
Doliprane ou hôpital

voici  ma situation de maître de stage débutant en 2012: 
j'ai commencé comme maître de stage en médecine générale en ville en collaboration et attaché à la 
Faculté de Pierre et Marie Curie et au Groupe Hospitalier CHU Saint Antoine-Pitié Salpêtrière avec 
le premier stagiaire en novembre 2012  pour son stage en médecine générale  (a priori presque avant
dernière). Je vénère cette institution historique. J'ai validé sans réserve son stage pour ne pas être 
sévère et pour ne pas nuire à son évolution professionnelle. Lors du renouvellement de mon profil 
sur internet, je vois que son stage chez moi ne lui a pas plu et ne lui a pas été suffisamment 
bénéfique. Effectivement j'ai gardé certains reproches  pour moi, mais je vois qu'il vaut mieux en 
parler. 

Voici mes commentaires tardifs: 
-aucune compréhension de la physiologie, physiopathologie, pharmacodynamique et hélas  de 
l'épidémiologie, mais une application aveugle des recommandations éphémères  et contradictoires 
de l' HAS, AFSSAPS, et CPAM..... mais aussi de n'importe quel autre "expert"  qui publie dans les 
revues type  "prescrire" ou "revue de praticien"....  sans aucune pensée critique (adhésion à une 
pensée unique non adaptée à la situation et au patient: je la cite " il vaut mieux la recommandation 
que  sa  propre cuisine dans un coin")(va-t-elle devenir une "docteur en médecine" ou simple 
officier  des recommandations sans aucun esprit de synthèse ?) 
-aucune prise en charge complexe et complète en ville 
-mépris  et méconnaissance  totale de la médecine de ville  ("la vraie médecine se fait à l'hôpital") 
-son arbre décisionnel se résume  à deux possibilités : prescription du Doliprane ou envoie vers l' 
hôpital 
-manque de politesse et de l'empathie (demande aux patient de lui ramener "des cadeaux , vodka..." 
et aux délégués les échantillons de cosmétiques (Ducray) et les invitations au repas) 
-manque d'écoute de mes conseils (demande d'une grande indépendance mais avec une manque de 
compétence :je cite sa défense unique "je suis nulle"....)

Finalement, je pense que son premier stage s'est passé avec des réserves. Mlle XX a des certaines 
qualités de l'écoute des enfants et de prise en charge des pathologies semi-urgentes mais il lui faut 
prendre de recul et s'adapter à la vraie vie.
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