EVALUATION DES TERRAINS DE STAGE
EN POITOU-CHARENTES
2015-2016
CHIRURGIE

by SIAIMP
www.siaimp.fr

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 ANGOULEME
GYNECO-OBSTETRIQUE
Chef de Service : NA
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Maternité avec suites de couche et grossesses pathologiques
- Chirurgie ambulatoire et post op, Bloc 1 à 2/ jour (3 à 8 patientes)
- Services d'urgence
- Salle de naissance
- Consultations avec sage-femme ou médecin dans différents domaines
(suivi de grossesse, échographie et gynéco)

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

8

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

Nb de lits dans le service ?

30

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

33

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

16

8

14

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3*1 /2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

14

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

18

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

0

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

16

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

36

14

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITAIRE
Organisation de cours dans le service à destination des internes ?

Oui

13/semestre

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

4

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

12 / 20

16 / 20

3 / 20

REMARQUES
- Organisation compliquée ; chefs occupés ++, lunatiques ++, 4 à 8 gardes par mois pour les internes (repos de garde toujours
respecté) mais activité variée ++, Interne en 1er semestre aucun gros bloc en 1er opérateur aidé.
- Ambiance très moyenne. Relations entre chefs catastrophiques. Relation chef - interne chef dépendante (et journée
dépendante aussi...). Encadrement chef et journée dépendante aussi.
- Mais maternité très intéressante, avec des cas particuliers et de beaux dossiers. Équipe sage-femme et AS très sympa.
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CH ANGOULEME
ORTHOPEDIE
Chef de Service : Charles MAHIEU
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

9

Durée de travail par jour de stage ?

8h

Rythme de travail /20 ?

8

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

26

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

Parfois

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui

Non

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

8

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

10 *1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

8

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

2

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

6

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

3

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

40

9

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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, 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

15 / 20

15 / 20
6

REMARQUES
- 4 chefs qui gèrent leurs patients indépendamment (visites et cv décalées sans horaire fixe). Interne essentiellement au bloc et
pour les avis téléphoniques. Un médecin généraliste (Dr Georgel) gère tous les problèmes médicaux du service.
- Blocs chirurgien dépendant, certains laissent faire beaucoup, surtout à partir de mi-stage, d'autres ne laissent pas trop toucher,
même en fin de stage...
- Gardes de chirurgie générale : avis + blocs + services sur ortho, uro et viscéral
- Bonne ambiance générale avec chefs très disponibles. Beaucoup de bloc
- Bon stage dans l'ensemble
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CH ANGOULEME
UROLOGIE
Chef de Service : Didier BON
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

14

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

20

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

?

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

8

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Non

Oui

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

10

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

10 *1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

16

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

14

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

0

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

2

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

30

10

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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, 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

17 / 20

18 / 20

17 / 20
8

REMARQUES
- Hospitalisations : réparties sur 2 ailes, environ 20 lits au total selon l'activité du service. Visite le matin par l'interne avant le
bloc et CV le soir avec un chef ou un assistant. Le truc bien : il y a dans le service un médecin généraliste qui gère tous les
problèmes d'ordre médical... ça aide vachement. Les RCP ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées pour les internes
de spé bien sûr.
- Bloc : 1 salle d'uro par jour sauf le jeudi ou c'est 2 salles d'uro. Il faut toujours un interne par salle. Après quelques semaines,
les chefs lâchent les petits blocs faciles (montée de JJ, RTUP, RTUV...).
- Blocs externe et consultations : optionnels, s'il n'y a rien à faire dans le service ou au bloc.
- Autre détail : le téléphone d'avis. C'est les internes qui le gèrent donc pas toujours évident surtout quand on est hors spécialité.
Mais on a toujours un chef sous la main pour poser toutes les questions qu'on veut.
- Ce sont des gardes de chirurgie donc avec urologie, viscérale et ortho. Les chefs sont d'astreintes mais sont vraiment dispo en
cas de souci. Gardes assez tranquilles en général.
- Ambiance sympa, autant avec les chirurgiens qu'avec l'équipe infirmière.
- Pour ce qui est de la pédagogie, il n'y a pas de cours destinés aux internes mais lors de la CV qui est faite tous les soirs par un
assistant ou un senior, on peut prendre le temps de poser pas mal de questions, ça permet de cadrer les problèmes.
- En conclusion, un stage très intéressant autant pour les uro que pour les hors-spé, beaucoup d'autonomie même si les chefs
sont toujours là en cas de problème.
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CH ANGOULEME
VISCERALE
Chef de Service : Anne MATHIEU
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

19

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

14

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

25

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

2

Devez-vous assistez à la CV ?

Parfois

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Non

Oui

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

18

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

10 *1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

18

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

18

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

15

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

2

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

40

11

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

18 / 20

16 / 20

19 / 20
10

REMARQUES
- Bloc tous les jours !! Une des séniors met l'interne en opérateur principal quel que soit l'intervention. Les 3 autres le font
environ la moitié du temps. En 3 mois et demi j'ai fait 2 doubles dérivations comme opérateur principal, 2 cholédocoduodénales
chez des patients âgés, 5 colectomies droites, des hartmann sans compter hernies/vésicules/PAC jugulaires et fémoraux/Locales
tous les jours. Peu de bariatrique et thyroides encore mais PAMBOS est en train de développer cela.
- Les chefs font eux même leurs visites, gèrent les sorties, les prescriptions de service et même les urgences ce qui permet de
pas faire attendre un patient aux urgences pendant des heures parce que l'interne est au bloc.
- Gardes variables mais en général c'est plutôt calme après 1h. Garde sur 3 service de chirurgie (uro, viscérale, ortho)
- Peu de cours ou formation universitaire mais aucun problème pour se libérer pour aller aux journées de DESC ou au cours au
labo d'anat.
- Stage très formateur, à passer validant pour le DESC de chirurgie viscérale.
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CH LA ROCHELLE
GYNECO-OBSTETRIQUE
Chef de Service : Yannick THIROUARD
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation gynécologique et obstétrique
- Consultations
- Blocs opératoires
- Urgences
- Salle de naissance

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

?

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

4

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

5

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

?

Nb de lits dans le service ?

?

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

?

Devez-vous assistez à la CV ?

?

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

2

2

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

14

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

0

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

0

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

4

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

30

?

Astreintes

Aucune

Repos de 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

Pas vraiment

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

12 / 20

12 / 20

10 / 20
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CH LA ROCHELLE
OPHTALMOLOGIE
Chef de Service : Frédéric GOBERT
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

3

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

5

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0

Nb de courriers à dicter par semaine ?

10

Devez-vous assistez à la CV ?

Jamais

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

20

18

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

2*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

16

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

16

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

16

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

10

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

32

Difficulté /20 ?

6

Week-end et jours fériés en journée / Astreintes de nuit
(7h de sommeil en moyenne)

FORMATION UNIVERSITAIRE
Organisation de cours dans le service à destination des internes ?

Oui

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

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
13

REMARQUES
- Très bonne ambiance. Stage prenant, un 3ème interne ne serait pas de trop.
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CH LA ROCHELLE
ORL
Chef de Service : Guillaume ALLANO
Nombre d’internes dans le service : 1

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs opératoire (ORL + chirurgie maxillo-faciale)
- Explorations fonctionnelles

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

20

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

12

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

7

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

6

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

20

14

18

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

4*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

18

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

6

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

16

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

0

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

20

16

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

12 cours

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

20 / 20

19 / 20

20 / 20
15

REMARQUES
- Bonne organisation du service (5 chirurgiens). Entre 4 et 12-13 patients selon activité. Chaque chirurgien passe voir ses patients
quand il en a la possibilité. Visite et CV faites par l'interne
- Blocs 4 jours par semaine (3 fois ORL, 1 fois maxillo). Interne toujours auprès du chirurgien, sauf quelques blocs à partir de misemestre réalisés seul. Pas mal de blocs en premier opérateur aidé. Super formation chirurgicale. Chirurgiens formidables
- Autonomie pour consultations
- RCP 1 semaine sur 2. RCP chirurgie cutanée 1 semaine sur 2. Staff service 1 semaine sur 2
- Gardes de chirurgie viscérale, urologie et vasculaire. Un peu déstabilisant mais formateur pour la pratique générale
- Quelques topos réalisés par l'interne. Quelques cours fait par les chirurgiens
- Ambiance formidable, chirurgiens aux petits soins pour les internes. Stage génial !
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CH LA ROCHELLE
ORTHOPEDIE
Chef de Service : Bruno VASSE
Nombre d’internes dans le service : 4

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs
- Urgences

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

6

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

9

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

30

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

?

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

Parfois

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui

Oui

Non

2à18 (spé-hors-spé)

2à20 (spé-hors-spé)

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

5*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

12

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

9

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

5

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

8

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

47

8

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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, 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

15 / 20

13 / 20

11 / 20
17

REMARQUES
- Attention : Evaluations très discordantes selon les internes !! (spé et hors-spé a priori)
- Service adulte et un peu de pédiatrie
- Stage plus prenant l'été que l'hivers (tourisme Rochelais oblige)
- Sur 4 internes : 1 interne de garde qui s'occupe des avis à donner dans l'hôpital et aux urgences (DECT interne de garde), 1
interne de repos de garde qui fait la visite du matin puis part en repos vers 10h-12h selon le travail à effectuer, 1 interne au bloc
qui a le DECT réservé aux infirmières du service et qui fait la CV après ses blocs, 1 interne au bloc
- Possibilité de poser des clous gamma / petites opérations chir main en 1er opérateur aidé par le senior. Plus de latitude
donnée aux internes plus vieux dans la spé (expérience rapportée des internes des précédents semestres)
- Repos de garde à partir de la fin de la visite du matin (régler les problèmes des patients du service + voir les patients hébergés
+ faire les plâtres si nécessaires + faire les papiers de sortie des sortants). Horaire approximative de sortie : 10h -11h
- Ambiance difficile entre les chefs ce qui peut parfois mettre l'interne dans une position délicate
- Intérêt du stage ++ pour internes débutant en ortho (seniors dispo, staff du matin permettant d'apprendre progressivement les
prises en charges, gardes permettant de gérer des patients sur appel des urgences et ainsi être autonome rapidement). Stage
intéressant également pour les plus vieux internes : plus d'autonomie sur les blocs.
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CH LA ROCHELLE
UROLOGIE
Chef de Service : Henry LEREMBOURE
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Consultations
- Actes externes (cystoscopie, biopsies)
- Bloc opératoires
- Services d'hospitalisation
- Téléphone d'avis
1 interne en hospitalisation et 1 au bloc en alternance 1 semaine sur 2

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

19

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

13

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

12

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

25

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

11

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui

Non

Oui

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

12 à 20

15

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

5*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

18

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

17

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

17

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

5

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

26

10

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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, 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

19

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

18 / 20

17 / 20

19 / 20

REMARQUES
- Les notes disparates s'expliquent par les spé et hors-spé
- Bonne organisation entre les 4 chefs et les 2 internes qui sont intégrés à l'équipe.
- Il est trop difficile de prendre les repos de garde. Impossible de partir avant 11h du service.
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CH LA ROCHELLE
VASCULAIRE
Chef de Service : Didier LEFANT
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs
- Avis

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

5

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

6

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

12

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

25

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

1

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Non

Oui

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

4

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

10*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

13

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

17

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

8

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

9

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

24

11

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement /Parfois

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

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

16 / 20

15 / 20

15 / 20
21

22

CH NORD DEUX SEVRES (PARTHENAY BRESSUIRE)
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
Chef de Service : Pascal VILLEMONTEI
Nombre d’internes dans le service : 1

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations 2 fois par semaine pour l'interne
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

16

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

25

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2

Nb de courriers à dicter par semaine ?

10

Devez-vous assistez à la CV ?

Souvent

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

20

14

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

10*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

20

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

20

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

20

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

4

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

25

6

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

19 / 20

16 / 20
23

REMARQUES
- Une garde par semaine avec sénior d'astreinte
- Stage pour vieux interne. Beaucoup de bloc et très autonome expérience chirurgicale appréciée. Le bémol reste les allersretours depuis Poitiers qui sont au nombre de 3/ semaine

24

CH NORD DEUX-SEVRES (PARTHENAY BRESSUIRE)
ORTHOPEDIE
Chef de Service : Philippe VIDECOQ
Nombre d’internes dans le service : 1

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

?

Rythme de travail /20 ?

?

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

30

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

?

Nb de courriers à dicter par semaine ?

?

Devez-vous assistez à la CV ?

?

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

14

14

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

5*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

16

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

10

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

12

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

2

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

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

16 / 20

16 / 20

16 / 20
25

REMARQUES
- Hospitalisations : voir les patients en pré et post-op. Peu de charges administratives à faire.
- Blocs : 1 bloc de programmé tous les jours, 1 bloc pour les restes de garde et les urgences du jour.
- Consultations : Tous les jours, matin et après-midi, avec les différents chirurgiens. Possibilité d'y participer quand on veut.
- Très bon stage pour la pratique. Inconvénient : seul en interne
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CH NIORT
GYNECO-OBSTETRIQUE
Chef de Service : Benoît PUSNIAK
Nombre d’internes dans le service : 1/2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Bloc
- Post-op
- Salle de naissance
- Suites de couches
- Consultations d'urgences
- Planning familial
- CDAG

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

7

Rythme de travail /20 ?

5

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

6

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0

Nb de courriers à dicter par semaine ?

12

Devez-vous assistez à la CV ?

Jamais

Participez-vous au codage ?

?

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

16

13

13

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

5*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

7

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

3

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

0

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

3

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

28

7

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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, 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

27

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

14 / 20

19 / 20

REMARQUES
- Dans le service 5 médecins généralistes. 2 spé gynéco. Tout le monde passe dans tous les secteurs. Horaires variables selon les
secteurs.
- 1 gros staff le lundi matin (chir++), 1 RCP le jeudi entre 12h et 14h, 1 staff DAN vidéo conférence le jeudi à 17h.
- Possibilité de suivre les consultations des seniors (consultations gynéco ou obs, écho…).
- Les seniors aimeraient avoir des internes avec plus de bouteille pour leur confier plus de blocs. En tout cas, intérêt +++ pour
apprendre la chirurgie sans pression. 1 interne fait 1 semaine complète. Tous les internes (spé et médecine G) vont au bloc
- Bien en 1er semestre.
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CH NIORT
OPHTALMOLOGIE
Chef de Service : Gil PEBAYLE
Nombre d’internes dans le service : 1

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- 2 à 3 jours au bloc opératoire
- 3 à 4 jours de consultation
- Pas d'hospitalisation

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

7

Rythme de travail /20 ?

10

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

0

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

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 ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

16

12

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

20

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

14

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

20

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

0

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

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

16 / 20

18 / 20
29

REMARQUES
- Service très agréable. Les seniors sont présents et très disponibles.
- Le personnel paramédical est d'une aide précieuse.
- Très bon stage en début de formation.
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CH NIORT
VISCERALE
Chef de Service : Guillaume DELEPLANQUE
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

14

Durée de travail par jour de stage /h ?

8

Rythme de travail /20 ?

2

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

20

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

NA

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

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

6

10

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

8

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

16

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

8

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

0

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

NA

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

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

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

12 / 20

15 / 20
31

REMARQUES
- A priori gardes de chirurgie générale, comme tous les chirs de Niort !
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CHU DE POITIERS
CARDIO-THORACIQUE
Chef de Service : Pierre CORBI
Nombre d’internes dans le service : 3

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Blocs tous les jours
- Service à gérer en parallèle
- Quelques consultations de manière épisodique

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

12

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

7

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

14

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

8

Nb de courriers à dicter par semaine ?

9

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui

Oui

Oui

6

12

15

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

8*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

12

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

3

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

7

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

12

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

50

Difficulté /20 ?

8

Week-end et jours fériés en journée / Astreintes de nuit
(6h de sommeil en moyenne)

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, 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

12 / 20

15 / 20
33

REMARQUES
- Participation aux gros blocs très opérateur dépendant et relationnel dépendant selon chef. Exemple sur 3 internes premier
semestre à mi-stage sur nombres d'actes : Abord chirurgicaux (4 / 5 / 15 à 20), Sternotomies (1 / 1 / 10 à 15), Anastomoses
proximales de pontages aortocoronariens (0 / 0 / 4), Drainage thoraciques (0 / 2 / 1), Fenêtre pleuro péricardiques (0 / 2 / 0)
- Astreintes partagées avec la chirurgie vasculaire pour les nuits en semaine, roulement toutes les 3 semaines. Indépendantes le
weekend : de samedi matin à lundi matin 1 weekend sur 3 (attention ceci devrait changer, astreintes communes également le
weekend).
- Peu ou pas de formation universitaire selon les internes. Mais bibliographies tous les vendredi matin avec revue de la
littérature et dernières recommandations.
- Ambiance ternie par l'attitude de certain chef.
- Intéressant pour apprendre les bases de la chirurgie. Mais peut-être moins intéressant pour des vieux semestres n'étant pas en
cardio-thoracique.
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CHU DE POITIERS
GYNECO-OBSTETRIQUE
Chef de Service : Fabrice PIERRE
Nombre d’internes dans le service : 9 (dont 1 PMA, 1 DAN, 1 Urgences)

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Urgences gynécologiques
- Salle de naissance
- Grossesses pathologiques
- Chirurgie gynéco (hospitalisation + bloc)
- PMA
- DAN

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

12

Rythme de travail /20 ?

?

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

4

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

+/-

Nb de lits dans le service ?

20

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

10

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

12

12

10

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

7

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

14

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

2

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

18

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

20

16

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement /Parfois

FORMATION UNIVERSITAIRE
Organisation de cours dans le service à destination des internes ?

Partiellement /
Non

2 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
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INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

12 / 20

13 / 20

7 / 20

REMARQUES
- Pour le DAN : Echographie de DAN et de dépistage, amniocentèse et choriocentese, cordocentese, foeticides, staff de DAN.
+ activités de garde. Le stage de DAN est une bulle d'oxygène dans le service de gynécologie. Les médecins et sages-femmes
sont passionnés et impliqués dans leur travail ce qui est très agréable. Mais il est très spécialisé donc ne peut pas plaire à tout le
monde.
- Pour la PMA : Échographies, consultations. Pas trop de lien avec le reste de l'équipe de gynéco. C'est la responsable de PMA et
non le chef de service qui gère l'organisation du service et qui autorise ou non les vacances. Pour prendre ses congés il faut
négocier avec tous les médecins. Ce n’est pas simple.
- Absence d'organisation du service ou chaque jour un intervenant différent est présent (seuls les internes sont là au quotidien).
De fait, manque de concordance entre les prises en charge de chacun, parfois difficulté de trouver un intervenant pour répondre
aux questions. Rôle de l'interne très proche du secrétariat.
- Très peu formateur car on ne nous laisse presque jamais la main + pression psychologique ++. Apprentissage essentiellement
en regardant le chef opérer. Peu de compagnonnage pratique où l'interne ferai certains gestes guides par son chef. L'interne est
IBODE, interne, externe, voyeur mais pas opérateur.
- Ambiance pesante en gynéco-obstétrique en général et aussi en PMA ! Staffs d'obstétrique très stressants. Ambiance
globalement stressante. Absence d'épanouissement personnel dans ce stage.
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CHU DE POITIERS
NEUROCHIRURGIE
Chef de Service : Benoit BATAILLE
Nombre d’internes dans le service : 4

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

16

Durée de travail par jour de stage /h ?

11

Rythme de travail /20 ?

11

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

?

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

32

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

7

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

14

10

12

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

13

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

14

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

12

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

6

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

36

Difficulté /20 ?

13

De nuits en semaines / Jours et nuits le week-end

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, 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

17 / 20

15 / 20

18 / 20
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REMARQUES
- Hospitalisation : 1 secteur/interne (environ 10 lits), gérés quotidiennement avec visite et contre-visite.
- Blocs : 2 à 3 jours de bloc par interne et par semaine
- Consultations : 1/semaine pour les internes de DES de neurochirurgie seulement.
- Excellente ambiance de travail, que ce soit avec les chefs ou l'équipe infirmière et paramédicale, sous réserve que le travail soit
fait sérieusement. Intérêt du stage évidemment variable selon les goûts de chacun, mais beaucoup de choses à faire et à
apprendre quel que soit sa spécialité.
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CHU DE POITIERS
OPHTALMOLOGIE
Chef de Service : Nicolas LEVEZIEL
Nombre d’internes dans le service : 8

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs
- IVT
- Angiographie/OCT
- Urgences

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

14

Durée de travail par jour de stage /h ?

8

Rythme de travail /20 ?

13

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

4

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

8

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0

Nb de courriers à dicter par semaine ?

8

Devez-vous assistez à la CV ?

Parfois

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

15

10

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

1*/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

10

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

12

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

10

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

5

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

25

Difficulté /20 ?

8

Astreintes de nuit (8h de sommeil en moyenne) / Weekend et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITAIRE
Organisation de cours dans le service à destination des internes ?

Non

2 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
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INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

16 / 20

17 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Consultations : autonomisation avec nombre croissant de consultations en fonction du niveau.
- Blocs : moyenne <1 par semaine (mais pratique chirurgicale rapide)
- Hospitalisation 1 semaine tous les mois et demi
- Organisation non optimale qui fait perdre du temps et énerve un peu. Dossiers manquants, consultations en même temps que
les créneaux d'urgences. Astreintes calmes pour la plupart. Aucun cours aux internes, point très défavorable. Très bonne
ambiance.
- Stage intéressant mais qui manque de formation pour les internes.

40

CHU DE POITIERS
ORL
Chef de Service : Xavier DUFOUR
Nombre d’internes dans le service : 5 (+1 en explorations fonctionnelles)

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

15

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

5-6

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

20

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

8

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

16

8

12

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

4*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

17

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

13

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

16

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

9

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

40

Difficulté /20 ?

10

Astreintes de nuit en semaine (6h de sommeil en
moyenne) / Week-end et jours fériés jours et nuits

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

Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

15 / 20

15 / 20
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REMARQUES
- Pour les explorations fonctionnelles : Beaucoup de consultations / Astreintes / Pas de bloc, pas de gestion de service
- Pour les 5 autres : En binôme avec un chirurgien pendant 6 mois qui favorise l'apprentissage chirurgical et permet d'assister
aux consultations.
- 2j de bloc par semaine +/- 1 ou 2 jours en plus selon les semaines (on remplace sur les blocs du chef de l'interne de téléphone).
Le reste du temps on va en consultation avec notre chef, et en RCP +/- staff radio le vendredi après-midi. 1/2 journée par
semaine de consultation personnelle pour les internes faisant ORL.
- 1 semaine sur 5= semaine de téléphone = on a le téléphone d'avis, on voit les consultations d'urgence, on s'occupe du service.
Cette semaine s'enchaine obligatoirement avec le WE d'astreinte. On ne va pas au bloc de la semaine (c'est donc la semaine de
la mort).
- Astreintes : Beaucoup d'appels sans forcément de déplacements. On a maintenant droit à un jour de repos le lundi après les
WE d'astreinte. Assez soutenu quand on est de téléphone avec la semaine plus le week-end d’astreinte qui suit mais bon on est
assez d interne pour en avoir que 5 à 6 par semaine.
- À 5 internes (sans l'interne d'audiophonologie) le rythme est assez calme en dehors des semaines de téléphone (qui sont un
enfer). L'organisation est très mauvaise (mais bon c'est possiblement en cours de changement) ce qui fait qu'on pourrait finir tôt
mais qu'il faut attendre que le chef qui fait la CV soit libre (ce qui donne parfois des journées finies à 15h et une heure de sortie
à 20h30...). Et les CV sont trop longues.
- Formateur. Bon suivi pédagogique des chefs. Bonnes relations entre internes et séniors en général.
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CHU DE POITIERS
ORTHOPEDIE
Chef de Service : Louis Etienne GAYET
Nombre d’internes dans le service : 6 (+2 rachis traité ailleurs)

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs urgences et programmés
- Staff ostéite et ostéolyse

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

12

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

?

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

50

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

?

Nb de courriers à dicter par semaine ?

20

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

15

11

8

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

6*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

17

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

19

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

14

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

10

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

25

14

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITAIRE
Organisation de cours dans le service à destination des internes ?

Oui

2 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

17 / 20

17 / 20

17 / 20
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REMARQUES
- Pour réalisation des blocs en premier opérateur ça dépend clairement de l'ancienneté de l'interne (donc ok si milieu ou vieil
interne)
- Gardes : Compliqué de répondre car faire une moyenne est très difficile. Nuit blanche certaines nuits, pas grand-chose
parfois... Une nuit peut être sans blocs mais on est réveillé pour des avis
- FU : 1 cours de 10 min présenté par un interne à 7h30 mercredi matin avec un PU-PH présent. 2 cours de 20 min présentés par
2 internes mercredi soir avec CCA présent. 1 ou 2 biblio le jeudi par internes et PH présents
- Passage obligatoire. Très bonne ambiance des internes et au bloc. Stage formateur !
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CHU DE POITIERS
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
Chef de Service : LEVARD
Nombre d’internes dans le service : 2

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

8

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

?

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

13

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

NA

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

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 ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

6

6

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

4

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

2

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

0

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

0

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

17 (viscérale)

14

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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, 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

13 / 20

13 / 20

16 / 20
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CHU DE POITIERS
RACHIS
Chef de Service : PRIES
Nombre d’internes dans le service : 3

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations ½ journée /semaine
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

8

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

8

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

8

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

25

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

10

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

10

10

8

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

8

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

8

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

8

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

0

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

20

10

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

17 / 20

17 / 20

17 / 20
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CHU DE POITIERS
UROLOGIE
Chef de Service : Thomas CHARLES
Nombre d’internes dans le service : 4

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Bloc (2 salles)
- Chirurgie ambulatoire
- Service d'hospitalisation long séjour (1 aile), moyen séjour (1 aile) et
ambulatoire
- Consultations

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

17

Durée de travail par jour de stage /h ?

11

Rythme de travail /20 ?

18

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

6-7

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

15

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

8

Nb de courriers à dicter par semaine ?

15

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

15

13

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

4*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

12

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

15

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

5

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

9

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

45

Difficulté /20 ?

13

Week-end et jours fériés en journée / Astreintes de nuit
(4h de sommeil en moyenne)

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
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INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

15 / 20

15 / 20

REMARQUES
- Rigueur et organisation nécessaire pour celui qui est de service, possibilité de finir tôt si bien organisé. Beaucoup d'autonomie
mais Chefs très disponibles+++
- Beaucoup d'endoscopie / Chirurgie robot : intéressant mais peu d'intérêt gestuel pour l'interne. Activité de Prélèvements
d'organes et greffes rénales en plus +++ super intéressant, ils laissent davantage la main sur les PMO
- Pas vraiment de consultations, ni d'internes, ni avec les chefs, participation partielle aux consultations avec des infirmières
pour des petits gestes, ou des soins particuliers.
- Pas de repos d'astreintes / les astreintes sont aussi intenses que des gardes mais moins payés et pas de repos de sécurité.
Importance de se déplacer les premières semaines. Mettre des mots dans les dossiers +++ en particulier aux urgences (directives
mal interprétées, déformées, patients hospitalisés hors indication dans le service)
- Pas de cours à proprement parlé mais chefs très dispo, topo de labo, bibliographie 1x/semaine, carnet sur l'urologie de base
remis le premier jour, staff de programmation préparé et présenté par les internes.
- Internes en premières lignes sur les avis, dans le service et pour les actes externes. Avis et présentations cliniques assez
répétitifs, donc relativement facile à intégrer si systématique. Mais trop d'avis demandés en permanence et pour tout, même
pour les pathologies de tous les jours.
- Cours quasi inexistant dans le service. Pas de demi-journées de formation universitaire et personnelle. Pour les jours de
formation, chefs ok mais nécessité de s'organiser avec ses co-internes du fait du fonctionnement du service, rotation par
semaine.
- Chefs très disponibles et sympathiques, Ibod sympas. IDE dans le service +/- sympas.
- Très formateur ++++. Très bon stage même pour les hors-sp.
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CHU DE POITIERS
VASCULAIRE
Chef de Service : Jean Baptiste RICCO
Nombre d’internes dans le service : 3

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

20

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

?

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

10

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

14

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

8

Nb de courriers à dicter par semaine ?

11

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

12

17

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

4*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

15

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

13

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

9

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

13

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

40

Difficulté /20 ?

12

Week-end et jours fériés en journée / Astreintes de nuit
(5h de sommeil en moyenne)

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

Oui, mais il faut d’arranger entre co-internes

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

15 / 20

15 / 20
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REMARQUES
- Organisation par semaine : un interne de bloc, un interne d'hospitalisation/avis et un interne 2e bloc/ bloc d'urgence
- Staff de programmation chirurgicale avec explication du Ph et débat sur les indications
- Visites du matin toujours séniorisées, CV très souvent.
- Staff biblio tous les 15jours.
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CHU DE POITIERS
VISCERALE
Chef de Service : Michel CARRETIER
Nombre d’internes dans le service : 7

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

13

Durée de travail par jour de stage /h ?

11

Rythme de travail /20 ?

17

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

7

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

45

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

4

Nb de courriers à dicter par semaine ?

10

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

+/-

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

16

9

10

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

4*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

12

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

15

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

9

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

9

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

25

11

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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, 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

15 / 20

14 / 20
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REMARQUES
- Service hépato biliaire /Service colorectal procto bariatrique / Service endocrino
- Blocs variés et accessibles !
- Beaucoup de paperasses.
- Nombreuses Garde
- Ambiance un peu tendue parfois. Mais globalement plutôt bon stage. CCA très sympa, seniors sympa, PU pas méchants.
- Peu de théorie et de cours ce qui est dommage. Amélioration à prévoir.
- Stage intéressant jeune comme vieux semestre. Très formateur car beaucoup d'activité.
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CH ROCHEFORT
VISCERALE
Chef de Service : Jean-Paul COUDERC
Nombre d’internes dans le service : 1

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Blocs

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

20

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

12

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

25

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

2

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Non

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

12

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

8*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

20

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

12

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

16

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

2

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

15

12

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

19 / 20

19 / 20

20 / 20
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REMARQUES
- Bonne organisation.
- Visites séniorisées tous les matin, CV réalisée par l'interne.
- Possibilité d'aller au bloc tous les jours + bloc urgence. Participation importante au bloc. Activité principalement baryatrique
++.
- Pas d'astreinte sur place. Gardes réalisées sur le CH La Rochelle. Ambiance très agréable entre les chirurgiens et les internes.
- Meilleur stage de viscérale de la région ++++. Beaucoup de choses à apprendre. Stage plutôt destiné aux internes du DESC.
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CH SAINTES
UROLOGIE
Chef de Service : Damien EMERIAU
Nombre d’internes dans le service : 1

ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Bloc +++
- Service d’hospitalisation
- Consultations
- Bip

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

20

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

35

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

5

Devez-vous assistez à la CV ?

Souvent

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Non

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

18

12

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

10*1/2j

Participation de l’interne au bloc /20 ?

20

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

20

Réalisation d’une partie ou de l’ensemble de plus gros blocs en premier opérateur aidé /20 ?

20

Niveau de pression psychologique / reproches si « petit raté » /20 ?

2

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

0 à 25

NA

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

20 / 20

20 / 20

20 / 20
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REMARQUES
- Le bloc est ici une priorité : 90% du temps en stage. Quand les blocs d'urologie (puis de viscérale si vous le voulez) sont
terminés : avis, consultations, CV
- Au début ils regardent ce que vous savez faire : Si vous le savez déjà : vous pouvez tout faire seul (journées entières de blocs
seuls) avec le senior qui est TOUJOURS disponible et TOUJOURS content de venir vous aider ou vous apprendre quelque chose.
Si vous ne le savez pas ils vous l'apprendront, sans limite de patience et sans limite dans la difficulté du bloc. Attention grosse
activité : si vous n'aimez pas le bloc, ce stage n'est pas fait pour vous.
- Vous pouvez prendre des gardes ou vous voulez, les repos seront respectés. Au prochain semestre, vous participerez à la ligne
de garde de mou de La Rochelle
- Pas encore de cours officiellement organisés, mais des journées à thème vont l'être. L'enseignement se fait tout le long de la
journée avec les différents seniors, très disponibles. Vous progresserez comme jamais.
- L'ambiance est génial, avec les séniors, les infirmières, les secrétaires. Reste que les anesthésistes qui sont bougons, mais
comme partout...^^
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