Présentation type DES par ville
• Maquette
Maquette classique.

Master 2 possible si motivé

• Les lieux de stage
-

En GO:
CHU d’Amiens (80): Mater de niveau 3. Environ 2400 naissances/an
CH de Beauvais (60) : Mater de niveau 2b. Environ 2200 naissances/an
Ch de Compiègnes-Noyon( 60) : Mater de niveau 2b. Environ. 1600 naissances/an
Ch de Saint Quentin (02): Mater de niveau 2b. Environ 1300 naissances /an
Ch du CHAM (62): Mater de niveau 2. Environ 100 naissances /an

* Internat disponible dans l’ensemble des lieux de stage
-Validant la chirurgie générale:
Chirurgie digestive, urologie, vasculaire, plastique

• La formation théorique
Un cours par semaine au CHU fait par les internes.
En périphérie cela n’est pas trop le cas.
Les cours de DES avec les facs de Rouen, Caen et Lille: 3 / an
Les cours du CRGOF avec les facs de Lille et Reims. Une fois par an.
Des ateliers de simulation sont présent au CHU d’Amiens ( Echographie, pelvi
trainer ): SimuSanté.

• “Les obligatoires”
Le DU d’échographie est fortement recommandé même si non obligatoire.
Le DU de colposcopie est également fortement recommandé, notre chef de service
étant le président de la SFCPCV ( Société Française de Colposcopie et de Pathologie
Cervico Vaginale)
Pas d’obligation de réaliser au moins un DU par an comme dans certains centre.

• Les DU présents dans la ville
DU de colposcopie une fois tous les 3 ans. (en alternance avec Reims et Lille les
autres années).

• « Avantages et Inconvénients logistiques et
pratiques »

Les nouveaux arrivants sont pour les trois quarts issus de Paris ou de Lille. La région
est faite pour ceux qui aiment les grands espaces : Baie de Somme avec son parc
ornithologique et ses sports (char а voile, kite surf, etc.). Forêts de l’Oise avec
leurs châteaux.
L’Oise est un beau département а la frange de l’Ile de France et comporte des
hôpitaux périphériques sympas.
La Somme est le département principal avec Amiens et Abbeville. Amiens est une
ville de petite taille (250 000 habitants) а 1h de la mer et 1h de Paris et de Lille. La
gare de TGV de haute Picardie а 30 mn d’Amiens permet de rejoindre Roissy
Charles de Gaulle en moins d’1h et de nombreuses villes en France sans passer par
Paris (Lyon 2h40, Marseille 4h).
La ville est trиès verte avec les « hortillonages », multiples canaux des bords de
Somme, et deux grands parcs. La cathédrale est un chef-d’oeuvre gothique classé
au patrimoine mondial de l’humanité et а son pied se trouve le quartier
pittoresque de St Leu.
L’Aisne est un peu plus reculée avec comme principal CHG celui de St Quentin.
Le site www.picardietourisme.com vous fournira de plus amples informations. Les
picards, sont très attachants. Il ne faut pas s’étonner d’un accent parfois très
marqué ! Le BIP (Bureau des interne picards) aura а coeur de vous faire découvrir
la Picardie en organisant des évènements festifs mais aussi grâce а des partenariats
а Amiens.
Saint quentin: 50 min
Beauvais: 40 min
CHAM: 50 min
Compiègne: 1h

• Le contact local : « référent » du site AGOF
Tonini Flavio

• 2 photos de la ville

