Présentation type DES par ville
 Maquette

En première année les deux stages sont réalisés en gynécologie-obstétrique dont 1 en
périphérie et un au CHU. Les deux stages dans une autre spécialité chirurgicale sont bien
réalisés et le stage libre généralement réalisé en gynécologie-obstétrique.

 Les lieux de stage
CHU :


Centre hospitalier de la croix rousse, niveau 3 : obstétrique, chirurgie et DAN



Hôpital Femme mère enfant, niveau 3 : obstétrique, chirurgie, PMA, DAN



Centre hospitalier Lyon Sud, niveau 2B : obstétrique, chirurgie, DAN

Périphérie (stage mixte gynécologie et obstétrique
systématiquement) :


Hôpital saint Luc saint Joseph



Centre hospitalier de Vienne



Centre Hospitalier de Valence



Centre hospitalier de Montélimar



Centre hospitalier de Romans



Hôpital de bourg en Bresse



Centre hospitalier Alpes Léman



Centre Hospitalier de Villefranche sur Saône



Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard (stage de chirurgie carcinologique
uniquement)



Centre hospitalier de Roanne (commun avec les internes de Saint Etienne)

En chirurgie : tous les stages nous sont accessibles;

 La formation théorique
Les cours théoriques sont désormais nationaux, disponibles sur la plateforme Sides et des cours
supplémentaires en présentiel sont organisés pour les phases socles.
Des cours de simulation sont organisés dans le cadre de l’école de chirurgie pour les internes
Lyonnais. Il y a des cours sur simulateur de cœlioscopie, d’hystéroscopie et d’échographie, des
cours de chirurgie sur cochons et également des cours d’obstétrique sur mannequin. Une
semaine est également organisée pour les néo-internes avant le début de leur internat.
La validation de la phase socle se fait actuellement oralement avec une partie théorique
comportant deux sujets à préparer et une autre d'entretien sur le vécu de l’année écoulée.

 “Les obligatoires”

Pas de DU en première année, 2 à 3 DU en cours de cursus conseillés.

 Les DU présents dans la ville
-

DU d’échographie gynécologique et obstétricale
DU de sénologie et cancer du sein
DU de chirurgie vaginale
DU de colposcopie et pathologies génitales liées à HPV
DU de pathologies maternelles et grossesses à haut risque
DIU de Pathologie fœtale et placentaire

 « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques »
Ville agréable à vivre, où tout peut se faire à vélo, facilement accessible en transports et
idéalement placée proche de la montagne.
Périphéries à 1h40 maximum en voiture avec logement à l’internat systématique.
Formations (cours obligatoires, DU, etc) et repos de garde resprectés.
Séniorisation globalement de qualité dans l’ensemble des stages.
1 garde par semeine et 1 à 2 week-ends par mois au CHU et 3 à 6 gardes par mois et autant
de week-ends par mois en périphérie.
2 à 3 stages de périphérie en moyenne au cours de l’internat.

 Le contact local : « référent » du site AGOF
Camille GORIN camille.gorin@chu-lyon.fr
Site du syndicat des internes : https://www.internatlyon.org/
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