
Bere baxo zientifikotik landa, Parisekoa zen Zoek,  
bedezigoa fakültatean ikasteko konkurtsoa igaran dü. 
Ondotik, ospitaletan ikaste denboran, 6 hilabeteko 6 

ikastaldi Akitanian egin dütü. « Maulen egin dütan ikastal-

dia hanitx gustatü zait. Atzaman düt lürraldea oso eder zela, 

eta heben bedezi izatea interesgarri zela ». Gero, Tesiaren 
igaraiteko mementoan, Maulen ordezkaritzak egin dütü. 
Egün ofizialki orotako sendakintzako bedezi da.

Secteur Santé - Fiche métier n°1 : Docteur en médecine générale

ATOUTS :
- médecine générale rurale variée : des cas différents
- sOcial : accOmpagner les patients dans leur vie
- mOntées d’adrenaline

COntraintes :
- fOrte mise à cOntributiOn lOrs de l’internat
- études lOngues : 10 ans avant d’être médecin en 
remplacement
- grandes amplitudes hOraires de travail 

Après un BAC S, Zoé, originaire de région parisienne, a 
passé le concours pour étudier en faculté de médecine. 
Ensuite, elle a réalisé 6 stages de 6 mois en Aquitaine 

pendant son internat. «  J’ai beaucoup aimé mon stage à Mauléon. 

J’ai trouvé que la région était magnifique et que l’exercice de la 
médecine générale ici était très intéressant. » Par la suite, elle a 
effectué des remplacements à Mauléon le temps de pas-
ser sa thèse.  Aujourd’hui elle est officiellement docteur 
en médecine générale. 

31 ans
MauléOn 

éTUDES : 
BAC S OptiOn SVT

6 ans de Faculté de médecine 
3 ans d’internat 

3 ans de remplacement 
Qualités requises :

- sang frOid
- écOute active

- pédagOgie

alde BAIKORRAK :
- BaserrigünekO bedezigOa: kasü desbardin hanitx
- Jenteari lagüntzea: artatzen dütüanak gidatzea
- adrenalina gOratzeak.

alde EZKORRAK :
- Ospitaletan ikaste urte gaitzak
- eskOlatze lüzeak : 10 urte OrdarigOak egiteala artinO
- Oren hanitxez lan egin beharra

ZER GANO 
BEHAR DEN : 

- OdOl hOtza
- Jenteari arraheinki 

behatzea
- PedagOgia

31 urte
Maule

ikasketak : 
BaxO zientifikOa, biOlOgia 

haütespenarekin
BedezigOa fakültatea 6 urtez.

3 urtez Ospitaletan ikasten aritze
3 urtez Ordari egite lanetan
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Zoé 
Vella

SON PARCOURS

BERE EBILBIDEA



Elle fait des visites à domicile, à l’hôpital local, à la  
maison de retraite et des consultations au cabinet. 
« L’exercice de la médecine générale en Soule est très 
varié, on fait à la fois des urgences et à la fois des choses  
classiques du médecin généraliste, c’est très  
intéressant.»

LE MÉTIER

L’année prochaine, elle envisage de faire un Diplôme 
Universitaire (DU). «  Si les patients ont des besoins parti-
culiers je peux me spécialiser dans ce domaine et aider 
le territoire.  »

LES PERSPECTIVES FUTURES

« Si on sort du lycée et qu’on veut faire médecine, il 
faut se focaliser sur le concours. Il y a des prépas, qui  
permettent d’avoir un entrainement régulier.
Moi je pense que tout le monde peut tenter le concours, 
le principal c’est vraiment de travailler sa mémoire, il ne 
faut jamais lâcher et avoir un mental d’acier! »

LES CONSEILS À DONNER

«   J’ai toujours voulu faire ça, après j’avais le choix entre 

astronaute ou président de la république. Je me suis dit que 

médecine c’était quand même le plus abordable   !   »

Etxeetan, herriko ospitalean, adinekoen etxean bisitak 
egiten dütü eta langünean berean jenteak errezebitzen 
dütü. « Xiberoan, bedezi izatea zerbait berezia da, larrial-
diak badütügü eta ber mementoan gaüza klasikoak ere, 
zinez interesgarri da. »

LANBIDEA

Dagün urtean, DU edo unibertsitate diploma bat egin 
nahi dü. « Partatzedünek beharrüne bereziak baldin 
badütüe, lürraldearen lagüntzeko horietan berezitzen 
ahal niz. »

GEROKO IKUSBIDEAK

« Betidanik hori egin nahi nüan, bestela, astronota edo Frantziako 

presidente izatea nüan gogoan. Halere, pentsatzen nüan bedezigoa 

aisago zatekeala ».

« Lizeotik elkitzen bagira eta bedezigoa egin nahi  
baldin badügü, konkurtsoa bürüan üken behar da.  
Trebatze jarraikia proposatzen düen prestakuntzak badi-
ra. Ene ustez, mündoro konkurtsoala presentatzen ahal 
da. Bakoitxaren memoria lantü behar da, ez da sekülan 
ützi behar eta gogo azkarra üken behar da ! »

EMAN LITIRON AHAOLKÜAK

« kanpoko kontsültetan zonbait aldiz GPSak 

ez naü lekü honealat eramaiten, bena horrek 

lürraldearen xarma sortzen dü. »

« les consultations extérieures, c’est sûr que c’est 

parfois un peu compliqué parce que le GPS ne m’emmène 

pas à l’endroit où je dois aller mais ça fait aussi  

partie du charme de l’endroit.  »

Osagarriaren saila – 1. Lanbide fitxa : Orotako sendakintzako bedezi
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