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

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 D’ANGOULEME
CARDIOLOGIE
Chef de Service : LUCKE Véronique
Nombre d’internes dans le service : 5
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- USIC : 14 lits, 1 interne,
- Cardio 2 : 8 lits, 1 interne ?
- Cardio 1 : 20 lits, 2 internes,
- Hôpital de semaine : pas d'interne

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

13

Durée de travail par jour de stage /h ?

10-11

Rythme de travail /20 ?

14

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

3à6

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

45

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois à
Jamais

Nb de visites séniorisées par semaine ?

1à2

Nb de courriers à dicter par semaine ?

5 à 10

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

?

Intérêt pédagogique /20 ?

16

12

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

20 à 24

15

Astreintes

?

?

Repos de garde : Oui systématiquement

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

Oui

5 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

13 / 20

14 / 20

15 / 20

5

REMARQUES
- 5 internes, 1 à l'USIC, 2 à 3 en hospitalisation, 1 "volant" qui tourne tous les jours selon les repos de garde. Staff à 8h30 tous les
matins pour présenter les entrées de la nuit
- Secteur Cardio 1 et 2 (28 lits répartis pour 2-3 internes) : Géré comme une clinique privée, chaque patient est attitré à un
médecin, chaque médecin ne s'occupe que de ses malades. Donc pas de visite entière ni programmée du secteur, mais venues
inopinées des séniors entre leurs procédures, obligeant de refaire des bouts de sa visite, changer les prescriptions, etc. A
contrario absence de certains médecins dans ces secteurs, que l'on doit "motiver fortement" pour avoir une idée du devenir de
certains patients. Temps perdu ++.
- Aucune visite séniorisée en début de stage avec autonomie complète et certains médecins non disponibles. Depuis quelques
semaines et après avertissement des syndicats et du chef de service, instauration de visites séniorisées deux à trois fois par
semaine.
- Secteur USIC très encadré avec visite quotidienne de la chef de service (1 interne, 14 lits). A noter que s’il y a au moins un
interne en DES de cardio, il aura priorité sur ce secteur. Patients de gravité probablement comparable à celle d'une USC, pas de
patient inconscient/ intubé.
- Stage difficile lié à une organisation bancale, qui est cependant en plein remaniement suite à des plaintes répétées au fil des
semestres (ayant conduit à une menace de réduction de postes).
- Jeunes médecins motivés arrivés dernièrement avec instauration d'un roulement plus régulier de visites. Donc amélioration du
quotidien dans le service.
- Pour les gardes : Chefs facilement réveillables dans leur quasi-totalité, donnent leur avis, mais ne se déplacent pas tous. Gardes
très différentes selon les médecins, certains sont présents et accessibles à n'importe quelle heure et d'autres nous laissent tout
gérer même quand les entrées s'enchaînent toute la nuit... Autonomie ++. Charge de travail variant du "no call" à la nuit
blanche. Chambre de garde à digicode, propre et fonctionnelle. Bip de garde abominable
- Cours sur le semestre : environ 6h de topo des internes pour les internes, environ 9h de cours des seniors pour les internes +
quelques invitations à EPU
- Intérêt pédagogique : Grosse acquisition d'autonomie. PH d'âges et de formations hétérogènes, nous donnant parfois des avis
contraires, sans vraiment pouvoir démêler le vrai du faux, chacun fait un peu à sa sauce, pas très axé "reco".
- Ambiance : excellente avec équipe paramédicale. Très bonne avec la plupart des PH. En revanche peu de communication des
PH entre eux (conflits), et difficultés entre PH et IDE, conflits entre certains docteurs qui se répercutent sur l'atmosphère
générale du stage.
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CH D’ANGOULEME
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Chef de Service : Jean-Pierre DUPUYCHAFFRAY
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation complète,
- Endoscopie,
- HDJ

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

20

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

Nb de lits dans le service ?

30

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 ?

?

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

4

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

1

Participation de l’interne au bloc /20 ?

12

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

NA

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

NA

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

4

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

?

Difficulté /20 ?
Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

17 / 20

15 / 20

19 / 20
7

REMARQUES
- 30 lits partagé avec les néphro (6-10 lits pour eux), 1 secteur avec 3 médecins, 2eme secteur avec 2 autres médecins peu
pédagogues, qui lui est non autorisé aux internes de gastro (Mme Sylvain l'interdit). Avec pathologies réparties aléatoirement,
pas de secteur d'hépato, ou d'hémorragie dig. 2 internes repartis sur les 20 lits restants hors néphro.
- Possibilité d 'aller en HDJ et au bloc et endoscopie
- Bonne organisation, équipe très sympa
- Possibilité d’aller en endoscopie quand le travail est terminé en hospitalisation
- Pas de demi-journée de formation, jamais de cours théoriques, ce qui est dommage
- Très bon stage de 1er semestre
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CH D’ANGOULEME
NEPHROLOGIE
Chef de Service : Dominique BLANCHIER
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation,
- Consultations

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 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

8

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

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

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

18

16

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

18 / 20

18 / 20

19 / 20
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CH D’ANGOULEME
NEUROLOGIE
Chef de Service : Jean-Christophe PIN
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Soins intensif de neurologie,
- Hospitalisation traditionnelle,
- Consultations,
- Électrophysiologie

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

?

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

7

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 ?

30

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 ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

18

16

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

18 / 20

REMARQUES
- L'organisation des seniors n'est pas réellement adapté à celle des internes : senior différent pour les patients gérés par un
même interne. Mais très bonne disponibilité.
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CH D'ANGOULEME
PNEUMOLOGIE
Chef de Service : Pierre LORENTE
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

16

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 ?

28

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2-3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

3

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

8

13

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Selon la ligne de garde

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?
Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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 (aucune accordée)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

16 / 20

14 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Une aile va fermer suite au départ d'un sénior (qui séniorisait toutes les visites)
- Service en cours de réorganisation, tension entres certains chefs.
- Pour les internes de Pneumologie : accès au plateau technique
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CH D'ANGOULEME
RADIOLOGIE
Chef de Service : Richard ALLUAUME
Nombre d’internes dans le service : 4
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Scanner,
- IRM,
- Urgences…

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 ?

NA

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

NA

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

20

16

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

35

9

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

Partiellement

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

?

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome

?

5 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

19 / 20

19 / 20

19 / 20

REMARQUES
- Chefs toujours disponibles et valident systématiquement nos comptes rendus même la nuit
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CH DE CHATELLERAULT
RADIOLOGIE
Chef de Service : Anne DUGRE COYAC
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Mammographie
-…

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

20

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

Nb de lits dans le service ?

NA

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

NA

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

20

14

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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, 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

16 / 20

15 / 20

REMARQUES
- Peu de chefs disponibles
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CH DE LA ROCHELLE
CARDIOLOGIE
Chef de Service : MLIHEM Antoine
Nombre d’internes dans le service : 7
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- USIC (8 lits),
- Hospitalisation complète,
- Hôpital de semaine
- Si on a le temps : échos, blocs coro et rythmo

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

9-10

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

4

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

60

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0à5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

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

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

14

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

24

11

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

Oui, 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

17 / 20

14

REMARQUES
- Pas de réelle visite dans les secteurs d'hospitalisation complète et semaine mais passage quotidien des chefs. A l'USIC, visites
des chef +/- CV. Beaucoup de travail en hospitalisation de semaine, pas le plus enrichissant
- Difficultés à joindre un chef pour les avis donnés aux urgences, compliqué à gérer
- Tous les secteurs sont accessibles aux internes : consultation, bloc, écho, CEE, IRM cardiaque en fonction du tps restant après
s’être occupé de l’hospitalisation complète
- L'interne de garde ne donne pas d'avis à voir si ça change en fonction de l'ancienneté des internes (que des 1er semestre ce
semestre). Sur la garde : gestion des problèmes du service et faire les entrées
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CH DE LA ROCHELLE
DERMATOLOGIE
Chef de Service : CELERIER Philippe
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Consultation d'urgence, consultation pansement,
- Gestion de l'hospitalisation (6 lits),
- Petites chirurgies,
- Assister aux consultations des chefs.
- Si deux internes, bloc orl (chirurgie de la face)

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

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 ?

6

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

15

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Parfois

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

14

20

12

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

18 / 20

15 / 20

20 / 20

REMARQUES
- Chefs très présents, bonne organisation.
- Beaucoup d'avis à donner dans l'hôpital pour l'interne
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CH DE LA ROCHELLE
ENDOCRINOLOGIE
Chef de Service : Didier GOUET
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- HDS,
- Hospitalisation complète

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

14

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

8

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

12

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Jamais

Nb de visites séniorisées par semaine ?

10

Nb de courriers à dicter par semaine ?

12

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

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

18

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

16 / 20

16 / 20
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CH DE LA ROCHELLE
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Chef de Service : Marie-Annick BARBOTEAU
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation complète
+/- endoscopie
+/- HDJ

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

2

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

14

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

12

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

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 ?

15

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

10

6

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

13

6

Astreintes

?

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

14 / 20

17 / 20

18

REMARQUES
- 30 lits pour 3 secteurs. 1 chef par secteur. 1 interne pour 15 lits soit 1,5 secteur. Difficulté de suivre les 2 visites faites en même
temps par deux chefs différents. (Il faudrait 3 internes +++) Dossiers variés et intéressants. Bonne ambiance+++, Cadre de vie
top !
- Difficile de trouver du temps pour aller aux endoscopies car service à faire tourner ++ (les chefs aident à la prise en
charge/pédagogues mais non présents dans le service car aux bloc/endoscopies/consultations). Parfois nécessité d'aller en HDJ
pour faire ponction d'ascite / injection remicade.
- 1staff oncologie/semaine (environ 1h), 1samedi/2 mais temps de travail récupéré
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CH DE LA ROCHELLE
MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES
Chef de Service : Elisabeth BROTTIER-MANCINI
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation,
- Consultations au CDAG

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 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

8

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

30

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

13

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

4

12

14

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

14

14

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

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

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

18 / 20

18 / 20

19 / 20

20

REMARQUES
- Service en 3 secteurs, les chefs se répartissent les patients des différents secteurs en fonction de leur motif d'entrée, ça permet
de tourner et de voir les différentes pratiques des séniors, mais parfois visite compliquée
- Il y a beaucoup de travail dans le service, même si en s'arrangeant on peut prendre ses journées c'est toujours plus difficile
pour ceux qui restent et quand on reprend donc on évite
- Excellent stage pour prendre de l'assurance et de l'autonomie, avec des chefs présents qui aident quand on a besoin tout en
laissant de la marge de manœuvre, apprentissage de la prescription des antibiotiques très utile.
- Très bonne ambiance avec les chefs. Stage recommandé malgré la charge de travail
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CH DE LA ROCHELLE
NEPHROLOGIE
Chef de Service : Sébastien DELBES
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation,
- Dialyse,
- Consultations

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

20

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 ?

?

Nb de lits dans le service ?

8

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

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

16

14

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

10

12

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

18 / 20

REMARQUES
- Très bonne organisation, roulement des PH tous les 15jours en hospitalisation, possibilité de passer en dialyse
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CH DE LA ROCHELLE
NEUROLOGIE
Chef de Service : Xavier VANDAMME
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- HDS/HDJ,
- Hospitalisation complète sur deux secteurs ;
- Unité neuro-vasculaire (pas d'internes sur ce secteur) mais accessible
pendant le stage, PH disponibles

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 ?

8-9

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Variable

Nb de lits dans le service ?

22 à 30

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0à4

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours
à
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 ?

14

16

14

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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, 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

16 / 20

15 / 20

16 / 20

23

REMARQUES
- Secteur d'hospitalisations : 1 de post UNV et 1 conventionnel, secteur UNV (pas d’interne), consultations post AVC, céphalées,
EMG, Parkinson.
- Staff SEP, staff neurochirurgie, staff neuropsychologie
- Ambiance agréable dans le service grâce aux chefs de cliniques, assistants et PH disponibles et à l'écoute.
- Nombreuses pathologies rencontrées. Service de neurologie qui regroupe la majeure partie des pathologies neuro.
- Pas de formation dans le service en neurologie. Dommage, car cela pourrait approfondir nos connaissances
- Pour les internes en hors filière comme ophtalmo : possibilité de réaliser des astreintes de nuit et week-end en ophtalmo +/blocs sur l’astreinte au lieu de gardes aux urgences ou d’intérieur. Stage très intéressant pour un interne d'ophtalmologie.
- Très bonne ambiance dans le service entre les médecins, disponibles à tout moment, à l'écoute des internes. 3 internes, ne pas
diminuer le nombre d'internes, chaque secteur demande du travail à fournir.
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CH DE LA ROCHELLE
ONCOLOGIE MEDICALE
Chef de Service : Emmanuel FLECK
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

-

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Hospitalisation complète

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

8

Rythme de travail /20 ?

12

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

13

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

25

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0

Nb de courriers à dicter par semaine ?

5

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

8

0

0

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

10

12

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

13

8

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

11 / 20

10 / 20

9 / 20

REMARQUES
- Mauvaise organisation globale du service
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CH DE LA ROCHELLE
RADIOLOGIE
Chef de Service : Mélinda LEMPEREUR
Nombre d’internes dans le service : 4
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Echographies,
- Radio,
- TDM…

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

0

Durée de travail par jour de stage /h ?

7

Rythme de travail /20 ?

4

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 ?

NA

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

16

16

12

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

12

4

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

16 / 20

15 / 20

18 / 20

REMARQUES
- Gardes aux urgences ; probable ouverture prochaine d'une garde de radiologie
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CH DE LA ROCHELLE
RHUMATOLOGIE - MEDECINE INTERNE
Chef de Service : Armel CHANEL
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- 3 secteurs d'hospitalisation

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 ?

20

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

10

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

28

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

10

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

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

20

16

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

12

16

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement (gardes
d'intérieur)

FORMATION UNIVERSITA IRE
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, 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

16 / 20

16 / 20

16 / 20

REMARQUES
- A éviter en premier semestre car rythme intense
- Staff le jeudi avec des internes de différents services, formateurs
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CH DE NIORT
CARDIOLOGIE
Chef de Service : Guillaume LUCAS
Nombre d’internes dans le service : 4
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation,
- USIC

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

4

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

18

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

?

Nb de lits dans le service ?

54

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

4

Nb de courriers à dicter par semaine ?

1

Devez-vous assistez à la CV ?

Parfois

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

0

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

36

6

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

Pas vraiment

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

10 / 20

18 / 20

REMARQUES
- Trop nombreuses gardes
- Bonne ambiance, mais intérêt pédagogique limité lié au sous-effectif d'internes
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CH DE NIORT
ENDOCRINOLOGIE
Chef de Service : Claire FAURE-GERARD
Nombre d’internes dans le service : ?
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation complète 5-7 lits,
- Hôpital de semaine de diabétologie 10 lits,
- Hôpital de semaine d'endocrinologie (partagé avec neurologie,
maladies infectieuses, hématologie),
- Hôpital de jour de diabétologie,
- Consultations

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

16

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

12

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

6

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

15

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Jamais

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

Oui

Non

Oui

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

?

4

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

15

18

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

Pas vraiment

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

16 / 20

16 / 20

16 / 20

REMARQUES
- 3 mois en hospitalisation complète et 3 mois en hôpital de semaine de diabétologie. Possibilité d'assister aux consultations.
Seniors très disponibles et pédagogues. Bonne ambiance
- Aucun cours réalisé dans les services pour les internes ce qui est dommage
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CH DE NIORT
HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE
Chef de Service : Larvi OUALI
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation de jour,
- Hospitalisation traditionnelle,
- Consultations,
- Bloc : endoscopie, CPRE...

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

11

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 ?

15

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

4

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 ?

18

12

14

AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

7

Participation de l’interne au bloc /20 ?

18

Réalisation de petits blocs/locales seul /20 ?

NA

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

NA

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

0

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

10

Difficulté /20 ?

10

Astreintes de nuit (6h de sommeil en moyenne)

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

?

0 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

17 / 20

16 / 20

19 / 20
30

REMARQUES
- 1 interne de spécialité et 1 interne de médecine générale pour 15 lits. Autonomie dans le service la journée, CV le soir avec un
chef. Les chefs sont joignables et disponibles à tout moment.
- Possibilité d'aller au bloc après la visite quotidienne.
- Avis à donner dans les autres services et aux urgences la journée. Possibilité de faire des astreintes de nuit téléphoniques pour
l'interne de spé (Astreintes téléphoniques : environ 3/mois.)
- Très bonne ambiance de service. Très bonne entente avec l'équipe soignante ainsi qu'avec les chefs.
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CH DE NIORT
MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION
Chef de Service : Sylvie COMBES
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Secteur d'hospitalisation complète,
- Consultations de MPR,
- Hôpital de jour

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 ?

6

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

19

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2

Nb de courriers à dicter par semaine ?

1

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

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

6

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

14 / 20

12 / 20

15 / 20
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CH DE NIORT
NEPHROLOGIE
Chef de Service : Anne SECHET
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation,
- Consultations,
- Dialyse si on le désire

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

17

Durée de travail par jour de stage /h ?

9-10

Rythme de travail /20 ?

13

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

12

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

3-4

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Jamais à
parfois

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

13

15

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

15

16

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

2

12

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

16 / 20

15 / 20

16 / 20
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CH DE NIORT
NEUROLOGIE
Chef de Service : Marie-Pierre ROSIER
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation complète,
- EEG,
- EMG

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

?

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 ?

0

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 ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

15

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 ?

10

8

10

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

11

4

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

2 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

18 / 20

17 / 20

19 / 20

REMARQUES
- Bonne organisation du service avec un changement permanent des seniors dans les secteurs permettant une autre vision des
patients
- Présentation faite par internes et séniors
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CH DE NIORT
ONCOLOGIE - RADIOTHERAPIE
Chef de Service : Francis PARIENTE
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Consultations

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

7

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 ?

0

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Jamais

Nb de visites séniorisées par semaine ?

NA

Nb de courriers à dicter par semaine ?

1

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

11

12

13

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

13

12

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

2

16

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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, 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

16 / 20

16 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Organisation souple (moins si des séniors sont absents)
- Un topo par semaine
- Quand les chefs sont absents l'interne est seul pour décider
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CH DE NIORT
PNEUMOLOGIE
Chef de Service : Isabelle BOURLAUD
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation,
- Plateau technique

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 ?

14

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 ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

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

4

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

?

0 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

12 / 20

15 / 20
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CH DE NIORT
RADIOLOGIE
Chef de Service : Alain GUILLAUME
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Radio,
- Echographies,
- IRM,
- TDM…

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

6

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 ?

0

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

NA

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui

Non

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

6

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

40

5

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

? ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

16 / 20

13 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Organisation laissée aux soins des internes
- Peu de topos
- Formation par compagnonnage
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CH DE ROYAN
RADIOLOGIE
Chef de Service : Jean-Luc RASCHAERT
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Echographie,
- TDM,
- IRM…

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

20

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

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 ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Non

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

14

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

0 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

17 / 20

15 / 20

19 / 20

REMARQUES
- Possibilité de garde ou d'astreinte selon les souhaits de l'interne
- Flexibilité du temps de travail
- Bon encadrement, stage formateur
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CH DE SAINTES
CARDIOLOGIE
Chef de Service : Jérôme PEYROU
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- USIC,
- Imagerie cardiaque,
- Coronarographie,
- Rythmologie

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

18

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

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 ?

8

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

5

Nb de courriers à dicter par semaine ?

4

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

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

8

8

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

?

1 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

16/ 20

15 / 20

16 / 20
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CH DE SAINTES
ONCOLOGIE MEDICALE
Chef de Service : Florence BORDE et Florence COULAUD-PASDELOUP
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation complète

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

10

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

8

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

16

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2

Nb de courriers à dicter par semaine ?

7

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 ?

15

9

14

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

10

13

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

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

Non (un interne sur les deux d'onco)

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

Non

Possibilité de prendre les DJ de formation autonome

Pas vraiment

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

14 / 20

15 / 20

13 / 20

REMARQUES
- 2 secteurs : Chaque interne d'oncologie fait 3mois en hospitalisation complète et 3mois en HDJ.
- Hospitalisation complète avec 2 internes, 1 oncologie et 1 médecine générale. Beaucoup de soins palliatifs. Formateur. 9h19:30 en moyenne. Rarement moins. Partie éreintante du stage. Chefs présents jusqu'à 18h quelque soit la charge de travail ou
le nombre d'entrées. Ensuite internes seuls pour gérer le service avec l'équipe paramédicale.
- HDJ : 1 interne, oncologie. Délivrance des chimiothérapies et consultations. Formateur. Horaire 9h-18h
- Stage formateur en oncologie
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CH DE SAINTES
NEPHROLOGIE
Chef de Service : Hervé BONAREK
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- L'interne gère l'hospitalisation mais on peut aller en hémodialyse et en
consultation très facilement.

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

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 ?

9

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

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

Oui/Non

Oui

Oui

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

16

6

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

7

10

Astreintes

?

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

15 / 20

14 / 20

13 / 20
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REMARQUES
- Les lits de néphrologie ont été déplacés en 2015 dans le service de chirurgie. On travaille donc avec des infirmières de chirurgie
qui détestent la médecine (pas facile comme ambiance de travail...)
- Le service de saintes souhaite avoir de plus en plus d'interne de spécialité mais la négociation a été longue (3 mois 1/2) pour
obtenir des gardes en cardiologie... Négociation qui avait déjà eu lieu au semestre précédent. Nous n'avons droit qu'à 4 gardes
de semaine par mois pour 2 internes (trop peu de gardes ce semestre)
- Équipe médicale très disponible, pédagogue, sympa. Équipe paramédicale qui ne facilite pas le travail.
- Beaucoup d'hébergements (dont on s'occupe) qui n'ont aucun problème néphro...
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CH DE SAINTES
PNEUMOLOGIE
Chef de Service : Jacques JAUDEL
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

18

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

Nb de lits dans le service ?

16

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0

Nb de courriers à dicter par semaine ?

5

Devez-vous assistez à la CV ?

Souvent

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui

Oui

Oui

6

2

2

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

0 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

18 / 20

15 / 20

18 / 20

REMARQUES
- Très bon pour un jeune semestre
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CH DE SAINTES
RADIOTHERAPIE
Chef de Service : Florence COULAUD-PASDELOUP
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Radiothérapie

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

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 ?

0

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Jamais

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

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

20

12

20

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

18 / 20

18 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Activité très variée de l'interne qui participe à tous les aspects de la spécialité
- Bonne autonomie
- Excellent dès le début du cursus de radiothérapie
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CHU DE POITIERS
ANATHOMO-PATHOLOGIE
Chef de Service : Jean-Michel GOUJON
Nombre d’internes dans le service : 5
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Macroscopie le matin,
- Lecture de lames l’après-midi.

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

15

Durée de travail par jour de stage /h ?

7

Rythme de travail /20 ?

6

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 ?

23-24

Devez-vous assistez à la CV ?

Jamais

Participez-vous au codage ?

Jamais, à
parfois
dans
certaines
unités

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

6

11.5

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

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

Oui 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

1 à 2 ½ journées (½ journée
=3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

13 / 20

13 / 20

16 / 20

REMARQUES
- Affiliation de chaque interne à un sénior pendant 2 mois et spécialité étudiée selon le sénior choisi (soit 3 séniors différents par
semestre): dermatopathologie, orl et tissu mous, neuropathologie et pathologie thoracique, pathologie gynécologique,
hématopathologie, uropathologie et néphropathologie, pathologie digestive, néphropathologie
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CHU DE POITIERS
CARDIOLOGIE
Chef de Service : Joseph ALLAL
Nombre d’internes dans le service : ?
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Service d’hospitalisation conventionnelle,
- USIC,
- Consultations,
- Blocs rythmo et coro (s’il y a le temps)

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Variable
selon
unité

Disponibilité des séniors /20 ?

7

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

8

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL
Nb de lits dans le service ?

28-30
(et + 12
en USIC)

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Variable
selon les
unités
(Toujours
à Jamais)

Nb de visites séniorisées par semaine ?

1

Nb de courriers à dicter par semaine ?

13

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours
à
Souvent

Participez-vous au codage ?

Toujours

Oui/Non

Consultations

Staffs de service

RCP

Non majoritairement

Oui

Non

11

10

Intérêt pédagogique /20 ?
AU BLOC
Nombre de fois au bloc par semaine ?

3

Participation de l’interne au bloc /20 ?

20

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 ?

2

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

13

13

Astreintes

6

Repos de garde : Oui systématiquement
1 samedi matin/mois
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FORMATION UNIVERSITA IRE
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

Pas vraiment

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

14 / 20

13 / 20

16 / 20

REMARQUES
- 12 lits d’USIC, 4 box d’urgence cardio
- Accès au bloc de rythmo, aux échographies, cathétérisme cardiaque droit, consultations de PM, (si assez de temps) aux
urgences Cardio....
- 10 patients par interne, 8h30-19h généralement, 3gardes/mois, 2aprem aux urgences cardio/mois, Normalement
1visite/semaine des patients posant souci sinon appel si besoin et CV orales fréquentes, 1staff angioplastie et 1 staff médicochir
(mercredi après-midi)
- Unité de cardio assez variée avec endocardite, HTA, décompensation cardio, un peu rythmo et pluripatho relevant parfois de la
médecine polyvalente.
- Horaires difficiles. Bonne ambiance. Nouveaux CCA présent
- Depuis ce semestre petit cours le lundi après-midi d'angioplastie et quelques mercredi matin. Topos par les internes le
mercredi matin. Pas du tout de temps pour la formation autonome. Difficultés pour se libérer pour certaines formations
- Unité HDS : à privilégier à partir de la 3e année du DES pour aller plus vite et accéder aux salles de cardiologie interventionnelle
- Intérêt de passer en cardiogeria pour voir une autre facette de la cardio avec un autre regard sur certaines thérapeutiques,
pratiquer des echo-coeur et pour la prise en charge globale des personnes âges pluripathologiques.
- Stage très prenant mais formateur, et bonne ambiance avec l’équipe paramédicale
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CHU DE POITIERS
DERMATOLOGIE
Chef de Service : Gérard GUILLET
Nombre d’internes dans le service : 6
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation complète (10lits, 1 interne),
- HDJ (6 lits, 1 interne),
- Consultations + téléphone d’avis (2-3 internes vieux semestres avec
chefs),
- Interne en onco-dermato au PRC (1 interne).

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

?

Disponibilité des séniors /20 ?

13

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

14

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

4à5

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

10

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent
à
Toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

4 à 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 ?

16

9

11

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

4 à 10

Difficulté /20 ?

13

Seulement le week-end et jours fériés en journée (non
séniorisées)

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

Pas vraiment

1 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

14 / 20

14 / 20

14 / 20
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REMARQUES
- Professeur absent, présent uniquement pour les lectures d’articles tous les lundis soir, 3 autres seniors disponibles (dont deux
à 50% au PRC), le service ne peut pas tourner entièrement sans interne
- 5 week-ends d’astreinte non séniorisées. Difficulté très variable selon les astreintes (Il y a un sénior qui passe le samedi matin
uniquement, et en théorie il n'y a pas de sénior d'astreinte pour le week-end. Ça parait improbable mais c'est vrai. Les chefs
signent des certificats de décès en avance le vendredi soir au cas où il y aurait un décès dans le week-end).
- Cours le mercredi ou jeudi matin à partir de 8h45 de 10-15 min fait par les internes, parfois par un chef. Séance de
bibliographie le lundi soir avec le chef de service, chaque interne doit présenter 2 articles scientifiques. Souvent après 18h30.
- Les FU ne sont pas toujours pris (le boulot non fait par un interne sera fait par les co-internes)

49

CHU DE POITIERS
ENDOCRINOLOGIE
Chef de Service : Richard MARECHAUD
Nombre d’internes dans le service : 6
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Consultations,
- Hospitalisation de semaine (14 lits),
- Hospitalisation de jour (6 lits),
- Hospitalisation traditionnelle (7 lits)

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

11

Durée de travail par jour de stage /h ?

9 à 11

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

5

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

24

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Jamais

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2à3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

10 à 15

Devez-vous assistez à la CV ?

Souvent
à
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

18

16

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

4à5

Difficulté /20 ?

10

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

Pas vraiment

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

17 / 20

18 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Cours dans le service à destination des internes : 1h30 par semaine où présentation de 2 articles de bibliographie et 1 petit
topo de cours préparés par les internes avec 1 PU qui supervise par semaine
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CHU DE POITIERS
GENETIQUE
Chef de Service : Alain KITZIS
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Caryotype conventionnel,
- Caryotype moléculaire

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

20

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

Nb de lits dans le service ?

NA

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

NA

Nb de visites séniorisées par semaine ?

NA

Nb de courriers à dicter par semaine ?

?

Devez-vous assistez à la CV ?

Jamais

Participez-vous au codage ?

Parfois

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

10

12

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

6 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

17 / 20

17 / 20

19 / 20
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CHU DE POITIERS
GERIATRIE
Chef de Service : Marc PAQUALIN
Nombre d’internes dans le service : 12
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Maillol : comprenant le SSR neuro, l’unité cognitivo-comportementale
et l’unité soins longue durée (pas d interne)
- Rodin : unités A, B (cardio-gériatrie),D
- Claudel : unités C et E (neuro)
Possibilité de changer à mi stage en fonction des autres internes.
Possibilité de faire emog les après midi

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

14

Durée de travail par jour de stage /h ?

9-10

Rythme de travail /20 ?

11

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

6-7

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

16.5 par
sous
unité

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2

Nb de courriers à dicter par semaine ?

6-7

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 (pas toutes les unités)

12

12

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

17 en moyenne

Difficulté /20 ?

11

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

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

Oui

4 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, mais pour certaines unités il faut
s’arranger entre co-internes

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

16 / 20

15 / 20
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REMARQUES
- Le repos d’astreinte de 11h si déplacement entre 00h et 6h30 n’est pas toujours respecté
- Les nuits sont globalement calme, mais les journées de week-end peuvent être longues et fatigantes.
- Certaine ailes présente un rapport patient /internes défavorable à la pratique d'une médecine moderne. 18 patients pour un
internes pour 1 interne c'est trop même si les dossiers sont simples, la relation médecin / malade exige du temps
supplémentaire dispensé par patient !
- SSR Neuro : 8h30 18h30-19h, 4 externes, 1 visite séniorisée les lundis avec le neurologue et les jeudis avec la chef, courriers
faits par les externes, staff les lundis après-midi.
- Stage fatiguant mais formateur selon les secteurs
- Répartition dans les différents secteurs faite aléatoirement par le Pr Paqualin
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CHU DE POITIERS
HEMATOLOGIE CLINIQUE
Chef de Service : Xavier LELEU
Nombre d’internes dans le service : 7
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

4 secteurs :
- HDJ (1 interne),
- HDS (2 internes),
- Secteur stérile côté non greffe (2 internes),
- Secteur stérile côté greffe (1 interne)

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui (pr
internes
non
DES)

Disponibilité des séniors /20 ?

16

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

4

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

?

Nb de lits dans le service ?

12 à 23
selon les
unités

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent
à
toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2à3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

12 à 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 ?

17

14

14

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

0à7

20

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

4

10

Seulement le week-end et jours fériés en journée

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

Oui

7 à 10 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, et si parfois oui il faut s’arranger
entre co-internes

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

17 / 20

16 / 20

18 / 20
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REMARQUES
- 4 secteurs : HDJ (1 interne), HDS (2 internes), Secteur stérile côté non greffe (2 internes), Secteur stérile côté greffe (1 interne).
Les internes qui ne sont pas dans le DES d'hématologie peuvent changer de secteur à mi-semestre.
- Charge de travail différente selon l'HDS (plus d'entrées et sorties et courriers) ou l'hémato stérile (patients plus lourds)
- Très bonne ambiance avec l'ensemble des équipes médicales et paramédicales et équipe soudée et compétente. Cependant
attitude de travail du chef de service parfois peu adaptée et dévalorisante, sans retentissement sur l’intérêt du stage, parfois
piquant et misogyne.
- Très bon stage ! Super ambiance avec la plupart des chefs qui sont toujours disponibles ! Beaucoup de gestes !
- Pour les astreintes : visite uniquement le matin, le chef fait la CV
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CHU DE POITIERS
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Chef de Service : Christine SILVAIN
Nombre d’internes dans le service : 8
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation traditionnelle (2 secteurs : hépatologie et nutrition, 1
interne par secteur),
- HdJ/HDS (21 lits, 2 internes fixés),
- Consultations (1 interne)
- Unité de soins intensifs (1 interne),
- Endoscopie/avis téléphonique (2 internes).
/!\ Les 3 internes (HDJ/HDS/consultation) tournent toutes les 3 semaines

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui en HDJ
/HDS/Consult
sinon Non

Disponibilité des séniors /20 ?

17

TEMPS DE TRAVAIL
Durée de travail par jour de stage /h ?

9 à 12

Rythme de travail /20 ?

17.5

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

2internes
/ we (3 à
4 we)

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui ou
Non
selon les
unités

Nb de lits dans le service ?

40 au
total (8
en USI, 21
HDJ/HDS,
11 en
hospit)

Possibilité de pratiquer des gestes techniques
?

Souvent
à Jamais

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2à3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

10 à 70
selon les
unités

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Toujours

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

16

12

12

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

3à6

Difficulté /20 ?

13

Seulement le week-end et jours fériés en journée
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FORMATION UNIVERSITA IRE
Organisation de cours dans le service à destination des internes ?

Partiellement ou
non (présentation
par 1 interne 1 fois
/ 15jrs environ)

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

1 ½ journée /mois (½
journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

14 / 20

13 / 20

16 / 20

REMARQUES
- Hôpital de jour et de semaine : 21 lits pour 2 internes. Pathologies : coloscopie de dépistage, PBH, chimioembolisation de CHC,
KTR, ponction d'ascite, injection de Remicade dans le cadre de MICI...
- Le service est très sectorisé, les internes ne bougent que tous les 6 mois, il n'est pas possible de faire d’autres secteurs (si
l’interne est en hospitalisation traditionnelle, il ne peut pas faire de consultation, pas d'endoscopie).
- Temps de staff important ++ avec au minimum 1 staff / jour d'une heure minimum. Beaucoup d'administratifs... Turn-over
important de patients avec charge de travail conséquente rendant difficile l'application de la réforme avec les 1/2 journées de
formation personnelle et de formation théorique.
- Chef pratiquement toujours disponible (par téléphone ou physiquement), très bonne ambiance.
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CHU DE POITIERS
MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES
Chef de Service : France ROBLOT
Nombre d’internes dans le service : 6
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation complète,
- HDJ,
- Hémocultures (spé),
- Consultation voyageur/vaccination/CEGIDD (centre gratuit
d'information, de dépistage et de diagnostic (consultations de
dépistages)

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

14

Durée de travail par jour de stage /h ?

10 à 11

Rythme de travail /20 ?

15

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

8

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui ou
non
selon le
secteur

Nb de lits dans le service ?

27

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2à3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

6 à 12

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 ou non selon unité

Intérêt pédagogique /20 ?

15

13

11

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

4à5

Difficulté /20 ?

14

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

16 / 20

15 / 20
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REMARQUES
- Pour les internes de spécialité : 2 mois dans le service d'hospitalisation complète, 1 mois en hôpital de jour + hémocultures
- Pour les internes de médecine générale : 2 mois dans le service d'hospitalisation complète, 1 mois en consultation voyageur
(une partie de conseils téléphoniques et une partie de consultations pour vaccinations) /vaccination/CEGIDD (centre gratuit
d'information, de dépistage et de diagnostic (consultations de dépistages)
- La possibilité de changer d’unité est agréable, malgré tout charge de travail importante ne permettant pas d'être absent plus
de 2 à la fois, donc nécessité d'1 poste d'interne en plus (voir 2). Disponibilité correcte des chefs, visites bien organisées
- WE "d'astreinte", c'est-à-dire visite samedi matin et dimanche matin (voir 30 patients compliqués correctement sur la visite
c'est vraiment difficile et on peut se retrouver en difficulté si l'un d'eux va mal) + entrées et gérer le service samedi et dimanche
après-midi. Il s'agit de vraies journées de travail souvent < 8h de travail, qu'il est en l'état actuel des choses impossible de
récupérer (sous- effectifs). Ce qui donne 12 jours de boulot plein lorsqu'on enchaîne la semaine derrière. Aide du sénior très
variable selon le sénior.
- Incapacité à participer à tous nos DU : Sur 6 internes, 4 font le DIU d'antibiologie. En l'état actuel des choses et des effectifs
IMPOSSIBLE de venir à 4 en DU et de laisser 2 internes dans le service, organisation entre internes et jours de DU raté à tour de
rôle.
- Les journées de formation personnelle sont très difficiles à prendre pour la bonne marche du service.
- Il y a eu un effort avec rajout d'un staff (parfois) séniorisé dans le service, + le cours qui existait déjà = équivaut à 30min x 2
maximum par semaine.
- Pathologies très intéressantes, séniors globalement accessibles et pédagogues, ce qui donne un intérêt pédagogique important
++. Intéressant et formateur pour un interne de médecine G mais souvent trop spécialisé...stage de CHU...et l'organisation ellemême du CHU ne correspond pas à la pratique d'un médecin généraliste libéral.
- Charge de travail importante, avec réel manque d'effectifs si l'on souhaite pouvoir appliquer la loi sur le temps de travail.
Manque 1 ou 2 interne(s) dans le meilleur des cas.
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CHU DE POITIERS
MEDECINE INTERNE
Chef de Service : Pascal ROBLOT
Nombre d’internes dans le service : 6
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- 2 ailes d'hospitalisation complète A et B
- HDJ (pr les internes de spécialité),
- Pas de possibilité de consultation car pas assez nombreux...

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

15

Durée de travail par jour de stage /h ?

11

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

11

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Non

Nb de lits dans le service ?

38

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent
voir
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 ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

10

9

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

5

Difficulté /20 ?

14

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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, quand c’est possible il faut s’arranger
entre co-internes.

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

14 / 20

16 / 20
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REMARQUES
- Service en sous effectifs d’internes (il manque au moins 2 internes) entraînant une impossibilité de poser vacances, ou FU
aisément, mauvaise organisation de l'HDJ, pas de possibilité de consultation.
- Formation au lit du patient appréciable mais formation universitaire inexistante pour les internes de DES.
- Astreinte complète également samedi et dimanche en plus des samedis matin, et environ 1 astreinte complète par mois, 1 seul
interne pour les 2 ailes... soit 39 lits (sans compter les possibles hébergements en endocrino et dermato).
- Astreinte fatigante et difficile car beaucoup d’entrées. Pas de possibilité de prendre de repos d'astreinte car manque d'effectif
+++
- Très bonne ambiance avec l'équipe médicale et paramédicale, et également entre co-internes ce semestre. Peu de valorisation
du travail effectué par certains chefs.
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CHU DE POITIERS
MEDECINE NUCLEAIRE
Chef de Service : Rémy PERDRISOT
Nombre d’internes dans le service : 4
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Scintigraphie
- TEP
- Echographie thyroïde
- Thérapie physique

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

18

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

Nb de lits dans le service ?

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 ?

?

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

20

14

16

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

10 / 20

10 / 20

10 / 20
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CHU DE POITIERS
NEPHROLOGIE
Chef de Service : Franck BRIDOUX
Nombre d’internes dans le service : ?
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- 2 internes en hospitalisation (1 en secteur de greffe, 1 en
hospitalisation conventionnelle),
- 1 interne en dialyse (spé néphro en fin d’internat),
- 1 interne en consultation (spé néphro début d’internat),
- 1 interne en HDJ (spé néphro)

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

?

Disponibilité des séniors /20 ?

13

Durée de travail par jour de stage /h ?

10 à 11

Rythme de travail /20 ?

17

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

5à6

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui ou
non
selon
unité

Nb de lits dans le service ?

13

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois à
toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

5 à 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

Non en majorité parfois oui

Intérêt pédagogique /20 ?

13

13

16

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

7à8

Difficulté /20 ?

13

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

14 / 20

17 / 20

10 / 20
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REMARQUES
- Changement de poste entre consultation / HDJ possible en 2 fois 3 mois ou entre hospitalisation traditionnelle / greffe.
L’interne de dialyse y reste 6 mois. Les consultations et avis sont assurés uniquement par les internes de la spécialité
- Cours / vacances difficiles à prendre car sur le principe tout le monde ok mais la réalité est souvent tout autre. Pas d'absence
d'internes durant les vacances scolaires.
- Astreintes : samedi toute la journée (8h30-20h) et dimanche matin + CV, environ 1we /5 semaines. En moyenne 6 week-ends +
1 jour férié en moyenne par semestre.
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CHU DE POITIERS
NEUROLOGIE
Chef de Service : Jean-Philippe NEAU
Nombre d’internes dans le service : 10
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- UNV,
- Post UNV,
- Unité parkinson,
- HDS,
- Hospitalisation traditionnelle

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

13

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 ?

61 à 63

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent
à
toujours

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3à4

Nb de courriers à dicter par semaine ?

6à7

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 en majorité, certains
secteurs oui

Intérêt pédagogique /20 ?

10

11

10

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

14 à 16

14.4

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

8

4

Seulement le week-end et jours fériés en journée, dans
certains secteurs

FORMATION UNIVERSITA IRE
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 mai si oui, il faut d’arranger entre cointernes

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

16 / 20

17 / 20

15 / 20
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REMARQUES
- Unité neuro vasculaire (avec phase aiguë) 8 lits, post-UNV :12 lits, Secteur Parkinson : 17 lits, hospitalisation traditionnelle : 12
lits, HDS: 14 lits (Maladie inflammatoire , polyneuropathie périphériques , troubles cognitifs , bilan et traitement),
neurophysiologie.
/!\ Unité Parkinson, UNV et post-UNV réservés plutôt aux DES de neuro.
- Bonne organisation, le stage permet à l'interne de travailler sur son projet de thèse et de mémoire.
- En neurophysiologie stage accessible aux ophtalmo: Laisse du temps pour travailler la formation en ophtalmologie, permet de
connaitre l'électrophysiologie visuelle ce qui est complémentaire à la pratique de l’ophtalmologiste.
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CHU DE POITIERS
NEUROPHYSIOLOGIE
Chef de Service : Xavier DROUOT
Nombre d’internes dans le service : 3
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Consultation d'épileptologie : lecture d'EEG d'urgence /programmé
/vidéo-EEG sur 24h, lecture PES/PEV/PEATC, lecture polysomnographie,
- Consultation pathologies du sommeil,
- ENMG,
- Possibilité d'assister aux blocs de chirurgie éveillée ou de SCP

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

16

Durée de travail par jour de stage /h ?

7

Rythme de travail /20 ?

6

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

0

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

?

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

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

Oui

Non

8

2

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

15

16

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

11 / 20

12 / 20

12 / 20
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CHU DE POITIERS
ONCOLOGIE MEDICALE - CONSULTATIONS
Chef de Service : Jean-Marc TOURANI
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Consultations

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

13

Durée de travail par jour de stage /h ?

8,5

Rythme de travail /20 ?

6

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

1-2

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

NA

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

?

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui

Oui

Oui

7

6

7

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Selon ancienneté

Astreintes

1-2

Difficulté /20 ?

8

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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 - Non
si tous les internes font le même DES/DESC

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

14 / 20

15 / 20

12 / 20

REMARQUES
- La participation aux consultations peut être intéressante lorsqu'on est vieux semestre et que les séniors nous laissent gérer ou
bien nous confient des missions pour le patient. Sinon lorsqu'on est jeune semestre, c'est difficile d'être à nouveau passif
comme en tant qu'externe.
- Le fait d'être interne "volant" n'est pas évident car on ne suit pas vraiment les patients, on n'est pas impliqué au sein de
l'équipe.
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CHU DE POITIERS
ONCOLOGIE MEDICALE - HOSPITALISATION COMPLETE
Chef de Service : Jean-Marc TOURANNI
Nombre d’internes dans le service : 5
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation complète

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

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 ?

2

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

30

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

Nb de courriers à dicter par semaine ?

2-3

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

2

10

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Dépend de l'ancienneté

Astreintes

2

Difficulté /20 ?
Internes n'ayant pas eu de garde
14

Seulement le week-end et jours fériés en journée

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

Oui

9 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

15 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Sous-effectifs facile si arrêt de travail ou vacances
- RCP seulement si l'interne a des patients à présenter
- A noter que les internes ayant rempli cette évaluation étaient en vieux semestre et n'ont pas fait de garde
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CHU DE POITIERS
ONCOLOGIE MEDICALE - HDJ
Chef de Service : Karine MOUMOUH
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

HdJ – Consultation

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 ?

14

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

1

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

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 ?

2

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Non

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

16

16

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Selon ancienneté

Astreintes

1

Difficulté /20 ?
Repos de garde : Oui systématiquement
12

Seulement le week-end et jours fériés en journée

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

Oui

13 ½ journées (½ journée
=3h)

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

Non

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

16 / 20

16 / 20

REMARQUES
- Rythme soutenu des consultations
- N'intéressera que les oncologues
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CHU DE POITIERS
ONCOLOGIE MEDICALE - HOSPITALISATION DE SEMAINE
Chef de Service : Jean-Marc TOURANI
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation de semaine

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

17

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

14

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

2

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Non

Nb de lits dans le service ?

14

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

0

Nb de courriers à dicter par semaine ?

15

Devez-vous assistez à la CV ?

Souvent

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

18

13

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Selon ancienneté

Astreintes

2

Difficulté /20 ?
Repos de garde : Oui systématiquement
11

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

17 / 20

17 / 20

16 / 20
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CHU DE POITIERS
ONCOLOGIE MEDICALE - PAVILLON MAILLOL
Chef de Service : Jean-Marc TOURANI
Nombre d’internes dans le service : 2
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation - Pavillon Maillol

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

16

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

16

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

1

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

14

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2

Nb de courriers à dicter par semaine ?

3

Devez-vous assistez à la CV ?

Souvent

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

2

12

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Selon ancienneté

Astreintes

2

Difficulté /20 ?

5

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

14 / 20

12 / 20

17 / 20

REMARQUES
- 2 séniors (une à 50%, une à 80%) pour les 14 lits divisés en 2 secteurs, de telle sorte qu'il y ait un sénior présent tous les jours
dans le service et 2 visites par secteur chaque semaine. Mais arrêts de travail +++. Très sympa. 1 infirmière qui travaille en 12h
pour chaque secteur
- Majorité de soins palliatifs et de fins de vie
- Mais éloignement géographique par rapport au PRC, diététicienne 1 seule fois par semaine, psychologue jamais là
- 1h de formation 3 à 4 fois par mois
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CHU DE POITIERS
PNEUMOLOGIE - EPREUVES FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES
Chef de Service : Xavier DROUOT
Nombre d’internes dans le service : 2 (1 pneumo alternant à 3 mois avec plateau technique) + 1 médecine du travail
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- EFR

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

4

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

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 ?

35

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Non

Non

Intérêt pédagogique /20 ?

18

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Selon ancienneté

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?
Interne n'ayant pas eu de garde

FORMATION UNIVERSITA IRE
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, 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

12 / 20

15 / 20

10 / 20

REMARQUES
- Actuellement manque de médecin sénior, ce qui dégrade beaucoup les conditions de travail
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CHU DE POITIERS
PNEUMOLOGIE - HOSPITALISATION
Chef de Service : Jean-Claude MEURICE
Nombre d’internes dans le service : 4 (+1 médecine générale)
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

Hospitalisation

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

9

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

9

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

4

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

27 + 17

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2

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

Non

Oui

Oui

7

4

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

Selon ancienneté

10

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

4

10

Seulement le week-end et jours fériés en journée

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

Oui

9 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

16 / 20

16 / 20

16 / 20
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CHU DE POITIERS
PNEUMOLOGIE - PLATEAU TECHNIQUE
Chef de Service : Jean-Claude MEURICE
Nombre d’internes dans le service : 2 (alternance à 3 mois avec EFR)
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Bronchoscopie,
- Ponctions…

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 ?

2

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

?

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 ?

2

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

18

15

18

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

Selon ancienneté

14

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

4

14

Seulement le week-end et jours fériés en journée

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

Oui

9 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

19 / 20

20 / 20

19 / 20

REMARQUES
- Stage réservé aux pneumologues car dépendant du stage de pneumologie au CHU

75

CHU DE POITIERS
RADIOLOGIE
Chef de Service : Jean-Pierre TASU
Nombre d’internes dans le service : 15
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Echographies,
- TDM,
- IRM…

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

12

Durée de travail par jour de stage /h ?

9

Rythme de travail /20 ?

13

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

2

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 ?

NA

Nb de courriers à dicter par semaine ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Oui

16

14

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

25

16

Astreintes

Aucune

Repos de garde : Oui systématiquement

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

15 / 20

16 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Vacations par demi-journées et par thème
- Gardes séniorisées du lundi au jeudi seulement
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CHU DE POITIERS
RADIOTHERAPIE
Chef de Service : BERGER Antoine (retraité)
Nombre d’internes dans le service : 8
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

Consultations

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

13

Durée de travail par jour de stage /h ?

10

Rythme de travail /20 ?

10

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

1

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

NA

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Jamais

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

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Oui

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

16

13

15

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Selon ancienneté

Astreintes

1

Difficulté /20 ?

13

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

1 ½ journées (½ journée =3h)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

15 / 20

13 / 20

16 / 20

REMARQUES
- Un des 4 internes ayant donné son avis semble avoir détesté le stage ce qui plombe les notes. Les 3 autres sont élogieux.
- L'interne en question n'est pas radiothérapeute et note que le stage leur semble réservé en terme d'intérêt.
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CHU DE POITIERS
RHUMATOLOGIE
Chef de Service : Françoise DEBIAIS
Nombre d’internes dans le service : 7
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- 3 secteurs d'hospitalisation complète,
- HdJ (seulement pour les vieux semestres)

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

6

Durée de travail par jour de stage /h ?

13

Rythme de travail /20 ?

18

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

8

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

27

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2

Nb de courriers à dicter par semaine ?

12

Devez-vous assistez à la CV ?

Toujours

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Oui/Non

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui (pas tout le monde)

Oui

Oui

20

15

6

Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Selon ancienneté

Astreintes

6

Difficulté /20 ?

13

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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 (seulement les jours où on sort tôt
d'HdJ)

INTERET PEDAGOGIQUE DU STAGE
Note globale

Intérêt pédagogique

Ambiance de service

6 / 20

7 / 20

4 / 20
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REMARQUES
- Très mauvaise organisation (visite à des horaires variables sans voir tous les patients, sorties tardives, entrées encore plus
tardives)
- 3 Biblio en 4 mois, aucun cours de rhumato (censés être prévus dans l'organisation du service). Pour les internes qui ont un DU
avec des cours les demies journées formations personnelles sont acceptés. Les autres ne prennent au final pas de DJA
- Ambiance exécrable avec le personnel infirmier qui ne fait pas les prescriptions des internes, parfois importantes (antalgiques,
antibiotiques, pose de SNG…). Problème connu des chefs qui n'y font rien. Ambiance difficile entre chefs.
- Peu de pathologies inflammatoires ; stage vivement déconseillé aux non rhumatologues.
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CHU DE POITIERS
SOINS PALLIATIFS
Chef de Service : Laurent MONTAZ
Nombre d’internes dans le service : 4
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Hospitalisation,
- Equipe mobile

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

11

Durée de travail par jour de stage /h ?

8

Rythme de travail /20 ?

5

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

7

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

10

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Souvent

Nb de visites séniorisées par semaine ?

3

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

Oui

Non

6

10

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

Selon ancienneté

?

Astreintes

Aucune

FORMATION UNIVERSITA IRE
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, 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

19 / 20
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CHU DE POITIERS
UNITE D’HOSPITALISATION D’AVAL
Chef de Service : Alain RAMASSAMY
Nombre d’internes dans le service : 5
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- UHA uniquement : 22 lits en tout, sur 2 secteurs
- Un après-midi de "consultations post-urgence"

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Non

Disponibilité des séniors /20 ?

6

Durée de travail par jour de stage /h ?

8

Rythme de travail /20 ?

12

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

6

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Oui

Nb de lits dans le service ?

22

Possibilité de pratiquer des gestes techniques ?

Parfois

Nb de visites séniorisées par semaine ?

2

Nb de courriers à dicter par semaine ?

30

Devez-vous assistez à la CV ?

Souvent

Participez-vous au codage ?

Jamais

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui

Oui

Non

6

10

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

3

6

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

6

18

Seulement le week-end et jours fériés en journée

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

10 / 20

10 / 20

15 / 20

REMARQUES
- Rythme très soutenu le matin entre les entrées de la nuit souvent très nombreuses (une dizaine en moyenne) et les
sorties/transfert du jour (entre 10 et 15) avec un courrier à rédiger pour la plupart.
- Le matin selon le sénior : complètement seul, visite où chaque patient est vu avec le sénior, entre les deux... aléatoire. L'aprèsmidi souvent attente des entrées... qui arrivent seulement vers 17h.
- Stage très exhaustif, médecine très polyvalente, touche quasi toutes les spécialités. Stage très bien à partir de 3-4ème
semestre, avec beaucoup de responsabilités. Grosse pression psychologique
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CHU DE POITIERS
URGENCES ADULTES
Chef de Service : Olivier MIMOZ et Jean-Yves LARDEUR
Nombre d’internes dans le service : 12
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Filière courte,
- UHCD,
- Urgences adultes,
- Traumatologie

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

14

Durée de travail par jour de stage /h ?

8-11

Rythme de travail /20 ?

15

Nombre de samedi matin travaillé /semestre ?

35

Pouvez-vous poser toutes vos vacances ?

Pas tous

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 ?

0

Devez-vous assistez à la CV ?

NA

Participez-vous au codage ?

Toujours

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Non

Oui

Non

Oui/Non
Intérêt pédagogique /20 ?

11

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?

Difficulté /20 ?

Gardes

16

12,5

Repos de garde : Oui systématiquement

Astreintes

5

15

Seulement le week-end et jours fériés en journée

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

Oui

5 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

18 / 20

17 / 20

REMARQUES
- Chefs motivés
- Bonne autonomie
- Cours de 30min tous les matins
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LIBERAL
DERMATOLOGIE
Maître de stage : BOUHRAOUA
Nombre d’internes dans le service : 1
ORGANISATION DU SERVICE
Secteurs accessibles ?

- Consultations en ville dans 2 à 3 cabinets différents, en autonomie.
Chirurgies, soins de plaies, consultations pédiatriques ...

Pouvez-vous changer au cours du semestre ?

Oui

Disponibilité des séniors /20 ?

6

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

Nb de lits dans le service ?

0

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 ?

Jamais

Participez-vous au codage ?

Souvent

TEMPS DE TRAVAIL

VOLUME DE TRAVAIL

Consultations

Staffs de service

RCP

Oui/Non

Oui

Non

Oui

Intérêt pédagogique /20 ?

20

20

GARDES ET ASTREINTES DANS LE SERVICE
Nombre par semestre ?
Gardes

Aucune

Astreintes

Aucune

Difficulté /20 ?

FORMATION UNIVERSITA IRE
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

20 / 20

20 / 20

20 / 20

REMARQUES
- Avantage d'aller dans 3 cabinets différents pour l’apprentissage, seul inconvénient : ils sont dans 3 villes différentes éloignées
- La formation se fait au jour le jour en consultation en discutant des cas ensemble
- Stage très intéressant pour les internes de dermato ayant déjà fait des consultations et pouvant être autonomes. Importantes
possibilités chirurgicales.
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