Ville de Rennes
 Maquette

La maquette suit les règles nationales de la maquette de gynécologie obstétrique :
-5 stages minimum au CHU
-2 années de Dr Junior, 1 an par terrain de stage
A noter que les années de Dr Junior ne peuvent se faire que dans la région Bretagne et ne
peuvent pas donner lieu à un interCHU (autre que Brest)
Les FST accessibles pour les internes de gynécologies obstétrique sont la FST cancérologie et
la FST de procréation
Concernant le post internat : Il existe des postes de chef de clinique au CHU. Avoir validé un
master 2 est une condition quasiment obligatoire pour avoir accès à un tel poste. Il existe
également des postes partagés entre certaines périphéries (Vitré et Fougères notamment) et
le CHU
Toutes les périphéries proposent des postes d’assistants

 Les lieux de stage
CHU :
-La maternité du CHU de Rennes est une maternité de niveau 3. Il existe un stage
« obstétrique » où les internes tournent entre la grossesse pathologique et la salle de
naissance ; et un stage d’échographie pure (orienté échographie pelvienne ou diagnostic
anténatal)
-Service de procréation médicale assistée, qui accueille 2 internes chaque semestre
-Service de chirurgie gynécologique. Activité de chirurgie importante (cancérologie,
fonctionnel, endométriose, reconstruction clitoridienne). Les internes tournent entre les
urgences gynécologiques et le bloc opératoire. Tous les dossiers des urgences sont
séniorisés.
-Centre anti cancéreux : activité de sénologie pure
Il existe un stage couplé gynécologie / CAC, pour ceux qui ne souhaitent faire que 3 mois de
sein
Principales périphéries (tous les stages en périphéries sont mixtes obstétrique/gynécologie):
-Lorient : maternité de niveau 2. Activité chirurgicale importante. Ils ont également un poste
sanctuarisé pour la PMA
-Vannes : activité de cancérologie importante. Maternité de niveau 3
-St Brieuc : Maternité de niveau 3. Il y est proposé un poste sanctuarisé pour l’échographie.
Activité chirurgicale importante également
Avantages notable : toutes les periphéries sus citées sont au bord de la mer…
Autres périphéries possibles : Pontivy, Fougères, vitré, redon

Cliniques :
-Clinique mutualiste de la sagesse : Ils proposent un stage de chirurgie et un stage de PMA.
L’activité y est très variée
-Clinique privée de St gregoire : ils proposent un stage à forte orientation chirurgicale
Concernant les stages permettant de réaliser la chirurgie générale (il en faut 2) : aucun des
stages de gynécologie ne permet de le faire.
Au CHU nous avons accès à tous les autres services de chirurgie pour valider nos hors filière.
Ces stages de chirurgie peuvent également être réalisés en périphérie (hôpital ou clinique)

 La formation théorique

La formation théorique est diversifiée :
-3 fois par an les « journées de l’ouest » sont organisées, en commun avec les villes du grand
ouest. Il s’agit d’un jour de cours (le jeudi), suivi d’un jour de présentations orales (le
vendredi). Le lieu des cours change de ville à chaque session
-1 fois par mois un cours est organisé par les chef de clinique (le vendredi de 17h à 19h)
-des ateliers de simulations (échographie, manœuvres obstétricales, etc) sont organisées
également par les chefs de clinique est un simulateur d’échographie est présent sur l’hopital

 “Les obligatoires”
Il est très chaleureusement recommandé de passer 4 DU au cours de son internat

 Les DU présents dans la ville

-DU de sénologie
-DU d’anatomie en cours de mise en place

 « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques »

Rennes est une ville agréable à vivre. A taille humaine elle présente toutes les commodités
nécessaires, et par commodités nous parlons des bars et des restaurants évidement (mais
pas que : théatre, opéra, parcs , etc)
Les périphéries sont proches de Rennes pour la plupart, et il n’y a que depuis Lorient qu’il est
très compliqué de faire des allers retours quotidiens. Elles disposent toutes d’un internat
pour loger les internes

 Le contact local : « référent » du site AGOF
Carton isis, isis.carton@hotmail.fr, 06 16 05 47 54

