Fiche Info DES Médecine Générale
I- Internes référents de la spécialité :
Amina DJELIL, Clémence LLORCA, Chloé NASCIMENTO-DA-SILVA-MOXON
Mail : bureaunicemedg@gmail.com

II - Description succincte de la spécialité en générale :
Spécialité regroupant de vastes domaines de compétences bio-médicales, psychologiques, sociales, …
Médecine de famille s’inscrivant dans la durée, la continuité des soins et jouant un rôle majeur dans la
prise en charge (prévention, éducation, adaptation des soins…)
Possibilité d’orienter son activité en fonction de ses préférences (pédiatrie, gynécologie, pneumologie,
urgences, …) avec de nombreux gestes et explorations complémentaires réalisables
Mode d’exercice varié : maisons de santé, remplacements, contrat avec l’hôpital (temps partiel ou
complet), milieu rural ou urbain, carrière universitaire et enseignement…

III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par
rapport à d’autres villes) :
La ville de Nice et ses périphéries permettent d’exercer la médecine générale sous toutes ses formes
(activité urbaine, semi rurale, rurale, médecine de montagne)
Beaucoup de médecins généralistes partent à la retraite, ce qui laisse aux jeunes médecins un large choix
d’installation, il est très facile de reprendre un cabinet avec une patientèle
Les demandes de remplacement sont nombreuses et avantageuses

IV- Description des différents terrains de stage: nombre de services au CHU, nombre et
lieux des stages en périphérie :
Les terrains de stages sont variés, un grand nombre de terrain de stage est proposé. Il est possible de
demander des ouvertures de poste pour certains stages.
Les terrains de stages sont évalués à chaque semestre afin de ne garder que des stages de qualité. Des
fiches de description des stages (réalisées par les internes) sont diffusées régulièrement afin que les
internes puissent choisir leur stage en fonction de leurs attentes
Les choix de stage sont organisés par les représentants des internes, ce qui permet de suivre les conditions
de formation : si un stage se passe mal, il est possible de le fermer
Les périphéries sont assez proches de Nice. La plus éloignée est Saint Tropez à 1h30 environ de Nice.
Sur la maquette actuelle, le nombre de stage au CHU ou en périphérie n’est pas imposé : l’interne choisit
en fonction de ses préférence et de son classement
Les stages chez le praticien sont sélectionnés de façon à pouvoir proposer à l’interne tous types d’exercice,
il est donc possible d’effectuer par exemple un stage chez des praticiens exerçant aux abords des stations
de ski, mais aussi ou cœur des grandes villes, dans le var ou dans l’arrière-pays Niçois

V- Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants :
2 postes de CCA actuellement ouverts, postes d’assistants non déterminés à l’heure actuelle

VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons :
L’ambiance avec les co-internes est plutôt bonne. Les promotions sont petites (70 internes par an). Il y a en
général 50% de Niçois et 50% d’internes d’autres villes. L’intégration est plutôt facile et de nombreux
évènements sont proposés par le bureau de l’internant afin de faciliter les rencontres (WE intégration, WE
ski, after-work, soirées halloween noël et autres thèmes …)
Des partenariats avantageux sont proposés aux internes (mutuelle, banque, courtier, permis bateau,
formation plongée sous-marine, location ski…)

VII- DU et DIU :
Aucun DU/DIU n’est obligatoire. Vous serez libre de choisir celui/ceux que vous voulez en fonction de votre
orientation et des modalités d’inscription. Possibilité de réaliser des DU/DIU sur Nice ou en dehors
DU/DIU existants à nice : http://unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/DIU
Les demandes d’inter-CHU, de stage à l’étranger et de disponibilité sont facilement acceptées.

VIII- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation) :
Thérapeutique en médecine générale, édition Gmsanté
Urg’ de Garde
Dorosz

XIX- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième
cycle) et possibles problèmes rencontrés :
1- Ce qui ne change pas:
Le DES de Médecine Générale est maintenu à 3 ans pour le moment.
- Les modalités d’accès à l’ECN sont inchangées (présentation à l’examen maximum 2 fois dont 1 possible
pendant la 1e année d’internat).
- Le droit au remord est toujours possible et dans les mêmes conditions qu’avant (maximum en fin la 2e
année d’internat).
- La soutenance de la thèse se fait toujours dans un délai de maximum 2 fois la durée du DES, donc pour la
MG cela correspond à maximum 6 ans après passage de l’ECN ayant classé l’interne dans sa spécialité
définitive.
- Le CESP est toujours accessible
2- La nouvelle maquette :
Les trois années de l’internat se découpent en plusieurs phases évolutives :
- 1e année = PHASE SOCLE : 2 semestres. 1 stage aux Urgences adultes et 1 stage chez le praticien (niveau 1
ambulatoire)
- 2e et 3e année = PHASE D’APPROFONDISSEMENT : 4 semestres. 1 stage en Médecine adulte polyvalente
(gériatrie, médecine interne, médecine polyvalente, pneumologie, endocrinologie, etc…), 1 stage Femme
ambulatoire (praticien ayant une grosse activité de gynécologie et/ou PMI) ou hospitalier, 1 stage Enfant
ambulatoire (praticien ayant une grosse activité de pédiatrie et/ou PMI) ou hospitalier (pédiatrie générale
ou urgences pédiatriques), et 1 SASPAS (= Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisé) à
réaliser durant la dernière année
=> Disparition de l’obligation du CHU.
Côté formation théorique :
- Un contrat de formation sera établi en fin de 1e année entre l’étudiant, le Département de MG de sa fac
et son doyen. Ce contrat définira l’ensemble des connaissances et des compétences à acquérir (objectifs
pédagogiques) et le parcours de formation suivi (+/- évolutif selon la/les Formations Spécialisées
Transversales éventuellement choisies).
- Entre chaque phase il y aura une évaluation (modalité restant à définir) pour valider le passage dans la
phase suivante et faire le point sur les acquis.

