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MÉTHODOLOGIE

• Enquête descriptive rétrospective monocentrique par questionnaire

• But sociologique

• 339 internes

• Trois parties dont une commune 

• Stage ambulatoire

• Stage hospitalier

• Formation et Vécu
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Diagramme de flux

• Taux de participation de 42,7%
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RÉSULTATS 
Internes en milieu hospitalier

• Impact de l’équipement
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RÉSULTATS
Internes en milieu hospitalier

• Isolement des patients

• « Patient en grande difficulté de ne pas voir leur famille »

• Modification des relations avec les familles

• « Nécessité d’avoir des RDV téléphoniques, bien différent de ce qu’on a l’habitude 
de gérer. »

• Prise en charge des fins de vie

• « Difficile, c'était très pesant de voir les patients mourir seul. »

• Gestion de l’incertitude

• « Ambiance tendue par l’’inconfort de l’inconnu »

5



RÉSULTATS 
Internes en milieu ambulatoire
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Modifications de l'activité en milieu ambulatoire



RÉSULTATS 
Internes en milieu ambulatoire
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Formation des internes au sujet de l’épidémie



RÉSULTATS 
Formation et vécu

Impact sur la formation pour 115 internes 

• Annulation des cours 

• « Je comprends la difficulté d'organisation de cours en visio, mais je pense 
vraiment que cela pourrait s'organiser un peu plus »

• Manque d’information, de communication

• « Peut-être que la faculté/DMG auraient pu se faire le relai, à défaut de 
maintenir les cours, de documentation etc concernant l'épidémie, le virus etc. » 

• Répercussion sur la thèse
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RÉSULTATS 
Formation et vécu

• Diminution, modification de l’activité en stage

• « Moins de consultations, moins de cas, moins d’expérience »

• Défaut de séniorisation

• « Des chefs quasi absents… des semaines sans visites… »

• Impact positif

• « (…) dans le bon sens. Très formateur de s’adapter à une situation inédite 
• « Stimulation intellectuelle ++, sentiment d’utilité ++, autonomie ++ »
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RÉSULTATS 
Formation et vécu

• Epuisement Professionnel élevé au MBI :13,8%

→ 90% en stage hospitalier
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RÉSULTATS
Formation et vécu

• Dégradation des conditions de travail

• « Annulation des vacances durant le confinement, plus de garde, fatigue +++ »

• Impression de colère et d’interrogation

• « Sachant que pendant la période COVID les cabinets de MG étaient en majorité 
désertés par les patients, que les thèses étaient en stand-by et que les cours 
n'étaient plus donnés, on se demande ce que faisait le DMG. »
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DISCUSSION

• Forces
• Plusieurs domaines questionnés
• Inédit

• Limites
• Questionnaire basé sur expérience vs 

littérature
• Biais de mémorisation
• Trop large ?
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• Résultats similaires aux résultats nationaux

• Enquête DREES « Comment les médecins généralistes ont-ils exercé 
leur activité pendant le confinement lié au Covid-19 ? »

• Etude Odenore



DISCUSSION

• Différence d’activité

• Maintien de la formation universitaire

• Souffrance des internes

• Etude de Tourneur (2011)

• Etude CNA-Core et enquête de l’ISNI

13



CONCLUSION

• Approfondissement du sujet

• Problématiques sociétales

• Evolution des pratiques médicales et de la société

Merci de votre attention
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