Présentation DES GO Antilles
● Maquette
L’internat s’articule entre : la Guadeloupe, La Martinique et la Guyane, et la Métropole.
1ère année : Phase socle Antilles Guyane CHUG ou CHUM
2ème année à la 4ème année : phase d’approfondissement avec :
- 3 semestres en GO
- 2 Hors Filière de chirurgie
- 1 semestre libre
- 3 stages seront réalisés en hors subdivision pour les 5ème, 6ème et 7ème semestre en
métropole. Choix, sous réserve des accords des coordonnateurs avec dossier de
parcours hors subdivision à compléter par l’interne.
Thèse : à passer au plus tard à la fin de la 4e année (semestre 8). Soutenance aux Antilles.
- Président du jury : un enseignant Antilles Guyane.
5éme et 6ème année : phase de consolidation Dr Junior : 2 stages de 1 an entre le CHUG et le
CHUM. Accès sur lettre de motivation et CV.

● Les lieux de stage
- En Gynécologie Obstétrique :
GUADELOUPE :
– CHU de la Guadeloupe :
- Service de Gynécologie et d’Obstétrique, Maternité niveau III
- On y retrouve une unité de Grossesse à haut risques, de Diagnostique anté natal, un
service de chirurgie gynécologique (activité variée : cancérologie, fonctionnelle,
bénin) un centre d’orthogénie et de consultation externe.
- Centre Caribéen de médecine de la Reproduction : activité de PMA couplé avec le
stage au CHU.
– CH Basse Terre :
- Service de Gynécologie et d’Obstétrique, Maternité niveau III phase
approfondissement.
MARTINIQUE :
– CHU de la Martinique : Maison de la Femme et de l’enfant avec
- Service de Gynécologie (chirurgie variée, cancérologie, endométriose, fonctionnelle,
bénin)
- Service d’obstétrique : Maternité de Niveau III, Diagnostique anté natal.
- Centre d’orthogénie, et consultation externe.
GUYANE :
– CH F. JOLY à Saint Laurent du Maroni,
- Service de Gynécologie Obstétrique et chirurgie

– CH Cayenne :
- Service de Gynécologie Obstétrique
- En Hors Filière :
– Chirurgie Viscérale :
- CHU de la Guadeloupe
- CH Basse Terre
- CHU de la Martinique
– Chirurgie Urologique :
- CHU de la Guadeloupe
- CHU de la Martinique
– Chirurgie Plastique :
- CHU de la Martinique
– Chirurgie Pédiatrique :
- CHU de la Guadeloupe

● La formation théorique :
Cours théoriques : Organisés dans les différents services, sous forme de cours
hebdomadaires, accès au DU de Gynécologie de la Faculté Antilles, séances de bibliographie.
Enseignement régional semestriel : alternativement entre la Guadeloupe et la Martinique.
Centre de simulation au CHU de Guadeloupe : enseignement en simulation en projet pour
l’obstétrique et la gynécologie (simulateur écho, pelvi trainer, ateliers de simulation)
FST :
-

-

FST cancérologie ou parcours oncologie : non réalisable car très peu de terrains de
stage validant en chirurgie gynécologique dans la région pour l’instant, réalisation
compromise.
FST médecine de la reproduction : possible stages agrées dans la discipline, cours
théoriques et mémoire.
FST fœtopathologie : non réalisable par manque de terrains de stage.

● “Les obligatoires”
Pas de DIU obligatoires.
Cependant : DIU d’Echographie / Colposcopie / MTO vivement souhaités.

● Les DU présents dans la ville
DU de Gynécologie Obstétrique, de sexologie, de diabétologie, de maladies infectieuses
tropicales, de drépanocytose.

● « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques »

Internat riche et diversifié entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane en plus de la
Métropole. Expérience enrichissante, vite formatrice en gestes pratiques. Cadre de vie et
activité annexes de choix, entre les randonnées, les sports nautiques… Que dire d’autre : à
très bientôt !

● Le contact local : « référent » du site AGOF
Nancy REMY
referentgynobs.antilles@gmail.com

● 2 photos de la ville

Les saintes Guadeloupe

Anses D’Arlet Martinique

Camopi Guyane

