
 

QUESTIONNAIRE

Taux de réponse : 81 %
Appréciation globale : 100 %

PAROLES D’INTERNE 
«  Le format est vraiment sympa, avoir une 
partie où on découvre la ville, on discute avec 

les gens, c’est vraiment top ! » 
 

Positif : Découverte du territoire et rapprochement avec les installés 
Négatif : Manque d’animation et d’échanges pendant la soirée
Cet évènement sera pérennisé chaque semestre  

RECHERCHE ACTION

Le territoire du Havre Seine Métropole a perdu en attractivité et fait face à une pénurie de médecins avec un âge 
moyen des généralistes de 61 ans et 12 % des patients sans médecin traitant.
Une journée d’accueil des internes de Médecine Générale en partenariat avec certaines institutions, a été 
organisée pour valoriser le territoire et faire connaitre les structures professionnelles locales (PDS, FMC, PTA,...).

ENIGMES SUR 

APPLICATION

ECHANGE CONVIVIAL 
Entre internes et jeunes 

généralistes par groupe dans le 
lieu de leur choix 

Présentation des organisations 
de soins locales.

18h00
Retour à l’internat 

Distribution de Welcome Pack 
Sac aux couleurs de la ville 
avec brochures touristiques

1 : Département Universitaire de Médecine Générale, Université Rouen Normandie, 2 : Médecin Généraliste, Normandie
contact : elsa.griffin@univ-rouen.fr

UN ESCAPE GAME POUR VALORISER LE TERRITOIRE
AUPRÈS DES INTERNES DE MÉDECINE GÉNÉRALE

“

“

““

Montée au 17ème étage de la 
Tour de l’Hôtel de ville

E. FAGOT GRIFFIN 1, J. CHIRARA2, P. LANGLOIS2

Internes et jeunes généralistes 
se sont rencontrés lors d’un 
ESCAPE GAME INTERACTIF, 
par équipes de 4 à 6 joueurs.

Des lieux emblématiques de la 
ville ont été ouverts spéciale-
ment pour l’occasion. 

 

Durant le jeu, un temps de partage 
professionnel permettait aux 
jeunes installés et remplaçants de 
partager sur leur choix d’exercice 
et expliquer l’organisation de la 
médecine ambulatoire dans la 
métropole (PDS, FMC, PTA…). 

TEMPS DE PARTAGE

Les internes en stage sur 
le territoire étaient invités 
à participer à cette journée 
d’accueil par l’intermédiaire 
de leurs MSU ou de l’hôpital la 
première semaine du semestre.

RECRUTEMENT

 

PARTENAIRES

Le Havre Métropole
Office du tourisme

Groupe Hospitalier du Havre 
Association Havraise de FMC

La chasse aux 

«GOUZOUS»

Par questionnaire et par entretiens 
semi-dirigés pour permettre un retour 
de l’action.

EVALUATION

Visite collective de l’abri 
chirurgical de la 2nde Guerre 

Mondiale

UN ESCAPE GAME 
POUR LES 

ATTIRER TOUS !

CONCLUSION
““

14H00
Accueil des 

participants à l’internat, 
composition des groupes

internes/installés
C’EST PARTI !

SOIRÉE 
Internes et installés

Salle privatisée vue mer
Buffet dinatoire et quizz 

humoristique ! 


