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SASPAS recherche 
Le SASPAS recherche se déroulera dans une unité pédagogique ambulatoire (UPA) 

comprenant des maitres de stage des universités (MSU) ambulatoires et une unité de 

recherche en soins primaires. 

Les conditions générales du SASPAS contenues dans le livret du département s’appliquent au 

SASPAS recherche sur la valence soins. Nous ne décrirons ici que les spécificités de la valence 

recherche du SASPAS. 

Objectifs pédagogiques du stage 
A la fin du SASPAS recherche, les internes de médecine générale seront capables de : 

1) Organiser d’une manière rigoureuse un travail de recherche en soins primaires sur 
l’ensemble de ses étapes 

2) Mettre en place, dans le cadre d’études, différentes méthodes de recherche 
qualitatives et quantitatives 

3) Intégrer dans leur pratique de médecin généraliste des attitudes permettant le 
développement de travaux en soins primaires (codage, organisation de travail…) 

4) Identifier les structures locales participant à la recherche au niveau universitaire et 
hospitalier, ainsi que les structures nationales 

5) Structurer les travaux en fonction des dispositions réglementaires encadrant la 
recherche 

6) S’impliquer, de s’intégrer et de collaborer dans une équipe dans le cadre d’une 
recherche en soins primaires 

Compétences visées 
La compétence principale visée est celle du professionnalisme. Les niveaux intermédiaires et 

compétents sont visés avec la volonté de : 

 Manifester un engagement pour la médecine générale (niveau intermédiaire) 

 S’impliquer dans le rayonnement de la discipline (niveau compétent) 

 Organiser son outil et son temps de travail (niveau compétent) 

Public visé 

Interne de médecine générale en 3ème année. La fiche de thèse devra être validée à la fin 

du SASPAS recherche, le travail de recherche avancé dans une perspective de valorisation 

orale et/ou écrite. 

Responsable pédagogique 
L’interne exercera par délégation et sous la responsabilité du responsable de l’équipe 

thématique de recherche en soins primaires du CIC_INSERM1414. Il sera supervisé par l’un 

des membres de cette équipe, selon le thème de son travail, qui pourrait idéalement 

s’inscrire au sein des projets de recherche en cours de l’équipe du département de 

médecine générale. 
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L’apprenant bénéficiera d’une supervision directe à sa demande à tout moment, d’une 

supervision indirecte obligatoire et régulière de son travail et d’un encadrement 

pédagogique spécifique. L’objectif de l’interne sur la valence recherche est l’autonomisation 

dans ses activités. 

Un temps de rencontre d’une heure par semaine minimum sera organisé. 

Durée du stage, lieu de stage et organisation du planning 
La durée du stage est de 6 mois 

Le nombre de jours dans l’unité de recherche correspondra à 80 demi-journées Le lieu de 

stage se situera au sein du département de médecine générale, salle des chefs. 

Le nombre de demi-journées chez les MSU correspondra à 40 demi-journées par MSU, chez 

2 MSU. 

Lors de la réunion initiale d’organisation de l’UPA, l’interne veillera à articuler ses journées 

de stage avec ses missions recherche.  

Modalités de validation 
La validation du stage se fera avec les autres membres de l’UPA, en tenant compte à la fois 

de la valence soins et de la valence recherche du stage. 

Sur la part recherche, l’étudiant sera évalué au regard d’une grille d’évaluation spécifique 

Modalités de recrutement 
La diffusion du recrutement se fera auprès de l’ensemble des internes en 3ème année 4 mois 

avant le début de stage. L’interne joindra à sa demande une lettre de motivation. Un 

entretien (téléphonique ou présentiel) sera réalisé avec les internes candidats par un ou 

plusieurs membres de la commission recherche du département. 

Missions de l’interne 
 Participation aux commission thèses du département de médecine générale 

 Participation aux commissions recherches du département 

 Participation aux projets de recherche des membres du département de médecine 
générale 

 Participation aux enseignements sur la recherche des enseignants du département 
de médecine générale 

 Participer à un congrès de médecine générale 

 Réaliser son travail de thèse idéalement dans les thématiques de l’équipe CIC soins 
primaires 

Description des objectifs pédagogiques 
1) Développer un travail de recherche d’une manière rigoureuse 

a) Être capable de réaliser une recherche bibliographique en explorant les 
différents moteurs de recherche (Sudoc, Pubmed…) 
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b) Être capable d’utiliser un agrégateur de références bibliographiques (type 
Zotero) et pouvoir rédiger une bibliographie 

c) Être capable de juger des critères qualités d’une démarche scientifique 
rigoureuse d’un travail de recherche (fiche de thèse, articles scientifiques…) 

d) Appréhender les spécificités d’élaboration d’un travail de recherche 
quantitatif (source de données et recueil de données en soins primaires, 
schéma d’étude, méthodes de mesure, analyses et interprétation des 
résultats) 

e) Appréhender les spécificités d’élaboration d’un travail de recherche qualitatif 
(élaboration d’un guide d’entretien, mener un entretien et mener une analyse 
de verbatim) 

2) Intégrer dans leur pratique de médecin généraliste des attitudes permettant le 
développement de travaux en soins primaires (codage, organisation de travail…) 

a) Être capable d’intégrer dans son exercice en soins primaires des outils 
permettant des travaux de recherche en soins primaires (codage des 
antécédents, codage des consultations…) 

b) Participer à la mise en place d’un réseau d’investigateurs en soins primaires 
(participer à des formations, communiquer des informations, explicitation de 
démarches de recherche…) 

3) Identifier les structures participant à la recherche au niveau local 
a) Être capable de décrire les structures de recherche de l’université 
b) Être capable de décrire les structures de recherche hospitalières 
c) Être capable de décrire les structures de recherche partenaires  

4) Structurer les travaux de recherche en fonction des critères de sécurité des données 
et d’éthique en cours 

a) Être capable de déterminer et d’analyser la dimension éthique des projets de 
recherche des internes des commission thèse 

b) Être capable d’accompagner dans l’élaboration d’un dossier CPP les travaux 
de recherche en médecine générale 

5) Collaborer dans une équipe dans le cadre d’une recherche en soins primaires 
a) Animer des temps de rencontre autour d’un sujet de recherche avec d’autres 

chercheurs
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Grille d’évaluation 
 

 NA 1 2 3 4 

Développer un 
travail de recherche 
de manière 
rigoureuse 

     

Intégrer une 
démarche recherche 
à sa pratique 

     

Identifier les 
structures recherche 
locales 

     

Structurer les 
travaux de 
recherche au regard 
des critères de 
sécurité des 
données 

     

Collaborer avec une 
équipe de recherche 

     

 

NA/Non abordé  

1/ Abordé 2/ Objectifs partiellement atteints 3/ Objectifs quasiment atteints 4/ Objectifs totalement atteints 


