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COMPTE-RENDU 

COMMISSION STAGES ET GARDES  – 10.01.2017 
 

 

  

I. RETOURS SUR LES EVALUATIONS DU PREMIER STAGE  
 

La commission des stages et des gardes se félicite du taux de remplissage qui frise les 100 % dans 

toutes les promotions. Il a été rappelé de la nécessité de renforcer la transition avec l'équipe du TiceMed 

dans la gestion de PAS, afin de garantir la pérennité de l'outils.  

Concernant les évaluations, ont été identifiés comme étant en difficulté les services suivant : Service du Dr 

Vincens au Diaconnesses, Service du Dr Lancelot à Montfermeil, Service du Dr Versier à Begin, Service du 

Dr Koskas à la Pitié Salpétrière, Service du Dr Assouad à Tenon, Service du Dr Billette à Trousseau. 

Tous les services feront l'objet d'une prise de contact par la CSG. 

Concernant le service de neuro-pédiatrie à Trousseau, il a été évoqué l'éventualité de le coupler à un autre 

stage de Pédiatrie, chose qui sera discuté avec le département de Pédiatrie. 

 

II. PROJET DE DFASM1 (D2) EN 4 STAGES 
 

Relevant d'une obligation légale, le passage en stage de Médecine Générale est un problème 

majeur de l'organisation des stages à Paris VI. 

Ces dernières années, de nombreuses mesures ont été faites afin d'augmenter le taux de passage en stage 

chez un praticien généraliste. Avec notamment un recrutement actif de responsables de stages et une 

réduction du temps de stage à 6 semaines permettant ainsi un couplage avec les stages de chirurgie 

orthopédique. 

Dans la continuité de ces évolutions, Marie Christine Renault a présenté la maquette du projet de 

refonte de l'organisation des stages en DFASM1. 

Le projet consiste à segmenter l'année en 4 stages / CCPC répartis sur 2 semestres, sur un modèle 

identique à ce qui se fait en DFASM2.  

Le nouveau CCPC contiendrait alors l'enseignement de la Maladie Infectieuse ainsi les enseignements de 

médecine générale habituellement dispensé aux étudiants en stage chez une praticien. Les stages se feraient 

alors en médecine générale couplé ensuite à un autre service. 

Une évaluation de l'adéquation des capacités d'accueil avec l'ambition du projet sera réalisée 

par le département de Médecine Générale, qui a toutefois tenu à mettre en garde la commission des stages 

et des gardes sur la nécessité de ne pas trop réduire la durée du stage. 

Une réévaluation du projet aura lieu lors du Conseil des Etudes de Février, dans l'objectif d'une mise 

en place éventuelle pour la rentrée de l'année universitaire 2017-2018. 
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III. SONDAGE SUR LA DFGSM3 (D1)  
 

Présentation par Xavier Meynadier des résultats relatifs au sondage effectué sur la D1 en début d’année 

scolaire (plus de détails dans un prochain compte-rendu). 

Le Vice Doyer, M. Alexandre Duguet, a toutefois tenu à émettre des réserves concernant la légitimité de 

réalisation d'un sondage sans prendre l'avis du conseil des études. 

Le BIPE, représenté par Mme Donata Marra, a fait part de son souhait d'être intégré dans la communication 

effectuée autour du sondage. 

 

IV. BILAN DES PARCOURS PARTICULIERS  

 
Un bref instant a été accordé pour établir le bilan de la répartition des étudiants au sein des promotions. 

Il a notamment été rappelé le nombre d'étudiants effectuant chaque année une année dite « blanche » ou 

une année de césure, Invitant ainsi l'ensemble de la commission à prendre conscience de l'existence de ce 

phénomène. 

 

V. CONTRAT PEDAGOGIQUE  

 
Il a été abordé, afin de se conformer à la réglementation vigueur, l'éventualité de la mise en place d'un 

contrat pédagogique au sein des stages. 

Une discussion libre a eu lieu sur l'utilité de cette mesure, se basant sur les retours provenant des services 

où cela existe. Il a aussi été abordé la question de la forme que prendrait un tel contrat. L'idée en 

ressortant principalement étant celle d'une liste d'objectifs à destination des services, établissant alors 

les grandes lignes de ce à quoi chacun devrait tendre. 

La discussion a alors porté sur le format que prendrait ce contrat pédagogique. 

M. Duguet a alors fait remarqué qu'un travail allait en ce sens dans les évolutions de SIDES, faisant ainsi 

référence au projet de port-folio numérique abordé lors de la réunion de co-pilotage SIDES du 16 

Décembre 2016 (http://side-sante.org/?q=R28). 

L'ensemble de la commission s'est accordé sur la nécessité de ré-aborder le sujet lors d'une réunion 

ultérieure. 

 
 

 

Vos élus UFR « Santé Paris 6 » 

 

Etaient présents à ce conseil :  

Ali Bellamine - DFASM3 

Aurélien Baud – DFASM2 

Xavier Maynadier – Master 2 Epidémiologie 
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