


   

 

En 2016, l’InterSyndicat Naonal des Internes représente 
15.000 internes, répars dans les 28 internats de 
ses villes membres de France et de DOM. Sa mission est de ras-
sembler et de représenter tous les internes en portant leur voix 
dans les plus hautes instances naonales et à l’étranger. 
 

Nos sites isni.fr et futur-interne.com : 
Retrouvez plus d’informaons sur l’équipe qui anime l’ISNI, 
nos événements, nos prises de posions ou l’actualité des jeunes 
médecins. 
Retrouvez aussi nos services, à desnaon des internes comme 
nos offres d’emplois, de remplacements et nos offres partena-
riales. 
Consultez ce livret en ligne et toutes les informaons supplémen-
taires. 
 

Notre Revue H: 
 Tous les 3 mois vous la recevrez à votre domicile, dans votre ser-
vice ou auprès de votre syndicat de ville. 
Vous pouvez trouver une version électronique de H sur notre site 
isni.fr. 

 
ISNI Inter Syndicat 

 Naonal  
des Internes 

@ISNItwit  
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 Mot du Président  
 

Tout le bureau de l'ISNI se joint à moi pour vous féliciter d'avoir terminé le 
second cycle des études médicales.  
 
Vous trouverez dans ce livret les informaons et contacts nécessaires pour 
vous guider dans votre choix de ville et de spécialité.  
 
Quelque soit ce choix, l'internat sera une période riche en apprenssage et 
en expériences humaines.  
Le compagnonnage est une valeur propre à la France dont nous pouvons 
être fiers : vous pourrez toujours compter sur vos paires afin de vous épau-
ler dans votre apprenssage ou en cas de difficulté.  
 
Par ailleurs, l'ISNI ainsi que ses relais dans chacune des villes ont pour vo-
caon de défendre vos intérêts collecfs et individuels. Pour y parvenir, 
nos équipes sont disponibles et à l'écoute à tout moment.  
Le syndicalisme n'exige ni expérience ni profil parculier mais simplement 
des convicons et de la movaon. Aussi, toutes les personnes intéressées 
par nos acons seront les bienvenues à nos différents événements, afin 
que l'indispensable renouvellement des équipes puisse se faire.  
 
Je vous invite à consulter nos sites internet isni.fr et futur-interne.com, 
ainsi que Facebook et TwiAer. 
 
L’ISNI édite 12.000 exemplaires de sa revue H tous les 3 mois, revue lu-
dique dédiée aux internes. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes (vraies) vacances d'été.  
A bientôt.  

Bapste BOUKEBOUS  
Président de l'ISNI  

Inter Syndicat Naonal des Internes 
17 rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris 

Mail : secretariat@isni.fr 
Tél. secrétariat : 06 14 34 43 27 
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Les  Villes 
A 
P6. Amiens 
P7. Angers 
P8. Anlles-Guyane 

B 
P9. Besançon 
P10. Bordeaux 
P11. Brest 

C 
P12. Caen 
P13. Clermont-Ferrand 
 

D 
P14. Dijon 

G 
P15. Grenoble 

L 
P16. Lille 
P17. Limoges 
P18. Lyon 

M 
P20. Marseille 
P21. Montpellier-Nîmes 
 

N 
P22. Nancy 
P23. Nantes 
P24. Nice 

O 
P25. Océan Indien 

P 
P26. Paris 
P28. Poiers 

R 

 
P29. Reims 
P30. Rennes 
P31. Rouen 

S 
P32. Saint-Eenne 
P33. Strasbourg 
 

T 
P34. Toulouse 
P35. Tours 
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Les  spécialités 
A 
P36. Anatomie et Cytologies  
pathologiques  
P37. Anesthésie-Réanimaon  

B 
P38. Biologie médicale  

C 
P39. Cardiologie et Maladies  
vasculaires 
P40. Chirurgie cardiaque et  
thoracique 
P41. Chirurgie infanle 
P42. Chirurgie maxillo-faciale 
P43. Chirurgie orale 
P44. Chirurgie orthopédique et 
traumatologique 
P45. Chirurgie plasque,  
reconstructrice et esthéque 
P46. Chirurgie urologique 
P47. Chirurgie vasculaire 
P48. Chirurgie viscérale et  
digesve 

D 

P49. Dermatologie –  
Vénérologie  

E 
P50. Endocrinologie, diabé-
tologie et maladies  
métaboliques.  

G 
P51. Généque médicale 
P52. Gériatrie 
P53. Gynécologie médicale 
P54. Gynécologie –  
Obstétrique 
 

H 
P55. Hématologie 
P56. Hépato-Gastro-
Entérologie 
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Les  spécialités 
M 
P57. Médecine du travail 
P58. Médecine générale 
P59. Médecine interne 
P60. Médecine nucléaire 
P61. Médecine physique et de 
réadaptaon (MPR) 

N 
P62. Néphrologie 
P63. Neurochirurgie 
P64. Neurologie 

O 
P65. Oncologie médicale 
P66. Ophtalmologie 
P67. ORL et Chirurgie  
cervico-faciale 

P 
P68. Pédiatrie 
P69.Pneumologie 
P70. Psychiatrie 

R 
P71. Radiodiagnosc et Imagerie 
Médicale 
P72. Radiothérapie 
P73. Réanimaon Médicale 
P74. Rhumatologie 

S 
P75. Santé publique et Médecine 
sociale  
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Amiens 

CONTACTS  
 

Associaon Professionnelle des 
Chefs de Clinique des Universités. 

Place Victor Pauchet.  
80054 AMIENS CEDEX 1 

 
Président: Alexis LAMBOUR 
Vice-Pr: Mélanie DRUCBERT 

bureaudesinternespcards 
@gmail.com 

 
Secrétaires 

Catherine MILLE 
Marne VAN BREMPT 

Corinne VANZWAELMEN 
Tél. : 03 22 08 92 90 

internat.nord@chu-amiens.fr 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU : 

1 seul site pour le CHU d’Amiens depuis Oc-
tobre 2014 situé à Amiens Sud.  

La rhumatologie, la dermatologie, la méde-
cine interne et la gériatrie se trouvent sur 

l’ancien site CHU Nord jusqu’en 2017 avant 
réunificaon. 

 
Centres Hospitaliers Généraux : 

Abbeville, Compiègne, Senlis, st Quenn, 
Creil, Beauvais, Soissons, Montdidier, Cler-

mont, Laon.  
 

LOGEMENTS A L’INTERNAT  
Pour le CHU : contacter le secrétariat de 
l’internat. Les nouveaux internes et les « 

retour de périphérie » sont prioritaires pour 
une durée d’un semestre. Vous trouverez les 

formulaires à remplir sur le site 
 internatdamiens.com 

En périphérie : contacter les Affaires Médi-
cales des centres hospitaliers 

 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Un séminaire d’accueil est organisé par 
l’ARS, le conseil régional et la faculté.  

 Il se endra  mi-octobre 2016 sauf change-
ment.  

Au programme : présentaon du CHU, des 
hôpitaux périphériques, des différents DES, 
des formaons, de la région, de l’internat. 

Présence de nombreux interlocuteurs, d’ate-
liers avec les coordinateurs/ internes. 

Pour plus d’informaon contacter l’ARS. 
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Angers 

CONTACTS 
Présidente : Florence LEGOUTE 

Mail : presidence.internat.angers 
@gmail.com 

Site internet : hAp://internat-
angers.over-blog.com  

COORDONNATEURS DES CHOIX 
Responsable des méd G :  

Président de l’IMGA : Grégory CUEFFEL 
president.imga@gmail.com  

Responsable pré-choix médecine :  
Benjamin MORVANT et Florence LE-

GOUTE  
spemedangers@gmail.com  

Responsables pré-choix chirurgie :  
Pierre-Antoine COLAS 

prechoixchirangers@hotmail.fr  
 La suite des internes référents est dispo-

nible sur le lien suivant : 
hAp://internat-angers.over-blog.com/
representants-liens-ules-contact.html 

 
 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU : 

Situé en centre-ville, sur les bords de Maine, le 
CHU est accessible à pied, en vélo ou par le 

tramways. 
Pour les périphériques : 

CH du Mans, plus grand périphérique de 
France commun à Nantes. Le périphérique le 

plus éloigné d’Angers est situé à 120 Km 
(Mayenne). Sinon Laval, Cholet, Château Gon-

thier, Saumur. 
Pour bouger durant l’internat : 

Les HUGO : ou échange grand-ouest ! Cela 
permet d’aller faire un semestre ailleurs dans 

l’inter-région en permutant avant un autre 
interne. 

LOGEMENTS A L’INTERNAT 
15 chambres dont 9 grandes (environ 20 m2 

avec douche, toileAes, téléphone et mini-frigo 
et lit double !) et 6 petes (environ 15 m2 avec 

douche mais WC sur le palier). 
Les critères de sélecon sont les suivants : 

nombre de semestre (priorité aux jeunes!!) et 
distance par rapport au domicile d’origine, 

échange de type HUGO ou inter-CHU et la mo-
vaon à parciper à la vie et au bureau de 

l’internat ! 
La cosaon à l’internat est obligatoire pour 
les résidents et s’élève à 35 euros par mois. 

Les demandes de logement se font par mail : 
presidence.internat.angers@gmail.com . 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Le jour des choix de postes du premier se-

mestre, des réunions à l’internat et à la faculté 
sont organisées afin de vous présenter vos 

spécialités et Angers !  
Une soirée-tonus clôt ceAe journée d’accueil, 

qui aura lieu début octobre 2016.  
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Anlles-Guyane 

CONTACTS 
 

Guadeloupe : AIGUA internat du 
CHU de PAP/Abymes route 

de Chauvel 97139. 
 
Marnique : Medinina Internat du 
CHU Pierre Zobda Quitman BP 632 
La Meynard 97261 Fort de France 

Cedex  
Guyane : Bureau des internes de 

Guyane Internat, centre hospitalier 
de Cayenne André-Rosemond 

97300 Cayenne.  
Contact Julien FESSLER, élu UFR 
Mail : julienfessler@gmail.com   

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
 La subdivision est composée de 3  

départements. 
La Guadeloupe: CHU de Pointe à Pitre, CH 
de Basse-Terre, Bouillante, et Saint-Marn  
La Marnique: CHU de Fort de France, CH 
du Lamenn, de Trinité et du Carbet La 
Guyane: CH de Cayenne auquel sont raAa-
chés 21 centres et postes de santé, la plu-
part en zone isolée, et le CH de Saint Lau-
rent du Maroni  
 

LOGEMENTS A L’INTERNAT  
La plus part des centres hospitaliers logent 
les internes le premier mois afin de faciliter 
l’accueil et  l’installaon. Certains sont logés 
à l’internat quand les hôpitaux en disposent, 
les autres sont  logés dans des hôtels ou des 
gîtes proches des lieux de stage. Pour les 
mois suivants, il est possible de rester à 
l’internat, le loyer est cher et les condions 
de vie mauvaises mais les associaons sont 
en rapport direct avec les direcons des 
Affaires Médicales afin d’améliorer l’Internat 
et rendre l’inter région plus aAracve.  

 
EN PRATIQUE  

Il existe 4 internats sur les 3 départements 
(Pointe-à-Pitre, Fort de France, Cayenne, et 
Saint Laurent du Maroni) dont la geson est 
assurée par les Affaires médicales des Hôpi-
taux. Les frais de déménagements et les bil-
lets d’avion sont pris en charge par les hôpi-
taux. A votre arrivée à l’aéroport, vous serez 
accueillis par vos ainés qui vous feront dé-

couvrir l’île… 
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Besançon 

CONTACTS 
HÔPITAL JEAN MINJOZ  

Associaon des chefs de Clinique et des 
internes en médecine  
Bureau de l'Internat  

3 boulevard Alexandre Fleming  
25030 BESANÇON CEDEX  

Site web : www.internat-besancon.com  
Secrétaire :  

Valérie Brasseur du lundi au vendredi de 
14 à 17h (sauf le mercredi)  

Tél. : 0381668860/ Fax : 0381668860  
Mail. : internat@chu-besancon.fr  ou 

contact.aicb@gmail.com  
 

Représentants de Médecine :  
Basen Bouldoires  : bas-

en.bouldoires@wanadoo.fr 
Quenn Bernard : q.bernard@me.com,  

Représentant de chirurgie : 
Eenne Boyer: eenneboyerlur-

ton@hotmail.fr 
Alexandre Frontczak: front-
czak.alexandre@beebox.fr 

Pour les autres spécialités, contacter 
directement la secrétaire  

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU 

CHU Jean Minjoz en périphérie de la ville  
  

Centres Hospitaliers Généraux 
(Périphéries) :  

Belfort, Montbéliard, Vesoul, Dole, Lons Le 
Saunier, Pontarlier.  

 
LOGEMENTS A L’INTERNAT 

Personne à contacter : con-
tact.aicb@gmail.com et F. Prevalet du CHU  
Une trentaine de places sur Besançon, une 

dizaine par internat en périphérie (sauf Dôle 
et Vesoul où il n’y a pas d’internat mais ces 
deux villes sont situées à moins d’une heure 

de route de Besançon).  
Pour le CHU, les logements sont aAribués en 

priorité aux plus « jeunes » et à semestre 
égal, c’est celui qui vient de la ville la plus 

éloignée qui gagne. Les chambres d’internat 
sont mises à disposion pour 6 mois, renou-

velable 1 fois.  
Pour connaître les formulaires à remplir 

pour obtenir le logement, nous contacter.  
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Une journée d’accueil sera organisée, pour 
plus d’informaon contacter Valérie Bras-
seur. Deux journées d’accueil et une soirée 
sont en préparaon pour accueillir les nou-
veaux internes arrivant à Besançon, histoire 
de bien commencer l’internat !!  
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Bordeaux 

CONTACTS 
Associaon des Internes des Hôpi-
taux de Bordeaux, Hôpital Pellegrin
– l’Internat 14 Rue Eugène Jacquet 

33000 Bordeaux, France 
Site web : www.aihb.org 

 
Présidente : Eléonore TRON 
eleonore.tron@gmail.com 

Secrétaire : Angéline CALVI  
Du mardi au vendredi de 8h30 à 

17h30 
05 56 96 01 96 

aihbordeaux@gmail.com 
 

Coordonnateurs des choix: 
eleonore.tron@gmail.com 

Pré choix  médecine: Simon Favre 
simonfavre@voila.fr  

Pré choix chirurgie :Antoine Héron 
antoine.heron.med@gmail.com  

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Etre interne à Bordeaux c’est l’assurance 
d’acquérir une excellente formaon dans 
toutes les spécialités médicales et chirurgi-
cales, travailler dans des services de pointe 
reconnus dans toute la France pour la quali-
té des soins fournis et pour les travaux effec-
tués dans le domaine de la recherche biomé-
dicale. 
Le site Internet de l’AIHB conent toutes les 
infos sur les évènements divers, soirées, 
interne référent de chaque spécialité… à 
consulter sans modéraon !  
 

LOGEMENTS A L’INTERNAT  
Les demandes de logement à l'internat doi-
vent se faire en amont directement en ligne 
via notre site internet aihb.org (L'asso > in-
ternat > formulaire de demande de 
chambre). Seuls les dossiers complets sont 
pris en compte.   
 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

 
Une soirée internat de début d’année ainsi 
qu'un incontournable WEI au programme !  
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Brest 

CONTACTS 
 

Internat de Brest Chu cavale 
blanche Boulevard Tanguy Prigent 

29200 Brest  
Président: Remi DIFRANCIA  

bureauinternesdebrest@ 
gmail.com 

 
Coordonnateurs des choix: 

représentant spécialités médicales: 
Gurvan DISSAUX 

représentant spécialités médicales: 
Remi DIFRANCIA 

(Même mail pour les 3) 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Le CHU,  2 sites à Brest. 

 
- La Cavale Blanche en périphérie de la ville, 
avec la plupart des services du CHU. 
- Morvan au centre-ville sur lequel sont si-
tués les pôles de cancérologie.
(radiothérapie, oncologie médicale, hémato-
logie), organe des sens (ORL et ophtalmolo-
gie) et mère-enfant (gynécologie, obsté-
trique, pédiatrie et chirurgie pédiatrique) 
Sans oublier le site de Bohars pour la psy-
chiatrie. 

Périphériques de Brest 
Lannion, Morlaix (panorama), Quimper et 
l'hôpital des armées à Brest, Carhaix (vieilles 
charrues) 

 
LOGEMENTS A L’INTERNAT 

CHU : 4 chambres à Morvan, 15 à la Cavale 
Blanche (rénovées en mai 2015). 
 
En périphérie : 16 à Morlaix, 50 à Quimper  

 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

• Soirée de bienvenue 
• Week-end d’intégraon 
• Accueil des internes de chirurgie gé-

nérale avec mini formaon avant le 
début de l’internat 
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Caen 

CONTACTS  
Internat	de	Caen,		Avenue	de	la	
Cote	de	Nâcre	14033	Caen	Cedex	

9	
Site web : www.sibn.fr 
Page Facebook : hAp://

www.facebook.com/
internesbasnormands  

Président :  RABIAZA Andry 
 president@sibn.fr  

Secrétaire : Aline REVERT 
09.52.82.73.15  
contact@sibn.fr  

Coordonnateurs des choix: 
Médecine: GERARD-BRISOU Axel 

axel.gerardbrisou@gmail.com 
Chirurgie: LOGE Ludovic  
ludovic.loge@gmail.com  

Méd Générale :  
JENDRZEJEWSKI Florent  

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU : 

CHU de Caen (périphérie de Caen), Centre Fran-
çois Baclesse (Plateau Hospitalier du CHU), CHR 

Clémenceau (Centre-Ville), EPSM de Caen (Centre
-Ville) , Centre Personnes Agées la Charité (Centre

-Ville) 
Centres Hospitaliers Généraux  

CALVADOS : Falaise, de Bayeux, de Vire, de Li-
sieux, d’Aunay-Sur-Odon & la Côte Fleurie. 

MANCHE : Saint-Lô, de Cherbourg, d’Avranches, 
de Granville. 

ORNE : Alençon-Mamers, de Flers et  
d’Argentan. 

Centres Hospitaliers Spécialisés : 
Saint-Lô (BS), de Picauville (MANCHE), CPO 

d’Alençon, de Pontorson (ORNE) 
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Pour le CHU : Contacter le secrétariat de l’Inter-
nat (02.31.53.93.12 ou internatde-

caen@gmail.com). 26 chambres à disposion. 
Demandes à faire le jour du choix et à trans-
meAre à la secrétaire présente dans l’amphi  

En Périphérie : En principe pas de problème de 
logement (un peu moins vrai avec l’augmentaon 

du nombre d’internes). Toutes les coordonnées 
figurent sur le site de l’internat, dans le livret 

d’accueil remis aux nouveaux internes lors de leur 
arrivée et sur le site de l’ARS de Basse-

Normandie. Les pièces à fournir et les contacts 
locaux pour obtenir un logement vous seront 

alors indiquées. 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Le séminaire rassemblant tous les internes quelle 
que soit leur spécialité a lieu au moment des 

choix de postes sur deux jours avec une soirée 
organisée pour l'accueil des nouveaux internes.  
Une autre journée est organisée par la faculté de 
Médecine et l'ARS au moment de la prise de fonc-

on pour une présentaon générale du cursus.  
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Clermont-Ferrand 

CONTACTS  
Syndicat Autonome des Internes en 
Exercices des Hôpitaux de Clermont-

Ferrand  
CHU DE CLERMONT FERRAND  
Internat de Clermont Ferrand  
2 boulevard Winston Churchill  
63000 CLERMONT FERRAND  

Site web : www.internatclermont.com  
 Présidente : Girault Jusne  

Mail : jusne.girault2301@gmail.com 
Secrétaire : Thérèse MARTINET  

Tél. : 04 73 27 00 58  
Mail : internatmedspe@gmail.com  

Coordonnées des personnes pour les 
choix  

Voir site internet : hAp://
www.internatclermont.com/contact/ 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon CHU 

Clermont-Ferrand, sur 3 sites : 
- Gabriel Montpied (Plateau St Jacques) 
- Hôpital Estaing 
- Hôpital Nord (Cébazat) 
Centres Hospitaliers Généraux (Périphérie) 

- PUY DE DOME: Ambert (uniquement méde-
cine générale), Clémentel, Issoire, Riom, 
Thiers   
- ALLIER: Montluçon, Moulins, Vichy 
- CANTAL: Aurillac, Saint-Flour (uniquement 
médecine générale) 
- HAUTE-LOIRE: Brioude, Le Puy en Velay 

LOGEMENTS A L’INTERNAT 
Responsable : Brun Lucie 

Mail :  
logement.internatclermont@gmail.com 

Dossier à remplir le jour des choix, unique-
ment pour les internes en stage au CHU.   
Voir avec les affaires médicales des CHG 

pour les logements en périphérie.  
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Le jour des choix (Mi octobre): 
8h-12h00: présentaon de l’ARS, du doyen, 
etc. 
12h-14h00 : Buffet à l’internat. 
14h00 : Choix de stage. 
16h00 : Présentaon du CESP 
21h00 : Soirée d’accueil à l’Internat. 
Le pet plus : accueil des parcipants la 
veille des choix pour la tradionnelle ascen-
sion du Puy de Dôme suivi d’un apéro au 
grand air, et d’une fin de soirée dans un bar 
privasé. 
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Dijon 

CONTACTS 
 

Associaon des Internes des  
Hôpitaux de Dijon.  

2 boulevard Maréchal de LaAre de 
Tassigny 21000 Dijon.  
Tel : 03.80.10.03.74 

Site web: www.internes-dijon.fr 
 

Président: Jérémy PLASSARD 
Mail : president@internes-dijon.fr  

 
Coordonnateurs des choix: 

Pour les coordonnées des réfé-
rents ainsi que les documents pour 
chaque spécialités, rendez-vous sur 

notre site web :  
www.internes-dijon.fr 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU : DIJON 

• Un site principal près du centre  
universitaire : BOCAGE CENTRAL. 

• Un site historique au centre ville : HOPITAL 
GENERAL 

• Un Hôpital gériatrique de Champmaillot 
• Un hôpital psychiatrique : la Chartreuse 

• Un centre an-cancéreux : centre Georges 
François Leclerc. 

Hôpitaux périphériques 
Yonne : Sens, Auxerre, Avallon.  

Côte d’Or : Beaune, Semur-en Auxois, Mont-
bard, Challon  

Saône-et-Loire : Le Creusot-Montceau-les-
Mines, Chalon-sur-Saone, Macon, Autun, 

Paray-le-Monial  
Nièvre : Nevers, la Charité-sur-Loire (psy) 

 
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Pour le CHU : contacter le responsable des 
affaires médicales. Tél : 03 80 29 38 59 

AAribuon des chambres sur dossier après 
demande écrite auprès de la direcon des 

affaires médicales à faire rapidement.  
En CHG : L’ensemble des internes en CHG 

est logé à l’internat. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Une soirée d’accueil. Le bureau sera présent 

pour vous guider sur vos futurs choix de 
stages et nous restons enèrement dispo-

nibles pour répondre à vos diverses  
quesons.  
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Grenoble 

CONTACTS 
HÔPITAL DE LA TRONCHE Internat 
de Médecine BP 217  38043 GRE-

NOBLE CEDEX 09 
 

Président : Rémi Gimat  
rgimat@chu-grenoble.fr 

Secrétaire : Marie-Angèle  
SCARPITTA - 04 76 76 51 93.  

mascarpiAa@chu-grenoble.fr 
 

Coordonnateurs des choix: 
Retrouvez les contacts sur  

ISNI.fr 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU  

L’hôpital de La Tronche, à 3 arrêts de tram-
way du centre-ville de Grenoble, rassemble 
la plupart des services du CHU.  Seule une 

pare de l’orthopédie et de la rhumatologie 
est située à Echirolles (10 km ). 

 L’internat est situé à proximité de l’hôpital. 
 

Centres Hospitaliers Généraux (Périphéries) 
CH Annecy au bord du plus beau lac du 

monde (Haute Savoie), CH Thônon (Haute 
Savoie), CH de Chambéry (Savoie, 35 minutes 

de Grenoble), CH de Voiron (Isère, 20 mi-
nutes de Grenoble).  

 
LOGEMENTS A L’INTERNAT 

CHU : 40 chambres pour les internes à Gre-
noble. Pour obtenir plus de renseignements, 
s’adresser au secrétariat qui vous enverra les 
documents nécessaires. Ce sont les internes 
qui réparssent les logements.  
En périphérie : Nous vous donnerons les 
coordonnées en temps ule. 
 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Le jour des choix de stage, une journée est 
consacrée à l’intégraon des nouveaux in-
ternes, avec repas à midi et soirée d’accueil à 
l’internat. Contacter le président pour obte-
nir plus d’informaon sur cet accueil ou sur 
le Facebook de l’internat de Grenoble. 
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Lille 

CONTACTS 
CHRU	DE	LILLE.		Association	des	
Internes	en	Exercice	des	Hôpi-
taux	de	Lille	Internat	de	l’Hôpital		
Cardiologique . 1 place de Verdun 

59037 LILLE CEDEX 
Site web : www.aiehl.info  

 
Président : PAMART Guillaume 

Secrétaire : Valérie MAILLY 
Tél. : 03 20 44 43 16 

Mail : aiehl.secretariat@gmail.com 
 

Coordonnateurs des choix: 
Consulter le site internet dans la 
rubrique « L’associaon » et la 

sous-rubrique « Les autres associa-
ons de spécialités ». 

 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Le CHU : tous les hôpitaux du CHRU sont sur 
le même site à Lille. 
 
Centres Hospitaliers Généraux 
(Périphéries) : Armenères (CHG), Arras 
(CH), Bailleul (CHS), Béthune (CH), Berck/
mer (Hôpital marime), Boulogne/mer (CH), 
Calais (CH), Cambrai (CH), Denain (CH), 
Douai (CH), Dunkerque (CH), Hénin Beau-
mont (CH), Lens (CH), Lille (Hôpital Saint Vin-
cent), Lomme (Hôpital Saint Philibert), Rou-
baix (CH), Seclin (CH), Tourcoing (CH), Valen-
ciennes (CH),…pour ne citer que les plus im-
portants !  

 
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Au CHU : Est accepté tout nouvel interne en 
stage au CHRU (dans la limite des places 
disponibles). Envoyer une copie de l’affecta-
on et du lieu de stage. Pour plus de rensei-
gnements, contacter Mohamed Sebri au 03 
20 44 53 84. 
En périphérie : Appeler l’hôpital concerné 
directement. 
 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Un accueil est organisé par l’associaon, la 
fac et le Doyen avant les réparons avec 
une soirée spéciale en octobre (Cf. le site de 
l’AIEHL). 
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Limoges 

CONTACTS 
Hôpital Dupuytren, Internat 
2 avenue Marn Luther King 

87042 Limoges cedex 
 

Président: Romain Prud’homme 
Mail : apihl.bureau@gmail.com 

 
Coordonnateurs des choix: 

Nom du représentant de méde-
cine : Anne Hélène Bruzeau 

annehelene.bruzeau@gmail.com 
 

Nom du représentant de chirurgie : 
Auriane Pommier 

auriane.pommier@gmail.com 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Le CHU : CHU Dupuytren situé au sud-ouest de la 
ville, très bien desservi par les bus, à 15 min à 
pieds du centre-ville. Les différents établisse-
ments raAachés au CHU sont sur un même 
site, au sein d’un vaste espace vert : pôle psychia-
trie, pôle soins de suite et longue durée, pôle 
médecine interne-pneumologie, hôpital mère-
enfant (tout récent), internat. 
Centres Hospitaliers Généraux Périphéries : 
Brive, Tulle, Ussel, Saint-Junien, Guéret, Sainte-
Feyre. 

LOGEMENTS A L’INTERNAT 
CHU : L’internat dispose depuis janvier 2016 d’un 
RDC neuf avec salle de restauraon et salle asso-
ciave comprenant débit de boissons, baby foot, 
et grand écran TV. De plus il possède 32 loge-
ments neufs disponibles en novembre. Priorité 
aux premières années, avec comme critères de 
sélecon principaux : l’éloignement géographique 
et la rapidité de la demande. La durée de loge-
ment est de maximum un an.  
Pour obtenir le logement, formuler la demande 
par mail avec informaon d’état civil et ville d’ori-
gine et donner à l’arrivée une aAestaon d’assu-
rance habitaon, 3 chèques de règlement pour les 
6 premiers mois et un chèque de cauon. 
Périphérie : Contacter les affaires médicales de 
chaque CH dès votre choix de stage. Seuls les CH 
de Saint Yrieix et Saint Junien ne disposent pas de 
logement sur place. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Pour l’ensemble des internes, une journée leur 
est consacrée au cours duquel ils rencontrent 
l’ensemble des internes, suivi d’un après-midi 
surprise et d’une soirée.  
Pour plus d’informaon, contacter le Président.  
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Lyon 

CONTACTS 
Syndicat Autonome des Internes des 

Hôpitaux de Lyon (SAIHL) 
INTERNAT - Bat 18 -  Hôpital Edouard 

Herriot, 5 place d’Arsonval 69437 
LYON CEDEX 03 

Site web : www.internatlyon.org 
Et la super bouque en ligne de l’inter-

nat: hAp://
bouqueinternatdelyon.spreadshirt.fr  

 
Président : THIBAUT Antoine 

Mail : antoinethiaut45@gmail.com 
Secrétaire : Catherine POZARD 

Tél : 0472110373 
Mail : internatdelyon@gmail.com  

 
Coordonnateurs des choix: 

Pour chaque spécialité et filière il 
existe un référent dont vous trouverez 

les coordonnées sur notre site : 
www.internatlyon.org, dans la ru-

brique « ma spécialité ». 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Le CHU (Hospices Civils de Lyon) 

Organisaon en 4 groupements hospitaliers : 
NORD (Hôpital de la Croix-Rousse et Hôpital 
Dugoujon) ; CENTRE (Hôpital Edouard Her-
riot, Hôpital gériatrique des Charpennes et 
Centre Dentaire) ; SUD (Hôpital Lyon Sud à 
Pierre-Bénite et Hôpital Henri-Gabrielle à 
Saint-Genis-Laval) ; EST (Hôpital Neurolo-

gique, Hôpital Cardiologique et Hôpital 
Femme-Mère-Enfant, à Bron) et René Sa-

bran (presqu’île de Giens, si si!!!) 
Auxquels s’ajoutent les hôpitaux géria-
triques : Antoine Charrial (Francheville), 

Pierre Garaud (Lyon), Val d’Azergues 
(Lozanne),   

Centres Hospitaliers périphériques 
Plusieurs dans Lyon (Centre Léon Bérard, 

Hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, Vinaer pour 
la psychiatrie…)  

D’autres plus ou moins loin : Bourg-en-
Bresse (Ain), Givors et Villefranche (Rhône), 
Annonay (Ardèche), Valence et Montélimar 

(Drôme), Annemasse (Haute Savoie), Roanne 
(Loire), Vienne et Bourgoin-Jallieu (Isère),…  
La liste exhausve est disponible sur le site 
internet de l’ARS Rhône-Alpes ou sur le site 

du SAIHL.  
 

LOGEMENTS A L’INTERNAT  
Personne à contacter pour le CHU : On trouve un 
internat pour les groupements hospitaliers Est, 

Sud et pour Edouard Herriot. Le Syndicat (SAIHL) 
vous orientera vers les personnes adaptées 

(administraon des hôpitaux, doyens des in-
ternes, ou autre), contacter notre secrétaire si 

besoin.  
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Lyon 
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Personne à contacter en périphérie : il faut contacter les affaires médicales de l’établisse-
ment concerné. Pour l’hôpital du Vinaer contacter le référent psychiatrie qui vous trans-

meAra les coordonnées de la personne à contacter (Cf site SAIHL, rubrique référents). Mais 
le Syndicat est toujours là pour répondre à vos quesons !  

Lors de la journée d’accueil ou par le biais du Syndicat vous pourrez vous renseigner sur ce 
sujet en foncon de vos choix de stage. C’est suite aux choix qu’il faut nous faire part dans 
les plus brefs délais votre demande d’hébergement, la priorité étant donnée aux premiers 

semestres.  
Par ailleurs, il est assez facile de trouver rapidement un appartement correct à Lyon ! Vous 
pourrez également passer par le Facebook de l’internat de Lyon pour consulter les proposi-

ons de colocaons (ou sous locaon) avec d’autres internes.  
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Une journée d’accueil est organisée (normalement) le premier Week-End d’octobre (avant 
les choix) pour les nouveaux internes de Lyon quel que soit leur spécialité. C’est l’occasion 
de nous rencontrer ainsi vos référents de spécialité, d’avoir des informaons praques, de 

poser pour la photo de promo, de recevoir un welcome-pack, de visiter Lyon...  
CeAe journée conviviale se termine par LA soirée d’accueil des nouveaux internes qui se 

déroule à l’internat. Le choix de stage s’effectue la semaine ceAe journée selon ta spécialité.  
Les dates de ces différents rendez-vous sont communiquées sur le site de l’internat de Lyon 

et sur la page Facebook : hAps://www.facebook.com/internatlyon.saihl?fref=ts.  
Le syndicat et les représentants de spécialités sont présents pour vous accompagner dans 

ce moment important.  
Vous aurez également une présentaon de votre internat, de votre subdivision, vos droits, 
vos devoirs… par les HCL, l’université et l’ARS pendant ceAe même période. C’est à ceAe 

occasion que vous pourrez faire vos démarches administraves. 
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Marseille 

CONTACTS 
Syndicat Autonome des Internes 

des Hôpitaux de Marseille (SAIHM) 
Parc de l’Hôpital Salvator 

249 boulevard Sainte Marguerite 
13009 MARSEILLE 

Site web : www.saihm.org 
 

Président : Olivier LE PENNETIER 
Mail : president@saihm.org 
Secrétaire : Magali Bensaid 

Tél. : 04 91 75 15 52 
asso-internes.marseille@saihm.org 

 
Coordonnateurs des choix: 

Les choix des stages sont enère-
ment organisés par le syndicat. 

Chaque spécialité possède un in-
terne référent qui pourra vous 

orienter dans votre choix. Contac-
ter l’associaon qui vous donnera 
les coordonnées de l’interne réfé-

rent de votre spécialité.  

Le SAIHM est présent pour accompagner au mieux les 
internes tout au long de l’internat et les défendre de-

vant les instances administraves. La mixité du syndicat 
lui permet de porter la parole de plus de 1500 internes. 
Nous sommes donc entendus et respectés. Nous organi-
sons des journées de formaons spécifique (à l’installa-

on, à la comptabilité...), et proposons de nombreux 
partenariats (apéro sur un voilier, cours d’œnologie, 

spectacles,...). 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
L’AP-HM ou Assistance Publique des Hôpitaux de 

Marseille, comporte plusieurs CHU. Dans le centre 
ville : l’hôpital de la Timone et l’hôpital de la Con-
cepon. Au sud de la ville (à 3km du centre): l’hô-
pital Sainte Marguerite et l’Instut Paoli-CalmeAe 

(Centre ancancéreux raAaché à l’AP-HM). Au 
nord de la ville (à 10km du centre): l’Hôpital Nord. 

Les Centres Hospitaliers Généraux :  
Pour les ”gros périph” : Aix en Provence, Arles, 
Avignon, Toulon, Salon de Provence et les hôpi-

taux militaires Laveran à Marseille et Sainte Anne 
à Toulon. Pour les “pets périph” : Aubagne, 
Arles, Allauch, Digne, Manosque, Sisteron, La 

Ciotat, Ajaccio, Margues, Salon, Briançon… et 
Ajaccio en Corse.  

LOGEMENTS A L’INTERNAT 
CHU: Contacter l’associaon qui gère les inter-

nats. Les nouveaux internes sont prioritaires. Les 
locaux sont en rénovaon actuellement. Mais 

sachez que de très grands efforts ont été fait. Il 
s’agit d’un des plus grands internats de France 

avec piscine, squash, potager et salle de muscula-
on. 

Périphérie : Contacter les affaires médicales des 
hôpitaux de périphérie.   

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Un accueil est organisé après le choix des stages : 
une soirée d’intégraon le soir même, suivi d’un 
week-end d’intégraon (en bord de mer, sous les 
derniers rayons de soleil de la saison esvale).  
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Montpellier Nîmes 

CONTACTS 
Internat Eric DELOUS, CHU Lapey-
ronie, 371 avenue du Doyen Gas-

ton Giraud, 34295 Montpellier 
Cedex 05 

unilr@wanadoo.fr et site 
web :www.silr.fr 

 
 Le Syndicat des Internes du Lan-

guedoc-Roussillon (SILR) 
Président : Guillaume PETITEAU 

Secrétariat (5 jours/7) :  
Marianne LAFONT, Valérie GROS et 

Sylvia KLEIN  
unilr@wanadoo.fr 
Tél: 04 67 33 83 10  

 
Interne Référent de chaque filière : 
hAp://www.silr.fr/index.php/silr/le

-bureau  

Le SILR (Syndicat des Internes du Languedoc-Roussillon) est 
l’unique structure représentave des internes toutes spé-

cialités confondues de la subdivision. Elle a pour but de 
défendre et d’accompagner tous les internes pour leur 

permeAre de réaliser leur maqueAe au mieux (évaluaon 
et organisaon des choix de stage, respect des condions 

de travail), proposer des formaons complémentaires 
(Formaon à la recherche documentaire et Zotéro, Col-

loque sur l’exercice en Premier Recours et l’Installaon en 
libéral) mais également l’accompagnement social 

(logement à l’Internat, RCP, défense des situaons parcu-
lières) sans oublier le Folklore et les tradions carabines, le 
Week-End de Bienvenue, le Club Œnologie et bien sûr les 
soirées dont les presgieux Bal et Revue des Internes et 

Anciens Internes !  
PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 

2 CHU : Montpellier et Nîmes. 
Des CH Généraux : Alès, Uzès, Bagnols sur Cèze, 
Le Grau du Roi (Gard) Mende (Lozère) Sète, Bé-
ziers (Hérault) Narbonne, Carcassonne (Aude) et 
Perpignan (Pyrénées Orientales). Des  stages en 

ambulatoire (PMI, pédiatrie libérale) et en Etablis-
sements Privés (Urgences et chirurgie) 

LOGEMENTS A L’INTERNAT  
Les 1ers et 2èmes semestres sont prioritaires 

pour accéder aux chambres d’internat et toutes 
les demandes sont généralement sasfaites. Le 

SILR assure la réparon des chambres en début 
de chaque semestre en collaboraon avec les 

Affaires Médicales des hôpitaux. Le SILR reverse 
une pare des cosaons à tous les internats 

pour financer la vie de ces Internats. Pour tout 
renseignement, contacter directement le secréta-

riat du SILR.  
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

La journée d’accueil, quelques jours avant la prise 
de foncon, permet de faire connaissance avec la 
faculté et les enseignants responsables des disci-
plines, les CHU, le SILR  et  l’ARS LR généralement 
autour d’un pet déjeuner,  de recevoir un Wel-

come Pack, de faire les premiers choix de stage et 
demandes de chambre d’internat, la journée se 
conclue par un Week-End de Bienvenue gratuit 

(dans un lieu tenu secret...)  
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Nancy 

CONTACTS 
Intern’Apollon 

65 bis Boulevard Lobau 
54 000 NANCY 

Site web : www.lamin.fr 
 

Président:  Charles MAZEAUD 
Mail: president@lamin.fr 

Secrétaire:  
Tél.: 06 34 57 35 05 

Mail : contact@lamin.fr 
 

Coordonnateurs des choix: 
L’ensemble des coordonnées des 

référents de spécialité est en ligne 
sur notre site internet 

www.lamin.fr 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Site de l’Hôpital Central: Ce site regroupe les 

urgences adultes, de nombreux services de chirur-
gie, un service de radiologie, les réanimaons 

chirurgicale et médicale et le pôle de neurologie. 
Site de Brabois: Légèrement excentré du centre 

ville, accessible facilement en Tram. Il se compose 
d’un Bâment adulte (services de médecine) et 
d’un pour les spécialités médicales. D’un instut 
Lorrain du Cœur et des Vaisseaux, l’hôpital d’en-

fant & L’instut de cancérologie de Lorraine. 
Centre chirurgical Emile Gallé: Traumatologie, 
orthopédie et chirurgie de la main, hypercentre 
de Nancy. La maternité régionale, Gynécologie, 

chirurgie orientée gynécologie, réanimaon néo-
natale. Située en face de l’Hôpital Central. 

Périphéries: CHR Metz-Thionville : sur les sites de 
Mercy et Thionville.  

Centres Hospitaliers Généraux : Bar-le-Duc, Toul, 
Verdun, Epinal, Longwy, Forbach, Sarreguemines, 
Sarrebourg, Saint Dié, Remiremont, Neufchâteau, 

Lunéville… 
LOGEMENTS A L’INTERNAT 

Pour le CHU, 38 chambres et 2 studio F1bis à 
l’Intern’Apollon, à 100m de l’Hôpital Central.  

La date pour la demande est communiquée sur le 
site de l’APIHNS. Pour plus d’informaons, con-

tacter la secrétaire. 
Pour les périphéries : Joindre l’hôpital en ques-
on et demander le bureau des Affaires Médi-

cales (la plupart des sites proposent un logement 
pour les internes).   

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
La faculté et le CHU proposent une journée d’ac-
cueil en foncon des différentes spécialités.  
Un forum pour les spécialités médicales, ainsi 
qu’une semaine de prérentrée (chirurgie et gyné-
co-obstétrique, avec ateliers praques) sont orga-
nisée par l’AMIN avec une soirée tonus la veille 
des choix de stage. . Pour les autres disciplines, 
des accueils sont organisés par les associaons de 

spécialité (se renseigner auprès des référents).  
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Nantes 

CONTACTS 
Syndicat Autonome des Internes 

des Hôpitaux de Nantes 
11 rue Gaston VEIL 

44093 Nantes CEDEX 
Site web: www.internat-nantes.fr 

Présidente : Hélène BUCHOUL 
syndicat.internat.nantes 

@gmail.com    
Secrétaire : Nathalie RAIMBAULT 

Tél.: 02 40 08 45 57 
Fax : 02 40 08 45 71 

Mail : internat.nantes@gmail.com 
 

Coordonnateurs des choix: 
L’ensemble des coordonnées des 

référents de spécialité est en ligne 
sur notre site internet 

www.internat-nantes.fr, rubrique 
 « Spécialités » 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Le CHU  

- Hôtel Dieu : Place Alexis Ricordeau - 44093 
Nantes Cedex 1 

- Hôpital Mère-Enfant : 7 Quai Moncousu - 44093 
Nantes Cedex 1 

- Hôpital Nord-Laennec : Boulevard Jacques Mo-
nod - 44093 Nantes Cedex 1 

- Saint-Jacques : 85 rue Saint Jacques - 44093 
Nantes Cedex 1 

Centres Hospitaliers Généraux (Périphéries) : 
Saint-Nazaire – La Roche sur Yon - Le Mans - Cho-
let - Ancenis - Les Sables d’Olonne - La Turballe - 
Laval - Montbert - Chateaubriand - Carquefou - 

Blain - Challans - Fontenay le Comte – Luçon 
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Pour le CHU : contacter Thomas Pensart (Tél : 
02.40.08.45.86 ou thomas.pensart@chu-

nantes.fr).  
Les internes de 1er semestre sont prioritaires 

pour l’obtenon d’une chambre. Les autres de-
mandes sont traitées par ordre d’arrivée.  

Un formulaire de demande d’hébergement 
(téléchargeable sur www.internat-nantes.fr, ru-

brique « Etre interne à Nantes ») sera adressé par 
Monsieur Pensart pour les 3 internats du CHU de 
Nantes. Il devra être renvoyé accompagné d’un 

chèque de cauon de 100 Euros.  
Nombre de places par internat :  

Hôtel Dieu : 18  
 Hôpital Nord-Laennec : 24  

Saint-Jacques : 8  
En périphérie : Contacter chaque internat  
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Une journée d’accueil est prévue debut 

d’octobre. Au programme : présentaon de la 
subdivision, choix des stages, et accueil des nou-

veaux par le Bureau et les anciens ! 
Pour plus d’informaon contactez:  

internat.nantes@gmail.com 
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Nice 

CONTACTS 
Internat de Nice,  avenue de la Voie 

Romaine  06100 NICE 
 Web : www.internat-de-nice.com 

 
Président:  SACCHERI Clément 

Mail : docklem@hotmail.fr 
Secrétaires:  Pascale COUDEYRAS 

Tél. : 04 92 03 88 19 
secretariat.internat.de.nice 

@gmail.com 
 

Coordonnateurs des choix: 
médecine : Laura Cabane : lau-

ra.cabane@gmail.com 
Gwendoline Romero : gwendo-

line.romero@orange.fr 
chirurgie : Marie-Anne Poumelec : 

linoa_map@hotmail.com  
Pauline Gastaldi :  gastaldipau-

line@gmail.com 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU : 

Mulsites, tous à l’intérieur de Nice. Il s’agit des 
hôpitaux de :  

Archet I & II : Nice ouest (médecines - chirurgies - 
gynéco-obstétrique)  

Cimiez : Nice Cimiez (gériatrie)  
Lenval (Fondaon) : Nice Centre Promenade des 

Anglais (Hôpital d’enfants)  
Pasteur 1 et 2 : Nice Est (chirurgies – médecines- 

Urgences) 
Centres Hospitaliers périphériques : 

Anbes, Cannes, Grasse, Fréjus, Menton, Basa. 
LOGEMENTS A L’INTERNAT 

CHU : L’Internat dispose de 42 logements réservés 
aux Internes de Spécialité et de Médecine Géné-

rale, FFI et inter-CHU. Pour les demandes de 
chambres à l’Internat de Pasteur et de l’Archet 
(en foncon du choix de stage en CHU) la de-

mande est à adresser à secreta-
riat@internatdenice.fr.  

L’Internat de l’Archet se compose de 19 loge-
ments. Celui de Pasteur a 23 logements. L’aAribu-
on des chambres se fait après demande auprès 

du bureau de l’Internat et selon la charte des 
logements.  

Plus d’infos sur la “charte des logements” : 
hAps://internatdenice.fr/ 

Les logements sont prioritairement aAribués aux 
inter-CHU et internes niçois en 1er semestre.   

En périphérie : Pour Fréjus appeler au 
0494402099 ou 0494402121, pour Grasse au 
0493095555 ou 0493095168, pour Cannes au 

0493697083.  
Contacter l’Internat pour les Formulaires à remplir 

et pièces à joindre. 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Un apéro et une soirée seront organisés. Les in-
ternes en seront informés le jour des choix de 

stage. Pour plus d’informaon, contacter le prési-
dent.   
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Océan Indien 

CONTACTS 
 

DRIM : Direcon Réunionnaise des 
Internes en Médecine 

hAps://sites.google.com/site/
drim974/home 

 
Les internes de la subdivision 
Océan Indien sont soumis aux 

mêmes contraintes que ceux de 
Bordeaux. La réévaluaon de 

l’effecf des filières (flux) s’effec-
tue avant l’ENC de l’année en 

cours. 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
 La subdivision Océan Indien comprend, pour 
les internes de spécialité, les hôpitaux de St 
Denis, St Pierre, St Paul à la Réunion et celui 
de Mamoudzou, à MayoAe. Centre Hospita-
lier Départemental (CHD) à St Denis : 02 62 
90 50 50 Groupement Hospitalier Sud Réu-

nion (GHSR) à St Pierre : 02.62.35.90.00 
Centre Hospitalier Gabriel Marn à St 

Paul : 02.62.45.31.00 Etablissement Pour la 
Santé Mentale de la Réunion à St 

Paul : 02.62.45.35.61 Centre Hospitalier de 
Mamoudzou à MayoAe : 02 69 61 06 46  

Fret aérien ou marime Les hôpitaux de la 
subdivision Océan Indien prennent en 

charge le transport des bagages. 
   

LOGEMENTS A L’INTERNAT  
Les hôpitaux de la Réunion se sont engagés à 

offrir un logement aux nouveaux arrivants 
pour une durée de 15 jours. St Denis : voir 
avec les affaires médicales. St Pierre : voir 

avec les affaires médicales. St Paul (Gabriel 
Marn) et (EPSMR) : voir avec les 

affaires médicales. Pour MayoAe, le centre 
hospitalier héberge gratuitement ses  
internes dans une même résidence,  

ambiance assurée.  
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Le transport aérien est à la charge des 

affaires médicales des hôpitaux dans les-
quels le premier stage sera effectué. Les 
nouveaux internes ne font en aucun cas 

l’avance des frais. Contacter la présidente de 
l’associaon pour les modalités d’accueil.  
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Paris 

CONTACTS 
Syndicat des Internes des Hôpitaux 
de Paris (SIHP), Comité de l’Internat 
17 rue du Fer à Moulin 75005 PARIS 

Président: Nicolas DELANOY 
Mail :  sihp@sihp.fr  

Secrétaires: sihp@sihp.fr 
Pascal TIADINA | 01 46 69 14 10 

Anne-Marie LABRO |  01 45 87 28 39 
 

Coordonnateurs des choix: 
Toutes les spécialités (DES & DESC) 
ont un ou plusieurs internes réfé-

rents. (Liste: www.sihp.fr, 
«Référents»). Un système d’évalua-
ons des stages sur Internet est mis 

en place sur le site pour aider au 
choix des internes. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Déménager ou rester pour faire son internat 
sur Paris quelque soit la spécialité est la 
perspecve d’un internat d’excepon. 
La soirée d’accueil et d’informa-
on organisée en septembre s’adresse à 
tous les nouveaux internes affectés en Ile-de
-France. Après une présentaon générale du 
S.I.H.P et de l’internat, ce sera l’occasion de 
rencontrer de futurs co-internes, internes en 
milieu ou fin de cursus ainsi que les référents 
des 44 spécialités d’Ile de France (DES et 
DESC compris). La soirée sera clôturée par 
un cocktail. 
Le S.I.H.P ouvre sans adhésion préa-
lable  l’accès à ses évaluaons de stage aux 
nouveaux internes au mois d’Octobre. 
Retrouvez toutes les infos praques sur 
l’internat à Paris et les spécialités sur notre 
site: www.sihp.fr 

    
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Il existe peu de possibilités d’hébergement 
en internat (qui sont souvent assez déla-
brés), mais la situaon est variable selon les 
hôpitaux. Pour les nouveaux arrivants effec-
tuant leur premier stage à l’AP-HP ou pour 
les inter-CHU des chambres sont disponibles 
à la Cité Universitaire (allez sur le site du 
SIHP pour voir les condions d’aAribuons 
rubrique « premiers semestres » ou « inter-
chu »). D’une façon plus générale, contactez 
le responsable administraf de l’internat 
de chaque hôpital pour avoir les informa-
ons spécifiques. 
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Paris 
Localisaon des CHU. 

L’APHP, le C.H.U mul site-parisien, 39 hôpitaux regroupés en 12 groupes hospita-
liers (GH) liés à des universités franciliennes ---- (Descartes, Pierre et Marie Curie, 
Diderot, Créteil…): 
• GH IDF Ouest 
• GH Paris Seine Saint Denis 
• GH Henri Mondor 
• GH Saint Louis-Lariboisière-Fernand Widal  
• GH Paris centre 
• GH Paris Sud 
• Robert Debré 
• Necker-Enfants-Malade  
• GH Pié Salpêtrière-Charles Foix 
• GH Est Parisien 

Centres Hospitaliers Généraux. 
De nombreux Centres Hospitaliers Généraux pour une formaon en périphérie 
tout aussi intéressante. 
• Seine-et-Marne (77) : Meaux, Melun, Lagny-Marne-la-Vallée 
• Yvelines (78) : Versailles, Mantes-la-Jolie, Poissy-Saint-Germain-en-Laye 
• Essonne (91) : Draveil, Evry, Longjumeau 
• Hauts-de-Seine (92) : Percy, Nanterre, Suresnes 
• Seine-Saint-Denis (93) : Aulnay-sous-Bois, Le Raincy-Monmermeil, Saint-

Denis 
• Val-de-Marne (94) : Créteil, Saint-Mandé, Villeneuve-Saint-Georges 
• Val d’Oise (95) : Argenteuil, Pontoise, Gonesse 
 
 
Des stages dans le privé dans plusieurs spécialités pour mieux appréhender 
l’exercice libéral. (Anesthésie réanimaon, Oncologie, Pédiatrie, Biologie, Chirur-
gie, Radiologie….)  

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
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Poiers 

CONTACTS 
SIAIMP ou Syndicat des Internes et 
des Anciens Internes en Médecine 

de Poiers. (www.siaimp.fr) 
Internat Jacques Aubert, CHU de 

Poiers, 2 rue de la Milétrie, BP 577 
86021 POITIERS CEDEX 

 
Président:David SOUSSI-BERJONVAL 

E-mail : president@siaimp.fr 
Secrétaire: Sylvie ROY 

Tel : 05 49 44 32 75 
E-mail : sylvieroy@siaimp.fr 

 
Coordonnateurs des choix: 

www.siaimp.fr, menu formaon, 
pour trouver les coordonnées des 

référents de DES.  

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
CHU : CHU à Poiers. Nombre d’Hôpitaux au sein 

du CHU: 1 seul site en périphérie. 
Centres Hospitalier Généraux (Périphériques) :  
CH de la Rochelle, CH de Niort, CH d’Angoulême, 
CH de Châtellerault, CH de Saintes, CH de Royan, 

CH Nord Deux-Sèvres, CH de Rochefort.  
   LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Les demandes sont à faire le jour du choix des 
postes à l’ARS, où une fiche de renseignements 

est à remplir. Les responsables des internats des 
différentes villes seront présents.  

Nombre de place par internat, critères de sélec-
on : il y a une trentaine de chambres au CHU. La 
priorité est donnée aux premiers semestres, aux 
internes ayant de nombreuses gardes et/ou as-

treintes. 
Concernant les hôpitaux périphériques, les capa-
cités d’accueil sont plus importantes, permeAant 
généralement à tous ceux qui le souhaitent d’ob-

tenir un logement dans l’internat concerné. 
Les pièces communes des internats de la région 
sont bien équipées, machine à café, baby-foot, 

machines à laver, sèche-linges pour les essenels, 
parfois même piscine, billard, arcades… Et libre à 

vous d’y apporter un peu de nouveauté par le 
biais des associaons locales d’internes qui se 

feront un plaisir de vous accueillir. 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Il existe une journée d’accueil le jour des choix de 
stage. Elle se termine  par une soirée à l’internat 
du CHU. Pour plus d’informaon rendez-vous sur 

notre site internet.  
Par ailleurs, pour ceux qui seront au CHU dès le 
premier semestre, une manée d’accueil est or-

ganisée par le CHU la première semaine per-
meAant une mise au point sur le fonconnement 

des services, logiciels de prescripon, lignes de 
gardes et d’astreintes, etc.  

Une réunion d’accueil similaire est généralement 
organisée dans chaque établissement de la région 

pour les nouveaux internes arrivant. 
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Reims 

CONTACTS 
Comité des Internes de Reims 

Champagne-Ardenne (CIRC) Av du 
General Koenig, 51100 Reims 

 
Site web: www.internat-reims.fr 

 
Président: François KRABANSKY 

Mail : president@internat-reims.fr 

Secrétaire: Tél. : 03 26 78 79 28 
secretariat@internat-reims.fr 

 
Coordonnateurs des choix: 

Pour toute queson concernant les 
spécialités ou les choix de stages, 
n’hésitez pas à contacter le secré-
tariat du CIRC qui vous orientera 

vers le référent de votre spécialité. 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU : à 10 minutes du centre-
ville de Reims, au sein d’un grand site qui cen-
tralise la plupart des services hospitaliers. Il est 

composé de plusieurs hôpitaux situés sur un 
même site : l’hôpital Robert Debré, l’hôpital 

Maison-Blanche, l’American memorial hospital 
et Sebastopol 

Autres Centres Hospitaliers (Périphéries) : 
Troyes, Charleville-Mézières, Epernay, Châlons 
en Champagne, St Dizier, Chaumont., Brienne 
le Château, Romilly sur Seine, Sedan et Vitry le 

François  
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Au CHU : Une dizaine de chambres sont dispo-
nibles à l’internat. Si vous souhaitez y être lo-
gé, contactez le secrétariat ou remplissez le 

formulaire sur le site du CIRC (hAp://internat-
reims.fr/linternat-du-chu/). Du fait du peu de 

chambres disponibles, le Bureau du CIRC sélec-
onne les dossiers considérés comme priori-

taires. 
En périphérie : Certains hôpitaux de périphé-
rie proposent de loger les internes au tre des 

avantages en nature. Contactez la direcon des 
affaires médicales de l’hôpital vous accueillant 

pour avoir plus de renseignements. 
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Une journée d’accueil est organisée chaque 
année à la mi-octobre pour l’ensemble des 

nouveaux internes rémois.  Une récepon ins-
tuonnelle est organisée afin de présenter les 
différentes instances de la région (CHU, Facul-
té, ARS, etc…). CeAe journée s’achève par la 

tradionnelle grande soirée d’accueil. Un cour-
rier est adressé à tous les futurs internes. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat ou le 
président de l’internat pour avoir plus d’infor-

maons sur ceAe journée. 
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Rennes 

CONTACTS 
Internat de Médecine, Hôpital Pont-

chaillou, 2, rue Henri Le Guilloux 
35 033 Rennes Cedex 9 

Site web : internat-rennes.com 
 

Président: Morgane VITRY 
internat.rennes@gmail.com 

Secrétaire: Marie-Anne GUIBEREAU 
Std (0299284321) + poste 85825  

Mail : internat.chu@chu-rennes.fr 
 

Coordonnateurs des choix: 
Pour toutes les spécialités, contacter 

les présidents directement dans 
chaque ville. 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU : 

CHU Pontchaillou au Nord-Ouest de la 
ville proche du centre (10 min à pied, 

staon de métro spécifique) et Hôpital 
Sud (staon de métro proche), quelques 
annexes en périphérie (établissements 

de gériatrie) et le centre hospitalier spé-
cialisé (psychiatrie) à l’est de la ville. 
Centres Hospitaliers Périphériques : 

Vannes, Lorient, St Brieuc, St Malo, et 
autres (Dinan, Ploermel, Redon, Fou-

gères, Vitré… pour les internes en méde-
cine générale). 

    
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

CHU :plus de logement disponible. 
En périphérie : il y aura un logement 
pour tous dans les périphs (chambres 

pour les plus jeunes et les célibataires à 
St Brieuc, apparts non meublés à 

Vannes, meublés à Lorient, chambres à 
St Malo). Contacter les affaires médi-
cales de chaque CH dès votre choix de 
stage pour connaître les documents à 

remplir et vous inscrire. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Un tonus aura lieu le jour des choix de 
stages et un WE bateau à desnaon 

des nouveaux internes sera organisé en 
octobre. Inscrivez vous dès que possible 
auprès de Marie-Anne, notre secrétaire.  
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Rouen 

CONTACTS 
INTERNAT DE ROUEN «ORPHEON» 
PAVILLON LE COLOMBIER, CHU DE 
ROUEN. 1, rue de Germont, 76031 

CEDEX ROUEN 
internes-rouen.com 

 
Président: Mher Berge JOULAKIAN 

mherjoulakian@hotmail.com 
Secrétaires:  

internatderouen@wanadoo.fr 
 

Coordonnateurs des choix: 
Représentante pour la chirurgie : 

Flore DELAUNAY 
flore.delaunay@yahoo.fr 

Représentant pour la médecine : 
Guillaume ARMENGOL  

guillaume.armengol@gmail.com 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
CHU : Hôpital Charles Nicolle (centre-ville 

Rouen rive droite, pôle principal), Hôpital de 
Bois Guillaume (5 km du centre-ville, Bois 

Guillaume), pour la néphrologie, une pare 
de la pneumologie et de la neurologie, la 

rhumatologie et la rééducaon fonconnelle 
(CRF les Herbiers), la médecine interne, la 
gériatrie, l’endocrinologie et diabétologie, 
Hôpital de Saint Julien à Pet Quevilly (sud 

de Rouen, pour les IMG) 
Centres Hospitaliers Généraux 

(Périphéries) : CHG du Havre (Hôpital 
Jacques Monod à Monvilliers et Hôpital 

Flaubert en Centre-Ville du Havre), CH d’Hé-
vreux, CH de Dieppe, CH les Feugrais à El-

beuf, CH de Vernon, CH de Belvédère, Mont 
Saint Aignan (gynéco-obstétrique), CH de 
Louviers, CH de Pont Audemer, CH de Fé-
camp. Le centre Henri Becquerel, centre 
semi-privé est le Centre régional de luAe 

contre le cancer à Rouen.  
 

LOGEMENTS A L’INTERNAT  
Les logements sont possibles dans les Inter-
nats du CHU et des CH. Pour les chambres, 

contacter les secrétaires de l’Internat ou les 
direcons des affaires médicales des hôpi-

taux.  
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Journée d’accueil organisée au début du 
mois d’octobre avec : Rencontre entre les 

coordonnateurs et les internes référents de 
chaque DES; Choix des premiers stages;  

Informaon sur le fonconnement du CH et 
dans la Région; Un pot bien sûr ! 
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Saint-Eenne 

CONTACTS 
Associaon des Internes de Saint-

Eenne (AISE), Chemin de la maran-
dière 42270 Saint Priest en Jarez 

www.facebook.com/
Internat.St.Eenne 

Mail :assistants.internes.st.eenne
@gmail.com  

Président: Sébasen POTIER 
Mail : president.aise@gmail.com  

Vice-Président en charge des 
Etudes Médicales  

(Spécialités uniquement) : 
Marc VERCRUYSSE (interne en Anes-

thésie-Réanimaon) 
 Mail : vpem.aise@gmail.com  

Coordonnateurs des choix: 
Retrouvez la liste complète des re-

présentants avec leurs coordonnées 
sur notre site internet 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
CHU de Saint Eenne 

1 site principal : l’hôpital Nord à 15 min du centre 
en voiture et en tram, avec 3 sites annexes pour 
la gériatrie (en centre-ville La Charité et l’hôpital 

Trousseau), le MPR et une pare de la psychiatrie 
(hôpital Bellevue), a maximum 15 min du centre. 

Centres Hospitaliers Généraux (Périphéries) 
4 sites raAachés à Sainté : Saint Chamond (15 km 
du centre), Firminy (15 km), Montbrison (40 km), 

Feurs (45 km). Possibilité de vivre à Lyon et de 
bosser a Sainte. 2 sites annexes qui dépendent de 
Lyon avec quelques places (selon les semestres) : 

Roanne (80 km) et Annonay (65 km). 
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

CHU : 2 internats sur le même site (Hôpital 
Nord) :  

L’ancien internat (datant des années 80 en cours 
de réfecon) compte environ 30 chambres plus 2 

studios et 2 apparts réservés aux familles.  
Le nouvel internat compte 34 chambres toutes 
idenques. Les critères de sélecon sont la dis-

tance avec la subdivision d’origine et la jeunesse 
dans l’internat.  

Contacter les Doyens de l’internat pour connaitre 
les formulaires et pièces à joindre pour obtenir le 

logement.  
Mail des doyens : internatchusain-

teenne@gmail.com. 
En périphérie: de pets internats sont dispo-

nibles dans la plupart des CHR pour connaitre les 
dispos, contacter la direcon du CHR, mais (outre 

Roanne et Annonay) très peu d’internes sont 
intéressés du fait de la proximité de Sainté.  

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Journée d’accueil des nouveaux internes le jour 
des choix de stage, co-organisé par la faculté, le 
Syndicat des internes de MG (SSIPI-mg) et l’AISE. 
Un Week-end d’intégraon (WEI) est organisé fin 

octobre  



 33 

 

Strasbourg 

CONTACTS 
Syndicat Autonome des Internes 
des Hospices Civils de Strasbourg 
(SAIHCS), Hôpital Civil, 1 place de 

l’Hôpital, BP 42667091 STRAS-
BOURG CEDEX 

 
Président: Alexis RICOEUR 

Mail : alexis.ricoeur@gmail.com 
Secrétaire:  

Catherine DEUDON-COMBE 
Tél. : 03 88 11 60 70  

Mail : catherine@saihcs.org 
 Coordonnateurs des choix: 
Médecine : Philippe TRENSZ  
philippe.trensz@hotmail.fr  

Chirurgie : Florent BALDAIRON 
spechirstrasbourg@gmail.com ou 

florent.baldairon@gmail.com 
Anesthésistes réanimateurs : 

MaAhieu LEVREY  
desar.strasbourg@gmail.com  

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
3 hôpitaux principaux (Centre ville : Hôpital Civil 

et Nouvel Hôpital Civil; Banlieue: l’hôpital de 
Hautepierre) Tous sont facilement accessibles à 

pied, en vélo ou en Tram. 
Plusieurs hôpitaux raAachés au CHU (CMCO 

(gynéco) à Schilgheim, Hopital de la Robertsau 
(gériatrie), l’Elsau (pédopsychiatrie), le CCOM 

pour la chirurgie orthopédique et la chirurgie de 
la Main ainsi que  le Centre Paul Strauss (luAe 

contre le cancer). 
Centres Hospitaliers Périphériques:  

Colmar (à 30 min de Strasbourg) et Mulhouse (à 
1h en TER) dans le Haut Rhin sont les deux princi-

paux CHG en Alsace.  
Des postes sont aussi ouverts dans les CH d’Ha-

guenau, de Saverne, de Sélestat, et dans les hôpi-
taux psychiatriques de Brumath, Hoerdt, Erstein 

et Rouffach. 
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Personne à contacter pour le CHU :  
Mme TOMZACK | 03 88 12 80 06 

Envoyez votre demande rapidement après votre 
affectaon. Pour les stages à Colmar et Mul-
house, les formulaires de demandes de loge-

ments vous seront donnés.  
ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 

Arriver en Alsace pour son internat, c’est être 
accueilli par une communauté forte, chaleureuse 
et conviviale, loin des clichés souvent colportés. 

C’est une semaine enère d’accueil qui vous 
aAend pour votre rentrée, organisée à la fois par 

le SAIHCS, le SARRA-IMG, le CHU et l’ARS ! Un 
programme complet est prévu, parmi lequel vous 

vivrez des rencontres avec les référents et an-
ciens de chaque spécialité autour d’un verre, des 
soirées de folie quasiment tous les soirs, les choix 

officiels à l’ARS, un accueil convivial au sein du 
CHU, des visites de la ville ! La semaine se ter-
mine par un exceponnel Week-End d’Intégra-
on, l’occasion de nouer des amiés fortes et 

durables ! .  
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Toulouse 

CONTACTS 
HÔPITAL PURPAN, Associaon des 
internes de Toulouse. Internat de 

Médecine, 1 Place du Docteur Bay-
lac 31059 TOULOUSE CEDEX 

www.internatdetoulouse.com 
 

Président: : Jérôme GAS 
Mail : president.internatmed31 

@gmail.com   
Secrétaires: BernadeAe GORRIN 

Aurore FOURREE 
Tél. : 05 61 77 74 78 

internat.med@chu-toulouse.fr 
 

Coordonnateurs des choix: 
Notre secrétariat est à votre disposi-

on pour vous répondre.  
www.internatdetoulouse.com 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Le CHU : 

Site Purpan : CHU Purpan, Pole mère-
enfant : CHU Paule de Viguier et hôpital des 
enfants. Site Rangueil : CHU Rangueil et Lar-

rey. Centre-ville : Hotel Dieu 
 

Les “Périphériques” : 
CH Montauban, CH Albi, CH Castres, CH Ro-

dez, CH Auch, CH Foix-Pamiers, CH Saint-
Gaudens, CH Tarbes, CH Cahors, Hopital 

J.Ducuing (centre-ville de Toulouse), l’ins-
tut Claudius Regaud – centre an-cancereux 

(centre-ville de Toulouse) 
 

LOGEMENTS A L’INTERNAT  
Pour le CHU : Les 49 logements sont regrou-
pés sur le site de Rangueil, majoritairement 
des chambres et quelques studios (9). Pour 

plus de renseignement ou obtenir une 
chambre, contactez le secrétariat de  

l’internat.  
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Une journée d’accueil des internes avec 

tables rondes par spécialité est organisée 
avant les choix de stages. 

Des ateliers portant sur l’acvité et l’organi-
saon des urgences sont également réalisés 
ainsi qu’un séminaire de chirurgie afin d’ap-
prendre ou de revoir les noons et gestes 

principaux. Une soirée d’accueil est organi-
sée, au cours du mois de novembre, par les 
membres du bureau. Ces rendez-vous sont 
l’occasion de rencontrer les autres internes, 

les chefs, PH et PUPH… 
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Tours 

CONTACTS 
 

Syndicat des Internes en Méde-
cine des Hôpitaux de Tours 

CHRU Bretonneau 
2 Boulevard Tonnellé 

37000 TOURS 
 

Président : Victoire LEROY   
leroy.victoire@gmail.com  

 
Informaons sur l’internat du 

CHU: 
Marie Piquemal  

Tel: 06.68.14.21.90  
Mail: mariepiq@hotmail.com. 

PRESENTATION DE LA SUBDIVISION 
Localisaon du CHU: Tours Bretonneau 

(centre-ville) médecine + gynéco-
obstétrique, urologie, ORL, neurochirurgie, 

réanimaon médicale. 
Trousseau (périphérie, Chambray-lès-

Tours) : chirurgie, dermatologie, rhumatolo-
gie, cardiologie, urgences 

Clocheville (centre-ville) : pédiatrie 
Clinique Psychiatrique Universitaire (Tours 

nord). Ermitage (Tours nord) : gériatrie, soins 
de suite. 

 
Centres Hospitaliers Périphériques : 

 Dreux, Chartres, Chinon, Loches, Orléans, 
Blois, Bourges, Châteauroux 

 
LOGEMENTS A L’INTERNAT  

Pour le CHU : Bretonneau (6 chambres), 
Trousseau (18 chambres). 

Pour obtenir un logement, remplir une de-
mande à adresser par courrier à l’internat et 
aux affaires médicales de l’hôpital d’affecta-

on (donc après le choix de stages…), en 
menonnant le domicile actuel et le lieu de 
stage ainsi que votre semestre d’internat. 

 
En périphérie : assez de places pour tout le 

monde surtout les premiers semestres. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX INTERNES 
Un accueil sera organisé. Pour plus d’infor-

maons contacter l’internat de Tours.  
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Anatomie et Cytologies  
pathologiques  

CONTACTS 
 

Associaon Française des  
Internes et Assistants de  

Pathologie (AFIAP) 
Comité de l'Internat, 17 rue du 

Fer à Moulin, 75005 Paris 
Président : Charles Beniere 

Site Web : www.afiap.fr 
Mail: charles-

beniere@gmail.com  

L’anatomie et cytologie pathologiques, « l’anapath », est une spécialité médicale 
au centre du diagnosc, du pronosc et de la prise en charge des paents. 
Bien que le contact avec le paent soit rare, le diagnosc final d’un nombre impor-
tant de pathologies nécessite l’intégraon de données « anapath ». 
Le pathologiste mène une véritable démarche diagnosque sur des liquides de 
poncon, des biopsies ou des pièces opératoires. A l’aide des lésions qu’il visualise, 
il émet des hypothèses diagnosques qu’il confirme si nécessaire à l’aide d’exa-
mens complémentaires. 
Le pathologiste est maintenant aussi au centre du pronosc et du traitement. Il 
évalue le pronosc en donnant la descripon précise du type de lésion, en établis-
sant le stade d’une tumeur et plus récemment en recherchant les anomalies molé-
culaires à visée pronosques et prédicve de réponse aux thérapeuques.  
 
Le pathologiste bénéficie d’une grande flexibilité dans son organisaon. Le diagnos-
c doit être transmis au plus vite mais les modalités d’exécuon sont à sa discré-
on. 
Comme les autres médecins, les pathologistes parcipent aux staffs, aux réunions 
de concertaons muldisciplinaires, à l’enseignement et peuvent avoir des acvi-
tés de recherche. Le pathologiste doit être avant tout curieux et minueux, aimer 
le travail manuel et  en équipe. 

L’apprenssage nécessite un certain invessse-
ment mais l’interne acquiert une foncon rapi-
dement importante dans le service. L’encadre-
ment est permanent et sécurisé.  
Le DES d’anatomie et de cytologie patholo-
giques dure 5 ans. La maqueAe consiste en 7 
semestres dans la spécialité et 3 semestres 
libres, en dehors. Des DESC sont disponibles 
pour se surpécialiser ou diversifier ses connais-
sances : dermatopathologie, neuropathologie, 
fœtopathologie et médecine légale.  
 
Le pathologiste peut choisir de se sur-
spécialiser dans un ou deux domaines ou rester 
polyvalent et conserver une acvité diversifiée. 
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Anesthésie réanimaon 

CONTACTS 
 

Anicar, Associaon Naonale des 
Internes et des Chefs de clinique-
assistants Anesthésistes Réanima-

teurs 
 

Président : Sébasen MIREK,  
Anesthésie-réanimaon, Dijon  

06 77 40 88 19 

Choisir l’anesthésie-réanimaon, c’est se laisser le choix d’un vaste éventail 
d’exercice, d’une formaon riche, de compétences mulples et variées… 
CeAe spécialité transversale ouvre la porte à un exercice varié, entre anesthésie, 
SAMU et urgences, réanimaon, prise en charge de la douleur... 
C’est une des spécialités qui a le plus évolué ces vingt dernières années !  
Des évoluons techniques pointent dans les blocs opératoires permeAant une 
prise en charge sans cesse améliorée des paents. Nouvelles staons d’anesthésie 
automasées, découvertes pharmaceuques telles que le propofol... 
Entre physiopathologie et technicité, ceAe spécialité reste aAracve et en perpé-
tuel mouvement !  
L’internat d’anesthésie-réanimaon dure 5 ans, délai nécessaire à explorer l’en-
semble du panel chirurgical. Il ne faut pas négliger sa formaon de réanimateur 
avec un passage très ule en réanimaon médicale et chirurgicale, les deux aspects 
du méer étant interdépendants. 
 
Nous avons la chance d’avoir un enseignement dynamique organisé au sein de 
chaque inter-région avec des cours magistraux réguliers mais également avec l’ac-
cès à des mannequins de simulaon permeAant une mise en praque des connais-
sances en toute sécurité.  
En ce qui concerne le post internat, il n’est pas obligatoire mais devient très ule 
voire indispensable devant l’hyperspécialisaon de la spécialité.  

On peut citer quelques inconvénients, 
comme une certaine pénibilité au travail avec 
des horaires larges, liées à la nécessité de 
connuité des soins, et un nombre consé-
quent de gardes (4 à 6/mois). 
Il s’agit d’une spécialité avec de fortes res-
ponsabilités, tant au niveau personnel 
qu’assuranel avec une hausse croissante 
des primes de responsabilité civile profes-
sionnelle.  
 
En conclusion, il s’agit d’une spécialité pour 
jeunes passionnés et movés, aimant travail-
ler en équipe, que les responsabilités 
n’effraient pas et qui auront la chance d’avoir 
une grande diversité d’exercice. 
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CONTACTS 
 

Syndicat des Jeunes Biolo-
gistes Médicaux 

(représentant les internes en 
médecine et en pharmacie, les 

assistants, PH et MCU, et les 
jeunes Directeurs Adjoints) 

 
Site : www.sjbm.fr 

Sjbmsubscribe 
@yahoogroupes.fr 

Au point de joncon entre la médecine et l’entreprise, la biologie médicale asso-
ciant défis technologiques, rigueur intellectuelle, bonnes praques et praque mé-
dicale, a su en un siècle se rendre indispensable au bon fonconnement et au dé-
veloppement de la santé en France.  
Notre spécialité peut vous permeAre, si tel est votre souhait, d’accéder à un mode 
d’exercice libéral movant.    
Votre future carrière s’agencera en deux pares: le niveau 1, qui concerne les deux 
premières années de l’Internat de biologie médicale, au cours desquelles vous 
effectuerez un stage en hématologie, en biochimie, en bactériologie-virologie et en 
parasitologie ou immunologie.  
Le niveau 2 correspond actuellement à un choix d’orientaon vers la biologie poly-
valente ou la biologie spécialisée. Parmi les spécialités offertes: la bactériologie, la 
biochimie, la généque moléculaire ou cytogénéque, la biologie de la reproduc-
on, l’hématologie, la parasitologie-mycologie, la toxicologie, la thérapie cellulaire 
et génique, et la virologie.  
Chacune de ces hyper-spécialités a une maqueAe propre, avec le plus souvent en 2 
stages obligatoires et 2 stages plus libres.  
Les carrières professionnelles à la suite de l’Internat sont très semblables à celles 
existantes en médecine clinique 
Soyez ouverts, soyez éclecques, finalement, soyez tout simplement des médecins 
heureux et venez partager notre expérience, demandez-nous de vous parler de 
notre exercice, et réjouissez-vous : vous trouverez une spécialité et un confort de 

MaqueEe du DES 
 
— Niveau 1 polyvalent (2ans) : 
4 semestres obligatoires (biochimie, hématolo-
gie, bactériologie-virologie, immunologie/
parasitologie) 
 
— Niveau 2 spécialisé ou polyvalent (2ans) : 
- spécialisé : 2 à 4 semestres dans la spécialité 
choisie + 0 à 2 semestres libres (selon la spécia-
lité choisie, les spécialités à 4 semestres impo-
sés sont notamment la généque moléculaire 
cytogénéque et l’AMP) 
- polyvalent : 4 semestres libres 

Biologie médicale 
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Les pathologies cardiovasculaires représentent en effet toujours la première cause 
de mortalité en France, pas de chômage en vue en cardiologie… 
La cardiologie est une spécialité qui présente trois grands axes: la rythmologie, 
l’hémodynamique ou l’échographie, mais aussi d’autres sous spécialisaons 
comme la cardiopédiatrie, la rééducaon cardiaque, l’imagerie cardiaque, la trans-
plantaon cardiaque, la cardiologie du sport, ou encore la médecine vasculaire. 
Avec des pathologies très variées touchant tous les âges ou presque de la vie, le 
cardiologue réalise lui-même la plupart des examens diagnosques et thérapeu-
ques (coronarographies, implantaon de pacemakers). 
Actuellement, les possibilités d’installaon ou de remplacement ne manquent pas, 
à la fois en milieu hospitalier ou libéral. Il s’agit par ailleurs d’une spécialité en 
constante évoluon avec de nombreux progrès techniques et thérapeuques qui 
ont révoluonnés la prise en charge des paents. La société française de cardiolo-
gie (SFC) ainsi que la fédéraon française de cardiologie (FFC) sont parculière-
ment dynamiques et encouragent fortement la recherche, notamment pour les 
plus jeunes. 
L’internat de cardiologie est difficile. Gardes nombreuses, niveau de responsabilité 
élevé, urgences fréquentes où l’interne est très souvent en 1ère ligne. Contraire-
ment à d’autres spécialités, il n’y a en revanche que peu ou pas de cancer. Enfin 
comme souvent au cours des internats difficiles, la solidarité entre internes est 
grande, et au final on se dit souvent que ces 4 années sont passées bien trop vite… 

MAQUETTE : 4 ANS 
- Quatre semestres dans des services de cardiologie et maladies vasculaires, dont 
trois au moins doivent être accomplis dans des services hospitalo-universitaires 
ou convenonnés. 
- Un semestre en médecine vasculaire ou en chirurgie vasculaire, ou dans un labo-
ratoire d’exploraons fonconnelles cardiologiques. 
- Trois semestres dans des services agréés pour d’autres DES (endocrinologie, mé-
decine interne, néphrologie, neurologie, pédiatrie à orientaon cardiologique, 
pneumologie ou radiologie, ou réanimaon médicale). 

Cardiologie et maladies  
vasculaires 
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CONTACTS 
 

Charles-Henri DAVID 
charles-henri.david@chu-brest.fr  

 
Président de l’Associaon Fran-

çaise des Jeunes Chirurgiens Tho-
raciques et Cardio-Vasculaire.  

La chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire est une triple spécialité : Coeur, Tho-
rax, Vaisseaux. Au delà des techniques chirurgicales, elle impose des connaissances 
dans de nombreuses autres spécialités (réanimaon, cardiologie, pneumologie, 
radiologie, oncologie,…). Les relaons avec le paent et ses proches restent au 
coeur de la CTCV.  
La CTCV est une chirurgie efficace et sûre, qui reste irremplaçable dans bien des 
cas. Mais ceAe chirurgie n’est pas seulement une chirurgie riche d’intervenons 
sûres et reproducbles, c’est aussi une chirurgie en plein essor. La valve percuta-
née, l’assistance circulatoire (ECMO, Coeur arficiel,…), la thoracoscopie, les tech-
niques endovasculaires sont autant de techniques de haute technicité au sein de la 
CTCV. Bref, la CTCV n’est pas morte, bien au contraire.  
 
La CTCV impose une formaon longue et exigeante, ce qui implique inéluctable-
ment des sacrifices, notamment durant l’internat. S’agissant d’une chirurgie où la 
vie est souvent en jeu, où l’urgence fait pare du quodien, elle impose une 
grande disponibilité et une importante force de travail. Mais devant de tels enjeux, 
la passion est telle que les efforts sont facilement consens, et souvent récompen-
sés, et peu de chirurgiens regreAent ce choix. La CTCV, c’est une vie de passion. 
Avec peu de chirurgiens en exercice (moins de 300 en France) et peu d’internes 
s’engageant dans ceAe voie, la démographie de la spécialité est assez stable.  
 
La Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire est une spécialité complète, à la fois 
technique, clinique et humaine. L’exercice de ceAe triple spécialité chirurgicale allie 
d’importantes connaissances médicales et théoriques, à l’acquision d’une grande 
dextérité et à la maîtrise de techniques de haute technicité. La Vie est au coeur de 
ceAe spécialité extrêmement enrichissante et épanouissante.  

MAQUETTE : 6 SEMESTRES 
- Tronc commun de chirurgie générale. 
- DESC de chirurgie Cardio-thoracique  
(DESC du groupe 2) préparé sur 6 semestres 
(4 semestres au cours de l’internat, 
- 2 semestres en post internat. 

Chirurgie cardiaque et  
thoracique 
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Chirurgie infanle 

CONTACTS 
 

Président : Sébasen FARAJ 
 

Interne chirurgie uro-viscérale 
Nantes, 

sebfaraj@yahoo.fr, 0650083620 
 

Site Web : www.chirpediatric.fr/   

La chirurgie pédiatrique est une spécialité chirurgicale jeune et excitante tant du 
point de vue humain que du point de vue intellectuel et technique. Notre acvité 
quodienne ne doit être envisagée que dans le cadre de la relaon triangulaire 
enfant-parents-soignant. Ces situaons de soins ne sont pas sans engendrer des 
angoisses et des inquiétudes, qu’il faut être en mesure d’écouter et de com-
prendre, afin de les gérer. Par  ailleurs, les pathologies sont variées et impliquent 
bien souvent une prise en charge  muldisciplinaire : néonatalogie, généque, on-
cologie, neurologie et handicap, rééducaon.   
Il s’agit d’une chirurgie technique et délicate de par la nature de nos paents. Ainsi, 
il faut apprendre à opérer dans des condions parculières de champs opératoire 
restreint  en ce qui concerne les plus pets, avec minue et précision des gestes. 
La chirurgie pédiatrique offre un large panel de possibilités : la néonatalogie, l’or-
thopédie et la traumatologie, la chirurgie viscérale, la chirurgie thoracique, l’urolo-
gie, la gynécologie, l’ORL et la chirurgie plasque pédiatrique. Chacune de ces spé-
cialités se décline dans sa version pédiatrique, avec les spécificités liées à l’enfant, 
puisque celui-ci n’est pas un adulte miniature. 
La maqueAe exige au moins 4 semestres dans des services agréés pour le D.E.S.C. 
de chirurgie pédiatrique, répars si possible dans des services de chirurgie pédia-
trique viscérale, orthopédique, urologique, plasque et/ou de chirurgie pédiatrique 
générale. Ces semestres doivent être effectués dans au moins deux services diffé-
rents. Un inter-CHU est fortement recommandé dans les villes où il n’y a qu’un seul 
service de chirurgie pédiatrique. Pour s’orienter vers une carrière hospitalo-
universitaire, il est conseillé de réaliser un master 2, voire une thèse de sciences. 
L’enseignement est organisé en séminaires de 3 jours, communs à toutes les sur-
spécialités pédiatriques, deux fois par an (septembre et mars), à Paris (Deux cent 
heures environ sur 3 ans). 

Afin d’assurer un avenir post-internat à 
toutes les personnes s’engageant dans la 
maqueAe, le Collège de la spécialité a mis en 
place un numerus clausus. Pour les internes 
intéressés par la spécialité, il est fortement 
recommandé de se meAre en contact très 
rapidement avec les coordonnateurs inter-
régionaux, qui sont les régulateurs de la dé-
mographie des internes en chirurgie pédia-
trique, ou auprès des responsables de l’Asso-
ciaon des Chirurgiens Pédiatres en Forma-
on (ACPF). 
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CONTACTS 
Associaon Française des Jeunes 

Chirurgiens Maxillo-Faciaux 
 

Président: Charles SAVOLDEL-
LI (aocmf@gmail.com) 

Site web : www.aocmf.fr  

La Chirurgie Maxillo-Faciale est une spécialité médicale et chirurgicale qui se rap-
porte à la sphère crânio-maxillo-oro-faciale : pathologies traumatologiques, carci-
nologiques et malformaves de la face mais aussi la Chirurgie Reconstructrice, 
plasque et esthéque, notamment la chirurgie des lambeaux, microchirurgie et 
stomatologie. 
 
La qualificaon en Chirurgie Maxillo-Faciale requiert un internat de 5 ans suivi 
d’une année au moins de post-internat dans un service validant. Elle nécessite la 
validaon du DESC « Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie » qui n’est acces-
sible qu’après l’inscripon dans le DES de Chirurgie Générale. Des semestres d’or-
thopédie et de chirurgie viscérale sont donc nécessaires, comme pour les autres 
chirurgiens généraux. 
Le DESC de Chirurgie Maxillo-Faciale n’est pas accessible dans tous les CHU ! Vous 
trouvez sur le site de l’AFJCMF une liste des villes proposant des postes d’internes. 
Des cours des DESC Naonaux sont organisés 2 fois par an sur Paris en Mars et Dé-
cembre. D’autres cours adressés aux jeunes maxillo-faciaux sont organisés lors des 
différents Congrès. 
 
Il est proposé de plus aussi des cours de DESC Régionaux en complément, et de 
nombreux DU (diplôme universitaire) qui aideront à parfaire la formaon. 
La Chirurgie Maxillo-Facial n’échappe pas au problème du post-internat. 

Mais les postes d’assistants hospitaliers 
dans les CHU ou assistanat régionaux à 
temps partagé a permis jusqu’à aujourd’hui 
de fournir à tous une place dans la spéciali-
té. De nombreux hôpitaux généraux sont 
encore demandeurs de CMF, ce qui nous 
permet d’être raisonnablement opmistes  
 
Les prochains départs à la retraite de nom-
breux praciens (hospitaliers et libéraux) ne 
seront vraisemblablement pas compensés 
par les internes et assistants actuellement 
en formaon. L’installaon, tant hospita-
lière que libérale, ne devrait pas être un 
problème majeur dans les années à venir. 

Chirurgie maxillo-faciale 
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Chirurgie orale 

CONTACTS 
 

Associaon Naonale des In-
ternes en Chirurgie Orale 

(ANICO) 
 

Présidente: Solène VO QUANG 
(solene.voquang@gmail.com)  

Depuis la rentrée 2011, un nouveau diplôme spécialisé en chirurgie orale acces-
sible par l’ECN et l’internat d’odontologie a été créé. 
La chirurgie orale est une discipline médico-chirurgicale regroupant différents do-
maines d’intervenon. Ce nouveau diplôme regroupe le DES de stomatologie 
(médecine) et le DES de chirurgie buccale (odontologie). 
  
Domaines actuels d’intervenons chirurgicales 
- Avulsions simples, complexes des dents incluses, enclavées, surnuméraires ou 
ectopiques et transplantaons dentaires autogènes. 
- Chirurgie du périapex, kystes et tumeurs bénignes des maxillaires. 
- Chirurgie à visée orthodonque ( vis d’ancrage…). 
- Chirurgie pré-prothéque des ssus mous et durs. 
- Chirurgie pré-implantaire et implantaire. 
- Traumatologie des bases maxillaires, des bases mandibulaire & alvéolo-dentaires. 
- Communicaons bucco-sinusiennes et bucco-nasales. 

Domaines médicaux 
-Dermatologie buccale 
-Dépistage des lésions et tumeurs ma-
lignes de la cavité buccale, des maxil-
laires et de la mandibule 
-Douleurs oro-faciales 
-Pathologies de l’appareil manducateur. 
-Pathologies des glandes salivaires 

Perspecves d’avenir 
Les perspecves d’avenir sont mulples : 
carrière hospitalo-universitaire facilement 
accessible car diplôme neuf donc besoin de 
représentants universitaires. Acvité mixte: 
libérale et/ou hospitalière, voir libérale exclu-
sive. Internat cours avec possibilités d’instal-
laon rapide car, les derniers stomatologues 
se font de plus en plus rares ; on esme à 
environ 450 leurs nombres en 2020. Enfin la 
demande dans ce domaine est très impor-
tante du fait du vieillissement de la popula-
on. 

MaqueEe (4 ans):  
- 3 semestres en chirurgie maxillo-
faciale 
- 3 semestres en odontologie à 
orientaon chirurgicale 
- 2 semestres libres. 
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Chirurgie orthopédique et  
traumatologique 

L’orthopédie est une spécialité variée, pragmaque, pleine de bon sens et surtout 
grafiante. L’orthopédie concerne plusieurs domaines: 
 
- La chirurgie prothéque (principalement hanche, genou, épaule), où l’on réfléchit 
en toute logique sur : comment va-t-on poser une prothèse a tel ou tel paent, 
quel type de prothèse, quelle voie d’abord… 
- La chirurgie arthroscopique qui se développe de plus en plus pour toutes les ar-
culaons. 
- La chirurgie de la main et du membre supérieur : chirurgie fine (microchirurgie) 
avec pour ce qui est de la main urgente la prise en charge des plaies et replanta-
ons et pour la main dite « froide » la chirurgie de récupéraon des foncons mo-
trices (transferts tendineux entre autre) 
- La chirurgie du rachis traumaque et non traumaque (canal lombaire étroit, her-
nie discale, troubles de la staque rachidienne…) 
- L’orthopédie pédiatrique qui elle même est très variée : rachis, main, bassin… 
- La chirurgie tumorale 
- La chirurgie du pied. 
 
CeAe discipline permet une acvité tant hospitalière que libérale dans quasiment 
tous les domaines précédemment cités. Par ailleurs, c’est une spécialité en cons-
tante évoluon : amélioraon permanente du matériel orthopédique et innovaon 
des techniques opératoires. C’est donc un domaine où l’on réfléchit beaucoup de 
manière pragmaque. Fini le vieux dogme de l’orthopédiste monosynapque. 
Je ens à rassurer les filles qui hésitent à se lancer dans ceAe voie : en orthopédie, 
être une fille est loin d’être un handicap ! Et il n’est nullement indispensable d’être 
musclée pour devenir orthopédiste.  
Et il n’est nullement indispensable d’être musclée pour devenir orthopédiste. Tout 
est une queson de tonicité. Eh oui, on peut être maigre et poser un clou de fémur 
… il suffit juste d’être un peu énervée. 
 
MAQUETTE : 6 SEMESTRES 
- Tronc commun de Chirurgie Générale. 
- 6 semestres en chirurgie orthopédique dont au moins un dans un service d’ortho-
pédie pédiatrique. (4 au cours de l’Internat et en post internat). 
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PRESENTATION DE LA SPECIALITE  
La chirurgie plasque est une spécialité chirurgicale qui traite de la forme et de la 
foncon du corps. Touchant presque toutes les régions anatomiques exceptés 
l’intérieur du crâne, du thorax et de l’abdomen.  
 
Ayant donc pour objet les lésions et pertes de substance des ssus non viscéraux, 
la chirurgie plasque couvre ainsi un domaine immense comprenant en parcu-
lier : la chirurgie esthéque, la chirurgie de la main, la chirurgie des brûlés, la chi-
rurgie reconstructrice, la microchirurgie et la chirurgie plasque pédiatrique 
 
En praque, le domaine de la chirurgie plasque est si étendu que les chirurgiens 
qui l’exercent se sont habituellement surspécialisés dans une ou plusieurs des 
branches qui la composent. En France, la dénominaon officielle de la spécialité est 
«Chirurgie Plasque, Reconstructrice et Esthéque». Toutes les villes de CHU 
n’offrent pas une formaon dans chacun des domaines de ceAe vaste spécialité 
(notamment la chirurgie de la main), il peut donc parfois être ule de contacter le 
responsable du D.E.S.C. de la ville envisagée avant de s’engager. 
Leurs coordonnées se trouvent sur le site de la société, hAp://www.plasciens.fr/. 
 
Enfin, sans avoir accès au DESC de chirurgie plasque, il est tout à fait possible 
d’avoir une praque de chirurgie reconstructrice et esthéque en passant par les 
filières ORL ou maxillo-faciale (reconstrucon cancérologique, orthognaque, rhi-
noplase, paupières, liping…). Mais celle-ci se limitera à la face et au cou. 
  
MAQUETTE : 6 SEMESTRES 
- Tronc commun de Chirurgie Générale. 
- DESC de chirurgie plasque, reconstructrice et esthéque (DESC du groupe II) 
préparé sur 6 semestres (4 semestres au cours de l’internat et 2 semestres en post-
internat). 
- Les stages en inter-CHU sont de plus en plus encouragés. Il de bon ton d’y songer 
et d’en faire la demande bien à l’avance, dès les premiers semestres. En effet les 
candidats sont de plus en plus nombreux. 
 
Site Web : www.plasciens.fr 

Chirurgie plasque,  
reconstructrice et esthéque 
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CONTACTS 
Maison de l'Urologie 
61 rue de Vaugirard 

75006 PARIS 
01 45 48 06 09 

Site Web : www.afuf.org 

La formaon praque nécessite la validaon du DES de Chirurgie Générale et du 
DESC d’Urologie (4 semestres d’urologie, 2 semestres de chirurgie viscérale, 1 se-
mestre d’orthopédie et 3 semestres libres). La formaon théorique est assurée au 
niveau régional par les enseignements du DESC organisés sous l’égide de chaque 
coordonnateur régional. Au niveau naonal, les internes reçoivent l’Enseignement 
naonal du Collège d’Urologie (ECU) au cours de 9 séminaires répars sur 3 ans. La 
validaon du DESC se fait au cours d’un oral et l’épreuve comporte la présentaon 
du curriculum vitae, du cahier de l’interne (résumé du cursus chirurgical), d’un ar-
cle publié en premier auteur et d’un cas clinique ré au sort. 
 
L’Urologie offre la perspecve d’un large choix des modes d’exercice et des théma-
ques abordées (cancérologie, lithiase, transplantaon, staque pelvienne, andro-
logie, pédiatrie, infecologie). La tendance est bien sûr au regroupement des Uro-
logues pour assurer dans chaque structure une couverture de toute la spécialité 
tout en gardant une experse pour chacun de ses domaines. Les collaboraons 
avec l’Oncologie médicale-Radiothérapie, la Gynécologie, la Radiologie nterven-
onnelle, la Rééducaon fonconnelle sont réelles. 
Sur le plan naonal, une forte augmentaon du nombre d’internes finissant leur 
Internat pose problème. La spécialité, effecvement très aAracve, est confrontée 
à une inadéquaon entre le nombre d’internes en formaon et les débouchés de 
post-internat qui leur sont offerts. Dans certaines régions, la situaon peut être 
crique par manque de postes et il est prudent de contacter le Coordonateur de 
votre région ou le délégué régional de l’AFUF pour faire le point dans votre ville. 
 
L’Associaon des Urologues en Formaon (AFUF) elle offre la possibilité de s’ins-
crire à des formaons praques ou théoriques. Elle relaie toutes les informaons 
indispensables au cursus en Urologie (cours de DESC,  d’offres d’installaon). Ces 
informaons circulent par mailinglist via les représentants locaux de l’AFUF, par 
news-leAer (Fax-AFUF) ou le site web de l’associaon. 

MAQUETTE : 6 SEMESTRES 
- DES Chirurgie générale (5 ans dont 2 ans de 
DESC d’Urologie) 
- DESC Urologie groupe 2 (4 semestres inter-
nat + 1 an post internat) 
- DESC Andrologie ou DESC Cancérologie 
groupe 1 (oponnels) 

Chirurgie urologique 
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Chirurgie vasculaire 

CONTACTS 
 

Les Responsables: 
Président: Marc Dennery 

Secrétaire général: Marn Rouer 
Trésorier: Youssef Touma 

 
Nous contacter: 

Marn Rouer: 06 16 44 06 12 
societeiccv@gmail.com  

La maladie athéromateuse étant la première cause de morbi-mortalité dans les 
pays développés, la vasculaire est devenue depuis plusieurs dizaine d’années une 
des spécialité chirurgicale les plus acves nécessitant un nombre croissant de 
jeunes chirurgiens formées. Elle se compose d’une pare chirurgicale « convenon-
nelle » qui permet au chirurgien vasculaire d’être le seul à explorer en profondeur 
la quasi-totalité du corps humain. 
Elle se compose aussi et surtout depuis une dizaine d’année, d’une pare endovas-
culaire qui offre un accès à un éventail illimité de technologies nouvelles emprun-
tées à la radiologie intervenonnelle et qui aujourd’hui constue 60% de l’acvité. 
Ainsi l’image ancienne du chirurgien vasculaire passant son temps à amputer des 
paents moribonds est révolu, il s’agit d’une spécialité en pleine essor offrant des 
perspecves libérales, hospitalo-universitaires et de recherche. 
 
Il n’y a pas de flux dans la spécialité par contre les stages de chirurgie vasculaire 
étant très formateurs, ils sont souvent pris par des internes d’autres spécialité 
(ortho-viscérale-uro-orl …) laissant peu de poste aux jeunes internes de la spéciali-
té … surtout les mal classés ….or il faut faire un semestre de vasculaire dans les 5 
premiers semestres de l’internat afin de pouvoir s’inscrire dans la spécialité … 
 
L’objet de l’associaon est de fédérer les internes et les Chefs de clinique de chirur-
gie vasculaire de France en formaon dans le cadre du diplôme d’études supé-
rieures complémentaires de chirurgie vasculaire et du collège de chirurgie vascu-
laire de France. 
Enfin, la SICCV bénéficie d’un site Internet accessible aux adhérents, comportant 
une banque de données pour la formaon connue, l’agenda des événements or-
ganisés par la SICCV et un annuaire des membres consultable par les adhérents. 

MAQUETTE : 6 SEMESTRES 
- Tronc commun de Chirurgie Générale. 
- DESC de chirurgie vasculaire (DESC du 
groupe II) préparé sur 6 semestres (4 se-
mestres au cours de l’internat et 2 semestres 
en posnternat). 
- Diplôme du Collège Français de Chirurgie 
Vasculaire (correspond à un label de qualité) 
délivré au bout de 3 ans de posnternat 
effectués dans des services formateurs 
agréés par le Collège. 
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D’abord et avant tout la passion, le plaisir d’exercer ce type de médecine dont 
l’aArait majeur réside dans l’étendue du domaine qu’elle couvre tant sur le plan 
chirurgical que médical : de la thyroïde jusqu’au rectum en passant par la trans-
plantaon hépaque ! 
A cela s’ajoutent les techniques émergeantes telles que la laparoscopie, ou les 
techniques d’avenir (la chirurgie trans-orificielle avec des endoscopes de nouvelle 
généraon). Il est nécessaire d’avoir de solides bases dans différentes spécialités 
telles que l’hépatogastro-entérologie, la radiologie, la cancérologie digesve, la 
réanimaon, l’endocrinologie permet de garder un pied dans la praque médicale : 
un bon chirurgien est avant tout un bon médecin. 
 
L’internat de chirurgie digesve c’est aussi une certaine autonomie accordée aux 
internes prenant des décisions très tôt dans leur cursus et parcipant acvement à 
la prise en charge des paents, en salle et des urgences jusqu’au bloc opératoire. 
Le cancer colorectal est en pleine croissance ces dernières années, et les patholo-
gies hépato-biliaires pour lesquelles de plus en plus de traitements sont proposés, 
parmi lesquels seule la chirurgie permet d’être curaf. 
 
Au niveau associaf, la naissance récente de l’Associaon des Jeunes Internes en 
Chirurgie Viscérale (AJCV), regroupant internes et chefs de chirurgie digesve et 
viscérale, fut accueillie avec enthousiasme et représente au sein de la fédéraon 
naonale de chirurgie les jeunes chirurgiens. CeAe jeune associaon nous permet 
de nous réunir régulièrement afin de créer un esprit de corps au sein de la spéciali-
té, mais aussi de parciper de façon acve a notre formaon et notre avenir 
(www.ajcv.fr, mail : associaonJCV@gmail.com). 

Chirurgie viscérale et digesve 

CONTACTS 
 

Associaon des Jeunes  
Chirurgiens Viscéraux 

 
Président : Nicolas VEYRIE 
associaonjcv@gmail.com 

CeAe chirurgie est l’une des plus belles, des 
plus complètes, à la fois technique, complexe 
et proche des malades, voila son meilleur 
plaidoyer. 
 
MAQUETTE : 6 SEMESTRES 
- Tronc commun de Chirurgie Générale. 
- DESC de chirurgie viscérale et digesve 
(DESC du groupe II) préparé sur 6 semestres 
(4 semestres au cours de l’internat et 2 se-
mestres  
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Dermatologie vénérologie 

CONTACTS 
 

AJDerm (associaon des jeunes 
dermatologues) 

Mail : asso.jderm@gmail.com 

La dermatologie est une spécialité transversale et très clinique, recou-
pant des disciplines telles que la médecine interne, la cancérologie, la rhu-
matologie, la gériatrie, l’infecologie et l’anatomopathologie.  
 
C’est une spécialité complexe, faisant pare des spécialités où les non- spé-
cialistes ne peuvent maîtriser la clinique sans la formaon spécifique de 
dermatologue. Les possibilités d’exercice sont larges : acvité libérale/
exercice hospitalier, acvité chirurgicale, laser, photothérapie, dermatopa-
thologie.  
L’accès au post internat est à ce jour possible sans trop de difficultés. 
 
La formaon:  
- 4 semestres dans des services agréés pour le D.E.S. de Dermatologie et 
Vénéréologie, dont 3 au moins doivent être accomplis dans des services 
hospitalo-universitaires ou convenonnés, dans au moins deux services ou 
départements différents. 
- 4 semestres libres dont 3 au moins doivent être accomplis dans des ser-
vices agréés pour d’autres D.E.S. que le D.E.S. de Dermatologie et Vénéréo-
logie ou pour des diplômes d’études spécialisées complémentaires. 
- Formaon théorique : cours de DES organisés par les inter régions. 
- Séminaires naonaux de formaon obligatoires : Dermatologie chirurgi-
cale, Dermatologie Esthéque et Correctrice. 

MAQUETTE : 8 SEMESTRES 
 
- 4 semestres en Dermatologie 
- 4 semestres libres dont 3 hors Derma-
tologie qui peuvent permeAre la valida-
on de DESC (Cancérologie, Dermatopa-
thologie, Immunologie Clinique et Aller-
gologie cutanée, Pathologie infeceuse 
et tropicale, clinique et biologique). 
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L’Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques (EDMM) possède une 
diversitée de pathologies : des gonades à l’obésité, en passant par les surrénales, 
l’hypophyse et le pancréas bien sûr, mais également la thyroïde, les parathyroïdes, 
les dyslipidémies… Des maladies rares aux problèmes de santé publique, de l’aiguë 
au chronique, du cardio-vasculaire à l’oncologie, de la pédiatrie à la gériatrie, des 
maladies monogéniques aux maladies mulfactorielles mêlant facteurs environne-
mentaux et généques, avec comme point commun : le couple ‘hormone-
récepteur’ dans la physiopathologie… 
Mais c’est aussi une diversité dans la prise en charge : l’enquête diagnosc d’un 
incidentalome, la prise en charge cardiovasculaire globale au long cours, le traite-
ment d’une hyperthyroïdie, la supplémentaon hormonale, l’éducaon thérapeu-
que… De plus, l’EDMM est une spécialité au carrefour de nombreuses autres spé-
cialités (cardio et néphro, ophtalmologie, neurochirurgie, nutrion, procréaon 
médicale assistée…), et offre un point de vue global du paent dans une prise en 
charge pluri-disciplinaire. Par ailleurs, l’EDMM offre des possibilités d’exercice va-
riées : libéral en cabinet, en clinique, hospitalier en hôpital périphérique, en centre-
hospitalo-universitaire, mixte… 
 
L’EDMM est une spécialité jeune, vigoureuse et pleine d’avenir, dans laquelle cha-
cun peut trouver sa voie. 
Pour l’enseignement théorique, il existe sur le plan naonal les Journées Naonales 
du DES, complétées par des formaons propres à chaque inter-région, informa-
ons sur le site du collège des enseignants d’EDMM : www.sfendocrino.org. 

Endocrinologie, diabétologie et 
maladies métaboliques 

CONTACTS 
 

Union Naonale des Internes 
d'Endocrinologie et Diabétologie 

(UNITED) 
 

Président: Philippe BALTZINGER  
united.endoc@gmail.com  

MaqueEe (4 ans) 
- 4 semestres dans des services agréés pour 
le D.E.S. d’endocrinologie et métabolismes. 
- 1 semestre dans un service agréé pour le 
diplôme d’études spécialisées de cardiologie 
et maladies vasculaires, de gynécologie-
obstétrique et gynécologie médicale, de mé-
decine nucléaire, de neurologie, de néphrolo-
gie ou de pédiatrie. 
- 3 semestres dans des services agréés pour 
d’autres D.E.S. ou pour des D.E.S.C. 
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Une démarche diagnosque et thérapeuque exigeante : Les paents les plus âgés 
ont souvent plusieurs pathologies concomitantes, l’une décompensant l’autre. Les 
signes cliniques sont souvent moins francs que chez des paents plus jeunes. 
La démarche diagnosque est d’autant plus difficile que les exa-
mens complémentaires ne sont pas tous anodins, et qu’il importe donc de les choi-
sir soigneusement. La prise en charge doit être rapide car ces paents fragiles peu-
vent s’aggraver rapidement. Une fois le diagnosc fait, pas queson d’appliquer 
bêtement le traitement standard : le rapport bénéfice-risque de chaque interven-
on doit être pesé au regard des comorbidités, de l’espérance de vie et de la quali-
té de vie. Le bon sens est de rigueur. 
 
Un travail en équipe muldisciplinaire pour une prise en charge globale : un gé-
riatre n’est rien sans une équipe soignante : ce sont les infirmiers et les aides-
soignants qui vont prévenir la perte d’autonomie ou la confusion secondaire à 
l’hospitalisaon. 
Un quesonnement éthique permanent : Comment respecter la volonté de rester 
au domicile d’un paent dément ? Quels risques sommes-nous prêts à prendre 
pour cela ? Quand commence l’acharnement thérapeuque ? Des quesons quo-
diennes, face à des familles en souffrance, et à des paents qui sentent leur liberté 
leur échapper. 
Travailler dans un service d’urgence, dans un service de gériatrie aiguë, dans un 
moyen séjour, dans une équipe mobile, en consultaon, tout est possible.  
 
Il s’agit d’un DESC de type 2, c’est à dire qu’on fait de la gériatrie après une autre 
spécialité. Cela ne rallonge pas la durée totale de l’internat. Ce DESC est « quali-
fiant », ce qui implique qu’on exerce au décours soit la médecine générale ou toute 
autre spécialité, soit la gériatrie. Les cours de DESC durent 3 ans (s’inscrire 1 ou 2 
ans avant la fin de l’internat), et il faut avoir validé au total 6 stages « agréés», dont 
au moins 3 avant la fin de l’internat, et au moins 3 de gériatrie au total. 
La maqueAe de médecine interne permet une grande liberté dans le choix des 
stages, et semble donc assez adaptée, du moins pour ceux qui sont prêt à faire 5 
ans d’internat. 
 
MAQUETTE: 6 SEMESTRES 
- Trois semestres (dont deux en post-internat) dans des services de gériatrie ; 
- Trois semestres dans des services validant pour le DESC de gériatrie dont si pos-
sible un de médecine interne. 

Gériatrie 
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Généque médicale 

CONTACTS 
 

SIGF 
(Société des internes de géné-

que de France) 
 

Présidente : Solveig HEIDE  
heide.solveig@gmail.com  

« Que fait-on vraiment en généque médicale ? ». La réponse est com-
plexe tellement les domaines d’acvités de ceAe spécialité sont variés. Les 4 stages 
obligatoires (pédiatrie, généque médicale, biologie moléculaire et cytogéné-
que) combinent clinique et laboratoire. Les autres stages consistent en 2 stages 
libres hors généque et hors pédiatrie (au choix : neurologie, hématologie, foeto-
pathologie, oncologie autre stage en laboratoire etc… selon les centres d’intérêt et 
les orientaons futures), et enfin 2 stages complètement libres. La clinique et le 
labo ne sont pas si incompables qu’ils en ont l’air!  
Cet internat propose plusieurs débouchés, mais la majorité des internes se tour-
nent vers 4 principaux domaines que je vais vous présenter : la généque clinique, 
l’oncogénéque, la généque moléculaire et la cytogénéque. 
Le génécien clinicien: Experse diagnosque dans les maladies rares 
(consultaons), conseil généque avec le diagnosc anténatal ou prénatal, centrali-
saon et une coordinaon de la prise en charge de ces paents aAeints de patholo-
gies rares ou orphelines. 
L’oncogénécien: Diagnosc pour les paents présentant des cancers avec des 
critères de risque faisant suspecter une mutaon dans des gènes spécifiques.  
Génécien moléculariste vérifie les résultats des examens, met au point les tests 
diagnosques pour les mutaons de gènes nouvellement idenfiés avec souvent 
en parallèle une acvité de recherche, en collaboraon avec des équipes INSERM. 
Cytogénécien: CeAe praque se divise en la cytogénéque constuonnelle 
(anomalie présente dès la naissance) et cytogénéque oncohématologique 
(anomalie acquise). 
La généque médicale est une spécialité fascinante, variée et en constante évolu-
on aves des liens étroits entre la clinique et la recherche nécessitant le plus sou-
vent une formaon mixte médicale et scienfique (master 2 et thèse de science).  

Elle offre un parcours d’internat unique 
combinant les deux faceAes que sont l’acvi-
té clinique et le laboratoire. CeAe disci-
pline  comporte surtout un rôle diagnosque 
et prévenf, avec une empathie primordiale 
vis à vis de familles sévèrement touchées par 
la maladie. Il s’agit d’une spécialité où 
l’éthique a une part importante dans la pra-
que. 
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Gynécologie médicale 

CONTACTS 
Associaon naonale des Internes 
en Gynécologie Médicale (AIGM) 

Faculté de médecine Paris Descartes 
– 15, rue de l’Ecole de Médecine – 

75006 Paris 
 

Présidente : Alice VERGOTEN 
E-mail : alice.vergoten@gmail.com  

Site internet : www.asso.aigm.fr  

CeEe formaon s’arcule donc autour de 4 axes : 
- Le suivi gynécologie de la femme à risque, la contracepon, l’orthogénie, la pré-
venon et prise en charge des IST et des troubles d’ordre sexuel 
- Le diagnosc, le traitement et le suivi des pathologies bénignes et malignes, pel-
viennes et mammaires. 
- La gynécologie endocrinienne et notamment la prise en charge de la ménopause, 
des pubertés pathologiques et des endocrinopathies gonadiques et gravidiques 
- La prise en charge de l’inferlité du couple et l’assistance médicale à la procréa-
on. 
La Formaon théorique  
- Cours naonaux, 2 journée (Jeudi & vendredi), 3 fois par an à Paris, pour tous les 
internes de France. Programme : Gynécologie oncologique, infeceuse & sénolo-
gie, Urgences gynécologiques & obstétricales, Exploraons organiques & foncon-
nelles, Généque & cytogénéque, Grossesse normale et pathologique, Accouche-
ment normal & pathologique, Biochimie hormonale, Biologie cellulaire & molécu-
laire, Physiologie & Pathologies hormonales, Pharmacologie, Contracepon & Or-
thogénie, Stérilité & AMP, Sexologie & Andrologie. 
- Cours locaux en foncon des interrégions. 
- Mémoire de DES substuable par une publicaon & Thèse de médecine. 
La Formaon praque (4ans) 
- 3 semestres dans des services agréés pour le D.E.S. de GM, d’endocrinologie et 
métabolismes, d’oncologie ou pour le D.E.S.C. de médecine de la reproducon.      
- 3 dans des services de gynécologie obstétrique agréés pour le D.E.S. de GO. 
- 2 semestres libres 
Les Formaons complémentaires 
- Les DU (ou DIU) : diplômes universitaires qui donnent une compétence dans un 
domaine parculier. (par exemple échographie, colposcopie...) 
- Les DESC : 2 années comprises entre l’inter-
nat et l’assistanat pour se surspécialiser, no-
tamment Médecine de la reproducon et 
Cancérologie. 
- Le Master Recherche pour poursuivre une 
carrière hospitalo-universitaire 
L’AIGM et notamment son Bureau est tou-
jours présente pour vous aider et répondre à 
toutes vos quesons. Vous pouvez nous con-
tacter par téléphone, par mail ou directe-
ment sur notre forum e-carabin ! 
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Gynécologie Obstétrique 

CONTACTS 
 

AGOF 
L’Associaon des Gynécologues 

Obstétriciens en Formaon 
9 route de la Goulée 

95510 Villiers-en-Arthies 
tel: 01 34 78 27 24  

 
Site Web : www.agof.info  

Faire le choix de la gynécologie-obstétrique, c’est avant tout faire le choix d’être 
au service de la santé de la femme à travers une spécialité médico-chirurgicale aux 
mulples faceAes. L’apprenssage théorique et praque de l’obstétrique permet 
de prendre en charge la femme enceinte tout au long de sa grossesse et d’acquérir 
les compétences de la geson de l’accouchement normal ou dystocique 
(césarienne, l’extracon instrumentale). La formaon à la geson des grossesses à 
bas comme à haut risque ainsi que la prise en charge du fœtus avec le diagnosc 
anténatal et la médecine fœtale enrichissent ce pan de la spécialité. 
 
La gynécologie chirurgicale recèle de nombreuses faceAes allant de la chirurgie 
carcinologique et l’oncoplase jusqu’à la chirurgie fonconnelle uro-
gynécologique. Même si elle fait l’objet d’un DES spécifique, elle fait pare inté-
grante de notre spécialité et permet d’acquérir des compétences indispensables à 
la prise en charge médicale de la femme tout au long de sa vie. 
Enfin l’apprenssage de l’imagerie échographique de dépistage et de diagnosc et 
des techniques de procréaon médicalement assistée complète notre formaon. 
CeAe spécialité dispose d’une relave indépendance dans la geson de ses ur-
gences, de leur diagnosc à leur prise en charge. 
Après l’internat, un assistanat ou un clinicat sont en général de rigueur. Les possibi-
lités sont ensuite mulples et dépendent du type d’exercice envisagé : libéral, hos-
pitalier, hospitalo-universitaire. 
 
L’Associaon des Gynécologues Obstétriciens en Formaon (AGOF) organise de 
nombreuses formaons accessibles au plus grand nombre ainsi qu’un congrès an-
nuel dédié aux internes. Elle est présente tout au long de votre parcours pour ré-
pondre à toutes vos quesons éventuelles via le site www.agof.info 

 
MAQUETTE DU D.E.S. : DURÉE 5 ANS 
 
• 5 semestres de gynécologie-

obstétrique. 
• 2 semestres hors filière de chirurgie 

(viscérale ou urologie). 
• 3 semestres libres (AMP, échographie 

ou radiothérapie selon le DESC choisi)  
 
 



 55 

 

Hématologie 

CONTACTS 
 

AIH (Associaon des Internes 
et Jeunes Hématologues) 

 
Pour toute queson ou pour 

nous contacter à l'AIH : 
contact@aihemato.com 

www.aihemato.com 

L’Hématologie clinique est une discipline extrêmement polymorphe où sont in-
triqués en permanence la recherche fondamentale, la biologie et la praque cli-
nique. 
En praque clinique quodienne, l’hématologue assure la prise en charge diagnos-
que et thérapeuque des hémopathies malignes; les syndromes myéloproliféra-
fs et myélodysplasiques constuent des pathologies de consultaon et leur suivi 
est principalement ambulatoire. L’hématologue est également amené à prendre en 
charge les manifestaons hématologiques des maladies de système, ces manifesta-
ons étant parfois le mode d’entrée dans la maladie. Il assure également l’explora-
on et le traitement des déficits immunitaires primifs et secondaires. Une colla-
boraon étroite est nécessaire avec les biologistes et anatomopathologistes et 
d’autres spécialités. 
Les possibilités d’exercice sont très variées : 
- En CHU ou CHG : dans des services d’hématologie clinique générale ou plus spé-
cialisée, d’onco-hématologie, de médecine interne ou de biologie, 
- Transfusion sanguine, Centres de Thérapie Cellulaire,… 
- Dans l’industrie pharmaceuque : développement de nouvelles molécules théra-
peuques ou de disposifs médicaux 
-  Recherche (INSERM) : intégraon d’une équipe de recherche scienfique après 
avoir réalisé un mastère et une thèse de science. 
 La formaon d’un interne d’hématologie comprend 10 semestres permeAant ainsi 
aux internes de découvrir les grandes sous-spécialités de l’hématologie et de 
l’oncologie, le laboratoire, la thérapie cellulaire et de s’expatrier pour 2 ou 3 se-
mestres dans d’autres spécialités. 
Le master 2 
Une formaon scienfique complémentaire sur un an, 3 à 6 mois de formaon 
théorique et 6 à 9 mois de réalisaon d’un projet scienfique dans un laboratoire 
Les journées de formaon du DES d’Hémato-
logie sont désormais naonales permeAant 
aux internes d’accéder à un enseignement 
complet et de qualité : les cours sont repars 
sur 5 années en 5 à 6 modules annuels d’une 
journée. Les perspecves de carrière sont 
nombreuses. 
Si vous souhaitez plus de détails, n’hésitez 
pas à contacter l’AIH ou à prendre rendez-
vous avec le coordonnateur de DES de votre 
région. 



 56 

 

Hépato-gastro-entérologie 

CONTACTS 
 

Associaon Française des  
Internes d’Hépato-Gastro-

Entérologie (AFIHGE)  

L’hépato-gastroentérologie est une spécialité polyvalente regroupant l’hépatolo-
gie, les maladies inflammatoires chroniques du tube digesf, la cancérologie diges-
ve, la pancréatologie, la nutrion, l’endoscopie et la proctologie. 
Elle est à la fois médicale et technique. Elle s’inscrit dans une logique pluridiscipli-
naire de prise en charge, en interacon avec les autres spécialités. 
C’est une spécialité évoluve, où les avancées thérapeuques médicales et tech-
niques sont permanentes, avec une ouverture large sur la recherche clinique et 
fondamentale. Elle offre des possibilités d’exercice à la fois libéral, hospitalier et 
hospitalo-universitaire. 
 
Formaon praque: Quatre semestres dans des services agréés pour le diplôme 
d’études spécialisées de gastroentérologie et hépatologie, dont trois doivent être 
accomplis dans des services hospitalo-universitaires ou convenonnés. Ces se-
mestres doivent être effectués dans au moins deux services ou départements diffé-
rents. 
Un semestre dans un service agréé pour le diplôme d’études spécialisées de gas-
troentérologie et hépatologie, ou dans un laboratoire d’exploraons fonconnelles 
agréé pour le diplôme d’études spécialisées de gastroentérologie et hépatologie. 
Trois semestres dans des services agréés pour d’autres diplômes d’études spéciali-
sées que le diplôme d’études spécialisées de gastroentérologie et hépatologie ou 
pour des diplômes d’études spécialisées complémentaires. 
 
La thèse et le mémoire sont les deux étapes inévitables. 
• La thèse de médecine 
La thèse se fait la plupart du temps en fin d’internat, mais peut se faire aussi dès 
que vous avez validé votre 3ème semestre d’internat.   
• Le mémoire de DES 
La démarche pour la rédacon de votre mémoire est à peu près idenque à celle 
de la thèse. Dans certaines inter-régions le mémoire et la thèse peuvent être le 
même sujet. D’autres acceptent le Master 2 comme mémoire de DES si celui-ci est 
en lien avec l’hépato-gastroentérologie. 

Autres modalités de validaon possibles, 
elles varient en foncon des villes. Rensei-
gnez-vous auprès de votre coordonnateur de 
DES ou des associaons locales d’internes 
des modalités supplémentaires de validaon 
du DES.  
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Médecine du travail 

CONTACTS 
ANIMT 

Service de Pathologie Profession-
nelles et Environnement 

CHRU de LILLE 
1 avenue Oscar Lambret 

59037 LILLE CEDEX  
Président : Edouard DALLE 
Mail : president@animt.fr 

Le rôle du médecin du travail est exclusivement prévenf (en dehors des premiers 
secours), afin d’éviter toute altéraon de la santé des salariés du fait des condions 
de travail. Il effectue pour cela des examens médicaux du travailleur, et des acons 
sur le milieu de travail. CeAe dernière acon est parculièrement intéressante 
puisqu’elle laisse une liberté totale au médecin du travail (libre accès aux locaux et 
services), qui en étudiant les postes de travail, va signaler les aménagements et 
mesures propres à faciliter de meilleures condions de travail (ceci grâce à ses con-
naissances médicales qui lui permeAent de connaître les condions idéales de tra-
vail pour la santé, et grâce à sa connaissance de l’entreprise). 
 
Il travaille ainsi sur plusieurs champs d’acon, et avec différents acteurs (délégués 
du personnel, ingénieurs de sécurité, CRAM, ergonomes…). Il a lui-même des con-
dions de travail idéales, puisqu’il est relavement indépendant, son poste est 
protégé, il est aux 35 heures, et a les avantages d’une acvité salariée (congés, 
comité d’entreprise, autres avantages liés à l’entreprise), de plus vu le déficit actuel 
en médecins du travail, les perspecves d’emploi sont énormes, et les sa-
laires conséquents… 
 
Il peut également se « surspécialiser » dans des domaines pointus tels que toxico-
logie industrielle, radioprotecon, amiante… Ce double aspect clinique et profes-
sionnel se retrouve dans la maqueAe de l’internat, alternant stages cliniques 
(pneumo, dermato, psychiatrie, rééducaon…), et stages de médecine du travail 
(entreprise, pathologie professionnelle, inspecon du travail…), permeAant un in-
ternat « à la carte », faisant des internes épanouis et heureux. Cet internat 
peut d’ailleurs être suivi d’une carrière hospitalo-universitaire. 

MAQUETTE: 4 ANS 
- 4 semestres dans des services agréés pour 
le D.E.S de médecine du travail, dont au 
moins un dans un service extra-hospitalier 
- 4 semestres dans des services agréés pour 
d’autres spécialités médicales. 
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Médecine générale 

CONTACTS 
ISNAR-IMG 

InterSyndicale Naonale Auto-
nome Représentave des In-
ternes de Médecine Générale 

286 rue Vendôme 69003 LYON –  
 

04 78 60 01 47 
contact@isnar-img.com 

L’internat de Médecine Générale se déroule en trois ans, il s’agit d’un DES et il 
donne accès à un certain nombre de DESC de type 1 tels que urgences, nutrion, 
vasculaire, allergologie, médecine du sport, médecine légale, nutrion et au DESC 
de type 2 qu’est la gériatrie. 
Sa maqueAe en six semestres comporte 4 stages obligatoires (Médecine adulte, 
Gynéco-Pédiatrie, Urgences et stage chez le Pracien) et 2 stages libres (avec possi-
bilité de faire un deuxième stage chez le pracien appelé SASPAS); un des 6 se-
mestres devant se faire en CHU. 
Depuis la créaon du DES de Médecine Générale en 2004, nous avons vu arriver 
des Professeurs des Universités (PU) de Médecine Générale, des Maîtres de confé-
rences et des Chefs de Clinique ambulatoires (par opposion à « hospitaliers ») : les 
soins en cabinet constuent la moié de leur acvité, l’autre moié étant dédiée à 
l’enseignement. La Médecine Générale Universitaire est en plein essor ! 
L’objecf est bien évidemment de nous propulser vers le monde ambulatoire et 
libéral. La majeure pare de notre formaon se déroule en services hospitaliers 
mais elle va peu à peu se tourner vers l’ambulatoire afin de mieux appréhender ce 
que sera notre praque quodienne. Le stage chez le pracien est un premier pas, 
les cours théoriques sur la geson d’un cabinet, la fiscalité et les relaons avec la 
Sécurité Sociale en sont un deuxième ! La suite s’organise tout logiquement avec 
les remplacements qu’il est possible de faire dès l’obtenon de la licence de rem-
placement auprès du Conseil de l’Ordre, plus précisément à la fin du stage chez le 
pracien. 
Fini l’hyperspécialisaon ! A nous les acons de prévenon, la médecine de pre-
mier recours et le suivi au long cours. Le médecin généraliste restera toujours le 
premier maillon de la chaîne de soins mais sa foncon s’oriente de plus en plus 
vers la coordinaon des soins entre les différents spécialistes, les réseaux de ville, 
les services hospitaliers puis vers l’élaboraon de la synthèse de l’ensemble des 

En conclusion 
Vous préférez un paent ener plutôt que 
découpé en morceaux ?  
Vous préférez prévenir que guérir ?  
Vous préférez savoir l’essenel sur tout que 
tout sur pas grand-chose ?  
Alors la Médecine Générale est faite pour 
vous ! 
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Médecine interne 

CONTACTS 
 

Amicale des jeunes internistes 
 

Site web: www.snfmi.org 
 

Référents: Guillaume Geri et 
Benjamin Terrier  

La médecine interne est la plus complète des spécialités médicales. Dépassant le 
cadre de la médecine d’organe, elle s’intéresse au diagnosc et à la prise en charge 
globale des paents. Le médecin interniste est amené à prendre en charge bon 
nombre de maladies. Ses compétences sont reconnues dans le domaine du dia-
gnosc mais également de la prise en charge de pathologies complexes ou de poly-
pathologies. 
La médecine interne est une spécialité essenellement hospitalière (CHU ou CHG). 
Les principales missions sont d’apporter à nos confrères spécialistes de villes ou 
hospitalier une aide diagnosque concernant des situaons cliniques inexpliquées 
fréquemment retrouvées, Prendre en charge des pathologies systémiques com-
plexes, aider à la synthèse clinique et thérapeuque de situaons cliniques aiguës 
parfois complexes notamment en post urgence ou post réanimaon. 
 
Le DES de médecine interne dure 5 ans. La parcularité de la maqueAe ent au 
fait que la majorité des semestres seront effectués hors spécialité dans des 
services aussi variés que la cardiologie, neurologie, réanimaon…  
En raison de la polyvalence de notre spécialité, les possibilités d’exercices sont très 
vastes et cela même dans des services autres que ceux de médecine interneTous 
les internistes trouvent un poste de chef de clinique-assistant (CCA) en 
MI. Concernant l’évoluon de carrière, la disponibilité des postes de PH en CHU est 
importante.  
 
La médecine interne est une spécialité assurément passionnante où le sens clinique 
et l’esprit de synthèse prennent toute leur significaon. Ouvrant de nombreuses 
perspecves d’exercice dans des domaines variés de la médecine, elle est une dis-
cipline appréciée et aAracve pour de nombreux internes. 

LA MAQUETTE: 10 SEMESTRES 
Stages obligatoires : 
- 3 semestres au moins dans des services de 
médecine interne. 
- 1 semestre dans un service de gériatrie (ou 
un service de MI à orientaon gériatrique). 
- 1 semestre dans un SAU ou dans un service 
de réanimaon ou de soins intensifs. 
- 5 semestres libres 
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Médecine nucléaire 

CONTACTS 
 

ANAIMEN  
Associaon naonale des 
 assistants et internes de  

médecine nucléaire 
 

Responsable: Pierre PASCAL 

C’est d’abord une spécialité d’imagerie, innovante qui consiste à visualiser une pa-
thologie ou le fonconnement d’un organe grâce à l’administraon d’un radio tra-
ceur au paent. 
 
Notre maqueAe comprend plusieurs stages hors médecine nucléaire, afin d’acqué-
rir des connaissances précieuses, ules à l’exercice ultérieur. Souvent assimilée à 
une spécialité purement technique, elle offre en fait un contact permanent avec le 
paent et les cliniciens. La médecine nucléaire vit actuellement un développement 
considérable, et son avenir est plus que promeAeur. Depuis quelque temps, les 
caméras sont systémaquement couplées avec des scanners, et bientôt des IRM, 
afin d’offrir une précision diagnosque incomparable et des images spectacu-
laires. L’ulisaon de la TEP en roune clinique a déjà profondément modi-
fié l’imagerie en cancérologie, en neurologie et bientôt en cardiologie. De nom-
breux traceurs bientôt disponibles sont aAendus et vont très probablement enri-
chir notre acvité dans un futur proche. 
Sans oublier le versant thérapeuque avec la radiothérapie vectorisée, permeAant 
la destrucon spécifique de cellules cancéreuses grâce à des molécules radio mar-
quées. Dans le secteur public, l’accès à la recherche et l’enseignement 
est largement encouragé, ouvrant la voie à des carrières passionnantes. L’accès au 
secteur privé et aux centres de luAe contre le cancer est également facilité. 
Enfin, nous avons la chance de bénéficier d’une formaon théorique naonale, 
dispensée à Paris, à l’INSTN, par les spécialistes les plus renommés sur le plan na-
onal de chaque domaine. C’est également l’occasion de passer 10 semaines ré-
pars sur deux ans avec vos co-internes dans une ambiance conviviale afin de 
nouer des relaons riches et ules pour toute votre carrière.  
 
Faites le choix d’une spécialité de pointe, muldisciplinaire, tournée vers l’avenir, 
MAQUETTE: 4 ANS 
Formaon praque: 
- 4 à 5 stages en médecine nucléaire 
- 3 à 4 stages hors médecine nucléaire, dont 
au moins un stage en radiologie. 
Formaon théorique (naonale) : 
- La radioacvité, l’interacon des rayonne-
ments avec la maère, la dosimétrie, 
la radiobiologie, la radioprotecon. 
- Applicaons cliniques. 



 61 

 

CONTACTS 
AJMER 

Associaon des Jeunes en  
Médecine Physique et  

Réadaptaon 
 

Président :  LANSAMAN Thibaud 
associaonajmer@gmail.com  

C’est une spécialité médicale diversifiée, muldisciplinaire, permeAant de prendre 
en charge des paents présentant des déficiences d’origines très variées : neurolo-
giques, ostéo-arculaires, vésico-sphinctériennes, cardiovasculaires, respiratoires… 
Elle offre la possibilité de réaliser de nombreux gestes techniques tels que les injec-
ons de toxines botulinique, des bilans urodynamiques, des analyses instrumen-
tales du mouvement… chez des adultes, des enfants, ou des personnes âgées. 
Même si la prise en charge iniale des paents est assurée par les neurologues ou 
les chirurgiens orthopédistes par exemple, il revient au Médecin de MPR de pren-
dre en charge ces paents sur le long terme, pour opmiser, leur autonomie, leurs 
acvités de vie quodienne, leur qualité de vie. 
Grâce à une analyse clinique associée à une bonne connaissance de l’anatomie et 
de la physiopathologie, le Médecin de MPR détermine par un interrogatoire appro-
fondi les déficiences qui gênent réellement les paents, et les restricons d’acvi-
tés et de parcipaons qui en découlent. Il propose alors la prise en charge la plus 
adaptée, qu’elles soient médicamenteuse, technique humaine ou sociale.  
 
Cependant le rôle du MPR est également de poser des diagnoscs et bilans spéci-
fiques à la MPR dans le domaine de la motricité, en médecine du sport, et plus lar-
gement des troubles orthopédiques. 
 C’est enfin et surtout meAre en place des traitements spécifiques de notre disci-
pline: gestes techniques, appareillage, discussion médico-chirurgicale, développe-
ment de nouvelles technologies… 
La MPR est donc une médecine humaine diversifiée, en plein essor, avec ses 
propres spécificités d’évaluaon du paent, de sa foncon, de son environnement 
social. Grâce à la movaon du COFEMER (Collège des Enseignants Universitaires 
de MPR), la formaon se veut de qualité et homogène en France. 
MAQUETTE 
– 4 semestres dans des services agréés pour 
le DES de médecine physique. (3 en services 
hospitalo-universitaires) 
– 2 semestres dans un service agréé pour les 
DES de neurologie, pédiatrie ou rhumatolo-
gie. 
– Deux semestres libres, comportant au plus 
un semestre dans un service agréé pour le 
DES de médecine. 

Médecine physique et de  
Réadaptaon (MPR) 
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Néphrologie 
La Néphrologie est une des spécialités les plus riches de la médecine. Elle est à la 
fois technique (pose de cathéters centraux, épuraon extra-rénale…) et humaine 
(fin de vie, annonce diagnosque…). Elle traite à la fois de maladies aiguës (IRA 
iatrogènes, vascularites…) et des maladies très chroniques (IRC, diabète, HTA…), 
des maladies rares mais aussi des maladies les plus fréquentes. 
Enfin, c’est à la fois une discipline de spécialiste et une discipline de médecine gé-
nérale (suivi chronique des dialysés et transplantés) ou de médecine in-
terne (exploraons diagnosques).  
 
L’enseignement de Néphrologie est coordonné par le CUEN (Collège Universitaire 
des Enseignants de Néphrologie) qui organise des séminaires auxquels il faut par-
ciper pour la validaon du DES. En plus de ces enseignements naonaux, des ensei-
gnements interrégionaux sont organisés de façon plus rapprochée : ils abor-
dent des thèmes complémentaires et permeAent un échange plus interacf entre 
internes et enseignants. 
L’interne de Néphrologie est confronté à des situaons cliniques très variées. Ges-
on de l’urgence métabolique et thérapeuque, la geson diagnosque d’une ma-
ladie rénale, l’annonce diagnosque de maladies graves, la geson de l’insuffisance 
rénale aiguë, le suivi du paent dialysé ou transplanté rénal et ses risques vascu-
laires et métaboliques… Le plus souvent, l’interne de Néphrologie est amené 
à prendre ses gardes et/ou astreintes dans le service de Néphrologie ou de Réani-
maon Médicale dont il dépend. 
Le Néphrologue n’exerce pas simplement au CHU.  L’acvité de Néphrologie peut 
se réparr soit dans le public soit dans le privé soit dans l’associaf. Dans tous les 
cas, ces acvités ne sont pas cloisonnées et peuvent être partagées ou enchaînées 
au cours de sa carrière… L’ouverture à de nombreux DESC permet aux Néphro-
logues d’exercer dans d’autres disciplines. 
 
Les différentes sociétés savantes (Société de Néphrologie, Société Francophone de 
Dialyse et Société Francophone de Transplantaon) financent tous les ans des in-
ternes et des chefs qui souhaitent faire de la recherche fondamentale. 
Pour la recherche clinique, la Néphrologie parcipe à de très nombreux protocoles 
à la fois épidémiologiques et intervenonnels. 
 
La maqueAe: 4 semestres obligatoires (3 en néphrologie et 1 en réanimaon); 1 
semestre conseillé en néphrologie ou service apparenté; 3 semestres libres. 
Et bien sur, 1 mémoire de DES. 
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Neurochirurgie 

CONTACTS 
CCA Neurochirurgie 

Responsable naonal: Olivier 
TESTA (CHU Saint Eenne) 

oliviertesta@neuf.fr 
Eenne Mireau 

CCA Neurochirurgie 
Hôpital Beaujon – Clichy 

Eenne.Mireau@bjn.aphp.fr 

La neurochirurgie est une spécialité relavement « récente », le premier service n’a 
été créé qu’il y a 70 ans. Le développement de la neurochirurgie est toujours étroi-
tement lié à celui des techniques et son champ d’applicaon évolue rapidement 
car de nouvelles technologies permeAent de réaliser de nouvelles intervenons.  
 
CeAe rapididé d’évoluon, qui est également le résultat des découvertes inces-
santes en neurosciences, empèche le neurochirurgien de rester dans une praque 
rounière : notre praque actuelle n’est pas celle que nos ainés avaient il y a seule-
ment 10 ans, avant la généralisaon des systèmes de neuro-navigaon. 
CeAe extraordinaire évoluvité des praques est l’un des éléments principaux pour 
décrire l’intérêt de la spécialité. 
Le champ d’applicaon de la spécialité est très large : il regroupe des pathologies 
crâniennes (tumeurs…), traumatologie, malformaons cérébrales, hydrocéphalies, 
anomalies vasculaires, anévrysmes, infecon intracrânienne, parkinson, épilepsie, 
des pathologies rachidiennes et médulaires.... 
On recense un peu moins de 210 neurochirurgiens français tulaires. 
 
La maqueAe actuelle est résumée en annexe. En sus, il est souvent demandé : Un 
mémoire de DES, 2 communicaons en congrès, 2 publicaons dans des revues 
scienfiques, 4 parcipaons à des ateliers praques, validaon du carnet opéra-
toire. L’Internat est généralement prolongé par une année de Master 2 (6 ans au 
total). Tous les Internes réalisent ensuite un clinicat. 
 
Le nombre de gardes s’est considérablement réduit depuis quelques années du fait 
du passage au système d’astreinte : 5 à 10 gardes/astreintes par mois selon les 
sites. Hors astreinte, la charge de travail est en moyenne entre 60 et 85 heures par 

 
 
MAQUETTE: 10 SEMESTRES 
- 5 semestres minimum en neurochirurgie 
(en praque 7 ou 8), 
- 2 semestres en chirurgie (autre que neuro-
chirurgie), 
- 1 semestre en neurologie (pas partout ; non 
officiel). 
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Neurologie 
La Neurologie bénéficie des progrès récents et exponenels en neurosciences, 

permeAant un important élargissement du champ des connaissances, associé à de 
nombreuses innovaons des techniques diagnosques et thérapeuques. 
Le neurologue a accès à des pathologies très diverses, et pourra exercer son acvi-
té selon des modalités très variées. Les domaines de compétence du neurologue 
sont les pathologies vasculaires (accidents vasculaires cérébraux, hémorragies mé-
ningées…), épilepsie, maladies dysimmunitaires; maladies systémiques du le sys-
tème nerveux central (sarcoïdose, connecvites et neurolupus…), neuropsycholo-
gie (troubles cognifs et démences), troubles du sommeil (narcolepsie-cataplexie, 
trouble comportemental en sommeil paradoxal…), céphalées (migraine, algies vas-
culaires), douleurs chroniques, pathologie du mouvement (Parkinson, chorée), pa-
thologie neuromusculaire, neuro-oncologie, maladies infeceuses (méningites, 
encéphalites…), électrophysiologie (EEG, EMG). 
La Neurologie est avant tout une spécialité clinique. Du fait de la grande diversité 
des pathologies rencontrées, le neurologue doit avoir des connaissances dans des 
domaines très variés : immunologie, pharmacologie, neurophysiologie, généque, 
anatomopathologie, imagerie médicale, bactériologie, virologie. 
La Neurologie est une spécialité où le rapport du médecin avec le paent et sa fa-
mille prend une place centrale pour recueillir les éléments permeAant le diagnosc 
et le traitement des maladies neurologiques, mais aussi pour déterminer le con-
texte social et familial et parfois éthique dans lequel s’inscrit la pathologie du pa-
ent. Durant son exercice le neurologue doit intégrer à sa réflexion les problèmes 
liés à la conscience, au handicap et à la dépendance.  
 
La Neurologie est devenue à la fois une spécialité d’urgence, une spécialité tech-
nique, et une spécialité de recherche clinique et translaonelle (apports connus 
et importants de la recherche en neurosciences).  

CONTACTS 
Associaon des Assistants et  

Internes de Neurologie de France 
Président ANAINF: Loic LEGUENNEC 

Mail : Loic.leguennec@yahoo.fr 
 

Hôpital de la Salpêtrière, Bât Paul 
Castaigne, Fédéraon de Neurologie, 

consult RDC 75651 Paris Cedex 13 
anainf.com@gmail.com 

LA MAQUETTE 
- 4 semestres dans des services agréés 
pour le DES de neurologie, dont 3 au 
moins en CHU et dans au moins deux 
services différents 
- 1 semestre dans un service agréé pour 
le DES de neurologie, ou dans un labora-
toire d’exploraons fonconnelles agréé 
- 3 semestres dans des services agréés 
pour d’autres DES ou DESC 
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Oncologie médicale 

CONTACTS 
Associaon d’Enseignement et de Re-

cherche pour les Internes en Oncologie 
Présidente AERIO:  Aurélien GOBERT  

aureliengobert21@gmail.com  
149 Avenue du Maine – 75 014 PARIS 

AERIO - www.aerio-oncologie.org  

L’oncologie médicale est une spécialité située au carrefour entre biologie du vivant 
(thérapies moléculaires ciblées, oncogénéque), médecine transversale (prise en 
charge clinique mul-organes), soins de support, soins palliafs, ou encore psycho-
oncologie. 
Le DES d’oncologie médicale est composé de 10 semestres dont 4 en oncologie 
médicale, 1 en radiothérapie, 1 en hématologie et 4 semestres « libres ». 
Pour les paents en cours de chimiothérapie, il s’agit essenellement d’évaluer la 
tolérance du traitement, évaluer régulièrement l’évoluon du cancer, adaptaon 
des doses de chimiothérapies, coordonner des soins au domicile, réaliser une éva-
luaon psychologique et sociale. Les urgences en cancérologie sont parculière-
ment variées. Elles font souvent appel à des gestes intervenonnels 
(endoprothèses, stomies, endoscopies...), en complément des gestes faits en salle 
par les internes : poncons lombaires, pleurales, d’ascite… 
 
Les acvités de consultaon en autonomie ou en aux côtés d’un sénior se dévelop-
pent progressivement et permeAent d’envisager la mise en place des bilans dia-
gnosques, le suivi des paents. La prise en charge des paents en fin de vie néces-
site une réelle experse de l’oncologue médical tant pharmacologique que psycho-
logique. L’oncologie se praque en équipe, les décisions sont prises en réunions 
pluridisciplinaires. 
 
Compte tenu de la proximité de la biologie, il est souvent demandé aux oncologues 
de valider un M2- recherche avant le clinicat. Néanmoins, étant donné la transver-
salité de la discipline, d’autres champs d’applicaon peuvent être explorés pendant 
le M2. (éthique, stasques, biologie fondamentale,...).  
Tout cela fait de l’oncologie médicale une spécialité transversale et smulante, 
riche en contacts humains, située à l’opposé de l’image couramment véhiculée. 

MaqueEe 
 
Durée 10 semestres. 
- 4 semestre en oncologie médicale 
- 1 semestre en radiothérapie 
- 1 semestre en hématologie 
- 4 semestres « libres » (à faire hors 
ou dans la discipline).   
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Ophtalmologie 
L’ophtalmologie fait pare des spécialités médico-chirurgicales, mais est inté-

grée dans la filière chirurgie à l’internat. Elle inclut différents types d’intervenons 
chirurgicales allant de la chirurgie vitréo-rénienne à la chirurgie réfracve, en pas-
sant par la chirurgie de la cataracte, du glaucome, sans oublier la chirurgie palpé-
brale ou encore la chirurgie du strabisme. Elle nécessite de solides bases en micro-
chirurgie et un long apprenssage avant de devenir reproducble.  
La spécialité ophtalmologique conent un éventail de pathologies médicales. Les 
amateurs de médecine interne trouveront aussi leur compte dans le domaine des 
uvéites qui permet d’être confronté à des pathologies systémiques, l’oeil étant 
souvent le premier mode de révélaon de pathologies générales. 
La collaboraon avec d’autres spécialités comme la médecine interne, l’endocrino-
logie ou la neurologie est très ule et enrichissante. Enfin, l’ophtalmologie pédia-
trique est une enté bien parculière tant elle demande des connaissances et des 
compétences spécifiques.  
En praque, l’interne a accès à tous les aspects de l’ophtalmologie pendant son 
internat: consultaons des séniors, il aura sa propre liste de paents, réalisaon 
des angiographies, gèrera une salle en hospitalisaon, séances de laser, gardes 
spécialisées et chirurgie au bloc opératoire avec des séniors. 
L’interne est inié et encouragé à la recherche, indissociable de son acvité cli-
nique dans ceAe discipline et il bénéficie d’un enseignement de qualité tout au 
long de son internat organisé par les universitaires au sein des inter-régions, re-
layés par des enseignements naonaux et complétés par de mulples DU et DIU. 
Après l’internat, l’ophtalmologie offre la réelle disponibilité de praquer aussi bien 
dans le secteur privé qu’à l’hôpital. L’ophtalmologie est parculièrement adaptée à 
la praque dans le secteur privé avec une forte demande, l’acvité privée n’est pas 
incompable avec le fait de pouvoir soigner des pathologies intéressantes, d’avoir  
une acvité variée et de pouvoir opérer. 
L’hôpital offre aussi de nombreux avan-
tages spécifiques à l’ophtalmologie. 
CeAe discipline n’est plus isolée et peut 
permeAre une véritable interacon 
avec les autres spécialités au sein de 
pôles d’acvités.  
En conclusion, l’ophtalmologie reste 
une spécialité de premier choix grâce à 
ses vastes champs d’intérêt aussi bien 
en médecine qu’en chirurgie et par les 
perspecves de carrière que ce soit 
dans le privé ou à l’hôpital. 
  

CONTACT 
 

Présidente : Sara TOUHAMI 
Mail : Saratouhami@gmail.com  
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D’abord développée en ville puis étendue aux milieux hospitaliers, l’oto-rhino-
laryngologie s’est constuée vers le milieu du 19ème siècle grâce à l’union des la-
ryngologistes et des otologistes français qui ne tardèrent pas à se doter en 1882 de 
l’une des toutes premières sociétés françaises de spécialité. Evoluant progressive-
ment d’une praque polyvalente éclatée vers la spécialité moderne que nous con-
naissons, elle saura séduire aussi bien les chirurgiens acharnés que ceux d’entre 
vous préférant une acvité plus médicale. 
Son domaine d’acvité concerne de très nombreuses pathologies touchant aussi 
bien les enfants que les adultes parmi lesquelles on peut citer : 
• Les maladies générales du nez, sinus, gorge, larynx, oreilles 
• Les troubles de l’audion ou de l’équilibre 
• Les pathologies tumorales des glandes salivaires, thyroïde ou des voies aéro-
digesves supérieures 
• Les malformaons congénitales 
• La chirurgie plasque et esthéque de la face et du cou… 
Pare intégrante du paysage sanitaire de notre pays où elle occupe un rôle sans 
cesse croissant, l’ORL est une spécialité médico-chirurgicale enseignée sous la 
forme d’un DES de chirurgie, clos par un mémoire de DES. 
Une fois votre diplôme obtenu et après un éventuel post-internat, vous aurez alors 
le choix entre une carrière hospitalière ou bien un exercice libéral. La première voie 
est actuellement plus accessible que par le passé en raison d’un nombre encore 
faible d’Internes en formaon. La seconde, bien que sensiblement différente au 
niveau de la praque, reste tout aussi passionnante et enèrement complémen-
taire de la première. 
Quoi qu’il en soit, la richesse intellectuelle de ceAe spécialité et la qualité de vie 
qu’elle vous procurera saura intéresser ceux qui voudront bien lui accorder sa 
chance. 
Venez vous faire votre propre opinion et vous trouverez certainement votre voie ! 
S. Deneuve 
  
MAQUETTE : 10 SEMESTRES 
- Six semestres en ORL et chirurgie cervico-faciale, dont quatre au moins en CHU. 
- Quatre semestres dans une autre spécialité, dont deux au moins en chirurgie. Un 
dans un service de chirurgie générale, viscérale, vasculaire, thoracique et cardio-
vasculaire ou orthopédique et traumatologie, un autre dans un service de neuro-
chirurgie, de chirurgie plasque, reconstructrice et esthéque, ou de chirurgie 
maxillo-faciale et stomatologie. 

ORL et chirurgie cervico-Faciale 
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Pédiatrie 
La pédiatrie regroupe un ensemble de « sur-spécialités 

», ce qui permet d’offrir un large choix de carrières. Avec 
une prise en charge globale de l’enfant, il est également 
possible d’exercer en pédiatrie toutes les différentes spécialités médicales : onco-
hématologie pédiatrique, cardiopédiatrie, neuropédiatrie, réanimaon pédiatrique, mais 
aussi néonatale… Un seul but commun : la santé de l’enfant, du prematurissime au grand 
adolescent, voire parfois au jeune adulte pour les paents suivis depuis longtemps en cours 
de relais vers les services d’adultes. 
La relaon « triangulaire » unique entre l’interne, l’enfant et ses parents est une alliée pour 
une prise en charge globale de l’enfant. De nombreuses ruses sont aussi ulisées et un mini-
mum de pré-requis est indispensable : biblio sur les derniers Disney, stylos bizarres, pinces 
sur les blouses, doudou dans la poche... 
Pour les gardes, même si les stages de périphérie et de réanimaon entraînent souvent plus 
de gardes, le rythme est largement acceptable (le plus souvent moins de 3 gardes par mois).  
L’AJP, associaon regroupant les internes et jeunes seniors de pédiatrie parcipe acvement 
à la formaon des internes de pédiatrie, aux services aux internes et à l’aide à la recherche 
et aux travaux scienfiques. 
D’un point de vue praque, l’internat (DES) de pédiatrie se déroule sur 4 ans: 
- Cinq semestres dans des services agréés pour le diplôme d’études spécialisées de pédiatrie 
(quatre au moins dans des services CHU ou Convenonnés, au moins deux services ou dé-
partements différents). 
- 3 stages sont obligatoires : pédiatrie générale, néonatologie et dans une unité spécialisée 
dans les urgences. 
- 1 semestre dans un service agréé pour les diplômes d’études spécialisées de pédiatrie, 
de généque, de gynécologieobstétrique et gynécologie médicale ou de santé publique 
et médecine sociale. 
- 2 semestres dans des services agréés pour d’autres diplômes d’études spécialisées que 
le  diplôme d’études spécialisées de pédiatrie. 
L’enseignement théorique est repar en journées de formaon organisées au niveau régio-
nal sur les 4 ans d’internat et par le biais de soirées de formaon au niveau régional et aussi 
à l’aide du congrès naonal de l’AJP. Des 
formaons complémentaires sous forme de 
DESC ou de DU/DIU sont également propo-
sées. Pour ceux qui le souhaitent, il est éga-
lement possible de compléter son internat 
par un master 2 (ex DEA) afin de bénéficier 
d’une iniaon à la recherche clinique, indis-
pensable pour une éventuelle carrière hospi-
talo-universitaire. 

CONTACTS 
Association	des	Juniors	en	Pédiatrie	
Secrétariat	de	la	Société	Française	de	

Pédiatrie	
Hôpital	Necker	Enfants-Malades	-	Carré	

Necker	
149,	rue	de	Sèvres	-	75015	Paris	

ajpediatrie@gmail.com	-
	www.ajpediatrie.org	

Président : Maxime BACQUET 
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Durant leur internat, les Internes en pneumologie seront accompagnés par leurs 
aînés mais aussi par l’Associaon des Jeunes Pneumologues qui regroupe l’en-
semble des internes en formaon et leur permet de se retrouver lors du congrès de 
pneumologie de langue française. Parallèlement, le Collège des Enseignants de 
Pneumologie (www.cep-pneumo.org) et la Société de Pneumologie de Langue 
Française (www.splf.org) contribuent à accompagner les internes en formaon et à 
faire vivre la Pneumologie française. 
 
La pneumologie du 21ème siècle, ce sont des révoluons en cours dans la prise en 
charge de la mucoviscidose avec ses tenants en infecologie et ses aboussant en 
transplantaon pulmonaire, dans la prise en charge des cancers du poumon avec 
l’arrivée des thérapies ciblées porteuses d’immenses espoirs, dans la prise en 
charge de l’asthme avec là, des biothérapies adaptées à chaque pathologie, dans la 
prise en charge des exacerbaons de BPCO avec la venlaon non invasive. Tout 
n’est pas fait dans la pneumologie. Les progrès restent immenses et fournissent à 
chaque pneumologue la garane que son exercice futur sera radicalement diffé-
rent de celui dans lequel il est actuellement. On meurt rapidement du cancer du 
poumon? Plus que dans d’autres organes sans doute. A charge maintenant aux 
pneumologues en devenir de relever ce défi et les autres : l’impact de la polluon, 
des nanoparcules, de l’obésité etc… 
L’exercice des pneumologues tant en libéral qu’au sein de structures hospitalières 
va de 7 à 77ans et peut aller de la pathologie du sommeil, en passant par l’allergo-
logie, les maladies systémiques et leurs aAeintes respiratoires, l’infecologie, l’en-
doscopie intervenonnelle, l’oncologie, les pathologies bronchiques, l’insuffisance 
respiratoire, les maladies neuromusculaires et leurs conséquences venlatoires. 
L’internat de pneumologie permet de former des internes aptes à la spécialité mais 
également à toutes les situaons d’urgence et c’est pour une de ces raisons que la 
pneumologie est une des voies principales d’inscripon au DESC de réanimaon 
médicale.  

Pneumologie 

CONTACTS 
Associaon des Jeunes  
Pneumologues (AJPO2) 

Site Internet : hAp://
www.ajpo2.fr/wpajpo2/ 
Présidente: Lucile SESE 

president@ajpo2.fr 

MAQUETTE: 4 ANS 
- 4 semestres de pneumologie. 
- 1 dans un service de pneumologie ou dans un 
laboratoire d’exploraons fonconnelles agréé. 
- 3 dans d’autres DES, de préférence dans des 
services de cardiologie, de médecine interne, 
d’oncologie, de pédiatrie (pneumologique), de 
radiologie, ou pour des DESC (allergologie et im-
munologie clinique ou de réanimaon médicale). 
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Psychiatrie 
La psychiatrie est une discipline faite de diversité. Purement clinique, elle offre 

une sémiologie d’une grande richesse. Diverse dans ses approches thérapeuques 
(psychothérapies de courants psychanalyques, thérapies cognivo-
comportementales, systémiques, la phénoménologie…), elle l’est tout aussi dans 
ses praques : psychiatrie de secteur, d’urgence, de liaison, addictologie, la pédop-
sychiatrie, la gérontopsychiatrie… L’internat sera d’ores et déjà l’occasion d’enrichir 
votre formaon avec un large choix de DU. 
A l’issue de celui-ci, les postes d’assistants et de praciens hospitaliers sont faciles 
d’accès, partout en France. L’accès au clinicat est variable, selon les villes et les 
années, mais n’est pas obligatoire à la validaon du DES. 
APré par le monde de la recherche ? La psychiatrie est une discipline où le 
nombre de publicaons annuelles ne fait qu’augmenter. Un véritable terrain de 
jeux pour chercheurs en lien avec la généque, l’imagerie cérébrale, la neurobiolo-
gie, les sciences cognives... . 
 
L’AFFEP, Associaon Française Fédérave des Étudiants en Psychiatrie est l’asso-
ciaon regroupant au niveau naonal toutes les associaons locales d’internes en 
psychiatrie. Elle a pour objecf d’améliorer la formaon et l’informaon des ex-
ternes et des internes. Rendez-vous sur son site : www.affep.fr pour plus de rensei-
gnements. Un livret d’accueil sera disponible prochainement sur le site internet. 
 
La maqueEe du DES : La formaon praque comprend 8 semestres dont 4 en psy-
chiatrie adulte, 2 en pédopsychiatrie et 2 libres (Obligatoire: 1 hors filière dans cer-
taines villes et 1 en CHU). La formaon théorique est organisée par région et inter-
région sous forme de cours hebdomadaires ou séminaires. 
Il existe de très nombreux de DU, DIU ainsi que deux DESC de type 1. Ils nécessitent 
4 semestres dans un stage validant pour la discipline, dont 2 pendant l’internat. 

CONTACTS 
 

Associaon Fédérave Française 
des Etudiants en Psychiatrie  

AFFEP 
Présidente : Bénédicte BARBOTIN 

Mail : president@affep.fr  
Site internet : www.affep.fr 

DESC d’addictologie (2 ans avec 120h 
de théorie): Etudier les consommaons 
et conduites addicves, les mécanismes 
des dépendances et la prise en charge 
et prévenon de ces addicons. 
DESC de pédopsychiatrie (2 ans et 250h 
de théorie) : Approfondir ses connais-
sances sur le développement et les pa-
thologies du nourrisson, de l’enfant et 
de l’adolescent ainsi que sur les spécifi-
cités de la prise en charge des mineurs. 



 71 

 

CONTACTS 
 

UNIR, Union Naonale des 
Internes et jeunes  

Radiologues 
Président : Thibaut JACQUES 

thib.jacques@gmail.com  

L’UNIR est l’associaon qui réunit les internes, CCA et assistants en radiologie. Elle 
représente les internes auprès des différentes instuons pour défendre leurs inté-
rêts, améliorer la formaon des internes et soutenir la recherche. Des référents 
UNIR existent dans chaque ville, et seront heureux de répondre à 
vos interrogaons, toutes leurs coordonnées sont sur notre site (unir-radio.fr).  
L’imagerie médicale est une spécialité très variée et dynamique au cœur de 
la médecine moderne et a connu ces dernières années l’explosion de l’imagerie en 
coupes : Tomodensitométrie et Imagerie par Résonance Magnéque. Avec une 
approche fonconnelle : IRM fonconnelle, Scanner de perfusion, échographie de 
contraste, l’imagerie médicale est au centre de la prise en charge des paents 
(imagerie diagnosque, thérapeuque et de suivi).  
Le radiologue est un médecin autonome en imagerie, avec un gout pour pour 
la sémiologie clinique et radiologique, une certaine appétence pour la technique et 
un sens accru des relaons humaines, une curiosité intellectuelle et un aArait pour 
la nouveauté et solides compétences techniques. 
 
L’internat se déroule en 5 ans, dont 4 en radiologie. L’interne est devenu l’un des 
acteurs principaux du diagnosc en urgence. La formaon praque s’effectue par 
compagnonnage, avec des vacaons quodiennes en radiographie, échographie, 
scanner et IRM. Accompagné par un senior, l’interne interprète les examens, sur-
veille leur réalisaon et discute du résultat avec les confrères cliniciens. 
Sur le plan théorique, le Collège des Enseignants de Radiologie de France CERF a 
mis en place des cours naonaux sur les bases physiques, ainsi que des référenels 
pour les enseignements de spécialités d’organe. Des enseignements régionaux 
existent. De nombreux DU et DIU peuvent aider l’interne à compléter sa formaon 
théorique. 

MAQUETTE : 5 ans 
- 8 semestres dans des services agréés pour le 
D.E.S. de radiodiagnosc et imagerie médicale. 
- 2 semestres dans des services agréés pour 
d’autres D.E.S. ou pour des D.E.S.C. (dit 
« semestres de clinique », dont un est habituel-
lement effectué en médecine nucléaire). 
- Au moins 2 semestres dans des services hors 
CHU 

Radiodiagnosc et imagerie 
médicale 
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Radiothérapie 
L’Oncologie Radiothérapie est la spécialité qui consiste à soigner les cancers à 

l’aide des radiaons ionisantes. 
Plus de la moié des paents aAeints de cancer seront traités 
par radiothérapie. Discipline transversale,elle est riche en contacts humains et lieu 
de vie. Les plans cancers successifs placent la cancérologie au cœur des pro-
blèmes de santé publique et promeAent de belles perspecves pour les 
jeunes oncologues.  
Devenir Oncologue Radiothérapeute, c’est rester clinicien et être pare prenante 
dans l’accompagnement du paent et de sa famille au cours des traitements ; c’est 
également travailler au carrefour entre médecine, technique et humanisme. 
Des techniques de pointes sont en plein essor, bien qu’encore en cours d’évalua-
on pour certaines. 
La Radiothérapie est l’une des spécialités où la recherche médicale, 
qu’elle soit fondamentale ou clinique, est l’une des plus dynamiques ; les internes 
et jeunes médecins y jouent un rôle prépondérant. 
 
L’Oncologie Radiothérapie est une spécialité qui peut s’exercer aussi bien en sec-
teur public que libéral ou selon un mode mixte public/privé. 
La formaon des internes est assurée durant les cours dispensés dans chaque ville 
et région, mais aussi pendant les cours naonaux. Chaque été, un séminaire est 
également organisé afin d’approfondir une pathologie d’organe. 
 
La démographie médicale (départs à la retraite) assure des perspecves impor-
tantes de carrière dans le secteur publique et libéral. Notre discipline permet d’al-
lier l’intérêt médical, intellectuel et humaniste à une qualité de vie et d’exercice, 
tant sur le plan professionnel que personnel. 

CONTACTS 
 

SFJRO 
Société Française des jeunes 
Radiothérapeutes Oncologues 

 
Centre Antoine Béclère  

45 Rue des Saints Pères  
75006 Paris, France 

contact@sfjro.fr 

MAQUETTE : 10 SEMESTRES 
-  4 semestres en Radiothérapie. 
- 2 semestres en Oncologie Médicale. 
- 4 libres dans d’autres spécialités ou 
DESC, au moins deux disciplines: 1 se-
mestre d’imagerie est très vivement 
recommandé ; 1 semestre dans l’une 
des spécialités suivantes est apprécié : 
médecine interne, hépatogastro-
entérologie ou pneumologie à orienta-
on oncologique, médecine nucléaire.  



 73 

 

La mission d’un service de réanimaon médicale est de prendre en charge 
des paents qui présentent ou sont suscepbles de présenter plusieurs défail-
lances viscérales aiguës meAant directement en jeu le pronosc vital et impliquant 
le recours à des méthodes de suppléance d’organe. 
Les pathologies rencontrées sont très variées et intéressent tous les organes ce qui 
en fait une spécialité « complète », quelquefois qualifiée de « médecine interne de 
l’urgence ». CeAe pluridisciplinarité, allant de la cardiologie à la néphrologie en 
passant par la pneumologie, l’infecologie, la neurologie ou l’hématologie, est un 
des atouts majeur de ceAe spécialité, la rendant très aArayante pour un jeune mé-
decin ne souhaitant pas rester enfermé dans une spécialité d’organe. 
En plus de son aArait « médical », la réanimaon médicale est aussi une discipline 
technique, nécessitant une maîtrise de certains gestes (intubaon, pose de voies 
centrales, de drains thoraciques, échographie cardiaque…) et à haute technicité, 
nécessitant très souvent des techniques de suppléance variées, allant de la venla-
on mécanique à l’épuraon extra rénale en passant par l’assistance circulatoire 
dans certains centres spécialisés. 
 
Il s’agit aussi d’une discipline jeune, ce qui lui confère de nombreux avantages 
comme une constante évoluon (changements et des amélioraons visibles d’une 
année à l’autre). L’acvité de recherche fondamentale et clinique est un point im-
portant dans son évoluon et les perspecves de recherche sont variées. 
Il existe une grande flexibilité dans le plan de carrière d’un réanimateur. 
Un médecin diplômé peut exercer dans une unité de réanimaon médicale ou dans 
une unité de soins intensifs dépendant d’un service de médecine spécialisé tradi-
onnel (cardiologique, neurologique, néphrologique, hématologique…). 
Cet exercice peut s’effectuer durant toute une carrière ou pendant une pare seu-
lement, avec toujours la possibilité de revenir à sa « spécialité » (DES) d’origine.  
En conclusion, la réanimaon médicale est une discipline jeune, dynamique, com-
plète, qui  présente pour un jeune médecin, outre son intérêt intrinsèque, des 
perspecves de recherche et de carrière étendues. 
 
MAQUETTE: 6 SEMESTRES 
- 3 semestres dans des services agréés pour le DESC (2 au moins en CHU ou con-
venonnés; 2 doivent être réalisés après l’internat). 
- 1 en réanimaon médicale, chirurgicale ou dans une unité de soins intensifs. 
- 2 libres dans des services comportant de préférence une unité de soins intensifs. 
La formaon praque comprend la parcipaon à des gardes formatrices dans la 
spécialité. 

Réanimaon médicale 
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Rhumatologie 
La Rhumatologie est une spécialité à la fois clinique et technique. La diversité 

des origines des symptômes rhumatologiques fait appel à une connaissance large 
de la médecine, des pathologies inflammatoires ou mécaniques, de l’infecologie, 
de l’oncologie, de l’endocrinologie… De nombreuses interacons avec nos col-
lègues  permeAent d’améliorer nos connaissances tout au long de notre exercice. 
Le rhumatologue a également la possibilité de praquer lui même des actes dia-
gnosques : ostéodensitométrie, radiographies, électromyogramme, et plus ré-
cemment l’échographie ostéoarculaire. 
La réalisaon des gestes locaux (infiltraons et lavages arculaires, aponévrotomie 
à l’aiguille, biopsies, etc…) complète l’aspect technique de ceAe spécialité. 
CeAe spécialité, peut être praquée à la fois en ville et en milieu hospitalier.  
La diversité des actes techniques et le développement récent de nouveaux cabinets 
de groupe, extrêmement bien équipés en plateau technique, permet aux rhumato-
logues libéraux d’avoir une situaon confortable. Le milieu hospitalier n’est pas en 
reste, puisqu’il est le lieu de la formaon, de l’évaluaon et de la recherche cli-
nique, qui a véritablement explosé ces dernières années en rhumatologie. 
C’est aussi une spécialité dynamique : développement de nouvelles techniques 
d’imagerie, nouveaux traitements (biothérapies ou dans les pathologies osseuses). 
Le domaine de la recherche est aussi très acf, que ce soit la recherche fondamen-
tale (immunologie, biologie cellulaire, généque) ou la recherche clinique 
(épidémiologie, méthodologie, essais cliniques). L’interne peut y avoir accès en 
faisant un Master de Recherche (1 an) et une thèse de science si affinité. 
 
La formaon des internes et des chefs est suivie de près! Le COFER connue de 
suivre les futurs rhumatologues tout au long de leur cursus, avec des cours, des 
séminaires en ligne, une journée naonale… A côté de cela, notre associaon des 
rhumatologues en formaon (l’ARF) organise de nombreuses acons de formaon. 
Si vous aimez la sémiologie, la réflexion diagnosque, les gestes techniques, ou que 
vous êtes aurés par la recherche, ceAe spécialité n’aAend que vous ! 

CONTACTS 
ARF  

Associaon des Rhumatologues en 
Formaon 

 
Mail: contact@arf-asso.com 

MAQUETTE: 4 ANS 
- 4 obligatoires en Rhumatologie. 
- 2 semestres au choix parmi :  
Médecine Interne, Neurologie, Méde-
cine Physique et Réadaptaon, Radiolo-
gie , Dermatologie 
- 2 semestres libres. 
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CONTACTS 
 

Collège de liaison des  
Internes de Santé Publique 

Président : François KRABANSKY 
Mail : president@clisp.fr  

Pour plus d’informa-
on : www.clisp.fr 

Devenir médecin spécialiste de Santé Publique, c’est devenir un professionnel hau-
tement qualifié qui dispose d’un double jeu de compétences : Compétences médi-
cales acquises au cours des cycles (stages hors-filières) et compétences spécialisées 
en Santé Publique correspondant au minimum, pour la pare théorique, à un M2, 
voir une thèse d’université. Il existe 5 grands domaines disciplinaires : 
1) Économie et geson des services de santé dont la planificaon, l’organisaon 
des soins, la geson de la qualité et de la sécurité des soins, le management des 
établissements de santé... 
2) Épidémiologie, méthodes quantaves et ouls informaques, biostasques, 
la démographie, l’informaque médicale, bio-informaque & recherche clinique... 
3)Santé communautaire dont la prévenon primaire, la promoon de la santé, les 
programmes dépistages ou de vaccinaons, la santé internaonale... 
4) Sciences de l’environnement, l’hygiène hospitalière, l’environnement et la santé 
5) Sciences sociales appliquées à la santé, la sociologie de la santé, le droit de la 
santé, l’éthique médicale, la protecon sociale, systèmes & poliques de santé... 
Faire l’internat de Santé Publique, c’est exercer en collaboraon avec de nombreux 
professionnels médecins, ou non- médecins, compétents en Santé Publique, favori-
ser le dialogue interprofessionnel et s’aAacher au respect des valeurs éthiques. 
 
Enfin, faire l’internat de Santé Publique, c’est également faire pare d’un réseau 
d’interne, acf. Des associaons locales et naonales permeAent aux internes de 
se retrouver régulièrement: Séminaire d’accueil (2 jours) aux nouveaux internes sur 
Paris avant la prise de poste; séminaire de 3 jours co-organisé avec les enseignants 
sur un sujet de santé publique; Une rencontre scienfique; Un forum des méers; 
Une journée de formaon praque... 

MaqueEe (4 ans) 
- Quatre semestres dans des services 
agréés pour le D.E.S. de santé publique et 
médecine sociale, dont au moins un se-
mestre doit être accompli dans un service 
extra-hospitalier. 
- Quatre semestres dans des services 
agréés pour la spécialité ou pour une autre 
spécialité. 

Santé publique et Médecine 
sociale 
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Livret ISNI - Le livret de l’interne, informaons par villes et spécialités. 
Tout le contenu de ce livret, à l’excepon des cartes des villes, a été récupéré du site WEB de l’ISNI et reste donc la 
propriété exclusive de l’ISNI. 
Les cartes des villes proviennent de Wikipedia, auteur: Eric Gaba (Sng) . Elles sont soumise à la licence GNU Free 
Documentaon qui autorise leur diffusions et réulisaon du moment que les termes de la licence sont respectés 
par l’ISNI. 
Bathymétrie : NGDC ETOPO2v2 (domaine public) 
Topographie : NASA ShuAle Radar Topography Mission (SRTM30 v.2) (domaine public). 
LiAoral et données addionnelles : World Data Base II (domaine public).  
 
Réalisé par Duflot Nicolas pour l’ISNI (contact@nicolas-duflot.fr). 
Toute ulisaon non conforme du livret de la part de l’ISNI ne relève en aucun cas de la responsabilité de Mr Duflot 
Nicolas. 
 
Page de couverture réalisée par Valez Design pour l’ISNI (valezdesign@gmail.com). 
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Message de notre partenaire  
La Médicale 

 

Vous allez devenir Interne, n’oubliez pas de souscrire votre contrat de Res-
ponsabilité Civile Professionnelle. Plus que jamais la RCP vous sera néces-
saire en tant qu’Interne lors de vos stages. 

La Médicale est partenaire de 31 internats en France et DOM TOM, rappro-
chez-vous du bureau des internes de votre futur internat ou de notre 
agence La médicale afin de recevoir votre contrat RCP, celui-ci vous est 
offert pendant tout votre internat! 

Découvrez nos offres « spécial interne » sur lamedicale.fr, et bénéficiez de 
notre contrat frais de santé à parr de 13€ par mois. 

Nos autres Partenaires 


