Lyon, le mardi 18 mars 2020

Professeur Marie FLORI,
Directrice du CUMG
Nathalie GRAS
Assistante administrative

Professeur Laurent LETRILLIART,
Directeur adjoint du CUMG

Collège universitaire de médecine générale
8 avenue Rockefeller
69373 LYON Cedex 08
FRANCE
33 (0)4 78 77 72 86
dmg.cumg@univ-lyon1.fr

Professeur Sylvie ERPELDINGER,
Coordonnatrice du DES de médecine générale
À l’attention des Étudiants en 3e cycle
Copie aux MSU, aux tuteurs et aux
enseignants

Mesdames, Messieurs,
A l’occasion du bureau (virtuel) du Collège universitaire de médecine générale du mardi 17 mars
2020, des directives concernant l’organisation du stage en ambulatoire (SP1 et SP2) ont été
prises.
Devant une situation épidémique exceptionnelle, le rôle des internes en stage ambulatoire, sous
réserve d’être protégés (masque, hygiène des mains) est de participer à la vie du cabinet dans
lequel ils travaillent. Ils pourront, après discussion avec leur MSU :
-

Soit assurer des consultations avec supervision du MSU ;
Soit assurer des téléconsultations toujours avec supervision du MSU ;
Soit avoir une action de régulation vis-à-vis des patients du cabinet : conseils,
orientation.

Si la situation en stage ne permet pas un rôle actif au sein de la patientèle ou si la sécurité de
l’interne est insuffisante, une alternative peut être explorée. Il peut s’agir d’une aide au sein des
centres hospitaliers de proximité, des cabinets médicaux d’autres MSU… Les propositions devront
être concertées avec les MSU concernés puis validées par le CUMG.
De plus, les étudiants, s’ils le souhaitent, sont invités à poursuivre leur activité en stage les jours
où les enseignements étaient prévus.
Concernant les soutenances de DES, celles-ci ont été annulées à l’UFR Lyon Sud. Concernant
l’UFR Lyon Est, nous sommes en attente de réponse. Nous vous tiendrons au courant.
Dans cette situation exceptionnelle et inhabituelle, restons solidaires ! Prenez soin de vous. En
cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter. Nous continuerons à communiquer avec vous
et à répondre à vos questions.
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