Présentation type DES par ville
MARSEILLE
● Maquette
SOCLE – 2 fois 6 mois
- 1 stage en gynécologie obstétrique?
- 1 stage libre
APPROFONDISSEMENT – 6 fois 6 mois
- 3 stages en gynécologie obstétrique (au moins 1 périphérie et maximum 1
stage en établissement privé à but lucratif).
- 2 stages dans l’une des autres spécialités de la discipline chirurgicale
- 1 stage libre
CONSOLIDATION – 2 fois un an

Particularités de ville :
Phase socle : en general, un choix au CHU et un choix en périphérie.
Phase d’approndissement : au moins stage en chirurgie gynecologique et un au moins un
stage en salle d’accouchement.

● Les lieux de stage
- En GO (Avec le niveau des maternités, éventuellement le nombre d’accouchements si
possible)
Hopital de la Conception, niveau 3, 2900 accouchements
Hopital Nord, niveau 3, 2500 accouchements
Hopital Sainte Musse, niveau 2B, 3000 accouchements
Hopital Saint Joseph, niveau 2B, 5000 accouchements
Hopital de Martigues, niveau 2B
Hopital d’Avignon, niveau 2B
Hopital d’Aix, niveau 2B
Hopital de La Ciotat, niveau 2A
Hopital d’Aubagne, niveau 2A
-Validant la chirurgie générale
Chirurgie urologique (hopital Nord et Hopital Conception)
Chirurgie viscérale (hopital Nord, La Timone, Sainte Musse, Martigues, Laveran)
IPC (chirurgie oncologique gynécologique)
Chirurgie plastique sur dérogation
Chirurgie pédiatrique sur dérogation

● La formation théorique
Le nombre de cours et par qui ils sont réalisés, s’il y a un simulateur d’écho à disposition,
pelvi-trainer, des ateliers de simulation etc…
3 cours en phase socle, réalisés par le Dr Blanc et le Dr Heckenroth.

Pas de cours sinon.
Pas de simulateurs d’echo
1 atelier de simulation dans tout l’internat
1 pelvi-trainer en chirurgie gynécologique à la Conception

● “Les obligatoires”
DU de MTO obligatoire en 2ème année.

● Les DU présents dans la ville
DU de Colpo
DU d’écho
DU de MTO
DU de medecine foetale

● « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques »
La plupart des périphs ne sont pas trop loin (generalement maximum 1h), 1 periph au sein de
Marseille.
Proximité de la mer.
Lieu de vie agréable
Un stage de chirurgie générale pouvant etre validé par un choix un chirurgie oncologique
gynécologique.
Internat très délabré, peu securisé .

● Le contact local : « référent » du site AGOF
Liotta Julie

● 2 photos de la ville

