
Présentation type DES par ville 
 

 

• Maquette  
La maquette (nouvelle réforme depuis la promo 2017) : 

 
Les spécificités de Bordeaux : 
Phase socle (1 an) : 

- Fléchée (choix des 2 premiers stages dès le début de l’année : avantage, tu es fixé sur 
l’année et pas le stress des choix au changement de semestre !) 

- Tout le monde ne fait pas 1 semestre au CHU (stage uniquement dans le service de 
chir gynéco) 



Le stage à la maternité du CHU est accessible à partir de la phase 

d’approfondissement (car beaucoup de dossiers patho, donc c’est mieux d’avoir fait 

de la physio en périph pour comprendre tout ce qui s’y passe et progresser au max !) 

Phase d’approfondissement (3 ans) : 

- Cf terrains de stage 

- Pour les stages de chirurgie pas de panique, l’objectif n’est pas de devenir chirurgien 

viscéral ou autre mais d’acquérir les connaissances et les réflexes nécessaires à notre 

pratique courante (coelioscopie, laparotomie, complications des chirurgies etc…) : les 

services savent que l’on est des gynéco, ils ne vous demanderont pas d’être au top du 

top de leur discipline à J0 ! 

Phase de consolidation (2 ans) : en cours d’organisation 

- InterCHU : possibilité de réaliser des InterCHU, s’y prendre à l’avance, nombre 

d’internes sortant fonction du nombre d’internes entrant 

- Post-internat : peu de visibilité pour le moment (car nouvelle réforme, et aucune 

promo encore arrivée à ce stade la) mais nombreux hôpitaux de qualité dans la Région. 

• Les lieux de stage   
- Maternités (3 de niveau 3, et ca c’est top !) : 
Niveau 3 : CHU Bordeaux, Pau, Bayonne 
Niveau 2 : Dax, Agen, Mont De Marsan, Libourne 
Niveau 1 : Langon, Arcachon 
 
- Stages de chirurgie : 
Gynéco : CHU Bordeaux, centre d’oncologie de Bergonié (Bordeaux), tous les stages de 
gynéco-obst de périphérie 
Urologie : CHU Bordeaux, Libourne, Bayonne 
Digestif : CHU Bordeaux, Dax, Bayonne, Agen, Arcachon… 
Autre : plastique, vasculaire… 
 
- Stage d’échographie : 
Bordeaux : Médecine foetale (centre DDIANE), imagerie de la femme (avec les radiologues) 
- Stages de PMA : plutôt dédiés aux internes de gynécologie médicale, plus accessible 
en périphérie, DIU pour les plus intéressés 
+ existe qqls stages en clinique (gynécologie + obstétrique) 



• La formation théorique 
- Cours de DES : par semestre : 1 journée en visioconf avec Limoges/Toulouse/La 

Réunion + 1 fois en présentiel sur 2 jours dans une de ces subdivisions (enfin sauf La 
Réunion !) : topo présentés par nous avec supervision de chefs + par des chefs ; 
thèmes définis pour chaque session 
Nombreux DIU (conseillés mais non obligatoires) : payants, au choix++, à Bordeaux ou 
dans d’autres facs, aucune limite 
Bibliographies/présentations : selon les terrains de stage 
E-learning sur SIDES en cours d’organisation, auto-formation +++ 
 

- Pratique : principe du compagnonnage, gestes accessibles dès que possible 
- Simulation : laboratoire de simulation avec possibilité de training : pelvitrainer, 

hystéroscopie trainer (en cours de mise en place). 
- DETERCA : coelioscopie sur modèle animal (1-2 cochon par interne durant son 

cursus) 
- Encadrement variable en fonction des terrains de stage 
- FST : Cancérologie ; Expertise médicale et préjudice corporel ; foetopathologie ; 

médecine et biologie de la reproduction et andrologie 
A faire avec un projet professionnel, sont en commun avec d’autres spés donc lettre 
de motiv à faire et passage devant commission 

•  “Les obligatoires” 
Aucun DIU n’est obligatoire à Bordeaux. 

• Les DU présents dans la ville 
- DIU échographie gynécologique et obstétricale 
- DIU colposcopie et pathologie cevico vaginale et vulvaire 
- DIU AMP 
- DIU pathologie fœtale et placentaire 
- DIU reconstruction mammaire et chirurgie oncoplastique et de recours en sénologie 

carcinologique 
A venir : DIU endométriose, DIU pelvi périnéologie… 

•  « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques » 
A Bordeaux ? 
- Très bonne ambiance entre internes et avec les séniors globalement 
- 1 Promotion = environ 9 internes chaque année 
- Pas de droit au remords en partance de chez nous avec un recul de toutes les promos 
actuellement en cours 
Logements : 
- Bordeaux : internat (42 chambres individuelles, piscine, salle de sport ect) ou 
colocs/apparts perso. 
- Périphéries : internat ou colocations se transmettent facilement à chaque semestre 
- Association des internes : http://www.aihb.org, soirées à thème tous les mois, 
partenariat permis bateau, soirées oenologies… 
- Groupe FB avec tous les internes de Bordeaux ; + groupes de toutes les villes à chaque 



semestre 
Cadre de vie plutôt sympathique ! 
- Ville super agréable à vivre, les amateurs de vin rouge ne seront pas déçus ! 
- Situation idéale pour ceux qui aiment les sports d’hiver et sports nautiques. 
- Aéroport décernant de multiples destinations. 
- De Bordeaux : 1ère stations de ski à 2h45, Bassin d’Arcachon/Cap Ferret à 45min, 
Lacanau à 1h, Toulouse à 2h de train, Paris à 2h de train 
- Et périphéries plutôt sympas à vivre !! 

• Le contact local : « référent » du site AGOF 
 
Xavier AH-KIT : xavier.ahkit@gmail.com 

• 2 photos de la ville  
 

 
 
 


