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Introduction – Etude de 2018
Méthode principale de recrutement des MSU : cooptation

En 2018 à Nantes : « Evaluation d’une méthode de recrutement de MSU en Loire 
Atlantique et Vendée »

• Par appel téléphonique et déplacement au cabinet

• 26 MG recrutés grâce à l’étude : gain de 50,9%

• MAIS 2h34 en moyenne pour recruter 1 MSU



Objectifs principaux

• L’envoi d’un mail groupé permet-il un recrutement efficace de 
nouveaux MSU? 

• Ce mode de recrutement est il plus efficace qu’une méthode de 
recrutement par appel téléphonique et déplacement? 



Matériel et Méthodes
• Etude prospective interventionnelle et quantitative. 

• Population cible : Médecins Généralistes de Loire Atlantique et Vendée, jamais contactés

En 2018 
1468 MG

En 2019 
717 MG

Retrait de la liste 
initiale 

-Déjà MSU
-Pépinière

-Non recrutables

Critères 
d’exclusion

-Demande 
d’agréments en 

cours
-Déjà contactés 

par DMG
-Erreurs tableau

Reste 646 MG



Matériel et Méthodes
Méthode d’envoi du mail 

1. URML Pays de la Loire
• Recoupement par RPPS
• Logiciel Sarbacane

2. Adresse mail personnelle obtenue par appel téléphonique

Relance du mail

Critères de Jugement principaux
• Nombre de Médecins Généralistes contactés par mail et recevant l’agrément à la Maitrise de Stage en 2020 

(commissions juin et décembre)
• Temps moyen passé pour recruter un MSU



Matériel et Méthodes
• Analyse des données 

• Logiciel Excel
• Analyse des caractéristiques des 2 populations 

• Age 

• Genre 

• Département d’exercice : Loire-Atlantique (LA), Vendée (V) Maine et Loire (ML)

• Mode d’exercice : rural ou urbain

• Analyse statistique de comparaison des âges : test de Student



Résultats

646 MG

MG sans RPPS (82)

564 MG

Mails URML (456)

Appels secrétariats (108)
Mail groupé via adresse mail 

universitaire (38)

Barrage secrétaire (8)
- Non intéressé (17)

- Pas d'adresse mail (4)
- Activité particulière (15)
-Arrêt activité locale (23)

- N'a pu être joint (3)



Résultats
• 27 MSU recrutés en 2020  Vs 77 en 2018 
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Résultats
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• 7 recrutés via l’étude vs 26 en 2018
• 26 minutes pour recruter 1 MSU en 2020 Vs 2h34 en 2018 



Résultats
 La population de MSU recrutée est significativement plus jeune que la population de MSU déjà

active
• 48,4 ans vs 37 ans
• p = 1,861 10-8

 Y compris pour les 7 MSU recrutés via l’étude
• 41 ans vs 48,4
• p = 0,027

 Pas de différence significative concernant les autres caractéristiques
• département d’exercice, mode d’exercice, genre



Discussion

Forces de l’étude

• Etude type recherche-action

• Première étude concernant l’efficacité / temps

• Même bassin de population que l’étude de 2018

• Permettant de contacter tous les MG de LAV en 2 
ans

Faiblesses et Biais

• « Asséchement » de la base de données par l’étude 
de 2018

• Méthode par mail plus accessible aux jeunes



Discussion

Beaucoup moins de MSU recrutés : déficit de 64%  (COVID?)

• Mais beaucoup plus efficace en termes de temps passé 

• MSU recrutés 10 ans plus jeunes que les MSU déjà actifs. 
• Rendre ce dont ils ont bénéficié



Discussion - Perspectives
Envoi d’un mail de recrutement une fois par an

• Mise à jour régulière de la base de données

• Partenariat URML

• Cibler les jeunes générations
• Recueil systématique des adresses mails des internes



Merci pour votre attention



Résultats

13 janvier 

-

Envoi du mail 
via l'URML

14 février 

-

Envoi du mail via adresse 
mail universitaire

2 juin 

-

Première 
commission  

Recrutement de 8 
MSU

25 septembre

-

Envoi du mail de 
relance URML et 

adresse mail 
universitaire

1er décembre

-

Deuxième 
commission  

Recrutement de 19 
MSU

2020


