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Stage d'observation en médecine générale (4 semaines)

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

4 crédits Q2

Enseignants Verstraete Bruno (coordinateur(trice)) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Acquis

d'apprentissage

L'étudiant de BAC3  mettra le stage de médecine générale à profit pour découvrir les particularités de la médecine
générale, appréhender la rencontre des patients avec le système de soins de première ligne et en saisir la
complémentarité par rapport à la pratique hospitalière. Ce stage sera destiné aussi à consolider les apprentissages
réalisés durant le BAC avec en particulier la sémiologie et l’examen clinique enseigné au Centre de Compétence
Clinique

L’étudiant aura observé durant les consultations, téléconsultations et visites à domicile une série d’aspects
spécifiques à la médecine générale :

• L’étudiant sait identifier le ou les motifs de consultation
• L’étudiant sait identifier les problèmes de santé recontrés
• L’étudiant a pu comprendre la démarche probabiliste en médecine générale
• L’étudiant a pu comprendre l’importance du contexte psychosoccial du patient.
• L’étudiant aur observé la dimension globale de la prise en charge ainsi que sa dimension familiale.
• l'épidémiologie de la médecine générale avec les notions d’incidence et de prévalence des pathologies

L’étudiant aura observé le rôle du médecin généraliste dans le système de soins de santé dans les dimensions
suivantes :

• Le rôle du médecin généraliste dans ses dimensions curatives et préventives
• L'organisation des relations entre le généraliste et les autres partenaires de la santé (qu'ils soient spécialistes,
kinésithérapeutes, infirmières, assistantes sociales, médecins de mutuelle, pharmaciens …

L’étudiant aura pu consolider les apprentissages en sémiologie médicale :

• Les pathologies du système cardiovasculaire et respiratoire
• La sémiologie et  l’examen clinique relatif au système cardiovasculaire et respiratoire

• Prise de la tension artérielle et des autres paramètres
• Examen cardio-vasculaire
• Examen pulmonaire
• Examen abdominal

En outre, l’étudiant développera un comportement adéquat vis à vis des patients et des différents partenaires de
la santé en développant une attitude de soignant.  Il sera attentif au strict respect du secret médical

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
DOCUMENTS A RENTRER AU CAMG PAR LE STAGIAIRE :

Le maître de stage réalise en fin de stage une évaluation en présence du stagiaire.  Cette cote de stage sera
utilisée pour valider les 2 crédits prévus pour ce stage.  En cas de problème survenu durant le stage ou de retard
dans la remise des documents, une pénalité peut être attribuée selon l’importance.

1. Le rapport de stage rédigé par l’étudiant.
2. Le formulaire de cotation du stage rempli par le maître de stage en présence du stagiaire.

Ces deux documents sont à remettre dans les quinze jours qui suivent le stage au Centre académique de médecine
générale de l'UCL (CAMG) Tour Laënnec +1  Avenue Hippocrate 57 bte B1.57.02  1200 Bruxelles

(Mme De Waele).
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Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

• Un cours introductif au stage sera organisé (modalité à définir)
• Des séminaires distanciels par petits groupes seront seront animés par des maîtres de stage durant le stage
• observation des entrevues au cabinet et au domicile.
• observation des relations avec les partenaires de la première ligne.
• participation active à l’examen clinique (cfr checklist).

Autres infos MODALITES PRATIQUES

Le stage est organisé par le Centre Académique de Médecine Générale (CAMG)

Le stage se déroule dans la pratique d'un médecin généraliste choisi par l'étudiant dans la liste des maîtres de
stage nommés par la Faculté. Cette liste est fournie via un interface WEB appelé FIDELIS.  L’étudiant dispose
d’un outil de géolocalisation des maîtres de stage pour l’aider dans son choix.

Le maître de stage doit avoir une pratique minimum de 5 ans en médecine générale et s’engage à s’abstenir de
tout comportement contraire aux règles éthiques et déontologiques dans la relation avec le patient et le stagiaire.

Un nouveau maître de stage peut intégrer le réseau en faisant la demande via le formulaire suivant : https://
uclouvain.be/fr/facultes/mede/camg/comment-rejoindre-le-reseau-des-maitres-de-stage-ucl.html

Le bureau du CAMG, après analyse de la demande, valide (ou pas) la candidature du maître de stage.

L’horaire du stage est convenu entre le/la maître de stage et le/la stagiaire.  Nous recommandons de limiter le
temps de stage à 48 heures /semaine pour permettre au stagiaire de regagner son logement et d’avoir le temps
d’articuler cette expérience pratique avec les connaissances théoriques en cours d’aquisition.

Faculté ou entité en

charge:

MED

https://uclouvain.be/fr/facultes/mede/camg/comment-rejoindre-le-reseau-des-maitres-de-stage-ucl.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/mede/camg/comment-rejoindre-le-reseau-des-maitres-de-stage-ucl.html
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en médecine MD1BA 4
WMDS1214 ET

WMDS1224 ET WMDS1225

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2020-wmds1214
https://uclouvain.be/cours-2020-wmds1224
https://uclouvain.be/cours-2020-wmds1225
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md1ba-cours_acquis_apprentissages.html

