Présentation type DES - ROUEN
• Maquette :
Maquette type : 5 semestres en gynécologie obstétrique, 2 en chirurgie générale et
3 semestres « libres » (PMA, chirurgie générale, radiologie, anapath/gynéco pour
les FST par exemple).

• Les lieux de stage :
- En GYO : le CHU Charles Nicolle à Rouen et l’Hopital Jacques Monod au Havre
(niveau 3), ainsi que Evreux, Elbeuf, Dieppe et la maternité du Belvédère à Mont
Saint Aignan (niveau 2).
- En chirurgie générale : CHU de Rouen, Le Havre, Elbeuf, Evreux, et le Centre
Henri Becquerel à Rouen (centre de cancérologie).

• La formation théorique :
Des cours de DES en commun avec les internes d’Amiens et Caen environ 3 fois par
semestre.
En phase socle les internes de GYO participent à « l’école de chirurgie » tous les
mardis de l’année, un rassemblement de tous les internes de chirurgie en phase
socle de Rouen pour apprendre à pratiquer les gestes de base (sondage, pose de
drain, échographie, pelvi trainer, simulation d’hystéroscopie), et tout cela se
déroule dans le nouveau centre ouvert en 2017 le Médical Training Center à 2 pas
du CHU.

• “Les obligatoires” :
Aucune obligation à ma connaissance.

• Les DU présents dans la ville :
Je ne sais pas.

• « Avantages et Inconvénients logistiques et
pratiques »:
Rouen est une ville où tout se fait à pied, c’est un vrai bonheur par rapport aux
grandes villes telles que Paris Lyon Marseille…
Ici tous les internes se connaissent, l’ambiance est excellente, la ville est très jolie
alliant l’architecture du vieux Rouen et les nouvelles infrastructures en pleine
expansion.

La mer est très proche à 1h d’ici (Deauville, Le Havre), et Paris reste proche à
seulement 1h10 en train.
Les périphéries se situent au maximum à 1h en voiture.
Et il ne faut pas oublier que Rouen est la ville qui possède le plus de bar par
habitant ! ;)

• Le contact local : « référent » du site AGOF :
Laura Puroski

• 2 photos de la ville

