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TUTORAT

STAGE
AMBULATOIRE

Rencontre et
relation

Modalités

2 Traces d’apprentissage / semestre et dont 2 RSCA
pendant les stages ambulatoires
Site St Antoine principalement
Pas de jour dans la semaine prédéfini mais
préférentiellement mardi, mercredi ou jeudi.
200 crédits à valider dont 100 en cours présentiel
au choix parmi le programme proposé par la
faculté
Cours par groupes d’une trentaine de personnes,
avec mise en situation, ateliers, cas cliniques…
Attribué d’office par la faculté, en début d’internat,
le jour de la rentrée
Rythme des séances de tutorat variable d’un tuteur
à l’autre : ça peut aller d’une fois par an à plusieurs
fois par semestre.
Traces validées par le tuteur
Niveau 1 : actuellement entre 3e et 4e semestre.
Mais avec la réforme, entre 1er et 3e semestre
SASPAS : non obligatoire jusqu’à maintenant (10
terrains de stage en tout) mais avec la réforme, cela
devrait changer. Il faut faire la demande auprès des
maitres de stage pour avoir son SASPAS. 2
modèles : soit 3 cabinets de MG, soit 2 cabinets de
MG et un 3e terrain au choix parmi planning, PMI,
Médecin du monde, INSERM, etc…

Localisation
Spécificités et
formation
théorique
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Sud est de Paris, 94, 77, 91. La liste des terrains est
disponible sur le site de la faculté, mais est mise à
jour chaque semestre.
- niveau 1 : Ateliers et groupes de pairs obligatoires
durant le stage ayant lieu le jeudi essentiellement
- SASPAS : groupes de pairs obligatoires 1 fois par
mois

