
 

  

COMPTE-RENDU 

COMMISSION STAGES ET GARDES – 14.10.2014 
 

 

INTRODUCTION 
 

Il s’agit de la première réunion de la Commission Stages et Gardes (CSG) pour l’année 2014-15. 

Le Pr J. Boddaert, président de la commission, propose d’envoyer une lettre de présentation de la CSG à 

tous les terrains de stage, chose qui n’a pas été faite depuis la création de la CSG l’année dernière. 

 
EVALUATION DES STAGES 3 ET 4 DE L’ANNEE 2013-14 
 

Taux d’évaluation de stage trop faible ! 
 

Les dernières évaluations de stage (printemps et été 2014) sont très décevantes : seulement 834 

évaluations récoltées sur 2520 attendues = 33% ! Chez les DCEM4, le pourcentage est encore pire : 8% 

pour le 3ème stage, et 17% pour le stage d’été. Ceci pose de réels problèmes dans l’interprétation des 

résultats des évaluations qui ne sont pas représentatives de l’ensemble de la promo ! 
 

Le Pr Duguet souhaite réfléchir avec les élus étudiants à une solution permettant d’inciter d’avantage les 

étudiants à remplir les évaluations de stage et surtout à les responsabiliser. A priori, cette année les 

évaluations de stage et des enseignements se feront obligatoirement dans la salle informatique de 

Saint-Antoine, avant les partiels sur SIDES. Ce qui permettra un taux de remplissage de 100%. 

 
Stages en difficulté 

 

Pour rappel, les services suivant ont reçu une lettre de la CSG en avril dernier concernant les 

difficultés soulevées par les étudiants : Dr Belmin, Dr Abbara (retiré du choix de stage cette année), Dr Le 

Bouc (passage en DFGSM3), Dr Just, Dr Jarousse, Dr Assouad, Dr Gryman, Dr Ménégaux, Dr Dupont. 
 

Malheureusement, en raison du trop faible taux d’évaluation des stages pendant l’été 2014, il est difficile de 

se rendre compte si des progrès ont été réalisés depuis sur ces terrains de stage, ou pas ! Il est donc capital 

de remplir les évaluations à CHAQUE STAGE, d’autant plus lorsqu’il y a des problèmes à signaler. 
 

Lors des évaluations de stage du pritemps-été 2014 :  

- 4 stages ont été signalés à plusieurs reprises sur l’item « Devrait être retiré du choix » et ont été 

évalués en détail pendant la commission : 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 » et ont été 

évalués en détail pendant la commission : 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. 
 

La CSG propose d’organiser une réunion dans 6 mois avec les responsables de terrain de stage qui 

rencontrent des difficultés. Un courrier mail sera adressé aux responsables. Une visite sur site pour les 

terrains de stage éloignés est à l’étude. 

 
Stages à féliciter 

 

34 stages ont eu plus de 50% d’évaluations « Très formateurs, doit être félicité » lors des dernières 

évaluations de stage, et recevront un courrier de félicitations de la CSG :  
 

Fartoukh, Rondeau, Verny, Langeron, Riou, Lamas, Carbajal, Pallot, Charestan, Gout, Belkhodja, Monchi, Carmoi, Le 

Chevalier, Guillonneau-Sèbe, Goerens, Richa, Elhasad, Montefiore, Cohen, Leblong, Christin-Maitre, Lacau Saint-Guily, 

Poynard, Lesgourgues, Duguet, Frances, Bergeron, Grimpprel, Guidet, Chalvon-Demersay, Cabane, Ronco, Rouby. 



 

  

EVALUATIONS DE DEMAIN 
 

Depuis l’arrêt de l’utilisation d’estage en milieu d’année dernière, les évaluations de stage se font sur un 

SurveyMonkey géré par MC Renaud. Cependant, ceci n’est qu’une solution temporaire. 
 

Plusieurs solutions de remplacement sont en réflexion : 

- Sakai ? 

- SIDES-stage : projet d’une plateforme nationale pour l’évaluation des stages, annexée à SIDES, 

mais encore à l’état de réflexion = va prendre du temps avant d’éventuellement voir le jour. 

- Gélules : plateforme d’évaluation autonome par les étudiants, en application depuis 2008 à Lille Etat 

en collaboration avec la faculté, ainsi qu’à Nice, Nîmes et Montpellier depuis peu. Ce projet a été 

proposé à la CSG par R. Quetel, étudiant en DFASM1. Une réunion aura lieu courant novembre afin 

d’étudier ce projet plus en détails. 

 

 

CHANTIER DES GARDES 
 

Législation 
 

Conformément à l’arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des 

étudiants en médecine, et au décret du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique 

relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine :  

 

 Les étudiants en médecine doivent effectuer au moins vingt-cinq gardes durant leur cursus ; 

 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 18h30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin et au plus tôt à 8h30. Pour 

chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8h30 pour s’achever à 18h30, 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.  Le montant de 

cette indemnité est fixé ainsi qu’il suit : Pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié : 26€. 

 
 

Etat des lieux des gardes à P6 
 

Un état des lieux est en cours actuellement sur les gardes à Paris 6 : horaire de début,  horaire de fin, 

respect du repos de garde, paiement des gardes. 
 

Un certain nombre de gardes sont encore actuellement non payées malgré l’arrêté du 17 juin 2013. Ce 

problème, déjà soulevé à plusieurs reprises en Commission Stages et Gardes, doit faire l’objet d’un travail 

complexe entre la CSG et l’APHP. 
 

Un autre point est soulevé : celui des déplacements en dehors de l’hôpital 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. 

 
 

 

 



 

  

BILAN DU CHOIX DE STAGE 1 DE SEPTEMBRE 2014 
 

Les premiers choix de stage de l’année (septembre 2014) se sont bien déroulés, avec : 

- 368 étudiants en DFGSM3 + 5 Erasmus 

- 368 étudiants en DFASM1 + 5 Erasmus + 1 Montréal 

- 375 étudiants en DFASM2 

- 377 étudiants en DCEM4 

 

Les problèmes récurrents ou à signaler : 

- Les frais de transport qui ne sont pas remboursés pour les stages éloignés en DFGSM3 

- Le remboursement des frais de transport pour les stages éloignés en DFASM (subvention de 130€ 

par mois), avec un délai d’environ 3 à 6 mois ! 

- Les étudiants en stage en journées continues, avec des ED l’après-midi : d’après le RI-CC les stages 

priment sur les enseignements 

- Les nombreux stages courts / ateliers / double écoute, etc dont les services ne sont pas au courant : 

à détailler dans la notice envoyée à chaque terrain de stage en début d’année ? 

 

 

PROBLEME DES STAGES D’ETE EN DCEM4 
 

Plusieurs étudiants en DCEM4 ne sont pas venus à leur stage d’été l’année dernière, malgré leur 

engagement lors du choix de stage. Certains de ces étudiants se voient ainsi réclamer par l’APHP le 

remboursement du salaire qu’ils ont touché pour ce stage auquel ils n’ont pas participé. 

 

Pour rappel, le décret du 24 juin 2014 précise 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 la validation de l’année de DCEM4 est faite avant le début de ce stage et 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 DCEM4 en novembre-décembre 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vos élues UFR présentes à cette commission : 

 

Carole-Anne JULIEN (DFASM1) 

Marion TEULIER (DFASM2) 

 

 
 
 
 
 
Pour toute question ou suggestion n’hésitez pas à nous contacter : elusp6@gmail.com 
Tous nos comptes-rendus sont disponibles sur http://elusp6.wordpress.com/  
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