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DEPARTEMENT DE MEDECINE GENERALE 

UFR Santé Département médecine l Département de Médecine générale 
Rue Haute de Reculée l 49045 ANGERS CEDEX 01 l Tél. 02 41 73 58 10 l Fax 02 41 73 58 38 

Angers, le 14 mars 2016 

Objet : Conditions de dérogation pour faire deux stages CHU ou zéro stage CHU. 

Chers internes, 

 

Règlementairement chaque interne en DES de médecine générale doit faire un 

stage au CHU pendant ses trois années d’internat. Au-delà de la formation 

pédagogique, cette règle permet d’assurer au CHU la présence d’1/6 des 

promotions d’internes. 

 

Afin de faciliter l’accès aux DESC, les dérogations pour effectuer un deuxième 

stage CHU, nécessaire à la réalisation de la maquette du DESC, sont 

systématiquement accordées. 

 

En contrepartie des dérogations pour ne pas effectuer de stage CHU sont 

accordées aux internes en DES qui ont des projets professionnels ambulatoires 

éloignés du CHU et/ou des raisons familiales. 

Jusqu’à ce semestre (nov 2015-avr 2016), l’équilibre entre les dérogations pour 2 

stages CHU et  stages non CHU était respecté et il n’y avait pas de raisons d’établir 

des règles plus contraignantes.  

 

En 2017, la plupart des DESC deviendront des DES. Ils ne dépendront plus du DES 

de médecine générale. C’est en particulier le DESC de médecine d’urgences qui a le 

plus besoin de deux stages CHU. La possibilité de ne pas faire de stage CHU va 

donc mathématiquement se réduire. 

 

Le DMG est l’objet de demandes qui manquent de précision quant à leur date 

d’utilisation.  

 

A partir de ce jour :  

 

- toute dérogation accordée n’est valable que pour le semestre qui suit. 

 

- les demandes pour ne pas effectuer le stage CHU doivent être adressées au 5ème 

semestre avant la fin du deuxième mois de stage. Les dérogations seront 

accordées en priorité aux projets professionnels construits. Elles ne seront plus 

systématiquement accordées, mais en fonction du nombre de deuxièmes stages 

 



CHU demandés pour ce semestre. 

 

- les demandes d’effectuer deux stages CHU peuvent être faites plus tôt dans le cursus en fonction des 

impératifs de maquette mais toujours pour le stage suivant, également avant la fin du deuxième mois du 

stage en cours et une fois l’inscription à la surspécialité validée. Le terme surspécialité n’est pas restrictif 

dans la mesure où il n’empêche pas de répondre aux obligations du DES. Il est demandé aux internes 

dans cette situation de contacter Julie Gaultier, dès la validation de leur inscription pour lui faire part de 

l’organisation de leur maquette et donc du nombre de stages CHU nécessaires. Etc. 

 

Prs. François GARNIER et Jean-François HUEZ 
Directeur du DMG / Coordonnateur local du DES de MG 

 


