
 

COLLEGE REGIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS  

DE FRANCHE COMTE – CRGE FC 

 

Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE DU 

MARDI  22 mars  2016 

 

Etaient présents : Drs : Perrot, Bardet, Bolot, Dumel, Paget, Vauthier-Crelier,  

Pierron-Prudent, Girard, Rodriguez, Dinet, de Vesvrotte, Lepetz, lambert –Briquez, 

Millet, Pichet, Ponçot, Quenaud, Rigault, Tremeau, Wolfarth, Guyon , Grimon ; 

Guegan, Fouchard, Crepin, Amiotte, Blessemaille, Crisinel, Deroche -Taïb, 

Deschamps,  Perriot  Présidente des internes : Laurie Lubrina IMG :cécile 

Moureaux, Caroline François, G. Fayez, Mr Paineaux, , ARS Danièle Sekri, 

Catherine Bretillon, CRGE Christine Richard.  

 

 

1 - Le Docteur Emmanuelle Paget, Présidente du CRGE accueille les participants  

 

 Mot d’accueil, présentation du nouveau bureau élu lors de l’AG de  février 2015, 

nombre d’adhésions  aux  CNGE collège académique à ce jour pour 2016 : 38. 

Redéfinition des fonctions et actions du CRGE FC différent du DMG. 

Déroulement de la soirée. 

 

2 - Le Docteur Elodie Hernandez, coordinatrice France de VASCO DA GAMA 

MOVEMENT nous présente le St Exupéry Network, dont les 3 programmes 

proposés aux internes en médecine générale qui souhaitent effectuer un stage à 

l’étranger :  
• Hippokrates Exchange : 12  pers /an 

• Conference Exchange : accueil d’étudiants étrangers dans un cabinet de 

médecine générale pour 2 ou 3 jours avant un congrès. 

• Family Medicine 360 ° : 2 départs /an 

Elle remercie plusieurs médecins qui ont accueilli des étudiants étrangers avant le 

congrès du CNGE à Dijon en novembre 2015. 

Pour tout MSU désireux d’accueillir un étudiant étranger dans un des 3 

programmes ci- dessus, contacter Elodie Hernandez : 

hippokratesfrance@gmail.com 

 

 

mailto:hippokratesfrance@gmail.com


3 -Le Professeur F. Dumel présente le cadre légal de la maquette du DES de 

médecine générale et spécialement de l’accueil des SASPAS : 

 

Le Saspas : Stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé est non 

obligatoire non imposable, comprend une prime de responsabilité : 125 euros par 

mois, une prime de transport (si stage à plus de 15km du domicile) : 130 euros 

bruts mensuels 

 

Il nous informe que le passage à 4 ans du DES de médecine générale semble 

acquis. 

 

4 - «  Désaffection des SASPAS, comment ré – enchanter le stage chez le 

praticien ? 

 

E. Paget et T. Rodriguez nous précisent qu’il faut d’ici à fin 2017 recruter 80 MSU 

supplémentaires sur la Franche Comté pour répondre aux besoins dus à 

l’accroissement prévu du nombre d’internes. 

 

Analyse faite par les internes :  

 

L’analyse est étayée par les propos de Guillaume Fayez, interne en médecine 

générale qui fait sa thèse sur « les terrains de saspas » et qui a interviewé 12 IMG. 

 Les deux  freins principaux évoqués sont : 

- la distance et les kilomètres à parcourir pour se rendre en stage,  

- l’éclatement de certains quadrinômes . 

- d’où le choix des stage saspas en été plutôt qu’en hiver 

 

Ils évoquent aussi le problème de certains terrains de stage où les internes se 

sentent « utilisés »  plus que « formés ». Les horaires sont parfois trop lourds et le 

nombre de consultations excessif. (Exemple évoqué d’un terrain de stage ou le 

nombre des consultations avoisine 40 / jour). Si le nombre des consultations 

dépasse trop souvent 20/jour, les internes éprouvent un sentiment de « raz le 

bol » à la fin des 6 mois. Le problème existe aussi dans l’autre sens, nombre très 

insuffisant de consultations (les patients attendent le retour de leur médecin de 

famille pour consulter) d’où une lassitude et un désintérêt du stage. 

 



Ils soulèvent aussi un problème de maillage dans l’organisation des soins lorsque 

les terrains de stage sont éclatés, il faut connaître les différents professionnels de 

santé des 4 lieux. 

 

Le problème du logement des saspas est soulevé, mais il est très épisodique car la 

grande majorité des internes rentrent chez eux le soir. 

 

Les internes présents n’hésitent pas à dénoncer le côté «  très individualistes » 

des internes qui est un frein évident pour une organisation entre eux. 

 

La conclusion qui se dégage du ressenti des internes est que la grande majorité 

d’entre eux sont très satisfaits de leur stage saspas et trouvent qu’il devrait être 

rendu obligatoire.  

 

Analyse faite par les maîtres de stage : 

 

Jean-Michel Perrot Professeur associé au DMG, qui constitue les quadrinômes 

saspas, nous rappelle qu’il est très compliqué de constituer ces groupes de 4 

médecins. Pour que tout le monde soit satisfait, internes comme MSU, il doit 

prendre en compte beaucoup de paramètres et c’est un véritable casse tête. 

Un nouveau remaniement des groupes a été effectué la semaine dernière et déjà 

des mails de mécontentement sont arrivés.  

 

Il est re précisé que les étudiants saspas ne sont pas des remplaçants et qu’ils 

sont en formation. Il est préconisé par beaucoup une progressivité dans le 

nombre de consultations qui leur sont confiées.  

Une MSU explique qu’elle à l’habitude d’accompagner l’interne au début du 

stage, afin de la présenter à la patientèle qui s’acclimate à ce nouveau soignant et 

le considère comme un collaborateur de leur médecin habituel plus que comme 

un remplaçant. 

Une autre insiste sur le fait de bien présenter le saspas au patient, jouer le jeu  

«  tel jour, j’ai un jeune collègue de médecine en formation ». Il faut forcer les 

gens à venir lorsque c’est le saspas. 

 

Certains demandent que soit diffusé le cadre légal d’accueil des saspas durant le 

séminaire, ce qui est fait rétorque F. Dumel  et JM Perrot. 

 



Il est soulevé le problème de l’inadéquation de 107 % qui plombe le système. Il 

est possible de faire lever cette inadéquation, il faut que le doyen accepte, à 

suivre. 

 

Quelqu’un demande si un dédommagement kilométrique pour les IMG qui 

choisiraient les lieux de stage éloigné pourrait être une solution, pas vraiment de 

réponse de la part des internes.  

 

Conclusion des MSU : pas d’auto flagellation, Les internes ont le choix, ils ont 

fait leur choix selon leur vie personnelle, il existe des zones reculées très 

dynamiques. Il faut ré enchanter le stage de niveau 1. 

Le DMG a ses contraintes, les internes leurs problèmes et les MSU ont envie 

d’accueillir des saspas… 

 

 

Les évaluations des MSU par les internes : 

 

Les MSU réclament tous leurs évaluations qui leur sont données via le CRGE dès 

que le nombre 3 évaluations par MSU est atteint. Ce système est totalement 

anonyme concernant l’interne qui rédige ces évaluations. Il a été mis en place il y 

a 2 ans maintenant et certains MSU ont déjà reçu leurs évaluations. 

Le problème est que tous les internes ne remplissent pas ces évaluations quoi 

qu’ils le fassent de plus en plus.  

La présidente du SYRC les relance régulièrement.  

D’autre part, les internes n’osent pas écrire sur les évaluations leur ressenti 

lorsqu’il est négatif, ils en parlent entre eux mais ne vont pas plus loin. Constat 

d’une méfiance très nette qui suscite l’amertume et l’incompréhension des MSU 

qui souhaitent être évalués pour progresser.  

 

Création d’un groupe de réflexion sur «  les terrains de saspas » 

 

T. Rodriguez et E. Paget proposent la création d’un groupe de réflexion sur les 

terrains de saspas, dans le but de réfléchir à comment les améliorer, ce que 

souhaitent les internes, les MSU, optimiser ces stages. 

Les Drs C. Quenaud, JM Guyon , M. Crisinel, C. Ponçot, . Wolfarth, E. Hernandez , 

T. Rodriguez et E. Paget se proposent pour composer ce groupe. 

Les échanges se feront par mail pour éviter les réunions. 

 



 

5 - La présidente du CRGE présente le rapport moral pour l’année 2015 : 

 

Accompagnement des MSU (1) 

 

3 séminaires pédagogiques ont été déclinés : 

• SASPAS : 28 participants 

• GEEP tutorat : 17 participants 

• Initiation maîtrise de stage : 19 participants = 19 nouveaux MSU 

• Au 1er mars 2016 : 250 médecins généralistes Maîtres de stage 

Universitaires Franc-Comtois  formés accueillent les étudiants externes, 

internes saspas soit  22% des MG Franc-comtois 

  +19% d’adhérents au CNGE = 75 MSU  

 

▪ 4 Groupes d’Evaluation et d’échanges de pratiques ont eu lieu : 

• Dole : 9 MSU – 4 internes / saspas  

• Champagnole : 8 MSU – 3 internes / saspas  

• Noidans le Ferroux : 7 MSU – 2 internes/saspas  

• Besançon : 11 MSU – 7 internes/saspas  

▪ Taux de satisfaction des participants :    

 ►Souhaitez vous que d’autres soirées GEEP entre internes et MSU soient 

organisées  ?  Oui à  100 % MSU et IMG confondus 

 

 

Accompagnement des étudiants 

 

   Forum pluri-professionnel en santé – 5 décembre 2015 

▪  1 300 invitations -   150 participants  

▪ 23 élus 

▪ 20 institutionnels  

▪ 5 autres (paramédicaux) 

▪ 20 Internes en MG  - 20 médecins généralistes installés ou 

remplaçants 

▪ 8 élèves orthophonistes       -   1 orthophoniste installée 

▪ 8 kinés installés ou en cours d’installation           - 3 étudiants kinés 

▪ 18 étudiantes sages femmes                - 3 sages femmes installées 

▪ 7 étudiants infirmiers                            -14 infirmières installées 

 



 

Développement de la Recherche en médecine générale 

 

▪ Congrès National du CNGE à DIJON nov 2015 

▪ Participation de 27 MSU dont 14 hors DMG et bureau du CRGE FC  

▪ Participation de 63 internes en MG 

▪ Présentations : 1 poster CRGE-FC/ARS 

 10 directions de thèses effectuées par des MG hors DMG 

 

Rapport voté à l’unanimité 

Rapport Financier CRGE FC année 2015 

 

 Fonds dédiés : Nouveau CPOM 2015 à 2017 : (contrat pluriannuel d’objectifs et 

de moyens) 

Soutien à l’association CRGE FC 

Accompagnement des MSU  

Accompagnement des étudiants  

Développement de la recherche en médecine générale 

Recettes : 72 897  €          Dépenses : 61 796€ 

 

Fonds propres : 

 

Cotisations : 75 cotisants X 10 € :                     750 € 

Formations CNGE : forfaits collège :             6 300 € 

Intérêts 2015 :                                                       428.62€ 

 

Rapport financier voté à l’unanimité  

 

6- projets 2016 

 

 

▪ Participation du CRGE FC à un groupe national de travail sur la thématique 

du  recrutement des MSU . 

▪ Recruter +4000 MSU au niveau national dans les 3 ans à venir 

▪ Relation ville-Hôpital : Séminaire « encadrer les Internes de MG en milieu 

hospitalier »  

▪ Coordination des formations CNGE entre le CRGE-FC et le CBGE 

▪ Journée de Promotion de l’Internat de MG auprès des externes 



▪ Prix de Thèse 2016  

▪ Réseau de Recherche ambulatoire 

 

 

7- le bureau reste inchangé, le Dr Céline Quenaud rejoint le CA. 

 

Fin de la réunion 23h30 . 

 


