
Les principes de l’engagement : 
 

° Être installé depuis 3 années pour accueillir un externe, 5 ans 
pour l’accueil des internes. 

° Faire la demande à la Faculté de médecine de Franche-Comté, 
département médecine générale à Madame Carole Lechapt. 
La faculté contacte le Collège régional des généralistes ensei-
gnants (CRGE) pour la prise en charge de la formation. 

° Se former à la maîtrise de stage par un séminaire de formation à 
la pédagogie (deux jours indemnisés 30C) pour « l’accueil de 

l’étudiant et son suivi » (rôle du CRGE de Franche-Comté) 
° La faculté de médecine organisera des groupes de médecins 

volontaires à la maitrise de stage. 
 
° Certains pré-requis sont nécessaires :  

◊ avoir une pratique allopathique pour au moins 80% de 
son activité, 

◊ faire au minimum 15 actes et pas plus de 40 par jour, 
◊ travailler 5 jours par semaine, 
◊ faire partie et assister aux séances de l ‘association de 

FMC locale,  
◊ être abonné à une revue payante (Exercer par exemple 

ou Prescrire). 
◊ avoir un cabinet qui se prête à l’accueil d’un jeune mé-

decin, être informatisé. 
° La rémunération est de 600 € environ par étudiant accueilli.  

 
L'agrément de la maîtrise de stage est donné par le Doyen de la 

faculté et l'ARS après avis du département, à condition que le Méde-
cin ait reçu une formation de Maître de stage, par le CRGE ou la Fa-
culté.  
 
Merci de bien vouloir rester actif dans la formation et participer à la 
pérennisation de ce métier que vous aimez. 
 
 

Le Conseil de l’Ordre des médecins du Jura 

Avec la participation : 

du Département de Médecine Générale de la faculté de Médecine de 

Franche-Comté 

et du 

Collège Régional des Généralistes Enseignants de Franche-Comté. 

 
 
Contacts 

Faculté département Médecine Générale :  
Madame Carole Lechapt notre secrétaire mail :   
carole.lechapt@univ-fcomte.fr  ou téléphone 03 63 08 22 89 

 

CRGE :  
Mme Christine Richard (coordinatrice CRGE) 
téléphone 06 .50.45.O7.43  

 

 

Appel aux Médecins volontaires pour la maîtrise de stage en Appel aux Médecins volontaires pour la maîtrise de stage en 
médecine générale de villemédecine générale de ville   

LLLL    e Conseil de l’ Ordre des médecins du Jura a décidé de pro-
mouvoir des actions en faveur de la continuité des soins en médecine 
de ville.  
 
Notre implication découle des constats suivants : 
 

° Le futur de la médecine libérale est sombre. Un gros déficit de 
médecins de ville se creuse progressivement ; 10% des méde-
cins inscrit au Conseil de l’Ordre s’installent en pratique libérale 
alors que 70% des départs en retraite sont des médecins libé-
raux. Les jeunes médecins ne choisissent pas facilement le mi-
lieu libéral. 

 Les médecins en place font état de grosses difficultés pour trou-
ver un successeur, un associé. 

° Dans certains secteurs, même en ville, les patients ont des diffi-
cultés pour trouver un médecin traitant. 

 
Nous pensons qu’une partie de la solution à la pérennité de l’offre 

en soins primaires, c’est-à-dire en médecine générale, passe par la 

maîtrise de stage. Il est prouvé que les remplaçants, associés ou 

successeurs se trouvent souvent parmi les anciens stagiaires. 

 
Ainsi montrer notre métier, l’environnement médical et le milieu 

de vie, pour faire connaitre notre travail ne peut être que bénéfique 
pour notre exercice, mais aussi pour assurer la relève. De plus à tra-
vers la maitrise de stage nous portons un autre regard sur notre prati-
que et gardons le contact avec les jeunes générations. A titre d’exem-
ple, nous pouvons partager notre exercice un jour dans la semaine 
avec un médecin stagiaire en stage ambulatoire en soins primaires en 

autonomie supervisée (SASPAS). 
 
Le Conseil de l’Ordre des médecins du jura fait appel aux médecins 
généralistes libéraux pour s’engager dans la maîtrise de stage. 
 
Trois niveaux d’accueil sont possibles : 
 

1. Accueillir un externe, 7 semaines sur un trimestre, avec un 
autre médecin en binôme (2x 3.5 semaines). L’étudiant est en 
phase d’observation. C’est un stage de découverte de notre 
métier. 

2. Accueillir un interne, en stage de 6 mois. Le stagiaire est en 
situation passive puis active de médecin en la présence du 
maitre de stage. L’accueil est réalisé par un trinôme de méde-
cins généralistes, chacun l’accueille 2 mois. 

3. Accueillir un SASPAS. Le stagiaire travaille seul au cabinet sous 
la responsabilité du maitre de stage qui peut être joint à tout 
moment en cas de besoin. L’interne effectue un jour de stage 
parmi un groupe de quatre médecins du même bassin de vie. 

 

Les maitres de stage n’ont donc pas tous la même tâche. Certains 
accueillent des externes, d’autre des internes en supervision directe 
ou en autonomie.  

 


