
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE – NICE 
 

MAQUETTE 
Suit la maquette nationale sauf : 

- Pas de stage libre en phase socle : donc 2 semestres de Gynécologie-Obstétrique, 
dont au moins 1 au CHU 

- Les 2 semestres de chirurgie non gynécologiques doivent donc avoir lieu durant la 
phase d’approfondissement 
 

Semestres obligatoires :  
- 8 semestres de Gynécologie-Obstétrique 
- 5 semestres avec encadrement universitaire 
- 3 semestres sans encadrement universitaire 

 
 Phase socle – 2 semestres : 

2 semestres de Gynécologie-Obstétrique (dont au moins 1 semestre au CHU) 
 Phase d’approfondissement – 6 semestres : 
 3 semestres de Gynécologie-Obstétrique dont au moins 1 hors CHU 
 2 semestres de Chirurgie avec agrément à titre complémentaire en Gynécologie-
 Obstétrique (viscérale, urologique, plastique, pédiatrique, etc…) 
 1 semestre libre 
 Phase de consolidation – 2 années : 
 2 années de Gynécologie-Obstétrique (sauf si projet professionnel spécifique) 

 

LES LIEUX DE STAGE  
 Gynécologie-Obstétrique : 

- CHU NICE Archet 2 : maternité de type 3 – 3500 accouchements/an 
- Centre Antoine Lacassagne (CLCC) : Chirurgie cancérologique mammaire et 

gynécologique (pas de maternité) 
- CH Antibes : maternité de type IIa – 1000 accouchements/an 
- CH Bastia : maternité de type IIb – 1000 accouchements/an 
- CH Cannes : maternité de type IIa – 1500 accouchements/an 
- CH Draguignan : maternité de type IIa – 1000 accouchements/an 
- CH Fréjus : maternité de type IIa – 1300 accouchements/an 
- CH Grasse : maternité de type IIb – 1750 accouchements/an 
- Clinique Santa Maria : stage à orientation gynécologique  

 

 Chirurgie avec agrément à titre complémentaire en Gynécologie-Obstétrique : 
- CHU NICE Pasteur 2 : Chirurgie Générale d’Urgence 
- CHU NICE Archet 2 : Chirurgie Générale Cancérologique 
- CHU NICE Archet 2 : Chirurgie Digestive 
- CHU NICE Pasteur 2 : Chirurgie Urologique 
- CHU NICE Pasteur 2 : Chirurgie Plastique 
- CHU/LENVAL : Chirurgie Infantile 
- CH Draguignan : Chirurgie Viscérale et Vasculaire 
- CH Fréjus : Chirurgie Viscérale 
- CH Grasse : Chirurgie Générale Viscérale 
- CH Grasse : Chirurgie Urologique 

 

Liste pouvant aisément s’agrandir en fonction des demandes spécifique des internes 



LA FORMATION THÉORIQUE 
Local : cours / simulations proposées aux internes occasionnellement (et sur demande) par 
CCA 
Cours SIDES (nationaux) 
Biblio / RCP / Staff : rythme léger, et selon terrain de stages 
Centre de simulation : simulateur de cœlioscopie encadré sur rendez-vous par PU 

 

FST disponibles 
(à réaliser durant les phases de d’approf. et consolidation ; ne rallongent pas le DES) 

- Médecine et Biologie de la Reproduction - Andrologie 
- Expertise Médicale et Préjudice Corporel 
- Cancérologie 
- Fœtopathologie  

 

“LES OBLIGATOIRES” 
« Un esprit sain dans un corps sain » 
Diplômes (inter-)universitaires / Master 2 : sur la base du volontariat 

 

LES DU/DIU PRESENTS DANS LA VILLE 
http://unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/DU 
http://unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/DIU 

 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS LOGISTIQUES ET PRATIQUES 
Le CH périphérique le plus éloigné de Nice (en dehors de Bastia) est Draguignan, à moins 
de 100km (1H10 sans embouteillages) de Nice.  
4 internes de GO par promotion, pour plus de 20 postes de gynécologie-obstétrique à 
chaque choix (auxquels il faut rajouter les internes de GO qui vont en chirurgie, interCHU, 
dispo, etc…), ce qui permet y compris pour le dernier de la plus jeune promotion d’avoir le 
choix dans son terrain de stage. 
Logement : internat disponible au CHU comme dans la majorité des hôpitaux périphériques. 
Pour les marins : la mer accessible en moins de 30 minutes depuis tous les hôpitaux. 
Pour les montagnards : la moyenne montagne à moins de 30 minutes, les stations de skis 
(tailles petites à moyennes) entre 1H00 et 1H30 du littoral. 
Pour les mondains : Monaco, Villefranche-sur-Mer, Cannes, Saint-Tropez, … 
Pour les voyageurs : 2ème aéroport international  de France dans la ville, l’Italie à 30 minutes. 
Avide de soleil ? Nice est plus ensoleillée que Barcelone, et 2,5x plus ensoleillé que Paris 
(d’après lebonbon.fr, une référence !). 

 

LE CONTACT LOCAL : « RÉFÉRENT » DU SITE AGOF 
Pierre-Alexis GAUCI – Promotion ECNi 2016 – gauci.pa.medecine@gmail.com 
Référent niçois des internes de Gynécologie-Obstétrique et Gynécologie Médicale 

  

http://unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/DU
http://unice.fr/faculte-de-medecine/fmc/DIU


2 PHOTOS DE LA VILLE & SES ENVIRONS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


