Lundi 18 mars 2013

PREMIÈRE SOIRÉE DE FORMATION CONTINUE
DES MAÎTRES DE STAGES UNIVERSITAIRES
EN MÉDECINE GÉNÉRALE
Jeudi 14 mars, le Conseil général de Loir-et-Cher et la Ville de Blois ont
organisé, sous l’égide du Département Universitaire de Médecine Générale
(DUMG) de la faculté de médecine de Tours, la première soirée de formation
continue des maîtres de stages universitaires (MSU) en médecine générale.
Jean-Paul Pinon, vice-président du Conseil général chargé de la démographie
médicale, et Geneviève Baraban, première adjointe au Maire de Blois, en
charge de la médiation, de la proximité, des solidarités et de la coordinantion
des conseils participatifs, ont accueilli une quarantaine de professionnels de
santé au Château Royal de Blois.
Les enjeux de la démographie médicale font partie des priorités du Conseil général.
C’est pourquoi, le Département s’engage depuis plusieurs années dans une
démarche volontariste, afin de renforcer l’attractivité du département en
matière d’offre médicale. Pour cela, il est indispensable de bien informer les
médecins et étudiants afin qu’ils connaissent les opportunités offertes par le territoire.
Ces opportunités sont répertoriées dans le guide « S’installer en Loir-et-Cher » édité par
le Conseil général de Loir-et-Cher. On y retrouve les différents dispositifs mis en place :
le guichet unique d’information, l’aide aux maisons pluridisciplinaires et aux pôles
médicaux, l’aide pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les équipes médicales,
l’allocation logement et transports, etc.
Il faut également améliorer les conditions d’accueil des stagiaires, la formation
et la promotion des maîtres de stages universitaires ; d’où l’organisation de
cette soirée.
Au cours de cette soirée, les médecins généralistes et les masseurs-kinésithérapeutes
présents ont partagé un moment de travail convivial autour de la qualité de vie et
l’épanouissement professionnel trouvés dans le département.
Cet événement, voué à créer une dynamique et favoriser les échanges pour créer un
lien entre les maîtres de stages, a permis aux médecins de partager leur expérience.
Pour faire face à la désertification médicale, cette dynamique est indispensable afin de
susciter de nouvelles vocations auprès des confrères qui pourraient eux aussi devenir
maîtres de stages.
En effet, les maîtres de stages universitaires sont indispensables pour pallier le manque
de médecins sur nos territoires car ils permettent à des jeunes internes en médecine de
découvrir l’exercice de la médecine en Loir-et-Cher et les encouragent à s’installer et
poursuivre leur carrière en Loir-et-Cher.
En deuxième partie de soirée, les maîtres de stages se sont séparés pour travailler en
groupes au sein de deux ateliers de formation spécifiques à leurs pratiques. Un atelier
était organisé par le CRGE-Centre et l’autre par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
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