
Présentation type DES Saint-Etienne

 Maquette 
1 an de phase socle : obligatoirement en obstétrique dont obligatoirement 6 mois au CHU.
3 ans de phase d’approfondissement : un à deux passages en chirurgie gynécologique au
CHU, réalisation de deux hors filières, d’une éventuelle FST, d’un ou plusieurs inter CHU et
thèse au terme de la 4e année.  
2 ans de docteur junior : les postes alloués sont encore en cours de création.

 Les lieux de stage  
- CHU de St Etienne : niveau 3, 3300 accouchements/an
- CH de Roanne : niveau 2b, 1900 accouchements/an
- CH de Firminy : niveau 1, 1200 accouchements/an
- CH de Montbrison : niveau 1, 900 accouchements/an
- CH de St Chamond : niveau 1, 650 accouchements/an

-Chirurgie  gynécologique :  en  plus  des  centres  cités  au-dessus  qui  ont  tous  une  activité
chirurgicale  gynécologique,  la  clinique  Mutualiste  de  St  Etienne accueille  un  interne  par
semestre (chirurgie exclusivement).
 
-Validant  la  chirurgie  générale :  tous  les  stages  de  chirurgie  digestive,  urologique,
pédiatrique, thoracique, ou même vasculaire des établissements cités ci-dessus. 
Pas de stage de chirurgie gynécologique validant pour la chirurgie générale.

 La formation théorique
-Tous les cours sont sur SIDES depuis la promo 2017
-Pelvi-trainer à disposition
-Robot daVinci avec simulateur
-Ateliers de simulation réguliers : dystocie, hémorragie du post partum, réanimation néo 
natale, analyse du RCF… 
-Accès facile au labo de dissections

 “Les obligatoires”
Classiquement, DU de MTO en 2e année, puis DU d’échographie quasi obligatoire au cours
du  cursus.  
En moyenne, les internes valident un DU/an.

 Les DU présents dans la ville
Les DU les plus proches sont à Lyon (la petite ville juste à côté) : l’offre est généreuse.



  « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques »

Professionnellement : Saint-Etienne reste une petite ville (environ 18 internes de GO toutes
promos confondues), où traditionnellement les internes sont rapidement autonomisés. Les
mobilités sont encouragées pour ceux qui recherchent la sur-spécialisation.

Cadre de vie : on pleure généralement deux fois, comme dans le Nord. C’est une petite ville
entourée de verdure, avec tout le confort moderne. Pour les plus citadins qui ont besoin
d’un métro et d’embouteillages quotidiens, la grande et belle ville de Lyon n’est qu’à une
petite heure de route. Nombre d’internes et de chefs y habitent. 

Le coût de la vie à Saint-Etienne défie toute concurrence, les loyers et le prix du mètre carré
y  sont  dérisoires.  Les  premiers  semestres  au  CHU,  possibilité  de loger  (gratuitement  ou
presque) à l’internat : ambiance garantie.

Le périph le plus éloigné est Roanne, à une heure de route. L’ambiance de l’internat là-bas
compense largement l’éloignement géographique, en général.
Sinon, tous les hôpitaux sont relativement proches. Comme dans toute ville de « province »,
véhicule personnel indispensable.

Le ski est à moins de 2 heures, la méditerranée à 3 heures de route, Paris à 2h47 de TGV. 

 Le contact local : « référent » du site AGOF
Clément Rousseau, promo 2017
clement.rousseau25@gmail.com
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