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Ce guide n’est pas une bible ! Il ne prétend pas détenir la vérité. Il n’est que le reflet des évaluations de 

stages transmises par un peu moins de 50% des internes de spécialité lors du semestre d’hiver 2015-2016. 

Pour continuer à parfaire son contenu, nous comptons sur chacun d’entre vous pour que vous nous fassiez 

parvenir votre évaluation lors de la prochaine enquête. Bon ou mauvais, votre avis compte ! 

Merci à tous de votre participation. Bonne lecture. 

Syndicalement votre, 

Le bureau 
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CH D'ANGOULEME 

REANIMATION MEDICALE / POLYVALENTE 

Chef de Service : Christophe CRACCO 

Nombre d’internes dans le service : 4 (2 DESAR, 2 spécialités médicales) 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Réanimation,  
- USC 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 17 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 10 Rythme de travail /20 ? 13 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 11 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 2 x 6 Réa  
+ 6 USC 

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Toujours  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 5 Nb de courriers à dicter par semaine ? 0 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  16  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 25 10 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes 12 9 Seulement le week-end et jours fériés en journée  

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Oui  3 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

18 / 20 18 / 20 18/ 20 

REMARQUES 

- Chefs encadrant bien, mais sont en sous-effectifs 

- Idéal pour les premiers semestres de DESAR 
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CH DE JONZAC 

ADDICTOLOGIE 

Chef de Service : PALOMINO Emmanuel 

Nombre d’internes dans le service : 1 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Service d’hospitalisation,  
- Consultations 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Non Disponibilité des séniors /20 ? 20 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 10 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 16 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Jamais 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 2 Nb de courriers à dicter par semaine ? 4 

Devez-vous assistez à la CV ? Jamais Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 20 16  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 9 4 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes ?   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Non  

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

18 / 20 18 / 20 18 / 20 



6 
 

REMARQUES 

- Stage validant pour le DESC d’addictologie 

- Consultations au DISPPAA (alcoologie) ou à la clinique de la dépression (sur les demandes addicto tout venant), ainsi qu'au 

CMP ESPAS de Royan avec le Dr Lenoir (tout venant : alcool, tabac, cannabis, TCA, etc). Immersion en cure (Alcoologie 

essentiellement). Suivi de patients en cure ou en sevrage. Collaboration avec le CSAPA de Jonzac (Dr Tetaud).  

- Il ne s'agit pas d'un fonctionnement de service classique de psychiatrie puisque c'est un établissement de cure. Donc pas de 

visite ni de contre visite, les patients sont soit en cure soit en sevrage (alcool +- cannabis +- tabac +- méthadone parfois etc).  

Equipe pluridisciplinaire (infirmiers, psychologues, assistante sociale, cadre) et des activités, dans un cadre plutôt 

familial/convivial. 

- Le Dr Palomino (psychiatre addictologue) est spécialisé en alcoologie, il est très accueillant et bienveillant. Le Dr Lenoir 

(addictologue) a une pratique plus orientée CSAPA. Les deux approches sont complémentaires. Les deux médecins sont très 

accessibles et font des interventions auprès des patients hospitalisés. On est très bien accueilli. Il y a un peu de soins somatiques 

et peu de gardes dans l'ensemble très calmes. 

- Il y a de quoi apprendre beaucoup de ce stage si on s'intéresse à l'alcoologie et à l'addictologie. Le Dr Palomino est ouvert aux 

suggestions et demandes (c'est la première fois qu'il y a un interne dans le service, tout est en rodage). On est loin d'un 

fonctionnement universitaire, petit service, avec une équipe à taille humaine et un souci de soin des patients. 

- Gardes de psy, très calmes. L’intérieur à partir de 17h ainsi que les appels aux urgences générales (rares). Gardes pour les 

internes limitées aux lundi et mercredi...  Pas beaucoup du coup mais jamais non plus de garde de week-end ni de jour férié, 

gardés par les PH. 
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CH DE LA ROCHELLE 

ANESTHESIE 

Chef de Service : LABADIE Marie 

Nombre d’internes dans le service : 4 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Bloc,  
- Maternité,  
- Consultations,  
- Réanimation (gardes) 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 20 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 7 Rythme de travail /20 ? 8 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 6 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? NA Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Toujours  

Nb de visites séniorisées par semaine ? NA Nb de courriers à dicter par semaine ?  

Devez-vous assistez à la CV ? NA Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Non Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 16   

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 30 8 Repos de garde : Oui systématiquement 

Astreintes 6  Seulement le samedi matin pré-garde 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement   

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

18 / 20 18 / 20 18 / 20 
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CH DE LA ROCHELLE 

REANIMATION 

Chef de Service : Virginie VERRIER 

Nombre d’internes dans le service : 5 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - 4 secteurs de 4 lits de réa,  
- 6 lits d'USC 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 20 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 14 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 22 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Toujours  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 5 Nb de courriers à dicter par semaine ? 4 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Toujours  

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  16  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 30 12 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Oui  20 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

17 / 20 17 / 20 19 / 20 

REMARQUES 

- Chefs très disponibles 

- Très formateur 
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CH DE NIORT 

ADDICTOLOGIE 

Chef de Service : Geneviève DELCAMPE  

Nombre d’internes dans le service : 2 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - ELSA,  
- Unité d'alcoologie,  
- CSAPA 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Non Disponibilité des séniors /20 ? 8 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 12 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 8 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Jamais 

Nb de visites séniorisées par semaine ?  Nb de courriers à dicter par semaine ? 0 

Devez-vous assistez à la CV ?  Participez-vous au codage ? Toujours 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 20 18  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 15 12 Repos de garde : Oui systématiquement 

Astreintes Oui  Astreintes de nuit (5h de sommeil en moyenne) 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Oui   

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

18 / 20 18 / 20 19 / 20 

REMARQUES 

- Présence de l'équipe d'appui des urgences psychiatrique jusqu'à 22h 
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CH DE NIORT 

ANESTHESIE 

Chef de Service : Noureddine HASSI  

Nombre d’internes dans le service : ? 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Bloc polyvalent (viscéral, cardio-thoraco-vasculaire, urologie, ORL, 
gynécologie),  
- Bloc ambulatoire,  
- Bloc orthopédie 
- Garde à la maternité,  
- Consultations 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 13 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 8 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 0 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Variable : 
parfois à 
toujours 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 0 Nb de courriers à dicter par semaine ? 0 

Devez-vous assistez à la CV ? Jamais Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Non Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 15   

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 30 12 Repos de garde : ? 

Astreintes ?   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement 0 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

18 / 20 17 / 20 18 / 20 
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REMARQUES 

- Bloc central (viscéral, ORL, uro, gynéco…) x 4 mois, Bloc ortho x 2 mois (pour que les 3 internes fassent 2 mois d’ortho) 

- Très bien pour interne de premier semestre. Manque d'organisation pour les consultations et visites pré-anesthésiques qui 

sont très peu proposées 

- Apprentissage moins important en viscéral, l’interne étant laissé en salle sans accessibilité aux prescriptions, et moins de gestes 

qu'en ortho. 
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CH DE NIORT 

PEDIATRIE 

Chef de Service : Pamela CHELLUN 

Nombre d’internes dans le service : 10 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Secteurs d'hospitalisation 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 18 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 9 Rythme de travail /20 ? 16 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 1 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 30 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Parfois  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 5 Nb de courriers à dicter par semaine ? 10 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Souvent  

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  12  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 18 10 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes 6 6 Seulement en journée 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement  ? ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

18 / 20 15 / 20 18 / 20 

REMARQUES 

- Idéal en début d'internat 
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CH DE NIORT 

PEDOPSYCHIATRIE 

Chef de Service : Isabelle ROBERT 

Nombre d’internes dans le service : 3 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Secteur pour adolescent,  
- Hospitalisation complète 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Non Disponibilité des séniors /20 ? 16 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 16 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 9 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Jamais 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 1 Nb de courriers à dicter par semaine ? ? 

Devez-vous assistez à la CV ? ? Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 12 8  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 18 10 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes 2 10 Seulement le week-end et jours fériés en journée 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Non 0 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

14 / 20 16 / 20 17 / 20 
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CH DE NIORT 

REANIMATION 

Chef de Service : Julien VOULTOURY  

Nombre d’internes dans le service : 3 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Réanimation (2 secteurs),  
- USC 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 19 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 10 Rythme de travail /20 ? 10 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 12 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Toujours  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 7 Nb de courriers à dicter par semaine ? 4 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  16  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 26 12 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement  1 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

17 / 20 18 / 20 17 / 20 

REMARQUES 

- Séniors aussi disponibles jours que nuits 
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CH DE SAINTES 

PSYCHIATRIE 

Chef de Service : Marie NAPOLI  

Nombre d’internes dans le service : 1 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Secteur 4 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Non Disponibilité des séniors /20 ? 18 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 6 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 11 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Jamais 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 5 Nb de courriers à dicter par semaine ? 2 

Devez-vous assistez à la CV ? Jamais Participez-vous au codage ? Parfois  

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 20 16  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 20 6 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Non 0 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

15 / 20 15 / 20 15 / 20 
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CH DE SAINTES 

REANIMATION 

Chef de Service : VINCENT 

Nombre d’internes dans le service : 4 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Réanimation,  
- USC 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 6 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 7 Rythme de travail /20 ? 8 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 6 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 15 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Souvent  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 7 Nb de courriers à dicter par semaine ? 2 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  14  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 25 12 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement  ? ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

17 / 20 17 / 20 18 / 20 
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CH HENRI LABORIT 

PSYCHIATRIE - TONY LAINE 

Chef de Service : Maxime ROLLIN 

Nombre d’internes dans le service : 3 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Pavillon avec 2 unités 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Non Disponibilité des séniors /20 ? 20 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 12 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 16 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Jamais 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 1 Nb de courriers à dicter par semaine ? 1 

Devez-vous assistez à la CV ? Jamais Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 16 18  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 7 10 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes  Aucune  Seulement le week-end et jours fériés en journée 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Non 0 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

17 / 20 17 / 20 16 / 20 
 

 



18 
 

CHU DE POITIERS 

ANESTHESIE 

Chef de Service : Bertrand DEBAENE  

Nombre d’internes dans le service : 17 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Anesthésie mou (viscérale, urologie), tête et cou (ORL, neurochirurgie), 
vasculaire, cardio-thoracique, bloc d’urgence, ortho, pédiatrie, 
gynéco/maternité, hors bloc (gastro, TDM, IRM),  
- Consultations 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 15 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 9 à 10 Rythme de travail /20 ? 15 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 8 en cardio 
thoracique, 
sinon 
samedi 
matin avant 
la garde 
(réa, BU) 

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 8 en réa 
cardio 
thoracique, 
0 ailleurs 

Possibilité de pratiquer des gestes techniques 
? 

Souvent à 
toujours 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 6 en cardio 
tho 

Nb de courriers à dicter par semaine ? 5 en 
cardiotho, 
0 ailleurs 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 16 12  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 15 à 20 15 Repos de garde : Oui systématiquement 

Astreintes Samedi matin dans la 
garde au BU 

 Seulement le samedi matin pré garde 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Non  

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes 
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INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

16 / 20 17 / 20 15 / 20 

REMARQUES 

- Stage 3 mois/3 mois pour la plupart des secteurs (2 secteurs par semestre), quelques stages sur 6 mois (cardio-thoracique, 

gynéco/maternité) 

- Secteur anesthésie hors bloc : soit en bloc gastro 3fois/semaine, bloc curiethérapie, scanner, IRM, et consultations anesth 

gastro x2/semaine 

- Consultations en fonction du secteur d’anesthésie (exemple si bloc ortho = cs° ortho…) 

- Pour le secteur cardio-thoracique : semestre de 6 mois avec passage au bloc cardiotho et en réanimation cardiotho. 

- Gardes difficiles au bloc d'urgence mais très formatrices 

- Très bonne formation, nous avons la possibilité d'assister à nos cours de DES tous les jeudis après-midi. Pas de cours dans le 

service propre en anesthésie, mais nous en avons suffisamment en DES pour largement compenser. 
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CHU DE POITIERS 

BIOLOGIE MEDICALE - HEMATOLOGIE 

Chef de Service : Laurent MACCHI 

Nombre d’internes dans le service : 7 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Validation technique et biologique cytologie et hémostase, 
- Consultations hémostase,  
- Cytologie des liquides de ponction,  
- Formation en cytométrie de flux et cytogénétique 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 14 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 9 Rythme de travail /20 ? 2 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 4 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 0 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Parfois 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 0 Nb de courriers à dicter par semaine ? 0 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 12 14  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 11 5 Repos de garde : Oui systématiquement 

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement 7 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

15 / 20 13 / 20 18 / 20 
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REMARQUES :  

- Nécessité de 3 internes dans le service : 2 en cytologie, 1 en hémostase. Manque un chef cytologiste donc formation en 

cytologie insuffisante. 

- Garde de validation biologique, calme mais pouvant se révéler un peu stressante si les automates ont un souci ou lors d'une 

découverte de leucémie aigüe/patient hémophile aux urgences. Chefs d'astreinte dispo par téléphone dans ce genre de cas 

(mais parfois inutile quand le chef n'est pas compétent dans le domaine du problème). 

- Stage très intéressant si nombre d'internes suffisant pour se former. Formation autonome dans le service (lecture de lames de 

sang, moelle osseuse...), il faut donc être motivé et intéressé pour apprendre. Réalisation de myélogrammes (si formation 

organisée en début de semestre). 
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CHU DE POITIERS 

BIOLOGIE MEDICALE - PARASITOLOGIE 

Chef de Service : Marie-Hélène RODIER 

Nombre d’internes dans le service : 2 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Parasitologie 
- Mycologie 
- Sérologie fongique 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 12 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 10 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 0 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Parfois 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  12  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes ?  Repos de garde : Oui systématiquement 
Communes avec celles de bactériologie 

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement 2 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Pas vraiment 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

15 / 20 14 / 20 11 / 20 

REMARQUES 

- La formation se limite à des cours avec les PH du service, sporadiquement, et des séminaires interrégionaux en 3 fois 2 jours en 

semaine, nous pouvons nous déplacer jusqu'à Brest ou Rennes pour suivre ces cours, sans aide financière. 

- Ce stage souffre de la position géographique de Poitiers, non tropicale, les prélèvements positifs sont rares. 
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CHU DE POITIERS 

CENTRE D’ETUDE ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR 

Chef de Service : Bakari DIALLO 

Nombre d’internes dans le service : 2 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? HDJ++, stimulation magnétique trans-crâniale, consultations médecines 
alternatives et complémentaires 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 18 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 8 Rythme de travail /20 ? 6 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 12 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Toujours 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 0 Nb de courriers à dicter par semaine ? 8 

Devez-vous assistez à la CV ? Jamais Participez-vous au codage ? Parfois 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 10 6  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes Aucune   

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement 1 ½ journée (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

15 / 20 12 / 20 18 / 20 
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CHU DE POITIERS 

ONCOLOGIE PEDIATRIQUE 

Chef de Service : Frédérique MILLOT  

Nombre d’internes dans le service : 2 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Hospitalisation classique,  
- Hospitalisation de jour 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Non Disponibilité des séniors /20 ? 12 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 10 Rythme de travail /20 ? 10 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 6 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Non 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 7 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Souvent  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 5 Nb de courriers à dicter par semaine ? 5 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Oui 

Intérêt pédagogique /20 ?  16 5 

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 15 13 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes 6 11 Seulement le week-end et jours fériés en journée 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement  1½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Pas vraiment 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Pas vraiment 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

16 / 20 15 / 20 14 / 20 
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CHU DE POITIERS 

PEDIATRIE GENERALE - MILLOT 

Chef de Service : Frédérique MILLOT  

Nombre d’internes dans le service : 5 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Pédiatrie générale,  
- Hôpital de jour 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 20 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 10 Rythme de travail /20 ? 14 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 4 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 20 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Parfois 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 5 Nb de courriers à dicter par semaine ? 13 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours Participez-vous au codage ? Toujours  

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Oui 

Intérêt pédagogique /20 ?  14 2 

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 10 14 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes 4  Seulement le week-end et jours fériés en journée  

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement  3 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Pas vraiment 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

17 / 20 14 / 20 15 / 20 

REMARQUES 

- Il faudrait un interne en plus l'hiver 

- DES de pédiatrie mal organisé 
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CHU DE POITIERS 

PEDIATRIE GENERALE - LEVARD 

Chef de Service : LEVARD 

Nombre d’internes dans le service : 5 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - 3 secteurs selon l'âge des patients 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 18 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 10 Rythme de travail /20 ? 14 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 5 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 24 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Parfois  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 8 Nb de courriers à dicter par semaine ? 11 

Devez-vous assistez à la CV ? Souvent  Participez-vous au codage ? Toujours  

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Non Non 

Intérêt pédagogique /20 ?    

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes Aucune   

Astreintes 6 10 Seulement le week-end et jours fériés en journée 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Non 0 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Pas vraiment 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

16 / 20 16 / 20 18 / 20 
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CHU DE POITIERS 

REANIMATION MEDICALE 

Chef de Service : René ROBERT 

Nombre d’internes dans le service : 8 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Réanimation,  
- USC 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 16 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 11 Rythme de travail /20 ? 18 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 9 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Non 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 15 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Souvent  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 10 Nb de courriers à dicter par semaine ? 11 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  14  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 23 14 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Partiellement  1 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Pas vraiment 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

14 / 20 14 / 20 15 / 20 
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CHU DE POITIERS 

REANIMATION PEDIATRIQUE 

Chef de Service : Jean-Pascal SAULNIER 

Nombre d’internes dans le service : 4 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Réanimation,  
- USC 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 6 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 11 Rythme de travail /20 ? 12 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 6 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 22 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Souvent  

Nb de visites séniorisées par semaine ? 5 Nb de courriers à dicter par semaine ? 25 

Devez-vous assistez à la CV ? Toujours  Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  8  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 24 16 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes 6 10 Seulement le week-end et jours fériés en journée  

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Oui  3 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

18 / 20 18 / 20 18 / 20 
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CHU DE POITIERS 

SIM 

Chef de Service : Laurence BOINOT 

Nombre d’internes dans le service : 1 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? ? 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Oui Disponibilité des séniors /20 ? 16 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 7 Rythme de travail /20 ? 2 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 0 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Jamais 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 0 Nb de courriers à dicter par semaine ? 0 

Devez-vous assistez à la CV ? Jamais Participez-vous au codage ? Parfois 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  14  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes Aucune   

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Non  

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

15 / 20 15 / 20 20 / 20 

REMARQUES 

- Grande autonomie de l’interne dans son planning. 

- Pas de cours dans le service spécifique mais possibilité de poser les questions si besoin avec réponse immédiate au chef de 

service. Cours de DES par les PUPH de santé publique mis en place depuis janvier une fois par mois toute la journée. 
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CHU DE POITIERS 

UCPPE 

Chef de Service : Eric BEN-BRIK 

Nombre d’internes dans le service : 1 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? - Faculté de médecine,  
- UCPPE 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Non Disponibilité des séniors /20 ? 14 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 7 Rythme de travail /20 ? 2 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 0 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 0 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Jamais 

Nb de visites séniorisées par semaine ? 0 Nb de courriers à dicter par semaine ? 0 

Devez-vous assistez à la CV ? Jamais Participez-vous au codage ? Toujours 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Oui Non Non 

Intérêt pédagogique /20 ? 14   

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes Aucune   

Astreintes Aucune   

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Non  

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, tout à fait 

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, tout à fait 

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

12 / 20 10 / 20 12 / 20 

REMARQUES 

- Journées passées à la fac très peu intéressantes et peu d'activités à faire. 
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CHU DE POITIERS 

URGENCES ENFANTS 

Chef de Service : BOUREAU-VOLTURY 

Nombre d’internes dans le service : 6 

ORGANISATION DU SERVICE 

Secteurs accessibles ? Urgences 

Pouvez-vous changer au cours du semestre ? Non Disponibilité des séniors /20 ? 16 

TEMPS DE TRAVAIL  

Durée de travail par jour de stage /h ? 10 Rythme de travail /20 ? 16 

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ? 6 Pouvez-vous poser toutes vos vacances ? Oui 

VOLUME DE TRAVAIL  

Nb de lits dans le service ? 0 Possibilité de pratiquer des gestes techniques ? Souvent  

Nb de visites séniorisées par semaine ? NA Nb de courriers à dicter par semaine ? 15 

Devez-vous assistez à la CV ? NA Participez-vous au codage ? Jamais 

 Consultations Staffs de service RCP 

Oui/Non Non Oui Non 

Intérêt pédagogique /20 ?  12  

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE  

 Nombre par semestre ? Difficulté /20 ?  

Gardes 10 14 Repos de garde : Oui systématiquement  

Astreintes 10 14 Seulement le week-end et jours fériés en journée 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

Organisation de cours dans le service à destination des internes ? Oui  1 ½ journées (½ journée =3h) 

Pouvez-vous vous libérer sans condition pour assister aux DES / DESC Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes  

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE 

Note globale Intérêt pédagogique Ambiance de service 

18 / 20 16 / 20 16 / 20 
 

 


