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CAHIER DE CHARGE DU STAGE EN MEDECINE GENERALE 
MASTER 2  

(Stage d’immersion en médecine générale) 
 
OBJECTIFS GENERAUX DU STAGE 
Permettre à l'étudiant d'observer les particularités de la pratique de la médecine générale en 
vue d'orienter progressivement sa formation et ses futurs choix professionnels. 
 
MODALITES PRATIQUES 
Le stage est organisé dans le cabinet d'un médecin généraliste choisi par l'étudiant sur la liste 
des maîtres de stage nommés par la Faculté (voir règlement facultaire sur le site page 
http://www.uclouvain.be/288010.html).  Le médecin 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.   
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
L'étudiant de master 2 mettra le stage de médecine générale à profit pour découvrir les 
particularités de la médecine de première ligne et ses relations avec la médecine spécialisée.  
 
Au terme d'un mois de stage, il aura observé  

1. l'abord clinique spécifique des problèmes de santé par le médecin généraliste, la 
formulation d'hypothèses et de diagnostics différentiels applicables à la première ligne 

2. l'épidémiologie de la médecine générale, y compris les éléments de prévention 
3. la globalité de l'approche attendue par le patient et la dimension souvent familiale de la 

pratique 
4. la dimension relationnelle, les modalités d'écoute et de communication entre médecin et 

patient 
5. l'organisation des relations entre le généraliste et les autres partenaires de la santé 

(qu'ils soient spécialistes, kinésithérapeutes, infirmières, assistants sociales, médecins 
de mutuelle, pharmaciens …) 

6. le dossier médical (papier ou informatique), son importance et sa structure et la gestion 
de la prévention 

7. l'organisation et le déroulement des consultations ou des visites; la gestion du temps. 
 
METHODOLOGIE 

• observation des entrevues au cabinet et au domicile 
• participation à l’anamnèse et à l’examen clinique 
• observation des relations avec les partenaires.  

 
RAPPORT DE STAGE 
L'étudiant doit rédiger un rapport succinct (dactylographié) de son observation.  Ce document 
doit comporter une à deux pages décrivant les points importants de l'observation réalisée en se 
référant aux sept points.  Il sera remis, ainsi que le formulaire de cotation du stage rempli par le 
maître de stage, dans les quinze jours à l'administration des stages, Tour Pasteur, av. Mounier 
53 bte B1.53.13 à 1200 Bruxelles. 
N.B. Ce document pourra être utilisé dans le cadre de la journée de retour de stage pour 
enrichir la discussion sur les aspects abordés. 


