Présentation DES CAEN
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6 ans
1 thèse avant fin du 8e semestre
1 mémoire avant la fin de l’internat
2 présentations orales à des journées communes entre CHU de l’ouest dont une aux
journées de l’ouest
1 soumission d’article
Phase Socle 2 SEMESTRES
Phase d’Approfondissement 6 SEMESTRES
Phase de Consolidation 2 ANS = Docteur Junior
o Un an de Docteur Junior au CHU et un an en périphérie sauf projet très
spécifique nécessitant 2 ans au CHU
± Master 2 (1 an)
avant la phase de consolidation
o 1 stage au SIG (Surveillance Intensive de Grossesse = service grossesse
pathologiques = équivalent UGP, GHR…) au CHU
o 1 stage gyneco au CHU
o ≥ 3 stages de gynécologie-obstétrique
o ≥ 2 stages chirurgie autres

● Les lieux de stage
●
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●
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CHU CAEN
o Chirurgie Gynécologique (hors cancer du sein)
o SIG : surveillance intensive de grossesse
o DAN : diagnostic ante natal
o PMA : procréation médicalement assistée
o “jeunes” : urgences / salle de naissance / suites de naissances
o Chirurgie Urologique
o Chirurgie Digestive
o Chirurgie Pédiatrique
Centre François Baclesse CAEN
o Chirurgie Cancérologique (non validant pour la chirurgie générale)
Cherbourg
o Chirurgie Gynécologique Clinique
o Centre Hospitalier Public du Cotentin : Stage Gynécologie-Obstétrique
polyvalent
Avranches
o Stage Gynécologie-Obstétrique polyvalent
o Chirurgie Digestive
o Chirurgie Urologique
St Lô
o Stage Gynécologie-Obstétrique polyvalent
o Chirurgie Digestive
Lisieux
o Stage Gynécologie-Obstétrique polyvalent
Alençon

o

Stage Gynécologie-Obstétrique polyvalent

Les Maternités de basse normandie

● La formation théorique
-

Cours sur SIDES
Pelvi trainer à la faculté
Ecole de chirurgie pour les phases socles de toutes les spécialités chirurgicales
Séances de Sim Life au laboratoire d’anatomie
Cours avec le chef de service une fois tous les 15 jours pendant 30 minutes
Cours avec les chefs de cliniques et psychologues selon disponibilité et demande des
internes
Projet d’instaurer des cours plus réguliers
Séances de simulation en obstétrique au laboratoire de simulation NorSims avec
équipe pluridisciplinaire (interne anesthésie, élève iade, élève SF…)
Journées communes avec autres CHU de l’ouest environ 3 fois par an
Pas de simulateur d’échographie

● “Les obligatoires”
-

DU d’échographie

● Les DU présents dans la ville
-

DIU Arthroscopie
DIU Chimiothérapie anti-infectieuse

-

DIU Chirurgie de la main et du membre supérieur
DIU Dialyse péritonéale
DIU Echocardiographie
DIU Formation complémentaire en gynécologie-obstétrique
DIU Médecine de la personne âgée
DIU Onco-rhumatologie
DIU Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs
médecins
DIU Rythmologie
DIU Santé au travail
DIU Simulation en santé
DIU Soins palliatifs

● « Avantages et Inconvénients logistiques et pratiques »
● Caen est à 20 minutes de la mer, 2h30 de Paris
Hôpitaux Peripheriques
Cherbourg
Alençon
Avranches
St Lô
Lisieux

distance
120 km
105 km
100 km
70 km
65 km

Temps de route
1h20
1h10
1h
50min
50min

● Gardes :
o Environ 4-5 /mois au CHU peut être une ou deux de plus en périphérie
o Pas durant la phase socle au CHU ou selon progrès de l’interne en 2è
semestre

● Astreintes
o Environ 4-5/ mois au CHU : seconde ligne d’interne en semaine en cas
d’activité importante en garde, gérer patientes hébergées dans d’autres
services la journée, faire visites et sorties en suites de couches, gynécologie et
SIG le week end
● Choix de stages : par ordre d'ancienneté de semestre puis par classement au sein
de la promo (= classement ECN)

● Possibilité d'interCHU

● Le contact local : « référent » du site AGOF
Dylan OWEN
dylotryphon@gmail.com

● 2 photos de la ville

