
Présentation type DES par ville :
CHU de Poitiers

 Maquette : 

La maquette poitevine est très polyvalente, avec un balayage complet de la spécialité très 
encouragé par nos patrons.
Les phases socles ont un poste adapté pour leur 1er passage au CHU. Leur semestre est divisé
en 3 : 2 mois aux urgences gynécologiques, 2 mois dans le service de grossesses 
pathologiques accompagné par un vieil interne et 2 mois en salle de naissance pour 
apprendre les bases de l’accouchement physiologique.
Biblio hebdomadaire au CHU faite par les internes.

 Les lieu de stage  

Au CHU : niveau 3, 2500 accouchements/an. 
En obstétrique, une importance particulière est accordée à la mécanique obstétricale et un 
des taux de césariennes le plus bas de France en CHU. A noter que l’investigateur du PHRC 
sur les LOSA ( lésions obstétricales du sphincter anal) est poitevin. En chirurgie, Poitiers est 
un centre de référence en endométriose, ainsi qu’un centre de prise en charge des 
carcinoses. Un service de Diagnostic Anté Natal hébergeant un CPDPN et un service de PMA
viennent compléter l’offre de formation.
Postes de chirurgie viscérale et urologique accessibles aux gynécologues.

Angoulême : niveau 2B, 1350 accouchements/an. 
Une équipe dynamique,qui propose une formation complète : de la chirurgie coelio, voie 
basse, séno, oncologique et fonctionnelle, une échographiste référente, une super équipe 
paramédicale.
C’est aussi une ville accueillante, réputée pour le dynamisme de son internat, qui vous 
surprendra par sa richesse culturelle et gastronomique.
On peut aussi y valider la chirurgie urologique et viscérale, en apprenant des bases solides 
dans la bonne humeur.

La Rochelle : niveau 2B, 2200 accouchements/an.
Une équipe complète, offrant là aussi une formation polyvalente, avec de bons obstétriciens,
une échographiste référente et de la chirurgie fonctionnelle et oncologique, séno, coelio et 
voie basse.
Une ville balnéaire où il fait bon vivre et qui héberge les Francofolies en été.
On peut y valider chirurgie urologique et viscérale en bord de mer.
 



Niort : niveau 2B, 1600 accouchements/an.
Équipe jeune qui offre une formation polyvalente à 45 minutes de Poitiers et à 1h de 
Bordeaux.

Rochefort : niveau 2A, 1300 accouchements/an
Ville historiquement militaire à 20minutes de La Rochelle, vous y trouverez une équipe 
médicale et paramédicale jeune, sympa et très polyvalente. Avec vue sur le port depuis 
l’internat ;).

Saintes : niveau 2A, 1500 accouchements
Équipe réputée au niveau régional en chirurgie gynécologique. 
A 30 minutes de Bordeaux et à moins d’une heure des villes de la côte charentaise.
Validation des stages de chirurgie viscérale et urologique.

Chatellerault : niveau 1, 950 accouchements/an
A 40 minutes de Poitiers, l’interne de spécialité est chouchouté par des PH qui sont pour la 
plupart attachés au CHU et y font des vacations chirurgicales.

 La formation théorique
Deux journées par trimestre de regroupement avec les villes de l’Ouest comprises dans le 
triangle Caen - Poitiers – Brest. Des cours faits par les PU et PH de la ville qui accueille le 
jeudi, et des présentations orales par les internes le vendredi.
1 journée de cours au CHU Poitiers par trimestre, fait par les PH et CCA du CHU.
1 atelier de simulation qui se développe, un pelvi trainer accessible en journée à la fac et un 
robot chirurgical accessibles aux internes motivés.

 “Les obligatoires”
Un DU ou DIU par an vivement recommandé, exception faite de la première année. 

 Les DU présents dans la ville
DIU de pelvi périnéologie, avec Paris, Nancy et Strasbourg.
DU de médecine interne de la femme enceinte.
DIU homéopathie, avec Tours et DU tabacologie et aide au sevrage tabagique

  « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques »

Un CHU à taille humaine, où chacun se connait et mange à la même tablée à l’internat.
Toutes les périphéries à 1h30 du CHU maximum.
La côte charentaise est un vrai atout : l’océan et tous ses sports de glisse accessibles en 1h 
de route. 
Les villes du Poitou Charente sont pleines de charme car souvent d’origine médiévale, 
comme Aubeterre.
Une ville certes petite mais connectée grâce au TGV qui nous amène à Paris ou Bordeaux en 
1h30. 



 Le contact local : « référent » du site AGOF

Océane Clergue, référente des internes de gynécologie obstétrique de la région
Clergue.oceane64@gmail.com
06.23.38.80.35

 2 photos de la ville 

Photo 1 - Poitiers, place de la mairie

Photo 2 - La Rochelle, promenade du port
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