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Déclaration publique d’intérêt

Association des Internes de Médecine Générale de Rennes (AIMGER) de 2017 à 2020

InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine 

Générale (ISNAR-IMG) de 2019 à 2020



Objectifs de la seconde étude

Principal : 

Explorer le ressenti des acteurs sur l’organisation des choix de stage des IMG

Secondaires : 

recueil des attentes des acteurs 

propositions d’améliorations éventuelles 

investigation des répercussions induites par la crise sanitaire



Méthode

OUTILS

Jitsi® Nvivo® 

POPULATION

ARS

DMG

Référents IMG

LIEU

ÉTUDE

Étude qualitative

par entretiens semi-dirigés



14 entretiens

3 ARS

3 DMG

8 référents IMG

9 subdivisions différentes
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Résultats

THÉMATIQUES IDENTIFIÉES 

Le pilotage des choix

L’application de la réforme 

Les contraintes rencontrées

Le retentissement sur les stages

Les adaptations locales

L’impact de la crise COVID-19

Représentation des codes pour l’ensemble des répondants

Représentation des codes

ARS DMG Référents IMG



Résultats
L’APPLICATION DE LA RÉFORME

Une transition difficile

Un virage ambulatoire serré

Une maquette critiquée

“[...] la nouvelle maquette elle a... majoré certaines difficultés.” - IMG1

“[...] trouver des nouveaux terrains de stage [...]. Avec notamment le problème de trouver des 
stages ambulatoires.” - IMG2.

“[...] c'est qu'avec l'ancienne réforme, [...] la maquette était plus souple.” - IMG7



Résultats
LE RETENTISSEMENT SUR LES STAGES

L’organisation des services hospitaliers

La permanence de soins

La qualité de la formation

“[...] le fait qu'un établissement ait un interne un semestre, n'en ait pas le semestre suivant,
en ait à nouveau un le semestre d'après [...] pour l'établissement au niveau organisation, 

c'est compliqué aussi pour eux” - ARS2.

“La formation des internes est devenue tout d'un coup un enjeu de permanence des soins” - IMG4

“La première difficulté c’est [...] essayer de faire comprendre que faire envoyer des internes de 
médecine générale dans les services spécialisés [...], ça n’a aucun sens.” - IMG5.



Résultats
LES ADAPTATIONS LOCALES

Des stages couplés

Des protocoles d’imposition

Une adéquation stricte

“[...] on n'a pas été en mesure de faire disparaître les stages couplés” - DMG3.

“[...] cet hôpital là, il n'aura pas d'internes et donc la permanence des soins sera impactée.” - IMG4

“La principale difficulté pour moi, c'est le fait qu'on soit en adéquation stricte. [...] ça impose de 

calculer tous les choix de stage au poste près et ça c'est une grosse difficulté [...] on est obligé de 

recalculer en permanence” - IMG8.



Discussion

FORCES

Sujet inédit

Répond aux questions soulevées 

Contact privilégié avec les 
répondants

Expertise du sujet

Recueil période courte

Limites de la visioconférence

Guide d’entretien unique 

Biais de sélection 

Absence de double codage

FAIBLESSES

LÉGITIMITÉ DU RECUEIL



Discussion
COLLABORATION ET DISCUSSION DU RÔLE DE CHACUN

Un travail partagé par l’ensemble des acteurs

Une “hiérarchisation démocratique”

La formation des internes comme objectif principal 



Conclusion
Des modifications importantes induites par la R3C

Un travail collaboratif exigeant

Des pistes d’amélioration  

numérique 

procédures administratives

équilibration des missions en fonction des statuts de chacun

Équilibre à trouver entre qualité de formation et faisabilité sur le terrain 
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