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Aide à domicile
Aide-soignant
Anesthésiste - réanimateur
Assistant de service social
Assistant maternel
Chirurgien
Éducateur spécialisé
Formateur (pour adultes)
Infirmier
Masseur- kinésithérapeute

✓ Médecin généraliste
Ophtalmologue

Médecin généraliste
Grippes, angines, entorses…
tel est le quotidien du
généraliste, dont le job consiste
à écouter et examiner son
patient (auscultation, prise
de tension et de température,
questions sur les douleurs, les
antécédents, l’hygiène de vie,
les problèmes professionnels
ou personnels). Tout est à
prendre en considération : des
maladies différentes peuvent
présenter des symptômes
identiques. Puis le médecin
établit un diagnostic et prescrit
un traitement. Il peut demander
des examens complémentaires
(radios, analyses…) et adresser
le malade à un spécialiste.

Ses patients, il les connaît bien.
Il en a vu certains venir au
monde, et nombreux sont
ceux dont il s’occupe depuis
plusieurs décennies. Mais
quand il prendra sa retraite,
qui viendra le remplacer ?
Les médecins généralistes
sont peu nombreux, et à la
campagne, la situation est
de plus en plus alarmante…
Si vous avez la vocation –
et que vous avez envie de faire
de longues études –, il y a
des places à prendre !

Opticien-lunetier
Orthodondiste
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédiatre
Pharmacien
Puéricultrice
Sage-femme
Sapeur pompier

FORMATION
1er cycle des études médicales (PCEM) à l’université
(2 ans). La première année pour les études de santé
(PACES ou L1 Santé) est commune à tous les étudiants
de Médecine, Pharmacie, Dentaire ou Sage-femme.
La L1 Santé débouche sur quatre concours. Pour devenir
médecin généraliste, vous devrez réussir le concours de
médecine, très sélectif. Le numerus clausus de médecine
2015 est de 7 498 places.
2e cycle des études médicales (DCEM) (4 ans). À l’issue du
2e cycle, vous passez les épreuves classantes nationales,
pour choisir la médecine générale (3 949 postes offerts
en 2015).
3e cycle : l’internat (3 ans). Puis on peut préparer des
« capacités en médecine » : Toxicomanie, Allergologie…
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