Formation en Gynécologie-Obstétrique
à
Lille / Promo 2020

La formation
pratique :
•

1 an de phase socle (2x 6mois) / 3 ans d’approfondissement (6x 6mois) / 2 ans de
consolidation (2x 1an)

•

Obligatoire depuis la réforme : 5 semestres au CHU, qui se divisent en 1 pendant la
phase socle, 2 pendant l’approfondissement, 1 an pendant la consolidation

•

5 semestres dans des services de gynécologie obstétrique (CHU + périphéries)

•

-2 semestres obligatoires dans des services de chirurgies (viscérale ou urologie) à
réaliser pendant l’approfondissement. Une partie des postes sont fléchés (réservés aux
internes de GO), et si on veut on peut prendre des postes restant de la répartition des
internes de chirurgie.

•

Trois semestres libres : en pratique souvent un stage de gynécologie obstétrique mais
stage hors filière possible (ex : radiologie, gynéco méd, anapath...)

En pratique, la plupart de nos stages sont prenant avec un nombre de gardes mensuel de 2 à 6
selon les lieux de stage. Le repos de sécurité est toujours respecté. L’accès aux demi-journées
de formation personnelles est respecté à condition de s’être organisé en amont. La majorité des
internes vivent très bien leur internat malgré un rythme soutenu. Il existe un vrai

compagnonnage par les chefs dans l’ensemble des services sans stage horrible où les internes
redoutent de passer.
→ Excellente formation obstétricale, Très bon encadrement, protocoles très
nombreux.
→ Plus difficile de bien se former en chirurgie, peu de stage de
chirurgie

Lieux de stage :
•

CHRU- Jeanne de Flandre : stage en chirurgie gynécologique de 6 mois ou en
obstétrique de 6 mois

•

Maternité de niveau 3 hors CHRU : Valenciennes, Arras, Lens, Calais

•

Maternité de niveau 2 : Roubaix, Saint Vincent de Paul (Lille), Tourcoing, Seclin, Douai,
Béthune...

•

Le Centre Hospitalier Oscar Lambert : centre régional de lutte contre le cancer, validant
un semestre de chirurgie générale avec une activité opératoire gynécologique.

=> Nombreux stages à proximité de Lille (plupart des stages accessibles en voiture de
Lille < 40 minutes avec activité proposée souvent mixte Chir et Obst 3mois/3mois)

Une Formation Théorique riche (la meilleure sur le plan
national)
•

Semaine de la Chirurgie : 1 semaine de formation chirurgicale avant le premier
semestre (en commun avec les autres internes de chirurgie + ateliers spécialisés pour
les futurs internes de gynécologie-obstétrique)

•

Enseignement continu informatisé

•

Acces au simulateur d’échographie

•

Pelvitrainers à disposition

•

ED/ateliers : 3-5 /an :
◦ Ateliers sur mannequin : dystocie des épaules, accouchement du siège, hémorragie

du post-partum, analyse du RCF
•

Ateliers sur animaux : suture de périnée, hystéroscopie, cœlioscopie, chirurgie de
l’hémorragie du post-partum

•

Autres ateliers : annonce d’une mauvaise nouvelle, chirurgie robotique sur
simulateur, pelvitrainers, contraception, colposcopie

•

1 journée d’oncologie gynécologique : 1/an -

•

1⁄2 journée CRGOF (congrès régional des gynécologues obstétriciens en formation,
inter région Reims / Amiens / Lille) 2/an : présentation de cas ou d'étude par les
internes et les assistants.

•

Formation continue régionale : Assises de gynécologie-obstétrique : 2j/an

Les DU / FST
•

DU d’échographie : obligatoire (formation sur Lille)

•

DU chirurgie vaginale

•

Nombreux DU proposés sur Lille : Médecine fœtale, colposcopie, sexo, MTO
(Mécaniques et techniques obstétricales)

•

FST de PMA possible (demande auprès du Pr Dewailly en gynécologie médicale mais
accès difficile pour les internes d’obstétrique)

•

FST de cancérologie

•

FST de médecine fœtale

Inter-CHU
•

Possibles, en particulier avec les DOM TOM et l’inter-région (Caen /Rouen / Amiens) Demande à faire environ 1 an avant / accès souvent difficile avec nécessité d’un projet
concret appuyé par le corps enseignant

Master 2 / Disponibilités
•

nombreux master 2 proposés avec les PU des différentes « sur » spécialité : 2-3
internes par promo

•

accès aux disponibilités (pour convenance personnelle) aisé et bien accepté

Post-internat :
A noter que ces informations concernent l’ancienne réforme et que la maquette concernant la
phase de consolidation reste à valider (discussions en cours)
•

Chef de Clinique à Jeanne de Flandre (1 an en Obstétrique, 1 an en Chirurgie, master 2
fortement recommandé): 3 à 4 places / an

•

Assistant temps plein dans des maternités de niveau 3 et 2b - Assistant partagé avec le
CHRU (1 an au CHRU / 1 an en périphérie).

Mot de la fin
Malgré le nombre important d’internes par promo (entre 12 et 14 selon les années), Lille 2ème
ville de France pour la formation des internes (en nombre), l’ambiance entre nous est
excellente. Nous nous réunissons régulièrement autour d’un verre, après les jours de formation
ou lors de soirées organisées par l’Alcciago ou les autres associations d’internes (soirée
d’accueil après la semaine de chirurgie). Il existe entre nous une solidarité que beaucoup de
spécialités nous envient (système de
parrain marraine). Les internes venant d’autres villes de France sont souvent majoritaires dans
les promo et s’intègrent très bien à la vie Lilloise. Aucun ne regrettent leur migration dans le
Nord (True Story !)
Il fait bon vivre à Lille même s’il est vrai que la météo n’est pas aussi clémente qu’à Marseille
mais la bière est bien meilleure ! Les gens sont chaleureux (oui oui) et le coût de la vie est bien
meilleur qu’à Paris. La localisation géographique est idéale (1h25 de Londres en Eurostar /
30min de Bruxelles / 1h de Paris).
Bref on ne sait pas comment vous le dire autrement mais une chose est sûre, vous ne
regretterez pas votre choix !
Pour toutes informations complémentaires, contacter l’ALCCIAGO (Association Lilloise des
Chefs de Clinique, Internes et Assistants en Gynécologie Obstétrique) : ALCCIAGO@hotmail.fr
!

