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  ملخص

ن في يالطلبة السابق(ويعتبر إشراك الطلبة . يعد تقييم التكوين الطبي األولي لألطباء العامين خطوة من الخطوات الرئيسية لتأسيس نظام تكويني يتناسب والممارسة السريرية
وقد شمل . مختلف مظاھر التكوين الطبي لمشاعتمدنا في دراستنا على استمارة استبيان مجھولة األسماء تضم مقاطع ت. إلنجاح ھذا التقييمأمرا ضروريا ) ھذه الدراسة
 % 67. تنغير و ورزازات و الراشيدية : و المستقرين في المدن التاليةالمغربية طبيبا عاما في كل القطاعين الخاص و العام الخريجين من الكليات الطبية  68االستجواب 

لم تكن العالقة بين العلوم األساسية . سنة 39سنة بمتوسط  قدره  65و 26تتراوح الفئة العمرية لألطباء  ما بين .إناث  % 39ذكور في حين أن   %61م،في القطاع العا
 % 26لفحص العام بالصدى الصوتي بنسبة اجانب   ىطلبت إدماج علم االجتماع الطبي في مناھج التدريس ال %28.باءمن األط %50والممارسة السريرية واضحة لدى 

يجب أن يكون بالتوازي مع الدروس  ھاترى أن توزيع  %65 وفيما يخص التداريب التطبيقية،.% 8بالنسبة للغة االنجليزية الطبية والنظام الغدائي بنسبة   %16و 
من العينة  % 57  كما ان طير بأنھا عالقة الرئيس بالمرؤوسأوصفت نوع عالقة الت  % 43. أقرت بالغياب المطلق ألسلوب لعب األدوار والمحاكاة % 65. النظرية

راضون بمزاولة مھنة  %66. ممن األطباء أن التوتر كان اإلحساس األكثر مرافقة لھم طوال مدة تكوينھ %70وقد أقر .وجدوا صعوبة في الوصول إلى المصالح اإلدارية
وفي ختام ھذه الدراسة، ثم كشف الغطاء عن مجموعة من الثغرات، إذ ان منھج التكوين  .الطبيب العام في المغربصورة أعلنوا تدھور  %75الطب العام في حين أن 

منھج الدراسي وميله إلى التخصيص ،مما يزيد في تراجع صورة الطبيب العام الطبي الحالي ال يوفر لألطباء العاميين الكفاءات الالزمة لممارسة مھنتھم الى جانب تكدس ال
  .في المغرب

   الدروس النظرية - تدريب تطبيقي -بداغوجية التعليم   -  الطب العام –منھج التدريس   - األوليكوين الطبي تال: الكلمات الرئيسية 
 

Résumé  L’évaluation de la formation médicale initiale (FMI) du médecin généraliste est une des principales étapes pour 
fonder un système de formation médicale adapté à la pratique clinique. La participation des étudiants (ex-étudiants dans 
notre étude) est un élément fondamental pour la réussite de cette évaluation. Nous avons retenu une enquête, sous 
forme d’un questionnaire anonyme comprenant plusieurs sections explorant les différents aspects de la formation. 
L’enquête a concerné 68 médecins généralistes lauréats de facultés de médecine marocaines,  du secteur public et 
privé,  installés dans les villes : Tinghir, Ouarzazate et Er-Rachidia. 67% étaient  de secteur public, 61% de sexe 
masculin. La tranche d’âge varie entre 26 à 65 ans avec une moyenne de 39ans. L a relation entre les disciplines 
fondamentales et la pratique clinique n’était pas évidente pour 50% des médecins. L’absence de parallélisme entre les 
enseignements théoriques et les enseignements cliniques a été évoquée par 57% des médecins. Par ailleurs, 
l’intégration de la sociologie médicale (28%)  l’échographie générale (26%), l’anglais médical (16%) et la diététique (8%) 
dans le cursus de formation initiale était une demande des médecins. En ce qui concerne les stages, la répartition des 
stages devrait se faire  en parallèle avec les enseignements théoriques selon 65% des médecins. L’absence absolue 
des jeux de rôle et de simulation durant la formation pratique était déclarée par 70% des médecins. (40%) des médecins 
interrogés n’étaient pas satisfaits de la formation pratique. La relation encadrant/étudiant était de type chef/subordonnée 
selon 43% des interrogés. (57%) des médecins n’avaient eu pas accès facile aux responsables administratifs. Le stress 
accompagnait 70% des médecins durant leur formation. (66%) des médecins sont satisfaits d’être médecins 
généralistes. dégradation de l’image du médecin généraliste a été déclaré par 75%. Au total, Plusieurs lacunes ont été 
dévoilées  au terme de cette étude. Le programme actuel de formation médicale initiale ne fournit pas aux médecins 
généralistes marocains les compétences nécessaires pour accomplir ces fonctions en pratique avec charge du 
programme et  une tendance à la spécialisation ce qui peut aggraver la situation actuelle de l’image du médecin 
généraliste. 
Mots clés : Formation médicale initiale – Programme d’enseignement - Médecine Générale– pédagogie médicale – 
formation théorique – formation clinique  

 
Abstract  The evaluation of the undergraduate medical training of General Practitioners (GPs) is one of the major steps 
to establish a medical training system which is appropriate to clinical practice of GPs. The participation of students 
(former students in present study) is a key element for a successful evaluation. In this study, we retained an anonymous 
survey included the several sections exploring the various aspects of medical training. The survey involved 68 public and 
private GPs graduated of our Medicine Faculties, installed in the following cities: Tinghir, Ouarzazate and Er-Rachidia. 
(67%) were from the public sector and (61%) were male. In addition, their ages were between 26 and 65 year with an 
average of 39 years old. The relationship between basic sciences and clinical practice was not evident for 50% of 
physicians. The absence of parallelism between the theoretical and clinical teaching was mentioned by 57% of GPs. 
Alternatively, (28%) of doctors asked integration of Medical Sociology, Medical English (16%), Diet (8%) and General 
Ultrasound (26%) in the undergraduate curriculum.  Furthermore, (65%) of physicians thought that the apportionment of  
Internships should be done in parallel with the theoretical courses. (65%) were not satisfied about their practical training. 
The absolute absence of role-playing and simulation during the practical training was reported by 70% of respondents. 
The relationship Supervisor/student was as Pattern/ Subordinated according to 43% of doctors.  (57%) did not have 
easier access to administrative officials. (70%) of GPs got stressed during their training. 66% are satisfied to be a GP but 
the reputation of GPs in Morocco is deteriorated according to 70% of respondents. As conclusion of this study, the 
present program of undergraduate medical education still deficient and enable to offer to GPs all competencies for their 
practice, besides, load curriculum and its tendency to specialization, consequently, this may affect negatively the image 
of GPs in Morocco. 
Keywords: undergraduate medical training - curriculum program – general medicine – medical education – theoretical 
training – clinical training. 
 

Introduction   
L’évaluation de la formation médicale initiale du 
médecin généraliste constitue une des 

principales étapes pour fonder un système de 
formation médicale adapté à la pratique de la 
médecine générale. La participation des 
étudiants (ex-étudiants dans notre étude) 
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constitue un des éléments fondamentaux pour 
la réussite de cette évaluation. En effet, La 
WFME (World Federation of Medical 
Education) préconise l’adoption de normes 
internationales sur l’enseignement de la 
médecine ; des normes obligatoires qui doivent 
être  impérativement  retrouvées dans chaque 
faculté de médecine et des normes 
souhaitables garantissant un niveau optimal de 
la qualité de l’enseignement(2). Dans son guide 
(1) intitulé «  Politique et Méthodologie 
d'Évaluation des Programmes d’Études 
Médicales et des Facultés de Médecine » La 
conférence  internationale des doyens de 
faculté de médecine d’expression française 
(CIDMEF) annonce clairement  qu’il est 
essentiel que les étudiants participent à 
l’évaluation de leur faculté. 
 

Participants et méthodes  
Nous avons retenu une enquête, sous forme 
d’un questionnaire  auto administré anonyme 
comprenant plusieurs sections explorant les 
différents aspects de la formation médicale. 
L’enquête a concerné les médecins 
généralistes lauréats de nos facultés,  du 
secteur public et  privé, installés dans les villes 
suivantes : Tinghir, Ouarzazate et Er-Rachidia. 
Les questionnaires ont été distribués 
directement aux médecins généralistes dans 
leur lieu de travail. 
 

Résultats et analyse  
La saisie et la validation des données ont été 
faites au Laboratoire d’Epidémiologie et Santé 
Publique  de la faculté de médecine et de 
pharmacie de Marrakech. L’analyse statistique 
a fait appel aux techniques usuelles d’analyse 
descriptive bi variée à l’aide de logiciel SPSS 
version 16. Le seuil de signification a été fixé à 
α=0,05.  (67%) étaient de secteur public p, 61% 
étaient de sexe masculin. La tranche d’âge 
varie de 26 à 65 ans avec une moyenne de 
39,7 ±10.5. La relation entre les disciplines 
fondamentales et la pratique clinique n’était pas 
évidente pour 50% des médecins. L’absence 
de parallélisme entre les enseignements 
théoriques et les enseignements cliniques 
(57%). Demande d’intégration dans le cursus 
de formation initiale de la sociologie médicale 
(28%), l’anglais médical (16%), Les TICE 
(25%), diététique (8%), Santé publique et 
gestion administrative (11%).échographie 
générale (16%). (25%) des médecins n’étaient 
pas satisfaits de leurs cours magistraux. La 
répartition des stages hospitaliers devrait se 
faire en parallèle avec les enseignements 
théoriques selon 65% des médecins. 
L’absence absolue des jeux de rôle et de 
simulation durant la formation pratique selon 
70% des médecins. (40%) des médecins 
interrogés n’étaient pas satisfaits de la 
formation pratique. (33%) des médecins 
n’étaient pas satisfaits des méthodes 

d’évaluation. Les QROC cas cliniques sont 
adapté à l’évaluation selon 44% des médecins. 
(32%) des médecins n’étaient  satisfaits de leur 
méthode d’évaluation. (43%) des médecins 
n’était pas satisfait de la relation 
encadrant /étudiant, relation chef/subordonnée 
selon 43% des interrogés.(57%) des médecins 
n’avaient accès pas facile aux responsables 
administratifs. Le stress accompagnait 70% 
des médecins durant leur formation (66%) des 
médecins sont satisfaits d’être médecins 
généralistes.(75%) des médecins ont estimé 
qu’il y a une dégradation de l’image du 
médecin généraliste. 
  
Discussion  
Le fait de contacter les médecins généralistes 
après leur formation, nous a permis d’identifier 
avec eux des lacunes dans la formation initiale. 
Les résultats nous ont montré d’abord une 
insuffisance selon les médecins on ce qui la 
communication des objectifs et de l’intérêt 
d’étudier les sciences biomédicales 
fondamentales. En effet, la relation entre les 
disciplines biomédicales fondamentales et la 
pratique clinique n’est pas évidente pour 
beaucoup de médecins avec absence de 
parallélisme entre les deux. L’introduction le 
plus tôt possible d’une initiation à la pratique 
clinique  semble être un facteur motivant pour 
les étudiants. La  WFME a adopté comme 
norme de qualité de l’enseignement médical, 
l’introduction de la formation pratique clinique 
dès les tous premiers stades du cycle des 
études médicales (1). La méthodologie 
d’enseignement classique (présentation 
magistrale) ne favorise l’autoformation. 
Cependant, les dernières recommandations de 
différents acteurs de la pédagogie médicale 
(OMS, WFME, CIDMEF…) insistent sur 
l’apprentissage par problèmes ( problem-based 
learning) et apprentissage par compétence ( 
outcome-based learing ) en se basant sur 
groupes restreints, et diverses méthodes 
actives permettant un apprentissage dans un 
contexte rappelant celui de la pratique 
médicale (3,9,13,4). La médecine est une 
science humaine et sociale avec des 
spécificités. Donc, en plus de l’approche 
clinique classique, il y a un besoin d’avoir une 
approche complémentaire humaine lors de la 
formation. En effet, l’intégration de la sociologie 
médicale est demande de 28% des médecins 
interrogés. Les médecins généralistes 
interrogés ont également insisté sur l’utilité des 
techniques d’informatique et de communication 
(TICE) et la nécessité d’intégrer ce module au 
programme de la formation médicale. Les TICE 
sont devenus des utiles incontournables dans 
la formation médicale(11). Sur le plan 
linguistique, 16% des médecins insiste sur la 
nécessité d’intégrer l’anglais médical dans le 
cursus de formation initiale d’un médecin 
généraliste. En ce qui concerne les stages, 
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40% des médecins interrogés n’étaient pas 
satisfaits de la formation pratique. Cette 
dernière  reste problématique dans de 
nombreux pays (12) Seabrook (5) à traves son 
étude a montré que la relation des étudiants 
avec leur encadrants est un facteur engendrant 
cette frustration de l’étudiant et son 
insatisfaction de son stage pratique. 
Cependant, Les étudiants veulent une relation 
personnalisée avec leurs encadrants selon le 
model du compagnonnage (10, 1,2) qui 
valorise l’apprenant. On ce qui concerne 
l’utilisation des jeux de rôle et la simulation 
comme un moyen d’apprentissage, 64% les 
médecins en ont déclaré l’absence absolue 
durant leur formation. Cependant on pense 
qu’ils peuvent être intéressants; sous la 
direction d’un enseignant parfaitement 
expérimenté (14). Ainsi, il nous semble 
impératif de responsabiliser les étudiants et de 
les impliquer dans l’activité des services, 
d’autant plus que la responsabilisation des 
étudiants et leur participation à l’activité de 
soins fait partie des normes obligatoires de la 
WFME (2). En ce qui concerne l’évaluation de 
l’étudiant, 33% des médecins n’étaient pas 
satisfaits de leur méthode d’évaluation. Le 
manque de la clarté des objectifs principaux à 
évaluer et l’inadaptation de certains méthodes  
surtout les questions à choix multiples et 
l’examen orale étaient les principales raisons 
de l’insatisfaction des ces médecins. 
L’évaluation des étudiants est donc au centre 
des réflexions des experts en pédagogie 
médicale (1, 2,4, 6,9). Un large consensus est 
établi  sur la nécessité de déterminer des 
indicateurs nouveaux pour juger les 
compétences et non les connaissances des 
étudiants (3). Certains préconisent de passer à 
une approche de type « outcome-based 
education »( 4 ). Le stress était le sentiment 
ayant accompagné le plus les médecins durant 
leur formation. Ce constat est partagé 
universellement et il est souvent lié aux 
examens et à la crainte de l’échec (7). La 
perception d’une dégradation de l’image du 
médecin généraliste est constatée chez 76% 
des médecins interrogés dans notre étude. 
Cette détérioration est due à plusieurs facteurs 
selon eux.  
 

Conclusion  
Plusieurs lacunes ont été dévoilées  au terme 
de cette étude. Le programme actuel de 
formation médicale initiale ne fournit pas aux 
médecins généralistes marocains les 
compétences nécessaires de « savoir agir en 
situation de 1re ligne »  pour accomplir les 
fonctions du Médecin généraliste avec charge 
du programme et  une tendance à la 
spécialisation.  Sur le plan humain ; 
dysfonctionnement prouvé par rapport à la 
formation humaine et psychologique à coté des 
dysfonctionnements en rapport avec l’absence 

de maîtrise des problèmes de : santé 
communautaire, éthiques, déontologiques et 
relationnels, techniques de communication. La 
détérioration de l’image du médecin généraliste 
au Maroc a été également rapporté par la 
majorité des médecins interrogés ce qui 
demande une revalorisation de la médecine 
générale par les différents acteurs et 
sensibilisation de la population sur l’importance 
et le rôle du médecin généraliste dans la 
communauté. La volonté de changer et 
d’adapter le cursus de formation du médecin 
généraliste est une priorité déclarée par 
l’ensemble des médecins. 
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