
Présentation DES Reims

● Maquette
- Phase socle = 1 an en obstétrique (6 mois au CHU et 6 mois en périphérie)
- Phase d’approfondissement = 3 ans (stages de 6 mois répartis entre le CHU et la

périphérie dont 2 stages en chirurgie générale et +/- 1 stage en interCHU dans la ville
de votre choix)

- Docteur Junior = 2 stages de 1 an chacun : 1 au CHU et 1 en périphérie.

● Les lieux de stage

En gynéco-obstétrique :
- CHU de Reims (niveau III) : très protocolisé ; recherche et enseignement ; chefs de

clinique présents ; urgences + chirurgie pelvienne et mammaire + grossesses
pathologiques + salle de naissance + CPDPN, AMP. Taille humaine, activité intense
et variée. Environ 2200 accouchements/an. Hôpital à 10 minutes en voiture du
centre-ville. Présence d’un internat.

- Charleville-Meziere (niveau IIb) : bon encadrement ; 1400 accouchements/an,
possibilité de bien apprendre ; chirurgie pelvienne et mammaire, AMP, 1 heure de
Reims en voiture/train donc possibilité de continuer à habiter à Reims (ou à l’internat
de Charleville).

- Troyes (niveau III) : Le service de chirurgie gynécologique est un service à part,
fusionné avec la chirurgie viscérale. Il s’agit donc d’un stage d’obstétrique (salle de
naissance + urgences + grossesses pathologiques + suites de couches et petite
activité de chirurgie). Autonomisation. A 1h20 de Reims en voiture mais internat
agréable rénové en 2020. Environ 2400 accouchements par an.

- Châlons en Champagne : 880 accouchements par an. Activité essentiellement de
consultations et de salle de naissance. Poste ouvert sur demande. A 30 minutes en
voiture de Reims.

Validant la chirurgie générale :
- CHU de Reims : service de chirurgie digestive ou d’urologie
- Troyes : service de chirurgie viscérale et gynécologique : beaucoup de chirurgie

pelvienne et cancérologique + mammaire. Activité variée ++
- Châlons en Champagne : service de chirurgie digestive
- Charleville : service d’urologie ou service de chirurgie digestive et vasculaire

● La formation théorique

- Cours avec biblio réalisés au CHU par les PH ou les chefs de cliniques, sauf les cours
sur l’analyse de rythme réalisés avec le Pr Gabriel. Cours théoriques (imagerie, pilules,



analyse du RCF…) sur le semestre d’hiver essentiellement. Environ 1 à 2 par mois.
Possibilité d’assister aux cours et biblio du DES de gynécologie médicale.

- Présence d’un pelvitrainer avec cours obligatoires pour les phases socles (1 semaine
sur 2) encadrés par un senior de chirurgie en petit groupe (3 maximum). Permet
d’acquérir les bases de la coelioscopie.

● Les DIU recommandés :
- DIU de mécanique et techniques obstétricales
- DIU échographie
- On encourage à faire 1 DU par an.

● Les DU présents dans la ville
- DIU de colposcopie, DIU de chirurgie gynécologique et pelvienne

● « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques »

- Formation polyvalente dans chacune des facettes de notre spécialités
- Reims est à 45 minutes de Paris
- La vie rémoise vaut le coup : bars à champagne (spécialité locale), cathédrale d’une

beauté épatante, centre ville à taille humaine, rues commerçantes, tramway reliant le
CHU au centre-ville. Ville bien desservie par les transports. Visite de caves et de
maisons de Champagne.

- Stages de Charleville, Châlons proches de Reims, possibilités de garder son
logement à Reims

- Troyes est à 1h20 de Reims (et 1h30 de Paris) mais la vie troyenne est paisible et
l’internat, tout rénové, avec une piscine pour l’été.

- Pas de mer à proximité mais le Lac d’Orient, à 25 minutes de Troyes, permet de
trouver un endroit où se baigner l’été, faire des activités nautiques.

● Le contact local : « référent » du site AGOF
- Alexandre Ferreira : alexandre.ferreira2.fr@gmail.com
- Yohan Benchimol : yohanbenchimol@gmail.com
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