
 
Choix du stage d’été pour les étudiants A3 post-ECN 

Un certain nombre de stages ont signalé la non-venue de certains étudiants malgré leur engagement. Certains 
de ces étudiants se voient réclamer le remboursement du salaire versé pour un stage auquel ils n’ont pas 
participé. 
Pour rappel, MC.Renaud souligne qu’il est inscrit dans le Décret du 24 juin 2014 que « Les étudiants 
hospitaliers accomplissent un stage obligatoire entre la validation du deuxième cycle des études médicales 
et leur nomination en qualité d'interne », mais que rien n’est prévu s’ils ne l’accomplissent pas.  
Pour améliorer le taux de participation des étudiants à ce stage, un questionnaire Survey Monkey va être 
adressé aux étudiants en A3 pour leur demander de sélectionner leurs 5 choix préférentiels, tenant compte de 
leurs orientations souhaités post-ECN. En cas de faible participation, ou de choix regroupés sur un nombre de 
stages trop limité, un choix classique sera organisé.  
 
 



Annexe 1 Lettres à adresser aux chefs de service 
 
Lettre Dr Piquet 
Cher collègue, 
La Commission des Stages et des Gardes a analysé les évaluations des stages hospitaliers de l’UPMC Paris 6. 
Cette commission est consciente de l’implication de votre équipe dans l’encadrement des étudiants, et la moitié 
des étudiants ont fait des évaluations positives de votre stage. Ils ont cependant souligné le besoin d’un 
encadrement plus important que nous vous rapportons. 
Nous vous invitons à lire ces évaluations ci-jointes. Merci de nous dire par courrier ou contact téléphonique 
quelle en est votre interprétation, et quelles améliorations vous jugez utile d’apporter en réponse à ces 
remarques ?  
Nous nous tenons à votre disposition et attendons vos retours, et ne manquerons pas de vous tenir au courant 
de l’évolution de ces évaluations. 
Alexandre Duguet Jacques Boddaert 
 
Lettre Pr Menegaux 
Cher collègue, 
La Commission des Stages et des Gardes a analysé les évaluations des stages hospitaliers de l’UPMC Paris 6. 
Les évaluations de certains des étudiants ont montré des difficultés sur la formation et l’encadrement 
concernant votre stage. 
Nous vous invitons à lire ces évaluations ci-jointes. Merci de nous dire par courrier ou contact téléphonique 
quelle en est votre interprétation, et quelles améliorations vous jugez utile d’apporter en réponse à ces 
remarques ?  
Nous nous tenons à votre disposition et attendons vos retours, et ne manquerons pas de vous tenir au courant 
de l’évolution de ces évaluations. 
Alexandre Duguet Jacques Boddaert 
 



Annexe 2 : Stages félicités 
 

 
Ratio sur nb eval 

Tenon Réanimation-anesthésie Muriel FARTOUKH 1 9 

Tenon Nephrologie/Urgences Eric RONDEAU 1 8 

Pitié-Salpêtrière Médecine interne/Gériatrie Marc VERNY 1 5 

Pitié-Salpêtrière Réveil Olivier LANGERON 1 5 

Pitié-Salpêtrière Urgences Bruno RIOU 1 5 

Pitié-Salpêtrière ORL Georges LAMAS 1 4 

Trousseau Urgences pédiatriques Ricardo CARBAJAL 1 4 

Montreuil Réanimation médicale Jean-Louis PALLOT 1 3 

Aulnay RB urgences Pierre CHARESTAN 1 2 

Fondation Rothschild Neurologie Olivier GOUT 1 2 

Marne La Vallée Urgences Omar BELKHODJA 1 2 

Melun Réanimation Mehran MONCHI 1 2 

Val de Grace Médecine interne Thierry  CARMOI 1 2 

Begin Rhumatologie Dominique LE CHEVALIER 1 1 

Diaconesses Urologie Bertrand GUILLONNEAU- Philippe SEBE 1 1 

Fondation Rothschild Réanimation neuro Christian GOERENS 1 1 

Franco-Britanique Chirurgie générale Hubert RICHA 1 1 

Marne La Vallée Cardiologie Simon ELHADAD 1 1 

Villeneuve St-Georges Réanimation Adolfe MONTEFIORE 1 1 

Saint Antoine Cardiologie Ariel COHEN 0,90909091 11 

Pitié-Salpêtrière Hématologie clinique Véronique LEBLOND 0,77777778 9 

Saint Antoine Endocrinologie Sophie CHRISTIN-MAITRE 0,75 12 

Tenon ORL Jean LACAU SAINT-GUILY 0,75 4 

Pitié-Salpêtrière Hépato-Gastro-Entérologie Thierry POYNARD 0,66666667 12 

Montfermeil Hépato-Gastro-Entérologie Bruno LESGOURGUES 0,66666667 3 

Pitié-Salpêtrière Réanimation Montyon Alexandre DUGUET 0,66666667 3 

Tenon Dermatologie Camille FRANCES 0,66666667 3 

Villeneuve St-Georges SAU/SMUR Corinne BERGERON 0,66666667 3 

Trousseau Pédiatrie Générale Emmanuel GRIMPPREL 0,63636364 11 

Saint Antoine Réanimation médicale Bertrand GUIDET 0,625 8 

Marne La Vallée Pédiatrie Arnaud CHALVON-DEMERSAY 0,6 5 

Saint Antoine Médecine interne Jean CABANE 0,58333333 12 

Tenon Néphro-Dialyse Pierre RONCO 0,55555556 9 

Pitié-Salpêtrière Réanimation chirurgicale Jean-Jacques ROUBY 0,54545455 11 

 


