
DES GO TOULOUSE 
 

 

 Maquette  
1ère année obstétrique : 1 stage obstétrique au CHU (grossesses pathologiques), 1 stage en 
périphérie phase socle (activité polyvalente) 
2ème année chirurgie : 1 stage chirurgie gynécologique, 1 stage chirurgie hors filière (digestif, 
urologie ou plastie) 
3ème 4ème année : 4 stages au choix orientés en fonction du projet professionnel  
5ème 6ème année : 1 an au CHU 1 an en périphérie 
 

 Les lieux de stage   
- En GO :  

-Maternité de Paule de Viguier :  Maternité de niveau 3 (5000 accouchements par an) 
- service des grossesses pathologiques 
- service d’échographie diagnostic pré natal 
- service de chirurgie gynécologique 
- service de PMA 

- CH Montauban (phase socle) : niveau 2a (900 accouchements par an) + activité 
chirurgicale 
- CH Rodez (phase socle) : niveau 2b 
- CH Joseph Ducuing (phase socle) : au centre-ville de Toulouse, maternité de niveau 
1 (2500 accouchements par an), activité d’orthogénie et petite activité chirurgicale 
- Clinique Sarrus Teinturier : niveau 2 (3000 accouchements par an) + activité 
chirurgicale + 
- CH Albi (phase socle) : niveau 2a + activité chirurgicale 
- CH Carcassonne (phase socle) : niveau 2a 
- CH Cahors : niveau 2a + activité chirurgicale+++ 
- CH Castres (phase socle) : niveau 2a (accouchements 1200 par an) + activité 
chirurgicale +++ 
- CH Auch (phase socle): niveau 2a + activité chirurgicale ++ 
- CHU Toulouse Rangueil : stage de chirurgie générale et gynécologique 

- Validant la chirurgie générale :  
- Chirurgie viscérale : 

- CHU Toulouse : service de colo rectal, d’oesogastrique, d’hépatobiliaire  
- CH Tarbes 

- Chirurgie urologique :  
- CHU Toulouse 
- CH Castres 

- Chirurgie plastique : 
- CHU Toulouse 
- Centre de lutte contre le cancer IUCT 

- Chirurgie générale et gynécologique : IUCT 



 La formation théorique 
Cours de DES : 4 fois par an à raison de 2 jours (Toulouse, Bordeaux, Limoges, La réunion en 
visio). Cours réaliser par les internes supervisés par un PH ou PU. 1 thème par cours. 
Simulation : centre de simulation Itsims très actif à Toulouse. Simulateur d’échographie, 
pelvi-trainer, ateliers +++ 
Obligatoire pour tous les internes en phase socle (obstétrique, chirurgie, ateliers) et séances 
pluri professionnelles pour les autres. 
 

  “Les obligatoires” 
Rien d’obligatoire sur le papier… 

 Les DU présents dans la ville 
- DIU de manœuvres et techniques obstétricales 
- DIU d’échographie  
- DIU de Colposcopie 
- DIU trouble de la statique pelvienne 
- FST oncologie 
- FST foetopathologie 
- FST médecine de la reproduction 

  « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques » 
 
A 2h de la mer et de la montagne, à 3h de l’océan 
Centre-ville très vivant, beaucoup d’étudiants  
Périphérie entre 1h et 2h de route 
 
Très bonne ambiance dans la plupart des services, chefs présents, solidarité entre internes 

 Le contact local : « référent » du site AGOF 
internes.gyn.obst.toulouse@gmail.com 
 
 
 


