
AFMC groupe 1 
 
Question 1 
Logiquement les médecins spécialistes doivent suivre leurs patients en salle d'hospitalisation  
Certains ne le font pas car: manque de temps, de volonté, de compétence clinique (compétences de 
médecine générale des chirurgiens) 
 
Les hôpitaux emploient des médecins généralistes dans diverses fonctions hospitalières ( tours de 
salle, assistances opératoires ) mais c'est un pis aller 
Le statut prévu sous peu pour le maintien de l'accréditation en tant que généraliste prévoit un 
minimum de contact patient 
Or les contacts patients hospitaliers n'entrent pas en ligne de compte 
Le médecin généraliste hospitalier perdra donc son accréditation s'il est plein temps 
Il serait donc nécessaire de prévoir un statut particulier pour ces médecins 
 
Risque de perte de maîtrise de stage si les assistants ne sont en contact qu'avec des généralistes. 
 
Pistes 

Encourager la médecine interne pour prendre en charge ces aspects cliniques chez tous les patients 
Rappeler la responsabilité du médecin hospitalier de suivre son patient 
Prévoir un statut particulier pour les médecins généralistes hospitaliers 
 
Question 2 
Les spécialistes doivent faire le tour de salle et participer au rôle de garde.  
Ils ne le font pas tous. 
Certains ne le font pas car: manque de temps, de volonté, de compétence clinique (compétences de 
médecine générale des chirurgiens) 
 
Avant de contraindre il faut mettre en Place des incitatifs suffisants en particulier pour les gardes 
Les règles devraient être identiques dans tous les hôpitaux afin d'éviter la concurrence. 
 
Question 3 
Pas connaissance de cette fonction en anapath 
 
Fréquent en radiologie 
Il faut que le médecin qui travaille à distance ait une convention avec l'institution et qu’il respecte les 
règles de confidentialité et de déontologie 
Il doit avoir accès au dossier patient 
Donc pas réaliste de demander à des médecins à l'étranger :  absence de convention avec 
l’institution, quid de la responsabilité ? 
 
 
 
Il faut un accord avec les urgentistes qui sont sur place pour les injections de produit de contraste 
 
Dérive : 
Augmentation des scanner versus échographie  
Répétition d'examens si scanner réalisé à blanc et répété le lendemain avec injection de contraste 
 

 


