
   
    

FICHE EXPLICATIVE PROJET « SUIVI D’UN PATIENT CHRONIQUE » 
 
 
 
 

Modalités du stage MG 
Étudiants : fin de Bac3-début Ma1 

Période : avant septembre 2022  
Durée : 2 semaines consécutives ou 2X 1  
sem, plein temps 
➔  peut également être réalisé en 
septembre -octobre en cas de deuxième 
session  
Evaluation par le MDS dans le carnet de 
stage 
  

Objectifs du stage  
Stage d’observation axé sur la 

communication et l’approche relationnelle 

• Familiariser l’étudiant avec la structure 
d’une consultation en médecine 
générale   

• Faire découvrir les spécificités de la 
relation patient -médecin en médecine 
générale  

• Appréhender les compétences 
relationnelles du médecin avec son 
patient  

• Familiariser l’étudiant avec l’approche 
globale du patient  

 

 Objectifs du projet  
• Expérimenter le suivi d’un patient dans 

le temps dans une approche globale  

• Être capable de mener une consultation 

dans une approche médico -psycho-
sociale en étant vigilant à la qualité de la 

relation et de la communication 
soignant/ soigné  

• Être capable de gérer le dossier de santé 

informatisé conformément aux bonnes 
recommandations 

 

Suivi longitudinal et global du patient 
polypathologique pendant 2 ans 

• Une rencontre PHYSIQUE  +/- tous les 6 
mois  

• Modalités du suivi à convenir avec le 
MDS et patient (cabinet/ domicile)  

•  Suivi bio-psychosocial du patient en 
portant une attention particulière à un 
problème de santé chronique  

• Suivi à l’aide d’un dossier informatisé 
anonymisé 

• Feed-back au MDS après chaque 
rencontre (oralement, par mail, 
téléphone)  
 

Pendant le stage  
Choisir en concertation avec le MDS un.e 
patient.e polypathologique  
 

• Patient.e ouvert.e et motivé.e par ce 
type de démarche  

• Patient.e prêt.e à maintenir son 
engagement pendant deux ans   

•  Problèmes de santé bio-psycho-sociaux 
de nature différente  

• Espérance de vie estimée > 3 ans  
 

Il s’agit d’un projet concret qui a la particularité de proposer aux étudiants de s’impliquer 
activement et personnellement dans le suivi d’un patient pendant 2 années en étant encadrés par 

des médecins généralistes de terrain et des enseignants du département de médecine générale. 

Rôles du maître de stage  
● Conseiller l’étudiant quant au choix du 

patient 
● Définir les modalités de suivi du patient 

avec l’étudiant 
● Contacter l’étudiant si un évènement 

aigu est arrivé au patient ou en cas de 
décès 

● À chaque rencontre, encadrer l’étudiant 
en lui permettant de consulter le dossier 
du patient et être disponible pour le 
feedback.  


