DES de gynécologie obstétrique en Franche-Comté

Les différents terrains de stage
-CHRU de Besançon (Niveau III) : environ 2800 naissances par an – 9 à 11 internes
-HNFC de Trévenans (Niveau IIB) : environ 3300 naissances par an – 6 internes
-CHJS de Lons-le Saulnier (Niveau IIB) : environ 1500 naissances par an – 1 interne
-CHIHC de Pontarlier (Niveau IIA) : environ 1200 naissances par an – 1 interne
-GH70 de Vesoul (Niveau IIA) : environ 1200 naissances par an – 1 interne
-CH de Dôle (Niveau IIA) : environ 800 naissances par an - 1 interne
La formation théorique
- Site de formation en ligne PUIGO : cours faits par les universitaires de l’inter-région Grand Est sous
forme de nombreux diaporamas commentés
- Cours de DES pour l’inter région Nord Est : 2 fois par an
- Staffs universitaires tous les mercredis : cours commentés, présentations d’articles ou de nouvelles
recommandations, atelier pelvi-trainer ou atelier simulation ou suture de sphincter, entraînement
aux communication orales, encadrement des travaux universitaires, aide à la publication, rencontre
des laboratoires
- Sessions Pelvi-trainer
- une session avec les internes de gynécologie obstétrique en staff
- une session conjointe avec les internes de chirurgie sur 2 jours
- Ateliers de simulation obstétricale
- Simulation conjointe avec les internes d’anesthésie sur un mannequin à haute-fidélité
- Simulation sur mannequin pour un entraînement aux accouchements instrumentaux
(ventouse, spatule, forceps) et manœuvriers (manœuvre de Couder, petite et grande
extraction de siège, version par manœuvre interne, manœuvre de Jacquemier, prise en
charge d’une rétention de tête dernière…)
- Ateliers dissection sur cadavres : prise en charge chirurgicale d’une hémorragie de la délivrance,
curage pelvien et lombo-aortique, pose d’une bandelette sous urétrale, suture des LOSAs….
- Soirées club de gynécologie-dermatologie ou de sexologie…
- Soirée d’oncologie
- Congrès régionaux : Journée Bourgogne-Franche Comté, Journée de gynécologie pour les médecins
généralistes
Les obligatoires (ou fortement recommandés)
- Une publication en 1er ou 2ème auteur dans une revue indexée française ou internationale

- Un DU/DIU par an est fortement conseillé. Un DU/DIU peut être remplacé par un Master 2 selon le
plan de carrière envisagé
- DU/DIU conseillés (non exhaustifs) :
- Privilégier ceux de l’inter-région Grand Est : DIU de Mécanique et Techniques obstétricales
(Besançon/Paris/Grenoble/Aix Marseille), DIU d’échographie obstétricale et gynécologique
(Strasbourg), DIU de chirurgie gynécologique et mammaire (Dijon, Strasbourg, Reims), DIU de
statique pelvienne et d’urodynamique (Besançon/ Nîmes-Montpellier), DIU de médecine
fœtale (Besançon, Strasbourg, Dijon), DU de Gynécologie médicale (Strasbourg), DIU de
Colposcopie (Reims), DIU de sénologie et pathologies mammaires (Strasbourg) …
- Autres : DIU de médecine périnatale (Paris Descartes), DIU d’imagerie de la femme (Paris),
DIU de chirurgie vaginale (Lille/Lyon/Clermont Ferrand), DIU de Colposcopie (Angers)…
- Master 2 fortement recommandé pour accéder au poste de chef de clinique
- Posters et Communications orales sont conseillés
Les DU/DIU présents à Besançon
- DIU de statique pelvienne et d’urodynamique
- DIU de Mécanique et Techniques obstétricales
- DIU de médecine fœtale

Avantages
- De la formation franc-comtoise
- Formation théorique et pratique dans un des berceaux de l’obstétrique moderne : un des taux les
plus bas de césariennes et taux le plus bas d’épisiotomies en France
- Très bonne formation des internes avec une excellente réputation notamment dans les
accouchements instrumentaux ou manœuvriers associés à un protection maitrisée du périnée
- Présence d’un centre de référence en pelvi-périnéologie et en endométriose avec leur RCP
respective (CHU)
- Présence de plusieurs centres de références en chirurgie oncologique : CHU (pelvis et séno), HNFC
(pelvis et séno), Lons (séno), Vesoul (séno)
- Chirurgie gynécologique variée et maîtrisée : cancérologie, endométriose, pelvi-périnéologie,
fonctionnelle, PMA
- Présence de 2 robots chirurgicaux : CHU et HNFC
- Présence d’un centre de PMA réputé
- Ecole de la chirurgie vaginale
- Différents niveaux de maternités dans la région permettant une approche obstétricale globale
- Possibilité de réaliser les FST d’oncologie ou de médecine biologie de la reproduction
- Possibilité de réaliser un stage inter-CHU intégré dans un plan de carrière
- Participation à de nombreuses études cliniques
- Place importante accordée à l’enseignement et à la formation
- Equipe d’universitaires jeunes et motivés dans tous les domaines de la Gynécologie-Obstétrique
- Respect des repos de garde
- Promos de taille moyenne : 25 internes de Gynécologie-Obstétrique au total
- De la région en elle-même
- Convivialité importante des Franc-Comtois, très bonne intégration au sein des équipes
- Présence d’un tram à Besançon faisant le lien entre le centre-ville et le CHRU
- Toutes les périphéries se situent à 1h de Besançon maximum (hormis Lons-le-Saulnier à 1h30)
- Région convenant parfaitement aux amoureux de la nature et du sport
- Développement constant des bars et restaurants dans les grandes villes

- Nombreux évènements pour les passionnés de musique (Festivals Détonation, FIMU, GéNéRiQ,
Eurockéennes, la Paille, Festival international des jeunes chefs d’orchestre, scène locale musicale
attractive…)
- Patrimoine historique et culturel (Vauban, Victor Hugo, Courbet, l’horlogerie…)
- Coût de la vie abordable
- Richesse culinaire : fromages, vin jaune, saucisse de Morteau
- Proximité avec les stations de ski l’hiver (Vosges, Jura, Hauts-Doubs, Suisse, Haute-Savoie)
- Proximité avec les grandes villes via le TGV : Paris (2h), Strasbourg (1h50), Lyon (2h10), Lille (3h),
Marseille (3h30)
- Proche des Aéroports de Bâle-Mulhouse ou Genève
- Proximité avec la Suisse et l’Allemagne
Inconvénients
- Nécessite d’avoir une voiture pour se rendre aux centres hospitaliers périphériques
- Accès parfois difficile aux internats de Vesoul et Dôle (places restreintes)
- Pas d’entreprise de trajets rapides (type Uber) implantées dans la région
- Mer et océan assez loin, mais beaucoup de lacs dans la région
Le contact local
Romane Bassi
Adresse : Service de Gynécologie-Obstétrique, Pôle Mère-Femme, CHU Besançon, Boulevard
Alexandre Fleming, 25000 Besançon
Tél : 07 70 35 61 87
Mail : romane.bassi@gmail.com

