
LE CGEOI VOUS
ACCOMPAGNE

VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER 
ET DEVENIR MAITRE DE STAGE

OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS

DEVENEZ
MSU MAITRE DE STAGE 

DES UNIVERSITES

Le parcours de formation :
la formation initiale permet de vous 
lancer et d’accueillir un étudiant

Accompagnez
l’avenir de la médecine générale

Contactez

le Département Universitaire
de Médecine Générale

de L’Université de La Réunion

dpt-med-generale@univ-reunion.fr

Contactez

le Collège des Généralistes
Enseignants de l’Océan Indien 

cgeoi974@gmail.com 
0693 46 53 32

Consultez les sites internet des MSU 
www.cgeoi.fr

www.medecinmsu.fr

1. Initiation à la maitrise de stage (S1)

4.                           SASPAS                    (S5)

3.           Supervision indirecte        (S4)

2.             Supervision directe         (S3)

OU



MOTIVATIONS
ET BENEFICES

QUELS SONT
LES ETUDIANTS EN STAGE ?

MSU
MAITRE DE STAGE 
DES UNIVERSITES

Un MSU est un médecin Maître de 
Stage des Universités qui accueille 
des étudiants en médecine. 
 
Le MSU enseigne à l’étudiant 
l’exercice de la médecine générale 
en partageant son expérience.

Le MSU a un rôle essentiel dans
la formation de l’étudiant par un
apprentissage des compétences 
sur le terrain  dans un cycle de
professionnalisation.

• Richesse de l’exercice
• Partage d’expériences et de connais-

sances
• Accueil facile avec un choix du 

nombre de demi-journées (stage en 
binôme ou trinôme)

• Promotion de la médecine générale
• Stimulation intellectuelle
• Rupture de l’isolement et convivialité
• Exercice dynamisé et réflexif
• Anti Burn-Out
• Remplacement facile grâce aux     

étudiants formés
• Rémunération supplémentaire

Un étudiant en 3ème année de 1er cycle 
(DFGSM3) : stage de 8 demi journées

Un étudiant de 2ème cycle (externe) :
stage de 6 semaines (stage rémunéré

Un étudiant de 3ème cycle (interne) en 
début de cursus dans le cadre du stage 
du stage de niveau 1 : stage de 6 mois

Un interne en milieu de cursus dans
le cadre du stage «santé de la femme
santé de l’enfant» : stage de 6 mois

Un interne en fin de cursus dans le
cadre du stage en autonomie dit
«SASPAS» : stage de 6 mois


