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GRENOBLE - GHM - URGENCES 
 
1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : Secteur d’urgences médicales et un secteur de traumato, un 
médecin distinct pour chaque secteur. Nouveauté du semestre prochain : 1 interne en UHCD 
 
2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr Morignot - Médecins: nombreux- 
Equipe soignante : nombreux et sympa, très bonne ambiance 
- Nbr d’internes dans le service : IMG : 4 Spé : 0 a priori 5 semestre prochain  
 
3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 12h par jour : 8-20h (secteur médical) ou 10-22h (secteur traumato). Roulement 
sur 4 semaines : 2 semaines de 3 jours (Lu-Mar-Merc) ou (Merc-Jeudi-Vend), 1 semaine de 4 
jours (Lu, Ma, Sa&Di) et 1 semaine de 2 jours et demi (Je, Ve & samedi matin de 8h à14h). 
Sachant qu'on décide nous même de l'organisation des semaines. L'interne d'UHCD ferait 
Lu-Ve 8h à 17h environ ( on a pas plus d'info pour l’instant) 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 week end complet par mois + 1 samedi matin (8- 
13h) par mois, week-end rémunérés (a condition d’insister !) 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, par contre toujours 2 internes le samedi (1 
le matin et 1 à la journée) et 1 interne le dimanche. En semaine : au moins 1 interne/jour. 
 
4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : en général bonne, la plupart des séniors sont disponibles et prêts à nous 
aider 
- Formation théorique (cours-staff) : cours tous les vendredi midi communs à tous les 
internes du GHM 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): excellente, très formateur 
- Pathos rencontrées : pathologie cardio-pulmonaire (service de cardio médicale et 
interventionnel important au sein de la clinique), abdo, oncologie (pôle de cancéro), (petite) 
traumatologie : suture, abcès, panaris, trauma divers. Pas de neurologie, ORL ni de pédiatrie 
médicale. 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : s’arranger pour que ca tombe un jour ou on ne travaille 
pas. 
 
5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : stage formateur, avec une bonne séniorisation, moyens technique de la clinique 
(imagerie vite disponible, spécialistes et avis facilement accessibles) 
- Points - : globalement bonne séniorisation, souci pédagogique et considération de l'interne 
pour quelques praticiens mais pas majoritaire. Ambiance pas top entre les médecins en ce 
moment. Pas de neuro ni ORL. 
- Ambiance générale :excellente avec les infirmiers, pas top entre médecin 
- Difficultés pour un 1er semestre : non 
- Remarques particulières : bon stage d’urgences 
 
6) GARDES 
Non 
 

 

Note Globale : 15/20 Note précédente : 17/20 



CARDIOLOGIE MUTUALISTE

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : 2 secteurs de cardio conventionnelle de 13 lits chacun + USIC 
8 lits 

2) EQUIPE MEDICALE
Chef de service : Pr MONSEGU d’une grande gentillesse 
- Médecins: Dr Abdellaoui (coro, très sympa, des blagues  à revendre, débrouille toi si c’est pas 
cardio), Dr Bourlard (polyvalent, toujours courtois), Dr Martin (rythmo, fun, speed ++), Dr 
Faurie (coro, très gentil, calé et golfeur) 
Dr Marchand (USIC, sympa), Dr Gautier (échographiste, posé, fun) , Dr Wintzer-Wehekind 
(assistant coro, archi
fun, hyper calé), Dr Rougé (assistant coro, +/- fun)
Equipe soignante : Très sympa ++++ une équipe au top 
- Nbr d’internes dans le service: IMG :2 Spé :1 (l’interne de cardio est  à l’USIC, les IMG peuvent y 
passer quelques semaines Selon leurs envies)

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h15 - 18h00 – 19h00 en moyenne 
- Nombre de lits par interne : 13
- Nombre de samedi matin 1/3
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: il faut toujours être au moins 2 sur les 3

4) QUALITE FORMATION
Séniorisation : 1 jour sur 2 ou 3 on fait le tour avec un sénior.  Chaque sénior est très différent, 
certains ont une approche très clinique, d’autre un peu moins, certains sont un peu perdu dès 
qu’on sort de la cardio mais avis des autres spé facilement accessible. Chacun a sa sur-spécialité 
(rythmo, coronaro, USIC, HTA, écho), tous sont très disponibles, en un coup de téléphone tu 
résous tous tes problèmes
- Formation théorique (cours-staff) : Cours toutes le vendredi midi avec les autres internes de la 
mutualiste (infectio, cardio,
rhumato, chir dig, radiothérapie, …)
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui complétement, on bouffe de l’ECG et de 
l’insuff cardiaque, de
l’adaptation de traitement cardio, et on apprend à gérer pas mal de choses sans avis cardio et à 
adresser de manière
pleinement justifiée (une fois en cabinet).
- Pathos rencontrées : SCA, insuffisance cardiaque +++, EP, trouble du rythme, péricardite, HTA 
réfractaire, bilan de douleur
thoracique, myocardite (rare) –Pas mal de gériatrie, un peu de médecine interne et de soins 
palliatifs
- Gestes : ETT , ponction pleurale, ponction d’ascite 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Pas de problème

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : équipe super sympa et dynamique, agréable, on rigole bien même quand c’est 
dur 
- Points - : parfois un peu seul sur certains dossiers complexes non 
- Ambiance générale : top 
- Difficultés pour un 1er semestre : oui un peu quand même 
- Remarques particulières : RAS 

6) GARDES
- Lieu : pas de garde en théorie c’est possible d’en faire, en pratique on nous a plutôt dit 
non car le lendemain on est pas dans le service ! donc si tu veux tu peux faire des 



dimanches ! 

Note Globale : 18/20 Note précédente : /20

> Commentaires libres/ avis des différents internes:
Tel if  you want 0621574403  ou  0677727644



[Gériatrie : Groupe Hospitalier Mutualiste]-[Grenoble] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 2 secteurs : 1 SSR (15 lits)  1 court séjour (UMAG : 8 lit) ), 3 mois dans chaque avec 
quelques journées en équipe mobile possible.  

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr BUCCI - Médecins: Dr MAZIERE ( UMAG) ADAMSKI et SAUZEAT (équipe mobile / SSR) 
– IDE kiné ergothérapeute. 
- Nbr d’internes dans le service: IMG :2: 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 8h30 18h30 ; 1 astreinte de samedi matin sur 2 (car deux internes) pas de dimanche  
 -respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui  pour la formation universitaire, parfois plus compliqué pour 
le perso.   
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: Non. 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : très bonne, bon accompagnement, jamais laissé en difficulté, toujours guidé, autonomisation 
progressive et adaptée à chaque interne 
- Formation théorique (cours-staff) : Très bonne : cours tous les vendredis pour tous les internes de la mut, + 1 
cours par mois par le service + biblio par nous une fois par mois (avec le service seulement) 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Très bien, intérêt ++ 
- Pathos rencontrées : très variée,  infectieux cancéro, cardio pneumo, post op, troubles cognitifs (moins qu’au 
CHU),  fin de vie et PEC sociale 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Aucun problème 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : Bonne ambiance entre les médecins, très bonne intégration, équipes soignantes bienveillantes et 
patientes, charge de travail acceptable, sans garde ni dimanche, ni CR hospit à faire, PEC Sociale ++ 
- Points - : déménagement en cours qui ne devrait pas affecter le prochain stage, et astreinte 1 samedi sur 2. 
Journée de travail perso a mieux mettre en place. Peu de gestes techniques.  
- Difficulté pour un 1er semestre : faible 
- Remarques particulières : Fortement recommandé pour acquérir des bases en gériatrie, notamment sur la PEC 
sociale et prévention chez la Personne âgée 

  

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
La précédente évaluation a été mauvaise notamment sur l’ambiance avec les chefs. Nous ne l’avons cependant 
pas du tout ressenti ce semestre et sommes très contents d’être venus dans ce stage.

Note Globale :  18/20 Note précédente : 11/20



Médecine interne - Clinique mutualiste Grenoble 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 3ème étage : 35 lits de médecine interne. 4ème étage : 8 lits de médecine interne + 3 lits 

de diabéto. 5 internes se répartissent les 43 lits de médecine interne, 1 interne en diabéto. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Vinzio (Interniste)  

- Médecins: Dr Contamin (Néphrologue), Dr Peterschmitt(Interniste/Pneumologue), Dr Vernin (Diabétologue), 

Dr Coulon (diabétologue), Dr Goutier (Infectiologue), Dr Lambert (Rhumatologue), Dr Cheilan(Généraliste/Soins 

palliatifs), Dr Bargin (Généraliste) Dr Forestier (Interniste)  

- Equipe soignante : Très bien, bonne communication avec les internes ! 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 5 Spé : 1, 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :8h30-19h30 (18h30 si diabéto) -respect du temps de travail (8 demi journées) : non 

- Nombre de lits par secteurs : 7 à 11 lits / interne  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 interne par WE (4 WE sur le semestre, jusqu’à 13h-15h) 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: S’arranger avec ses co-internes. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Chef-dépendante +++. Nécessité de s’adapter à chaque sénior. 

- Formation théorique (cours-staff) : 1 cours /semaine. 1 staff de biblio/2 semaine.  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Très utile que cela soit sur le plan médical ou relationnel (prise 

en charge de fin de vie, annonces de cancer) 

- Pathos rencontrées : Très diversifiées (Médecine interne, diabète, néphrologie, gériatrie, oncologie, infectiologie, 

rhumatologie, pneumologie…) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Difficile pour séminaires en journée complète, s’organiser avec les autres 

internes. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Très formateur ! Stage polyvalent avec pathologies très variées. Possibilité de faire des gestes 

(myélogramme, PL, ponction d’ascite, ponction pleurale). Examens complémentaires rapidement accessibles. 

- Points - : Stage très prenant. Il manque au moins un interne en plus. Les courriers sont fait par l’interne 

(chronophage mais gain de temps depuis l’informatisation des observations). 

- Ambiance générale : Bonne ambiance avec les médecins etl’équipe soignante. Entraide. 

- Difficultés pour un 1er semestre : Oui plutôt, être organisé ++ 

- Remarques particulières : Nombre d’internes limité ce semestre (6 internes contre 9 le semestre précédent) donc 

pas de possibilité d’aller en consultation, difficultés pour les séminaires.  

 

 6) GARDES 

Pas de garde.Astreinte samedi/dimanche (1 interne / Week-end) 

Note Globale : 14,5/20 Note précédente : 13,5/20 

 



[CETD centre anti douleur]-[Clinique mutualiste] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Unité de lutte contre la douleur, se constituant de 3 entitées, un service de 6 lits 

d’hospitalisation, une hospitalisation de jour et un service de consultation. 

Le rôle de l’interne est principalement la gestion du service d’hospitalisation, mais on réalise aussi les 

consultations de suivi post hospitalisation, activité d’avis dans tout l’hopital et possibilité de participer au bloc 

opératoire à la pose de pompe antalgiques ou de neustimulateur médullaire. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Erik VASSORT  (algologue et anesthésiste) 

-  Médecins: Dr Jean Michel PELLAT (algo, anesth), Dr Rym BOUBAGRA (algologue et anesthésiste), Dr Pierre 

FOUILLET (algo et neurologue), Dr FOUQUET (psychiatre), Dr RAZAKABOAY (rhumatologue) 

- Equipe soignante : Laurence DESBAT  IDE, Fabienne VIGOUROUX et Anne-Laure MERSAOUI psychologues, 

Marie-France GARFAGNI IDE  sophrologue. 

- Nbr d’internes dans le service: 1  

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :8h30 jusqu’à ce qu’on est fini de faire ce que l’on avait à faire , sortie souvent entre 16 et 17h + une 

demi journée dans la semaine de formation. 

- respect du temps de travail (8 demi journées) : OUI 

 - Nombre de lits par secteurs : 6  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun   

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun, simplement prévenir à l’avance 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : quotidienne et plus si nécessité 

- Formation théorique (cours-staff) : un staff le lundi après-midi permettant de présenter les patients entrant 

pour la semaine et reparler de problématique sur d’autres patients, une supervision d’équipe une fois par mois 

avec un psychologue exterieur, Une RCP rachis alliant médecins du CHU et CETD de la mutualiste une fois par 

mois. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): approche de la douleur chronique, prise en charge globale et 

pluridisciplinaire, revalorisation des douleurs souvents négligés car non expliqué par la médecine classique. Une 

approche extrêmement intéressante et globale permettant d’apprécier la complexité de la douleur chronique. 

Révision des thérapeutiques antalgiques. 

- Pathos rencontrées : syndrome myofasciaux, SDRC, douleur cancéreuse, douleur non cancéreuse, douleur 

complexe, pathologie psychiatrique 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucuns soucis 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : prise en charge tout à fait différente de l’approche de la médecine classique, extrêmement intéressant 

pour la prise en charge globale des douleurs, découvertes de techniques peu connues antalgiques. 

- Points - : difficulté au début à trouver sa place, patients souvent complexes et chronophages parfois difficile de 

prendre du recul. 



- Ambiance générale : parfaite, équipe tres présente, tres soutenant et unie. 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune mais n’est pas accessible en premier semstre. 

- Remarques particulières : 

 

 6) GARDES 

- Lieu : - Fréquence : - Horaires :aucune 

- Organisation (internes, séniors..) :  

- Remarques : 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

Stage extrêmement intéressant même pour un interne ne souhaitant pas réaliser de DESC. Attention, il faut avoir 

un minimum de tact et apprécier l’approche psychologique. Patients difficiles humainement, évolution très lente et 

donc parfois une difficulté importante à trouver un sens à ce que l’on fait. 

Stage génial pour quelqu’un ayant envie de découvrir une autre approche des patients. 

 



[URGENCES]-[CHU Grenoble] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 17 internes, 4 secteurs (court-intermédiaire-chaud-UHCD), 2 internes en court, 3 en 
intermédiaire, 2 en chaud, 2 à l'UHCD, 1 de garde, 1 en rempla et 6 de off 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr PAQUIER Carole - Médecins: entre 20 et 30 - Équipe soignante : 60 infirmiers 
- Nbr d’internes dans le service: 17 IMG    Spé : 0  

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires :  journées types en 8-18 ou 9-20 ou 10-20 ou 14-22 ou 15-23, début de garde à 18 ou 20h le we/jours 
fériés 
Bonne répartition du temps de travail 
- respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui (3 à 4 semaines off + jours off en semaine) 
- Nombre de lits par secteurs : environ 150 entrées/ jour, 22 lits + 2 couloirs 
- Nombre de samedi : 1 sur 2, Dimanche/mois : 1 sur 2 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : pas de problème pour poser les congés mais faire le planning avant le début du 
stage pour s'arranger pour les vacances 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : globalement très bonne séniorisation. Toujours un médecin disponible si problème. Pas de seniors à l'UHCD 
samedi et dimanche après-midi (s'adresser au senior du PU) 
- Formation théorique (cours-staff) : oui, tous les jeudis matin, cours obligatoires avec matinée sans internes au PU 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, pluridisciplinaire +++. 
- Pathos rencontrées : tout (gériatrie ++, cardio, pneumo, traumato ++, gastro, neuro ... ) 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : problème pour les GAC (plages non libérées, seules 4 internes sont allées en GAC sur 
notre semestre), compliqué de se libérer pour les DU et séminaires (à prévoir lors de l'élaboration du planning). 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : bonne ambiance, seniors présents et dispo pour nous aider, pathologies très variées, repos avant et après garde, 1 
tuteur par interne avec évaluation de mi stage, externes motivés, cours variés et bien axés sur notre pratique (un peu raide en 
lendemain de garde) 
- Points - : manque d'accessibilité pour GAC, manque de geste car externes le font et manque de temps, téléphone !! 
- Ambiance générale : très bonne (tant avec médecins que paramédicaux) 
- Difficultés pour un 1er semestre : non, 1er mois difficile mais bonne seniorisation ++ 

 6) GARDES 
- Lieu : PU (sur secteur court de 18h à 00h et secteur chaud/intermédiaire de 00h à 8h en théorie) 
- Fréquence : environ 2 gardes de nuit par mois (mais attention pas mal de journée en WE !) + au moins 1 à 2 gardes de 
dimanche (sur le planning des internes de spé) 
- Horaires : 18h-8h la semaine, 20h-8h le WE 
- Organisation (internes, séniors..) : 3 internes, 2 seniors. 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Note Globale : 16.35/20 Note précédente : 16.5/20



GYNECOLOGIE – CHU GRENOBLE 

1) Présentation du service et de l’Equipe Médicale  : 

-Cheffe de service : Pr HOFFMANN Pascale. 4 PU et 4 assistants. Nombre d’internes : 2 IMG ( 1 en suites de couches et 1 
aux urgences gynéco en alternance  1 semaine/2 )  . Spé : 7  

2) Charge de travail :  

-Horaires : 8h-18h30/19h  (18h officiellement)  

-Respect du temps de travail ( 8 demi-journées et 48h/semaine )  : NON, nécessité de prévoir ses jours de congés et/ou 
formation dès le début du semestre avec autres co-internes. Validés par les chefs 2 à 3 semaines avant la date. Moyenne 
d’une semaine type : 55h (du lundi  au vendredi , si pas de garde et pas de samedi) .  

-Nombre de samedis jusqu’à 13h : entre 4 et 6 sur le semestre.  Aucun dimanche en gynéco. Mais possibilité d’avoir des 
gardes au PU le we selon la répartition aléatoire (cf item « Gardes »).  

-Pb pour la prise de congés : nécessité d’une permanence, toujours un IMG présent.  

3) Qualité de la Formation :  

-Séniorisation : Insuffisante. Un sénior  pour les suites de couches à joindre par téléphone si présent.  Aux urgences se 
référer au médecin de garde par téléphone, qui est souvent bien occupé (gère la salle d’acc et césariennes  en même 
temps)  .  

- Formation théorique, cours : Inexistante. Staff général le matin pour point sur les césariennes des dernieres 24h et 
grossesse pathologiques gérées par internes de spé et SF pendant 45min en moyenne . Puis point très rapide sur les 
suites de couches et hospitalisations gynéco.  

- Formation pratique MG : pose d’implants, familiarisation avec l’écho endovaginale ( auto-formation ) . Début 
d’instauration de créneaux au planning familial ( 2 * 3h/ mois )  

- Pathos rencontrées : complications du post-partum (anémie, endométrites, EP ) , MTR du 1er trim., grossesse arrêtées , 
FCS, grossesses à localisation indéterminée , GEU et suspicion GEU  ,vomissements gravidiques , hémorroïdes.  

- Accessibilité DU , GAC : s’organiser , prévoir dès le début du semestre avec tous les internes.  

4) Appréciation Générale : 

Points + : autonomisation dans les 2 secteurs.( on est seul interne soit avec un externe et une auxiliaire puer aux 
urgences, soit seul interne avec les sages-femmes et auxi en suites de couches).  Pose d’implants. Familiarisation avec 
l’écho endovaginale.  

Points - : manque +++ de séniorisation, absence d’enseignement. Auto formation avec l’échographe (aucune formation 
de base, aucun cours , aucune séniorisation , se débrouiller et demander aux co-internes de spé si disponibles  leurs avis 
sur toutes les premières échos… ) pour être le premier recours aux urgences. Ne pas hésiter à demander des avis. 
Malgré tout on peut se sentir facilement dépassé.  

Ambiance générale : pas mauvaise. Mais que ce soit aux urgences ou en suites de couches on est seul interne sur la 
journée.  

Remarques particulières ; manque de temps pour aller en consultation / au planning familial. Manque de gestes 
techniques autres (pas de pose de stérilet). Peu de familiarisation avec contraception. Progression lente car peu de 
retour sur nos actes. 

5) Gardes :  

Lieu : Urgences adultes du CHU.  

Fréquence : 6 à 9 sur le semestre réparties de façon aléatoire au début du semestre (jours de semaines et jours de we 
compris) . Horaires : 18h-8h si jour de semaine. Si samedi : 13h-8h. Si dimanche jour : 8h-8h ou nuit 18h-8h.   

Organisation : 2 séniors et 2 internes par nuit. Bonne séniorisation.  

Note Globale : 12/20         Laura : 06 31 03 38 62      Hermeline :06 08 94 73 76



PEDIATRIE POLYVALENTE –CHU Grenoble 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 3 secteurs, 1 interne par secteur, répartition des pathologies et des 
âges globalement équivalente. 2 séniors pour la visite dans les 3 secteurs. 
 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr Bost Bru, très accessible et pédagogue - Médecins: 3 fréquentes + autres 
spécialistes qui font la visite plus épisodiquement - Equipe soignante : puer et auxiliaire au 
top ! un point est fait avec elle à la fin de chaque matinée et après midi 
- Nbr d’internes dans le service: IMG :2, Spé :4, Aucune différence est faite entre les spé et 
IMG. Encadrement au début plus soutenu, très apprécié. 
 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 8h si cours le matin pendant les 2 1ers mois)9h -19h/20h  
- respect du temps de travail (8 demi journées) :  moué, quand on n’est pas dans le service, 
journée « bureau » où l’on fait nos courriers en retard, négociation en cours pour ne pas venir 
au CHU quand on est à jour dans les courriers. 
- Nombre de lits par secteurs : en été , 8  
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1samedi et 1 samedi+dimanche  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun, on fait notre planning, 3semaines de 
vacances chacune sans problème 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : bonne. visite un jour sur 2 avec un sénior. Le matin où elles ne font pas la 
visite avec nous, elles viennent quand même au trans et donne les conduites à tenir et voient 
les problèmes avec nous (pas toujours le cas avec certains médecins venant plus 
ponctuellement). 
- Formation théorique (cours-staff) : un cours de  1 h de 8 à 9 h presque tous les matins les 2 
1ers mois.  
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très formateur pour la clinique, même si 
certaines pathologies ne relèvent pas de la médecine générale 
- Pathos rencontrées : bronchio, GEA, PNA pour les + fréquentes, pathologies chroniques 
complexes : encéphalopathe, maladie génétique, épilepsie… 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans souci 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : l’ambiance avec les cointernes, les chefs et l’équipe. L’ACC est très sympa et nous 
soutient beaucoup.  
- Points - : le temps de travail, avec le nombre de courriers à faire dans les 2-3 semaines après 
la sortie de l’enfant.  
- Ambiance générale : très bonne ! 
- Difficultés pour un 1er semestre : oui surtout en hiver avec la charge de travail 
- Remarques particulières : Le fonctionnement du CHU est particulier, pour toute décision il 
faut demander un avis… Peu de place pour la réflexion personnelle ! 

 6) GARDES 
- Lieu : urgences ped côté med - Fréquence : 2 /mois - Horaires : en semaine  18h-8h30, we 
samedi 13h-8h dimanche 8h-00h, pas de garde de 24h au PU quand on est en PP ☺  
- Organisation (internes, séniors..) : 2 internes (un interne seulement entre minuit et 8h30) 
+ un sénior 
- Remarques : on se sent parfois seul entre minuit et 8h30 pour voir tous les enfants 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
A partir du semestre prochain, une 2ème ACC sera présente dans le service.

Note Globale : 14/20 Note précédente : /20



URGENCES PEDIATRIQUES GRENOBLE

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service :
service d'urgence comprenant 3 secteurs : traumato / médical / UHCD

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : C.BARBIER - Médecins: 10  - Equipe soignante : 
nombreuse
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 6 (dont 1 couplé maternité 3 mois urgences 3 
mois) Spé : 2

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : médical : Z1 8h-18h Z2 9h19h Z3 14h-23h  chirurgical : X1 8h 18h X2 14h 
23h UHCD 8h30 18h30
planning très variable au cours de l'été, avec fusion des postes en 9h-23h
-respect du temps de travail (8 demi journées) : NON : 9 demi journées par semaine en 
moyenne sans compter les journées de formation
- Nombre de lits par secteurs : coté chir 5 (dont 1 plâtre) coté med 5 uhcd : 9 à 14 lits
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 3 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, organisation du planning en fonction 
des vacances

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : bien séniorisé +++ la journée, variable la nuit (selon chef)
- Formation théorique (cours-staff) : cours tous les matins (quasi obligatoire) les 2 
premiers mois ; 1 séance de biblio par interne sur le semestre ! formateur
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très bonne
- Pathos rencontrées : très variées ++ (asthme, GEA , crise convulsive, infections ORL, 
pneumo, PNA, abdo chir, IMF, traumato de l'enfant +++)
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : OUI +

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : très formateur pour la MG, bonne séniorisation
- Points - : horaires, relationnel compliqué avec la chef de service (caractérielle, discours 
parfois violent verbalement envers le personnel)
- Ambiance générale : mitigé, difficile au début mais bonne amélioration une fois qu'on a 
fait ses preuves
- Difficultés pour un 1er semestre : pas médicalement (bonne séniorisation), mais 
nécessité d'une certaine assurance pour se faire sa place.
- Remarques particulières :
  gestion des planning par la chef de service : mois par mois, pas de visibilité sur le 
semestre, difficulté pour les changements (mais vacances posées)
  pas de sénior en traumato certains matins (les samedi, dimanche et JF)
  prise en charge assez variable d’un sénior à un autre… donc s’adapter !

6) GARDES



- Lieu : urgences + services pédiatriques (pédiatrie polyvalente et onco-hémato)
- Nombre : 5 + samedi et dimanche en 8h 00h aux urgences uniquement (environ 10) 
- Horaires : 18h 8h30 en semaine 13h 00h le samedi ou 13h 8h30 et 8h 00h le dimanche
- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne 1 sénior la nuit, +1 interne la journée le 
week end
- Remarques :
séniorisation variable selon chef
difficulté de prise en charge en IHO (mais infirmières au top, très aidantes) ; ne pas 
espérer trop dormir

Note Globale : 13/20 Note précédente : 14/20

> Commentaires libres/ avis des différents internes:
organisation : rôle des infirmières limité (constantes pas toujours prise, poids pris par 
l'externe, pas de formation plâtre)
ambivalence : très bonne formation, mais ambiance souvent pesante
planning difficile à faire tourner avec le nombre d'interne actuel (besoin de 2 internes de 
plus) ; donc encore plus difficile lors des vacances ! surcharge pour les autres internes
à noter risque de changement : probable plusieurs départs + congés mat côté sénior



Maternité couplé avec urgences pédiatriques
- CHU Grenoble

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : maternité 3e étage. 

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : pas attribué - Médecins: plusieurs néonatologues qui tournent entre eux 
- Equipe soignante : sages-femmes/ auxiliaires puer/cadre/ASH/kiné 
- Nbre d’internes dans le service: 2 IMG : 1 Spé : 1 

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 08-18h en semaine, 08-13h samedi 
-respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui (une AM/semaine pour travail personnel respectée) 
- Nombre de lits par secteurs : 43 lits, divisés en 2 secteurs 
- Nombre de samedi :  4 samedis en 3 mois, Dimanche/mois : 0 
- Pb pour la prise de congés: pas de problème si co-interne présent 

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : bonne 
- Formation théorique (cours-staff) : cours de 08h à 09h tous les matins pendant les 2 premiers mois 
concernant les urgences pédiatriques. 
Une biblio par semaine (le vendredi midi) avec les internes de néonatologie et réa péd. 
Quelques cours par les médecins de néonat : certains très pratiques pour la MG, d’autres très spécifiques 
mais pas d’obligation d’y aller   
- Staff de gynéco de 08 à 09h tous les matins. 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, examen du nouveau-né acquis++ et suivi à court terme 
- Pathos rencontrées : ictère néonatal, malformations diverses, IMF, hypoglycémies… 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : bon stage si on aime les bébés, horaires normaux, ambiance avec l’équipe de sage- femme au 
top, réanimation en salle de naissance (en salle d’accouchement ou césarienne), beaucoup de rappels sur 
l’obstétrique 
- Points - : peu varié, aspect redondant de l’examen du nouveau-né 
- Ambiance générale : très bonne 
- Difficultés pour un 1er semestre : non 
- Remarques particulières : difficulté en salle de naissance au début mais toujours encadré ; ne pas avoir 
peur de la réanimation en salle de naissance car tout est protocolisé 

6) GARDES
- Lieu : urgences pédiatriques - Fréquence : 1 à 2/mois - Horaires : 18h-08h en semaine, 13h-08 h samedi et 
08h-00h le dimanche 
- Organisation (internes, séniors..) : bonne séniorisation (chef dépendant la nuit)  
Remarques : prévoir de faire quelques aprem avant ses premières gardes au PU pour bien se former. 

Note Globale : 16 /20 Note précédente : 14 /20 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: Ce stage permet d’être à l’aise avec l’examen des 
nourrissons, allaitement. très utile pour la MG. Très bonne ambiance dans le service, que ce soit avec les 
sage-femmes ou l’équipe de pédiatrie 



MALADIES INFECTIEUSES CHU 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 3 internes dans le service, 2 internes en consultation/avis, environ 4mois de service et 
2 mois d’avis. 
Dans le service 3 secteurs différents, 2 standard et 1 isolement BLSE ou patient chronique. 
Aux avis et consultations, téléphone d’avis, consultation matin et aprèm, gérer l’hôpital de jour, les hémocultures 
positive du chu et les fiches de conseils aux voyageurs (gérable a 2 un peu moins tout seul) 
Quand un interne est absent, on ne laisse qu’un seul interne aux avis/consultations 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service :Dr Brion  - Médecins: Pr Epaulard, Dr Pierre, Dr Pavese  Assistante : Dr Dentan et Dr Maillet
 - Equipe soignante : très sympa dans l’ensemble ! 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 Spé :3 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 8-20h  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non - Nombre de lits par secteurs : 10 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : pas de dimanche un samedi sur 3 quand on est dans le service  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent:il doit toujours y avoir minimum 2 internes dans le service et un aux 
consultations 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : au top ! 
- Formation théorique (cours-staff) :1cours par semaine 1 staff par semaine 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG):Enorme !! Surtout la partie avis/consultations 
- Pathos rencontrées : très variées, infectieuses surtout mais aussi médecine interne, rhumato , neuro , onco , 
cardio 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de problème si planifié à l’avance 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + :l’équipe, la seniorisation, la variété des pathologies rencontrées, savoir gérer les atb !  
- Points - : le temps de travail 
- Ambiance générale : très bonne 
- Difficultés pour un 1er semestre : oui, mais pas insurmontable 
- Remarques particulières : beaucoup de geste différents, beaucoup de contact avec les équipes de chirurgie 

 6) GARDES 
- Lieu : pour les1-2e semestre au PU , environ 5-6 sur le semestre , pour les autres gardes d’étage avec infectieux, 
soins continus de la réa med , pneumo et onco-thoracique, environ 15 gardes sur le semestre (beaucoup)  
- Organisation (internes, séniors..) : pour la garde d’étage , un senior de réa sur place pour les soins , sinon un 
senior d’astreinte en infectieux et en pneumo. 
- Remarques : 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Note Globale : 18/20 Note précédente : /20



Très bon stage dans l’ensemble , le seul point négatif étant les horaires, le nombre d’interne devrait augmenter a 6 
car entre les vacances et repos de gardes il y a toujours plus ou moins une personnes d’absente et le poste avis/
consultations devient un peu lourd. 



UPU CHU Grenoble 
 

1) PRESENTATION DU SERVICE 
 Organisation du service : 12 lits, répartis entre 2 internes, visites le matin avec les externes, séniorisée 1jour/2, 
puis entrées l'après midi+courriers 
 

2) EQUIPE MEDICALE 
 Chef de service : Laurence Bouillet (supervision de loin)  Médecins: Dr DUMANOIR Perrine, urgentiste, très 
douce et à l’écoute, Dr WINTENBERGER Claire, infectiologue interniste, très pointue et rigoureuse, pédagogue, 
 Equipe soignante : au top, super ambiance, jeune et dynamique et compétente 
 Nbr d’internes dans le service: IMG 2: Spé :1 
 

3) CHARGE DE TRAVAIL 
 Horaires :  9h19h04 respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  Nombre de lits total : 12 en été mais 
passage à 24 lits l’hiver 
 Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 3 
 Pb pour la prise de congés/si coint absent: aucun s’arranger entre co interne, toujours 2 internes dans le service 
 

4) QUALITE FORMATION 
 Séniorisation : très bonne, très présents, +/ d’autonomie accordée selon le chef 
 Formation théorique (coursstaff) : très orientée vers médecine interne : peu d'intérêt pour la médecine 
générale, hebdomadaire 
 Formation pratique MG (intérêts pour la MG):+++++ variété des pathologies abordées, en lien avec toutes les 
spécialités de l'hôpital, Prise en charge globale, possibilité de gestes,  
 Pathos rencontrées : tous domaines, (soins palliatifs, addictologie, infectiologie, gastro, neuro, cardio, 
pneumo…) 
 Accessibilité DU, GAC, séminaires : GAC pas facile, s’arranger pour être en off à ce moment là 
 

5) APPRECIATION GENERALE 
 Points + : polyvalence, variabilité, du tout venant à la pathologie ultra spécialisée, très formateur, des externes 
nous soulageant de tâches ingrates. 
 Points  : prise en charge parfois survolée car le patient est transféré dans un service spécialisé,  gros turn over, 
charge de travail parfois importante, charge administrative : courriers et demande SSR parfois lourde. 
 Ambiance générale : très bonne relation avec le personnel soignant, excellente communication,  
 Difficultés pour un 1er semestre : non car très séniorisé, garde difficile au début 
 Remarques particulières : pour tous renseignements complémentaires : Dr Antoine : 0638937142, Sarah 
0650078129. 
 

6) GARDES 
 Lieu : sur le pole de médecine interne/dermato/med vasculaire/médecine légale : plus de 100 patients,   
Fréquence : 2/mois Horaires : 18h308h30 
 Organisation (internes, séniors..) : 1 interne, un senior d’astreinte au téléphone le week end. 



 Remarques : activité très variable : on gère les lits et on voit les entrées, gère les urgences dans le service. 

Note Globale : 17/20  Note précédente : 17/20 

 
 
 
 
 



[GERIATRIE Chatin]-[CHU] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : unité Chartreuse = 21 lits d’aigu, unité Vercors = 4 lits d’aigu et 7 de SSR 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Pr Gavazzi - Médecins: Dr Mitha, Dr Zerhouni et un assistant 
- Equipe soignante : 1 infirmière pour 10 patients, équipe IDE et AS très sympa 
- Nb d’internes : IMG : 3 (2 à Chartreuse, 1 à Vercors) (et je vous conseille ++ de venir absolument a 3 !!) 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 8h30-19h30 -respect du temps de travail (8 demi-journées) : non - Nb de lits par secteurs : 10-11    
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun samedi matin (faits par seniors)  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: oui, congés un par un à la fois sur toute l’équipe médicale... 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : bonne - Formation théorique : aucun pour l’instant, gros manque, en cours d’organisation… 
- Formation pratique MG : bon stage de médecine adulte polyvalente hospitalière 
- Pathos rencontrées : infectieux, cardio, neuro, onco, rhumato, bilan d’AEG, tbs cognitifs, psychogériatrie, 
social… bref médecine générale du sujet âgé ! en lien avec la ville car pas mal d’admissions directes sur 
demande des médecins traitants  - Accessibilité DU, GAC, séminaires : possible 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : variété des patients et des pathologies, on bosse le sens clinique et l’examen clinique à fond ! 
- Points - : cruel sous-effectif médical… manque de visite clinique avec les chefs (uniquement l’assistant qui le 
fait, bcp de seniorisation sur dossier seulement) ; ce qui devrait changer avec le retour de congé mat’ de 
Nathalie Mitha en octobre. Ré-organisation de la clinique de gériatrie en cours (séparation UMAGE-Chatin), 
donc en gros chantier… et arrivée d’une nouvelle cadre IDE sur Chatin qui est en train de régler pas mal de pbs 
d‘organisation, et ça fait du bien !   - Ambiance générale : bonne  - Difficultés pour un 1er semestre : oui 
- Remarques particulières : bien pour un semestre de DESC de gériatrie, pour qui se destine à de la médecine 
générale ambulatoire franchement c’est un stage lourd et qui manque de formation théorique… pour l’instant ! 

 6) GARDES 
- Lieu : aux urgences du CHU - Fréquence : 6 sur le semestre - Horaires : 18h-8h sauf le samedi 13h-8h 
- Organisation (internes, séniors..) : avantage de pouvoir choisir la filière intermédiaire ou chaud en fonction 
des co-internes, ou faire les 2,  bonne seniorisation en général 
- Remarques : on dort très peu voire pas… certaines nuits d’enfer avec un flux +++ de patients… bref pas tjs 
formateur ni agréable ! en cours de négociation pour se faire enlever du pool de garde aux urgences… 
 7) ASTREINTES : parce que c’est surtout ça le problème !! 
- Lieu : sur la clinique de gériatrie (médecine aigue + SSR =90 lits) –Fréquence : 21 par semestre - Horaires : 
18h30-8h30 en semaine, 13h-8h30 le samedi et 8h30-8h30 le dimanche  
–Organisation : senior en 2e ligne téléphonique  - Remarques : astreintes qui sont lourdes le WE (c’est une 
garde en fait, sans paye ni repos !), en semaine c’est correct. Discussion en cours entre les chefs et 
l’administration pour que ça passe en garde (réunion début octobre)… ce qui sauvera clairement le stage !!! car 
pour le coup les gardes seront des gardes cool, et avec une garde la sortie de stage sera assurée pour 18h30 ! 
bref je me bats pour que ça change (en DESC avec 2 ans d’assistanat prévu dans le coin), venez m’aider !!! 
Juliette 06.35.14.79.06 (si vous avez des questions sur l’UMAGE aussi n’hésitez pas…) 

Note Globale : 14/20 Note précédente : /20



HAD - CHU 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
Prise en charge de patients complexes à domicile grâce à une équipe pluridisciplinaire basée sur le CHU 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Pr BRAMBILLA - Médecins: Dr Lydie NICOLAS, Dr Yann BARTHELEMY, Dr Severine BOBILLER 
CHAUMONT (pédiatre) - Equipe soignante : pluridisciplinaire et au top, disponible et formatrice 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 9h-19h avec 1h30 pour manger le midi !!  -respect du temps de travail (8 demi-journées) : non 
Nombre de patients : beaucoup ! Au moins 40 + les chimio ponctuelles (une 10ene de patients adultes  pour l’interne + une 
demi-douzaine de pédiatrie, toujours très bien séniorisés) 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun  
- Pb pour la prise de congés : aucun 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : on ne fait pas mieux 
- Formation théorique (cours-staff) : pas de cours, mais équipe dispo pour t’apprendre dès que tu demande 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): ho que oui : prise en charge palliative ou du moins complexe à la maison, 
gestion du malade dans la globalité avec prise en charge de la famille également. Formation d’un super réseau de 
paramédicaux et de futurs collègues MG si vous voulez vous installer dans la région ! 
- Pathos rencontrées : palliatifs ++, pansements complexes ++. Pour la pédiatrie : pas mal de petits malades chroniques, des 
pyélonéphrites qui vont bien, des surveillances pondérales chez les petits prématurés 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : une séniorisation au top, intérêt pour la médecine de ville, validation du stage CHU + Médecine Hospitalière sans 
les inconvénients de ces 2 catégories 
- Points - : la plupart du temps derrière un ordinateur quand même, un stage qui reste très administratif +++ 
- Ambiance générale : bonne 
- Difficultés pour un 1er semestre : je dirai non du fait de la séniorisation, bien que les visite à domicile puissent être 
impressionnantes et les astreintes stressantes 
- Remarques particulières : entente parfois houleuse entre les médecins, avec 1 un peu moins aimé par l’équipe. Cela met 
parfois l’interne dans une situation inconfortable. Mais ça reste dans l’ordre du très gérable ^^ 

 6) GARDES 
- Pas de garde, des astreintes téléphoniques 1 semaine par mois (soir + wk) 
- Organisation (internes, séniors..) : l’interne si besoin peut joindre le senior de 2eme ligne à tout moment 
- Remarques : pas de déplacement, payé 170 euros la semaine. Très formateur également, prise de décisions rapides 
téléphoniques (envoie SAMU SOS Médecin ou prescription téléphonique) 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Beaucoup de chose à dire sur ce stage, donc n’hésitez pas à me joindre : Valentine au 06 67 64 65 38

Note Globale : 16 /20 Note précédente : première 
interne !



[CENTRE DE SANTE (CPEF, CEGID) + PMI]-[Grenoble / Albert 1er de Belgique + Caserne
de Bonne]

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : CPEF Lundi (consultation le matin avec la gynecologue et l'après-midi avec la sage-femme) et 
mercredi après midi (gynécologue) / CEGID = dépistage des IST, le mercredi matin et le jeudi journée / PMI le mardi et 
vendredi

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Marianne Hazanneau, F-X Leupert - Médecins: Au CPEF Evelyne Warembourg le lundi, Françoise 
Rolland le mercredi, Marie Dechatte sage femme / En PMI Pascale Doublet Vidal /Au CEGID Claire Saulnier, Eve Pellotier et 
beaucoup d'autres ça tourne selon les jours
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 Spé : 0

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires :  8h30-17h30 (18h30 en PMI)
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui, planning complètement adaptable avec 2 demi journées de formation 
respectées
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : excellente, on est seul avec les praticiens très disponibles
- Formation théorique (cours-staff) : pas de cours théoriques mais prêts à répondre à toutes les questions au cours des 
consult ou après
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, excellente
- Pathos rencontrées : gyneco en cabinet (dysmenorrhée, amenorrhée, FCV, etc), contraception (pose/retrait DIU, implant), 
mycoses, désir de grossesse, IST (dépistage et accompagnement VIH, VHB, VHC, chlam, gono, syphilis), suivi du nourrisson 
sain de 0-6 ans (sensory baby test, vaccination)
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : apprentissage de toute la gyneco rencontrée en cabinet, pas de paperasse, que des consult (génial pour la med 
gé!). Beaucoup d'homéopathie si interêt possibilité d'apprendre plein de choses. Possibilité d'aller avec les infirmière 
puéricultrices/sage femme en visite à domicile, d'assister à des instances et la gestion des info préoccupantes.
- Points - : très séniorisé mais adaptable selon les envies de chacun. Redondant en PMI puisque quasiment tous les enfants 
vont bien (surtout l'été), on ne voit que très peu de pathologie.
- Ambiance générale : parfaite
- Difficultés pour un 1er semestre : aucune
- Remarques particulières : patients venant de milieux défavorisés, situations sociales difficiles, beaucoup de migrants avec 
des histoires de vie très riches

6) GARDES: pas de garde pas d'astreinte
Note Globale : 19/20 Note précédente : nouveau stage

> Commentaires libres/ avis des différents internes:
Stage complètement réorganisé au début du semestre pour coupler pédiatrie/gyneco. A voir si le stage continuera tel qu'il est 
au prochain semestre, renseignez vous bien avant de choisir!
Anne-Sophie 07 87 95 13 62 si besoin de plus d'infos



[Mère-enfant ambulatoire]-[Isère]-[Grenoble] 

1) LES MAITRES DE STAGE 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 
- Nbr de jour/ semaine : 3 jours et demi  
 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
- précisions : mardi- mercredi matin en pédiatrie 8h-12h30/13h, mardi après midi en PMI 14h-17h30 jeudi et vendredi au planning 
9h-18h 

 3) PLACE DE L'IMG 
- Accueil et relation professionnel: 
Planning : accueil et ambiance super, équipe de conseillères et de médecins au top 
Agecsa : pas trop mise à l’aise, notamment du fait de l’absence de C. Perot , une des secrétaires planifie des consults quand ça l’arrange, 
donc sentiment parfois d’être le bouche trou  
PMI : bien accueillie mais difficile de trouver sa place entre les puéricultrices et le médecin  
- Charge de travail : tout à fait correcte  
- Durée des phases : très vite active au planning et à l’agecsa donc peut être un peu compliqué pour un 1er semestre , en pmi : toujours en 
trinôme avec médecin et puéricultrice ce qui peut être assez pesant 
 - Supervision immédiate : oui pour tous  - Débriefing : oui pour tous  
- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : tous très dispos ++ 
- Possibilités de stages hors du cabinet:  oui en moyenne une ½ journée par semaine ( conseillères conjugales, ORL, colposcopies, 
orthophoniste, SF, puéricultrices … beaucoup de possibilités, c’est l’interne qui gère son planning ) 

 4) DETAILS PRATIQUES 
- Déjeuner : je ramène mon repas à chaque fois et je mange dans les salles communes  - Logement :non 
- Adaptation de l’emploi du temps : oui - Pb pour poser les vacances : non 
- Temps de trajet depuis Grenoble : 0- Temps de trajet depuis internat le plus proche : 20-30min ( vélo/ tram) 
- Nécessité d'un véhicule : non  - Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): non 
- Possibilité DU, séminaires... : sans problème  
- Visites à domicile : non - Gardes de médecine générale : non 
- Secrétariat : présentiel à l’agecsa et au planning - Équipement sur place : pas d’échographe au planning 

 5) APPRECIATION GLOBALE  
- Points positifs : très utile pour la médecine générale, rythme cool ce semestre et pourtant apprentissage d’une foule de choses !! 
- Points négatifs : un peu moins de pédiatrie ce semestre mais ça sera différent au prochain ( par contre avec un emploi du temps 
surement moins light )  

 6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE :18 /20 (Note précédente : 19/20) 

Lieux Planning familial  
( centre ville de grenoble )

Centre de Santé Agecsa  
(Arlequin- villeneuve )

PMI grenoble Sud  
( Villeneuve ) 

Médecins Anne Brunet - Humbert 
Pierre Yves Lehodey  
Aurélie Finkel  

Pascale Brichon  
Claire Perot ( à priori très bien mais  absente 
tt ce semestre, de retour en novembre ) 

Anne Sophie 
Heyraud-Loire  

Spés Médecins gé Pédiatres Médecin gé 

Activités Contraception (diu, implants ... ), IST, IVG 
Suivi gynéco de la femme jeune le plus souvent 
qq suivis de grossesse

Pédiatrie générale très très varié ( suivis et 
urgences ) 
population assez précaire 

Suivi enfant sain  
< 2 ans 
Vaccinations 

Remarques supers !  
Apprentissage de plein de gestes 

Contact pas toujours simple avec pascale qui 
peut être assez lunatique 

Super , très 
dynamique 



-  Tel de l’interne pour plus d’infos: Adèle 06 32 76 81 39



Urgences Hôpital SUD Echirolles 

(Stage flêché) 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : urgences traumato et rhumato. 3 assistants, 3internes. Un binôme interne + assistant 

tous les jours +le chef JJ Banihachemie en sus quand ça chauffe 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Banihachemie - Médecins: Dr Sarre, Dr Matarese, Dr Peltier - Equipe soignante :inf 

au top en traumato et confections de plâtre/ aides soignante top.. Bref bisounours 

- Nbr d’internes dans le service:3 IMG :2 Spé : 1  (pour ce semestre, mais variable) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :7h45 20h-21hvoir plus  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui   

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 sur 3  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: pas de problèmes , on s’arrange 

On bosse un jour sur 3/ soit par sessions de 3- 4 ou 5 jours d’affilé/ comme vous voulez en fait. 

Nécessité d’être présent au staff le lendemain de sa garde pour présenter les patients de la veille 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation:nikel, le principe du binôme est juste parfait. On apprend beaucoup 

- Formation théorique (cours-staff) : staff tous les matins avec les orthopédistes/ très formateur + quelques cours 

théoriques communs avec les internes des urgences de Nord 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): super pour progresser en traumato, examen clinique, 

diagnostiques, PEC…si vous voulez bosser en montagne… 

- Pathos rencontrées :luxation épaule et cheville, fractures chevilles, bras, jambes…tout en fait. Pas des masses de 

rachis car vont à Nord. Bobologie aussi/ sciatiques ,lumbago/ entorses+++ 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires :ok 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + :que de la traumato/ plateau technique ultra adapté/ équipe géniale et très compétente/ ambiance/ 

coopération avec  les ortho/ beaucoup de gestes/autonomie 

- Points - : des journées avec pas mal de bobologie/ des journées où ça carbure sévère (même en été !!) / beaucoup 

d’entorses de chevilles 

- Ambiance générale :excellente 

- Difficultés pour un 1er semestre :c’est bon si tu kiffes la traumato 

 

 6) GARDES 

- PAS de garde de nuit 

 

Note Globale : 19/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes:Pour plus de question : Renaud : 0684111966 



 

 



[Rééducation Cardiaque]-[Hopital Sud-CHU] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 30 Patients. 14 du côté de l’interne, 16 du côté sénior.  

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr BORREL (cardiologue) - Médecins: Dr POLETTI (médecin généraliste) - Equipe 
soignante : IDE le matin + une aide soignante + une ASH. Une IDE après midi + AS + ASH.  
Une psychologuem une IDE d’éducation thérapeutique, une diét, un kiné, une assistante sociale.  
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1  + un surnombre qui était dans l’autre service  Spé : 0 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires :  8h15 ou 8h30 – 17h ou 18h  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non.  possibilité de 
prendre une demi journée par semaine pour travailler sa thèse – Environ 1 à 2 entrées par jour parfois 3. 
- Nombre de samedi : 2 samedi matin dans le semestre, Pas de dimanche.  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: Pas de problème s’organiser avec les autres docs du service 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : Visite 2/S avec la cardiologue. Super encadrement de la part des 2 médecins du service.  
- Formation théorique (cours-staff) : Des cours prévu pour les externes auquel les internes peuvent assister.  
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): ++++ on apprend a gérer les ttt chroniques cardio, gérer 
situations d’urgences.  
- Pathos rencontrées : SCA, Valvulopathie, Greffe cardiaque, Insuffisance cardiaque. 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Pas de problème 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : C’est de la médecine cardio générale, donc parfait pour le pratique de MG. L’équipe est géniale. 
- Points - : quelque habitude du service hors reco, difficile de faire la part des choses entre les deux parfois. 
- Ambiance générale : GENIALE. Toute l’équipe est super sympa. Dynamique. 
- Difficultés pour un 1er semestre : Non je ne pense pas, moi j’étais en dernier semestre, mais possible pour un 
premier semestre car bon encadrement pas  de problème.  
- Remarques particulières :  

 6) GARDES 
- Lieu : Hopital Nord CHU urgence 4 durant le semestre. + hopital Sud garde d’étage donc plutot calme environ 
6/semestre 
- Organisation (internes, séniors..) : CHU. Avec sénior.  A l’hopital Sud garde seul avec un cardiologue d’astreinte 
- Remarques : Garde A Sud plutot tranquille, on peut dormir toute la nuit ou gerer un ACR avec le cardiologue 
d’astreinte au téléphone….. 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Très bon stage de cardio je recommande.  
Mathilde : 06 83 87 35 58 si jamais vous avez des questions

Note Globale : 19/20 Note précédente : /20



SSR Gériatrie – Rocheplane 

1) PRESENTATION DU SERVICE
Organisation du service : Au 3ème étage, 3 unités de 26 lits divisées en 2 secteurs chacune (Giono, 
Hugo, Colette) avec 2 médecins responsables dans chaque service. J'ai fait 6 mois à l'unité Giono 
mais possibilité d'aller dans les autres unités si désir.
⁃

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr Lanièce Isabelle  (travaille sur Colette)– Médecins: à Giono : Dr Anne 
Moalic et Dr Thomas Morin (les 2 ont moins de 40 ans) - Equipe soignante : 2 IDE, 2 AS par unité
- Nbr d’internes dans le service: 1 IMG : 1  Spé : 0

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h30 – 18h 18h30 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui (hormis 
charge plus importante en Juillet Août)
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : pas de WE hormis en garde (mais possibilité de ne 
prendre que des gardes de semaine) 
- Pb pour la prise de congés : non

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : très bonne, les médecins s'adaptent parfaitement aux compétences et à la 
demande de l'interne 
- Formation théorique (cours-staff) : quelques unes (formation soins trachéo par exemple, 
rencontre psychologue, assistante sociale, kiné, ergothérapeute à la demande et à volonté)
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : intérêt très important dans la médecine générale 
avec prise en charge de pathologies très variées et patients polypathologiques, prise en charge 
sociale (avec tout ce qu'on peut proposer à domicile dans le plan d'aide du sujet âgé)  
- Pathos rencontrées : de tout (cardio, pneumo, néphro, neuro, uro, onco, digestif, post opératoire 
de PTH, PTG, PTE)... De tout !
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème 

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : accueil excellent, équipe très sympa qui considère l'interne comme un médecin, très 
formateur pour se perfectionner avant une installation, et pathologies très variés donc peu 
redondant
- Points - : peut être les gardes (je n'ai jamais été fan d'un côté), sinon aucun vrai point négatif 
- Ambiance générale : excellente, au sein du service et dans tous l'établissement
- Difficultés pour un 1er semestre : non car les médecins s'adaptent au niveau et aux compétences 
de l'interne mais la gériatrie me semble top à faire en dernière année 

6) GARDES
- Lieu : Hôpital de Rocheplane - Fréquence : 3 par mois en moyenne - Horaires : le WE soit 12h 
soit 24h de suite, la semaine 18h30 – 8h30. 
- Organisation (internes, séniors) : jours creux non pris par les séniors qui doivent être pourvu 
par les internes de Rocheplane. Seul pour tout Rocheplane, un senior d'astreinte joignable par 
téléphone.
- Remarques : garde dont la charge de travail est très variable, en général ca se passe bien, cas 
assez intéressant. Parfois en difficulté en soins palliatifs au 2ème étage.

Note Globale :  18/20 Note précédente : nouveau





Cancérologie-Centre médicale Rocheplane
Saint-Martin-d'Hères

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : Deux unités ( Queneau et Verlaine). La première est une unité plus 
tournée vers les pathologies digestives et gynécologiques et la deuxième ORL et pneumologie.
Pas mal de lits orientés vers des soins palliatifs.  Nutrition parentérale, entérale, gastrostomie , 
tracheotomie, lobectomie, gestion de fin de vie, infections diverses et variées seront votre pain 
quotidien.

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr Marc Felix-Faure  - Médecins: Dr Emeline Singlard /Dr Beziaux Dr 
DELL'ACCIO
- Equipe soignante : Infirmières, cadres, kinésithérapeutes, Orthophoniste, Psychologue, 
Assistante sociale, Diététicienne.
Tous très accueillant. Toujours plein de bons conseils. J'ai beaucoup appris avec tout le monde. 
Super ambiance.
- Nbr d’internes dans le service: IMG 1 . 1 IMG qui est en gériatrie et un interne de MPR sur 
Rocheplane (on ne les croise pas trop sauf le midi)

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h30->18h (et encore...) 
 - Nombre de lits par secteurs : 29 lits dans chaque unité. Rarement tous remplis
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0. 
- Pb pour la prise de congés : non 

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : Aucun problème. Toujours un sénior dans l'unité avec nous. La visite se fait à 
trois. Beaucoup de discussion lors des visites.  On prend en compte nos remarques sur les 
traitements. 
- Formation théorique (cours-staff) : une réunion pluridisciplinaire par semaine avec un patient 
pour qui on discute la prise en charge en groupe et les perspectives de l'hospitalisation.
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très : antalgie (morphinique) , fin de vie, relation 
avec le patient et la famille, diabète, gestion de l'alimentation entérale, des stomies etc. Beaucoup 
de médecine générale.
- Pathos rencontrées : toutes cancérologie abdominale, ORL et Pneumologie. Post chirurgie ou 
soins de support de chimiothérapie.
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : Les pathologies rencontrées , l'encadrement, l'ambiance, le cadre de travail, 
- Points - : Je n'en vois pas trop franchement
- Ambiance générale : Nickel
- Difficultés pour un 1er semestre : Non aucune , bon encadrement. Les médecins prennent votre 
rythme
- Remarques particulières : non

6) GARDES
- Lieu : Rocheplane - Fréquence : 3 par mois - Horaires : 18h30-> 8h30 . Garde principalement 
du lundi au jeudi. Rarement garde le vendredi (vraiment pour arranger les médecins) et 
quasiment pas le week end (idem )
- Organisation (internes, séniors..) : 1 médecin de garde ou interne et un sénior d'astreinte 
téléphonique quand c'est l'interne de garde



- Remarques : environ 200 patients à gérer mais très peu d'appel. On dort beaucoup sauf pas de 
chance. Gérer les fin de vie ou les hyperthermies surtout. Si trop grave ou besoin d'examen 
complémentaire ou mute avec coordination SAMU. 

Note Globale : 18/20 Note précédente : ?/20

> Commentaires libres/ avis des différents internes:
Si plus de renseignements : jeremy.rou@outlook.fr



[Rhumatologie]-[URIAGE] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 3 étages avec 30 patients par étage. Un interne, un assistant et un chef par étage. 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Myriam ZULIAN (MPR) - Médecins: 3 médecins différents mais tous sympas 
- Equipe soignante : très bonne relation interne – infirmières 
- Nbr d’internes dans le service: 3     IMG :1  Spé :2 rhumato  (un interne par étage) 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires :   de 8h45 à 18h30 environ  
 -respect du temps de travail (8 demi-journées) : non (mais possibilité de bosser un peu sur place si pas trop d’entrées dans 
l’aprem) - Nombre de lits par secteurs : 30 (mais beaucoup de SSR)  
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : environ 5 à 6 samedi matin sur l’ensemble du semestre. 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun, s’arranger entre nous et avec les assistants. 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : adapter en fonction des besoins 
- Formation théorique (cours-staff) : staff le lundi et le jeudi matin pour parler de quelques dossiers médicaux ;  Quelques 
cours le mercredi matin, peut-être un peu trop spécialisés pour la médecine générale, plus centrés rhumato 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): important ++ 
- Pathos rencontrées : Beaucoup de rhumato plutôt centrée mécanique (sciatiques, lombalgies, névralgies cervico-brachiales, 
post op de prothèse), mais aussi beaucoup de douloureux chroniques, et de gestion de syndrome anxio-dépressif, 
fibromyalgie.  
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème  

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : intérêt des pathologies pour la médecine générale, bonne ambiance au sein de l’équipe médicale et avec l’équipe 
infirmière, horaire plutôt cool, bon apprentissage de la gestion de la douleur 
- Points - : pathologies rencontrées peu variées, lombosciatiques ++ 
- Ambiance générale : au top ! 
- Difficultés pour un 1er semestre : non car séniorisation adaptée à chacun  

 6) GARDES 
- Lieu : - Fréquence : - Horaires : pas de garde la nuit, astreinte d’une semaine (5 à 6  semaines d’astreintes sur l’ensemble du 
semestre).  On est joint par téléphone si souci la nuit ou le we, pas besoin de se déplacer systématiquement suivant le motif 
de l’appel.  
Déplacement dans les services le samedi matin lors de l’astreinte pour régler les problèmes sur place.  
- Organisation (internes, séniors..) : un sénior d’astreinte en deuxième ligne qui est joignable 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: si besoin de plus de précision sur le stage :  
laurence : 06 65 56 80 87 

Note Globale : 16/20 Note précédente : 18/20



[URGENCES]-[VOIRON] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 6 internes dont 3/ jour 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr Chapuis  - Médecins: nombreux mais sympas dans l’ensemble 
- Equipe soignante : très bonne ambiance 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 6 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 1 interne à l’HCD (8h-18h30 +/- sorties SMUR) 1 de J/G (8h-18h30/18h30-8h30) sauf le  mercredi, où un 
interne des étages fait la garde) et le 3ème de S (10h-22h). Le samedi : 1 interne HCD 8-13h, et 1 de J/G 8h-8h30. Le 
dimanche, 1 interne J/G 8h-8h30.   
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
 - Nombre de lits par secteurs : 6 box médecine (dont 2 SAUV), 1 salle non gérée, 4 box traumato, 5 chambres UHCD, 1 salle 
gérée 
- Nombre WE/mois : 1 samedi 8-13h+ dimanche 24h toutes les 6 semaines, 1 samedi 24h toutes les 6 semaines 
- Pb pour la prise de congés : s’arranger pour se faire reprendre les  J et G +/- les S (conseillé) 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : ne pas hésiter à leur demander, toujours un médecin de dispo 
- Formation théorique (cours-staff) : staff ortho pour l’interne de garde, cours tous les jeudi sur patho diverses, formations 
plâtre et AFGSU 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui autant médecine que petite traumato 
- Pathos rencontrées : diverses et variées, médecine adulte, traumato adulte et pédia, gériatrie ++ 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui si pas de J ou de S ce jour la 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : l’ambiance, de grosses journées mais du coup en 3-4 jours max/ semaine on fait les 48h, la localisation de l’hosto, 
les sorties SMUR quand possible 
- Points - : les 24h aux urgences bien fatigantes, le bip des étages pendant la garde, la difficulté d’obtenir des avis pour 
certaines spécialités et des imageries la nuit (certains radiologues sont carrément imbuvables) 
- Ambiance générale : très sympa ! 
- Difficultés pour un 1er semestre : non (même si on était tous 2ème semestre) 
- Remarques particulières : un tuteur/tutrice choisi par  l’interne pour bilan de milieu de stage 

 6) GARDES 
- Lieu : URGENCES   - Fréquence : 1/semaine - Horaires : 18h-8h30 mais s’enchaine après la journée donc 24h 
- Organisation (internes, séniors..) : un senior jusque 20h, un jusque 0h, reste 2 seniors la nuit (dont un de SMUR), un 
interne la nuit avec le bip des étages (sauf WE et jour feries, pris par l’interne de pedia) 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Pour ceux qui veulent éviter d’enchainer les 24h aux urgences, le dire avant le début du stage au Dr Chapuis pour la 
confection du planning (prévu pour les 6 mois dès le début) 

Note Globale :17/20 Note précédente : 17/20



 
[Gynécologie-Pédiatrie]-[VOIRON] 

 
 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

Servie de pédiatrie : 1 interne 8h30-18h30 tlj + samedi matin. Matin : visite avec sénior, AM : contre-visite + courriers + 

gestion du service. 

Urgences pédiatriques : 1 interne journée 8h30-20h30 (horaires différents pendant le semestre d’hivers !) + 1 interne garde 

18h30-9h 

Maternité : 1 interne 8h10-12h examens des nouveau-nés + vaccins parents +/- consultations l’AM 

Suite de couche : 1 interne 8h10-18h30 gestion du service gynéco (suites de couche, suivi des grossesses patho) + bip des 

urgences gynéco (femmes <12sa + hors grossesse) 

Autres : 1 interne en repos de garde / 1 interne en off (congés, formation)  

=> 7 internes (6 med gé, 1 ped) 

=> On tourne chaque semaine sur un des secteurs 

 

2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : pédiatrie : Dr BARET  jusqu’en janvier (remplace Dr DEMAY-LEGROS en congé mat) / gynéco : Dr OTU 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Respect du temps de travail (8 demi journées) : oui au total, mais temps de travail très aléatoire en fct des semaines (de 20h 

à 74h selon les semaines) 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 2 

- Pb pour la prise de congés: Non, mais bien s’organiser et informer chefs + co-internes dès le début du stage 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : P : très bonne dans l’ensemble/ G : très mauvaise 
- Formation théorique (cours-staff) : P : 1 cours/2 semaines G : aucun / staff lundi de 12 à 13h 
- Formation pratique MG : P : intérêt ++ (cs médecine gé aux urgences ped)/ G : intéressant à la condition d’aller en cs 
gynéco (mais non inclus dans le planning), d’être motivé et d’aller chercher les infos (possible : pose d’implant, pose stérilet, 
suivi femme enceinte), inutile pour la med gé : le service de suite de couche (paperasses ++, sage-femme qui nous refile vite le 
boulot) / faire les échos … 
- Patho rencontrées : variées 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Oui, mais bien s’organiser dès le début du stage (en échangeant avec les autres) pour 

être dispo ce jour là sur le planning. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : stage couplé (donc on voit de tout!), P : pédagogie des pédiatres ++, séniorisation et autonomisation appréciables,  

ambiance générale. G : Bip des urgences gynéco (intérêt Med gé). 

- Points - : on tourne entre les différents services toutes les semaines (donc difficile de trouver sa place et ses marques, 

surtout en gynéco, car on est seul face aux SF!!!), G : séniorisation passable, ambiance médiocre avec les SF (sauf quelques 

exceptions et heureusement !), P : examen nv-nés répétitifs.  Bip des étages le we. 

- Ambiance générale : P : bonne / G : passable 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui au début comme partout, mais on s’adapte vite  

 

 6) GARDES  Inclues dans le roulement du planning : horaire de semaine : 18h30-9h. Sauf le weekend (samedi : 

13h-9h / dimanche 24h) 

- Lieu : urgences pédiatriques + bip des étages le weekend  

- Fréquence : variable (24 à 35 unités sur le semestre en fonction des internes) soit 1-2 gardes/sem environ 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne / 1 sénior. Interne en 1er ligne qui voit toutes les urgences et qui appelle le 

senior si besoin (sauf si beaucoup de monde en attente, chefs viennent facilement aider)  

- Remarques :  

Attention l’interne de ped ne fait pas les gardes de weekend (car ne peut pas faire le bip des étages adultes…) donc on tourne 

à 6 pour les wk.  L’interne de ped fait cependant davantage de garde la semaine  

Gardes plutôt tranquilles (en été…) 

 

Note Globale : P : 16/20  G : 10/20 Note précédente : /20 

 



MEDECINE A (HGE-onco-addicto) - CH Voiron 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 secteurs de 10 et 9 lits. 2 médecins + 1 interne par secteur normalement + 1 assistant 

dans le service 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr BOREL  - Médecins: Dr KEITA, Dr AISSAOUI-HOFFMANN, Dr MESNIL, Dr BUREAU - 

Equipe soignante : cadre Mme AICHAOUI, IDE, 1 diét, 1 kiné  

- Nbr d’internes dans le service: 1 l'été, 2 l'hiver , que des IMG 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  8h30-9h à 18h30 max  

-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui quand c'est justifié, sinon difficile de prendre "gratuitement" 

ses journées formation personnelle...  

- Nombre de lits par secteurs : 10 et 9  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin/2 , pas de dimanche  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : excellente, les seniors sont toujours disponibles 

- Formation théorique (cours-staff) : tous les jeudi à 14h 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): pathologies hépato-biliaires, nutrition 

- Pathos rencontrées : anémie, cirrhose, CHC, pathologies biliaires, tous les KC digestifs, soins palliatifs, addicto, 

sevrage alcoolique, dénutrition, UGD.... 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui +++ sans problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : très bonne ambiance, bonne séniorisation, pathologies variées, peu de garde 

- Points - : journées "formation personnelle" difficilement prises sans justificatif, 1 samedi matin/2 

- Ambiance générale : excellent +++ 

- Difficultés pour un 1er semestre : non car bonne séniorisation et pathologies très abordables 

- Remarques particulières : trajet 45 min train + escalier 

 

 6) GARDES 

- Lieu : PU CH Voiron- Fréquence : 5 mercredis/semestre - Horaires : 18h30-8h 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne jusqu'à 22h, 1 sénior + 1 interne qui se partagent la nuit, 1 sénior au 

SMUR  

- Remarques : Possibilité de prendre des gardes en plus au PU adulte ou enfant si on le souhaite. Repos de garde 

pris sans problème. 

 

Note Globale :18 /20 Note précédente : 19/20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 



[Médecine B : Cardiologie, Pneumologie, Maladies infectieuses]-[VOIRON] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 24 lits (+2 lits hôpital sous tension) répartis 2 secteurs, 1 interne par secteur 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr MANN  

- Médecins: Dr MANN (cardiologue), Dr ORLIAGUET, Dr BRIAULT (pneumologues), Dr GUILLAUME, Dr 

HENRY (infectiologues), Dr CRIMU (assistante, médecine interne)   

- Equipe soignante : nombreuse 

- Nbr d’internes dans le service: 1 IMG et 1 spé 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   8h30 – 19h30 / 20h30. Respect du temps de travail (8 demi journées) : non  

- Nombre de lits par secteurs : 12 +/- 1 en tension 

- Nombre de samedi : 1 samedi sur 2   

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, il faut s’arranger avec son co interne 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Aléatoire, les cardio voient la cardio, les pneumo la pneumo … 

- Formation théorique (cours-staff) : cours tous les jeudis après midi sur divers termes et certains mercredis 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, pathologies variées vues en médecine générale 

- Pathos rencontrées : décompensation cardiaque, pneumopathie, AVC, troubles du rythme, infections multiples, 

TVP, EP, malaise, BPCO 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui, pas de problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : pathologies variées, ambiance dans l’équipe, pas de courriers à faire 

- Points - : pathologies redondantes, horaires difficiles,  1 samedi sur 2, pas de séniorisation pour certains dossiers 

- Ambiance générale : top  

- Difficultés pour un 1er semestre : oui un peu 

- Remarques particulières : il manque 1 interne, nécessité d’être 3 internes pour pouvoir aller aux consultations 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences + bip (service) - Fréquence : Uniquement les mercredis et les samedis (1 mercredi et 1 samedi 

sur 7 pour notre cas ) 

- Horaires : 18h30-8h (mercredi) et 13h-8h (samedi) 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne + 1 sénior + 1 sénior SMUR 

- Remarques : 

 

Note Globale :13 /20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 



[MEDECINE C – Gériatrie]-[CH Voiron] 
1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 20 lits répartis en 2 secteurs, 1 médecin et 1 interne sur chaque secteur. Les 
médecins changent de secteur à mi stage. 

2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr MILLET Claire, très à l’écoute et très pédagogue - Médecins: Dr MILLET et Dr 
BOCHET, 2 pratiques différentes mais complémentaires. Très sympathiques. - Equipe soignante : Au 
top ! Bonne ambiance.  
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 Spé : 0 

3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 8h30-9h le matin, 18h30-19h30 le soir, selon charge de travail dans le service. Repas au 
self vers 13h30-14h (donc prévoir un bon petit déj car visite longue)  - Respect du temps de travail (8 
demi journées) : oui, 1 journée de formation par semaine, à répartir selon les possibilités et nos envies. 
Récupération de samedi matin possible. Respect des repos de garde.  
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 2, 9h-12h30 environ. Pas de dimanche, pas 
de jours fériés.  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: S’arranger avec co-interne pour que l’un des deux soit 
toujours présent. Possibilité de prendre des jours si les 2 médecins sont présents.  

4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : Très bonne ! Bon encadrement avec prise d’autonomie progressive au cours du stage. 
Variable selon les médecins et les internes.  
- Formation théorique (cours-staff) : Cours les jeudis après midi pour tous les internes de Voiron. 
Cours 1 fois par semaine avec le Dr MILLET. Staff une fois par semaine pour chaque secteur.  
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): +++  
- Pathos rencontrées : Vraiment de tout ! Cardio, pneumo, infectieux, onco, soins palliatifs, prise en 
charge sociale, neuro… De l’aigu et du chronique. Parfait pour la médecine générale.  
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Oui à condition qu’il y ait un interne dans le service ou 2 
médecins. S’arranger pour que le service tourne bien.  
  

5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : Grande diversité des pathologies rencontrées. Bon encadrement et bonne ambiance dans le 
service. Peu de gardes. Possibilité de faire des journées avec différents intervenants : diététicienne, 
UMG, neuropsychologue, consultation gériatrie… Nombreux gestes techniques : myélo, ponction 
pleurale, ponction d’ascite, ponction lombaire… 
- Points - : Charge de travail importante lorsque l’un des internes est en vacances. Les gardes aux 
urgences.  
- Ambiance générale : Très bonne !  
- Difficultés pour un 1er semestre : Peu de difficultés car bon encadrement et adaptation des médecins 
en fonction des internes. Peut être difficile pour la réalisation des courriers de sortie, pour la synthèse 
du séjour.  
- Remarques particulières : Très bon stage, aucun regrets ! Nous le recommandons vivement !  

6) GARDES 
- Lieu : Urgences de Voiron. - Fréquence : 5 par semestre - Horaires : 18h30-8h30 
- Organisation (internes, séniors..) : 2 internes jusqu’à 22h puis 1 interne. 2 médecins jusqu’à minuit 
puis 1 médecin et aide par l’équipe du SMUR si pas d’intervention extérieure. Bip des étages pour 
l’interne. 
- Remarques : Manque de séniorisation aux urgences et parfois difficile de gérer avec le bip.  

Note Globale : 18/20 Note précédente : 18/20



> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
 Amandine : Très bon stage avec un grand intérêt pour la médecine générale. Prise en charge globale, 
grande variété. Chef de service très pédagogue et qui garde toujours le sourire !  
Geoffrey : Prise en charge globale de la personne âgée très intéressante et utile pour la pratique future, 
chefs au top et toujours à l’écoute quand il y a des questions. 



[Pneumologie –Médecine polyvalente]-[Aix les Bains] 
  
                1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 3 secteurs de 11 à 13 lits dont 4 lits de soins pall – 1 médecin par secteur et 2 médecins 
en binôme – on change de secteur tout les 2 mois 
  
                2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr Auvray (pneumologue) jeune, dynamique, très sympa et à l’écoute 
- Médecins: Dr Florence Van de Velde (MG spécialisée en soins palliatifs) // Dr Karine Leroux (interniste) les 
deux sont sympas, jeunes, pédagogues 
Dr Serge Kouzan (pneumologue) difficile de bosser avec  lui, psychorigide et suffisant 
- Equipe soignante : jeune, bonne ambiance, super 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1  Spé : 0 
D’habitude 3 internes, ce semestre j’étais toute seule. Le service tournera mieux à 3, moins de charge de travail  
  
                3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 9h – 18h30/19h30   
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 
- Nombre de lits par secteurs : 11 à 13           
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin par mois  (9h-13h) 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: demande un peu d’organisation ++ car  les médecins sont à 80%, il 
faut minimum 3 pers pour faire tourner le service correctement, avec 1 seule interne ça complique les choses, mais 
on réussit à satisfaire tout le monde 
  
                4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : chefs  présents, mais il faut aller les chercher 
- Formation théorique (cours-staff) : 1 staff le lundi am. Cours le matin  1x/semaine avec le Dr Kouzan, à 8h30, un 
peu à la carte. Assez intéressant (radio pulm, gaz du sang, utilisation aérosols) 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): pathologies très variés, découverte des soins pall, avec 
 notamment pec de la douleur 
- Pathos rencontrées : pneumo, cancéro, cardio, gériatrie, infectio, méd  interne de plus en plus grâce à Karine 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème 
  
                5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : patho variées, ambiance sympa et détendue 
- Points - : autonomisation très rapide pour un 1e semestre, je me  retrouvais souvent toute seule pdt que les 
médecins sont en consult. 
- Ambiance générale : bonne 
- Difficultés pour un 1er semestre : difficile au début  car autonomisation rapide, ensuite ça va mieux 
- Remarques particulières : charge de travail très importante pour un seul interne, impression de travail baclé par 
moment mais ça  a été pris en compte au cours du stage par le chef de service, tout les médecins ont fait des efforts 
pour m’aider sauf un, qui faisait sa vie sans s’occuper des autres. Pour les vacances c’est pareil, j’ai eu mes 
vacances même si ça les arrangeait pas etc. 
Mais à 3 internes le service sera beaucoup plus agréable 
  
                6) GARDES 
- Lieu : urgences Aix les Bains + étages   
- Fréquence : 13 sur le semestre  
- Horaires : 20h - 8h30 
- Organisation (internes, séniors..) :              1 interne -  1 senior 
- Remarques : Très senior dépendant, certains plus compétents et sympas que d’autres. En général on peut couper 
la nuit. Peu d’appel dans les étages.  2-3h de sommeil par garde minimum. Beaucoup de méd g, traumato, 
gériatrie. 4 gardes par semaine (mardi, mercredi, jeudi, samedi) à assurer par les internes de Aix les Bains, les 
autres sont faites par les internes de Chambéry, ce qui allège le  planning. 

  

Note Globale : 14/20 
 

Note précédente : /20 
 

 



Rhumatologie RH5 – AIX LES BAINS

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : Le 5ème étage est séparé en 2 secteurs, 1 Dr BERTRAND (10 lits) -1 Dr GOURMELEN 
(14 lits) plus axé rhumato inflammatoire normalement géré par un interne de spé rhumato/MPR (ce semestre un 
FFI)+2 anciennes assistantes titulaires maintenant. Arrivé d'un PH supplémentaire le semestre prochain donc 
remaniement à prévoir ?

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr BERTRAND - Médecins: c’est tout. - Equipe soignante : Surtout fins de carrières mais 
sympa++ secrétaires bon délire.
- Nbr d’internes dans le service: IMG :1  Spé :0.
Le Dr BERTRAND fait la visite avec toi, <1h, les lundi mercredi vendredi. Le reste du temps il est dans son bureau
au 4ème consulte et infiltre+++. Disponible si besoin. Très gentil, très timide (donc peu pédago), pas contraignant, 
un peu old school. 

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 9h-17h -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui - Nombre de lits par secteurs : 10
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: 0

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : Faible. En gros tu gères le service, le chef gère les objectifs rhumato de la prise en charge.
- Formation théorique (cours-staff) : Non prévu, on a sollicité les autres médecins de la Reine Hortense.
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Non majeure.
- Pathos rencontrées : Lombalgies aigues/chroniques, lombocrurosciatalgies, NCB, TV, fractures de bassin, 
arthrite et arthrose en poussée.
- Accessibilité DU, GAC, séminaires :No pb

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : Autonomie quasi-totale. Infiltrations à gogo. Horaires/Charge de travail. Bureau perso.
- Points - : Autonomie quasi-totale. Je n’ai pas appris grand-chose.
- Ambiance générale : Tu seras loin de burn out, mais il faut aimer la solitude.
- Difficultés pour un 1er semestre : Possible.
- Remarques particulières : Tu analyseras Rx/TDM/IRM, tu infiltreras tout ce qui fait mal (c’est la partie 
marrante du stage), un peu accès à l’écho si tu demandes aux assistantes, soins thermaux.

6) GARDES
- Lieu : - Fréquence : - Horaires :Aix les bains alias« le dispensaire ». 22 sur le semestre… 20h-8h30.
- Organisation (internes, séniors..) : 1 sénior 1 interne, problème de répartition ce semestre car 3 FFI en cartons 
ayant été réfuté du planning. Donc on était 3 à se répartir les Mardi Jeudi et Samedi, le reste étant assuré par les 
internes de Chambéry.
- Remarques : Toujours des problèmes de séniorisation surtout avec une médecin titulaire refusant de couper la 
nuit ! Une vraie plaie signalée à maintes reprises, avec promesses de modification de la part de 
l’administration=miction dans un violon ! Ne pas hésiter à poursuivre la lutte camarades (préavis de grève etc….) !



Note Globale :12 /20 Note précédente : 15/20

> Commentaires libres/ avis des différents internes:
Stage de fin d’internat pour bosser sa thèse/port folio et autres réjouissances de la fac (ou en alternative suivre 
l’Euro, Roland Garros, les JO etc…) Si besoin Thomas :06-80-21-57-37.



[Rhumatologie-Douleur chronique RH2]-[Aix-Les-Bains] 
 
 

1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 25 lits, visite séniorisée le matin, entrées (3 par jour en général) +/-consultations l’après-
midi + contre visite en fin d’après-midi. 
Les internes se répartissent les patients en fonction des entrées du jour (pas d’organisation en secteur) 

 
2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr DUPLAN Bernard 
- Médecins: Dr JURET Céline, Dr ROCHE Fanny (Activité partielle jusqu’en fin d’année puis démission, en recherche 
d’un nouveau médecin pour la remplacer), Dr FONTAINE Emanuel  (psychiatre, que le mercredi matin) 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 Spé : 1 (hors filière psychiatrie) 

 
3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h- 18h30, mais j’étais seul interne dans le service, habituellement un interne de Psychiatrie est sur ce 
terrain de stage, donc plutôt  17/18h avec quelques aprèm de libre alternativement si vous êtes 2. 
- Respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 dans le service, pas d’astreinte  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non aucun 

 
4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : excellente 
- Formation théorique (cours-staff) : 5 cours centrés sur la rhumato sur le semestre 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Modéré 
- Pathos rencontrées : toutes les pathologies pouvant être à l’origine de douleurs chroniques (arthrose, fibromyalgie 
+++, lombalgies et lombo-sciatiques, NCB, pathologies de la coiffe …) + très peu de bilan rhumato (maladies 
inflammatoires chroniques, ostéoporose...) 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème 
 

5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : Séniorisation à la demande, bien pour apprendre à gérer les tb anxieux, dépressifs, les personnalités 
psychotiques et état limite… ainsi que leurs traitements respectifs, les troubles du sommeil, le sevrage en 
morphinique. On apprend l’approche non médicamenteuse d’un patient algique chronique.  
On peut aussi suivre les kinés, ergothérapeutes et le psychiatre. 
Stage plutôt tranquille si 2 internes sur le semestre, bien pour faire sa thèse ou des formations en parallèle. 
- Points - : peu de démarche diagnostic dans ce stage (patient souvent multi-exploré), donc peu d’apprentissage 
concernant la rhumatologie et le somatique, approche beaucoup trop psy à mon gout, mauvaise organisation du 
service, pas de bureau pour l’interne. 
- Ambiance générale : relation interne – équipe soignante et interne – médecins excellente.  
- Difficultés pour un 1er semestre : non 
- Remarques particulières : Départ du Dr ROCHE en fin d’année donc un effectif en moins ou arrivée d’un nouveau 
médecin durant le stage. 

 
6) GARDES 

- Lieu : urgences aix les bains 
- Fréquence : 18 en tout, les Mardi, Jeudi et Samedi  (5 samedis)  
- Horaires : 20-8h30 
- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne / 1 sénior, garde en général plutôt tranquille mais surtout sénior 
dépendant  

Note Globale : 13/20 Note précédente : 17/20 et 15/20 

 
> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Le gros point positif d’Aix les bains c’est l’internat : Grande maison à 7 chambres avec jardin 
Beaucoup de garde ce semestre car moins d’interne sur le pouls de garde. 
WALCH Yohan : 0670328315 



[CHAMBERY]-[URGENCES] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE   

- Organisation du service : on tourne sur les urgences de Chambéry, l’UHCD de Chambéry et 
les urgences d’Aix les Bains. 

 2) EQUIPE MEDICALE  

- Chef de service : Patrick LESAGE (Urg de Chambé) François VITTRAT (Urg d’Aix) 

- Médecins: moult médecins tous très sympas à Chambéry (qui tournent aussi sur Aix), 
Médecins d’Aix : plus ou moins sympas, plus ou moins efficaces… A Chambéry : en général 
2 doc coté B (= hospit) avec 1 interne sauf le dimanche, et 1 seul côté A (= traumato) avec 1 
interne. A l’UHCD de Chambé 1 doc et 1 interne pour la visite. A Aix : 1 chef avec 2 internes 
la journée, garde : 1 chef et 1 interne. 

 - Equipe soignante : Très sympa, beaucoup de monde prénoms difficile à se mettre dans le 
tétio ! 

- Nbr d’internes dans le service : IMG : 12 Spé : 0 

 3) CHARGE DE TRAVAIL   

- Horaires : Chambéry la semaine : 8-16h ou 16-0h, WE : 8-20h ou 10-0h.   Aix 8h30-20h ou 
10-18h ou garde de 24h   

 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui avec les semaines de récupération mais 
bien s’organiser en faisant le planning pour ne pas enchainer trop de semaines chargées 
d’affilée (8 semaines libres sur 6 mois), possibilité de faire des demi-semaines    

- Nombre de lits par secteurs : Chambéry 7 lits filière traumato, 6 lits filière hospit, 4 lits 
déchocage + UHCD (une 10 aine de patients en général). Aix : 4 box dont 1 déchocage + 
UHCD 4 lits    

- Nombre de samedi Dimanche/mois : de 0 à 3 selon votre planning 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non   

 4) QUALITE FORMATION   

- Séniorisation : excellente à Chambéry, séniors toujours dispo si besoin et tous sympa. Plutôt 
moyenne avec les séniors d'Aix.   

- Formation théorique (cours-staff) : pas mal de cours au début, 1 staff par mois avec topos, 
cas cliniques et articles. Possibilité d'assister aux RMM tous les mois également. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : intérêt évident des urgences pour la MG   



- Pathos rencontrées : du tout venant, de la lentille de contact coincée à l'AVC, en passant par 
l'entorse de cheville et la morsure de chien.   

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : difficile s'assister aux GACs du fait de l'emploi du 
temps qui ne colle pas forcément. D'autant que les dates de GACs tombent après la répartition 
du stage. Pour les DU il faut s'organiser avec ses jours off lors de la répartition des 6 mois. 
Idem pour les séminaires.  

 5) APPRECIATION GENERALE : TOP 

Points positifs: stage au top avec très bonne ambiance, une équipe médicale et paramédicale 
très dynamique très sympa et disponible, toujours prêts à nous aider en cas de difficultés ! On 
rencontre des pathos très variés de la trauma à la médecine. Possibilité des journées en 
régulation, au SMUR. Obligation d’être passé au moins une demi-journée en consultation 
ortho, ophtalmo et ORL.  

Points négatifs: manque d'encadrement et séniorisation à Aix parfois avec certains seniors (Le 
gros point négatif du stage), gardes de 24h parfois difficile à tenir (pareil selon senior...)  

Ambiance générale : très bonne   

Difficultés pour un premier semestre : très abordable   

Remarques particulières : super ambiance ++++ 

 6) GARDES   

- Lieu : Que des gardes aux urgences d’Aix, de 24 heures (sauf si on s’arrange)  

- Fréquence : entre 6 à 8 gardes dans tous le semestre 

- Horaires : 8h30-8h30 (sauf si on coupe) 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 chef + 1 interne, une fois les urg déblayées, on coupe la 
nuit en deux. Sénior toujours joignable au téléphone. 

Note Globale : 18/20 Note précédente : /20   

> Commentaires libres/avis des différents internes :   

On va faire un courrier au chef de service des Urgences d’Aix Dr VITTRAT François 
concernant une chef d’AIX qui a été très limite avec beaucoup d’entre nous ce semestre. On 
espère que cela fera avancer les choses. C’est le gros point noir de ce stage, à part ça il n’y a 
rien à redire !! 

 

 



[Pédiatrie]-[Chambéry] 

 
 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 1 interne dans le service de pédiatrie (12 lits), 2 internes aux urgences + UHCD, 1 interne à l’USC 

(5 lits), 1 interne aux adolescents, 1 interne à l’HdJ et consultation (1 service de ped en plus avec 1 interne en hivers) 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Dalmon- Médecins:14- Nbr d’internes : IMG :5 cet été (+1 en hiver)  Spé :1 cet été ( +1 en hiver) 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :8h45-18h  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non(pas de recup des samedi matin) 

- samedi : 9-10 par semestre ; dimanche : 3-4 par semestre(plus en hivers car astreinte le dimanche matin)  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : à la demande de l’interne et adapté à chaque interne, très bonne séniorisation, sur tous les patients si besoin, 

autonomisation progressive . Les chefs se complètent au niveau pathologie, connaissance et autonomie de l'interne. 

- Formation théorique (cours-staff) : de 8h à 8h45 en début de semestre 2 à 3 fois par semaine les 2 premiers mois, certains 

très bien d’autres moins…, un peu plus de 20 sur le semestre 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui vraiment, on revoit toute la pédiatrie (critère d’hospit, critère de gravité), 

patho fréquente, examen du nourrison et de l’enfant et leurs particularités 

- Pathos rencontrées : TOUTES la pédia, patho fréquentes, patho graves, infectiologie,TCA, trouble anxio dépressifs des ados, 

maternologie, (suivi de patho chronique et retard de croissance en consultaiton même si on a pas vraiment pu y aller) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : bonne ambiance, sortir à 18h le soir, recup le lundi quand on est de garde le samedi 

- Points - : beaucoup (trop) de gardes, pas de recup sur les astreintes du samedi matin, pas assez d’internes ce semestre pour 

aller en consultation 

- Ambiance générale : très bonne avec les médecins et toute l’équipe 

- Difficultés pour un 1er semestre : non (très bonne seniorisation au début de stage et adaptée à chaque interne) 

- Remarques particulières : ce semestre nous étions en sous effectif ce qui a malheureusement fait augmenter notre quota de 

gardes et pas permis d’aller assez en consultation ou aux ados en cas d’absence 

Cela a rendu le stage parfois un peu fatigant… mais ce n’était pas le cas les semestres passés  

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgped- Fréquence :20 par semestre  - Horaires : 18h-9h en semaine, 8h45-9h le weekend 

- Organisation : le senior se couche en générale vers minuit, l’interne reste toute la nuit (on réussit à dormir 2-3heures en 

moyenne), il peut appeler le senior (qui reste dispo) si besoin [nuits  non coupées avec le senior],  

- Remarques : Astreinte le dimanche matin également pour le semestre d’hivers  

Note Globale :17 /20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Possible mise en place de recup des astreintes de samedi et dimanche matin àpartir du prochain semestre (mais vraiment 

rien de sur…) 

 

 

 



[PMI 73]-[CHAMBERY] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 8 demi-journées par semaine dont 2 au centre de planification. 
Activité en PMI : consultations nourrissons, bilan de santé dans les écoles maternelles, permanences avec les 
puéricultrices, visites à domiciles avec puer ou sage-femmes, suivi de grossesse à bas risque avec SF. 
Activité au centre de planification : contraception ++, pose DIU, implants, suivi gynécologique, dépistage et 
traitement des IST. Entretiens par des conseillères conjugales et familiales auxquels on peut assister 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Médecins: 4 en PMI très sympas, arrangeantes et disponibles. 1 médecin  à la plannif rigoureuse avec très bon 
contact avec les patients, on apprend beaucoup auprès d'elle mais on est moins vite autonomes. Equipe 
soignante : puericultrices, sage-femmes... 
- Nbr d’internes dans le service: 1 IMG  

 3) CHARGE DE TRAVAIL  
- Horaires : variables, 8h30 - 18h3o   -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun - Pb pour la prise de congés: aucun 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : en PMI : phase passive puis semi-active de 1 à 2 mois pour les consultations nourrissons et les 
bilans dans les écoles puis autonomie complète avec possibilité de continuer à doubler des consultations avec les 
médecins.  
- Formation théorique (cours-staff) : nombreuses documentations disponibles utiles pour le stage 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui pour le suivi de l'enfant sain et la gynécologie  
- Pathos rencontrées : planif : IST, infections génitales. PMI : peu de pathos aiguës sauf infectieux, sinon quelques 
pathologies chroniques, mais on voit surtout des enfants sains, situations sociales complexes avec PEC pluri-
disciplinaire 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : très facile 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : très formateur pour la pédiatrie (sommeil, alimentation, developpement, petites questions..) et 
gynécologie rencontrées en médecine générale. Très autonome sur la gestion de notre agenda qui change chaque 
semaine, ne pas hésiter à solliciter tous les professionnels. Approche de la santé publique, de la protection de 
l'enfance, travail en équipe. .. 
- Points - : la PMI dépend du conseil départemental donc beaucoup de réunions! 
- Ambiance générale : très bonne avec les médecins, puer et SF, très accueillants! 
- Difficultés pour un 1er semestre : non mais au centre de planification , la médecin ne laissera pas un 1er 
semestre faire des consultations seul 
- Remarques particulières : beaucoup de déplacements sur tout le bassin chamberien, véhicule indispensable 
 6) GARDES : non 

> Commentaires libres/ avis des différents internes:       Pour plus d'infos : Camille 06 88 75 25 44

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20



GASTRO / ADDICTO-[Chambéry 73] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

1 secteur programmé équivalent HDJ ; 2 secteurs d’hospitalisation conventionnelle avec HGE ou addicto 

1 interne par secteur +1 interne volant : permet d’aller en consult toute spé confondues/ bloc / et remplace les repos de garde du service. 

Visite addicto le matin à 8h30 puis visite gastro ; 1 médecin en permanence dans le service 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Berthelet (Gastro)  

- Médecins: Gastro : Dr BALAS ; DR LECOQ ; DR LEGRAND ; DR TIRZIU ; DR BOUHRIS ; DR MINAZZI (soins palliatifs) 

       Addicto : (Sevrage alcoolique)  DR BERENGER et DR MORANDINI 

- Equipe soignante : jeune  et dynamique ;  sympa c’est cool 

- Nbre d’internes dans le service: IMG : 2 Spé : 2 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   8h30  19h30 +-30min 

-respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui et non ; hors volant ; semaines conventionnelles Lu->Ve/Sa  

- Nombre de lits par secteurs : 12 - Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: Aucun il faut qu’il y ait au moins 3 internes, parfois 2 mais grosse charge de boulot. Vacances 

sur les semaines de volant. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : 1 chef différent par semaine dédié à l’hospit : annule 80-90% de son programme de la semaine 

- Formation théorique (cours-staff) : peu de cours mais ne demande qu’à se développer / staff  mercredi matin et jeudi aprem 

- Formation pratique pour la MG (intérêts pour la MG): Oui 

*Pathologies classiques de la gastro du mal de ventre à l’angiocholite :  (+) permet de bien manier les traitements hospitaliers//   

(-)Poursuite hospitalière de PEC initiales très courtes en libéral, adressées aux urgences car nécessité de plateau technique… 

*Versant addicto, un + pour nos pratiques futures (BZD et sevrage) // on sort avec des bases sur le  sevrage (ambulatoire ?) 

*Soins palliatifs qui permettent de dédramatiser la fin de vie et l’accompagnement avec le Dr Minazzi (++++) 

Mais aussi beaucoup de prise en charges spécifiques (cancéro / hépatologie parfois complexe / MICI / soins palliatifs lourds) sans trop 

d’intérêt pour une pratique en cabinet… 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui pas de soucis 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

(NB : le service s’est réorganisé 2 mois après notre arrivée car gros problèmes de cohésion et d’organisation interne entre les chefs donc 

nous notons sur la nouvelle réorganisation du service)  

- Points + : variété des pathologies / jamais seuls tout en restant assez autonome / Soins palliatifs et relation avec l’HAD qui permettent 

une approche ambulatoire de ces soins 

- Points - : parfois assez spécifique / pas de cours pour gérer la gastro de ville/ peu de consults finalement après les remplacements de repos 

de garde et les congés/ cgt par semaine : PEC variant entre le Vendredi et Lundi avec un chef different toutes les semaines. 

- Ambiance générale : Globalement bonne, il faut savoir faire avec les caractères, les humeurs et les façons de faire de chacun  

- Difficultés pour un 1er semestre : Souvent 1er stage en service hospitalier ; mais pas de souci rencontré  

 

 6) GARDES 

- Lieu(3):Chambéry au SAU (petite garde);Chambéry garde d’étage + maisons de retraite (= grande garde) Aix les bains 

- Fréquence : 2 gardes à Aix sur le semestre, a peu près une douzaine de gardes sur Chambéry sur le semestre 

- Horaires : Petite garde : 20h- 8h30 ;  Grande garde 18h30 – 8h30 ;  Aix 20h – 8h30 

- Remarques : parfois assez mal réparties il faut se bouger pour faire des échanges en début de semestre 

 

Note Globale : 14/20 Note précédente : (15 ?)/20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Note qui s’est bien améliorée depuis la réorganisation qui a eu lieu début Juillet (visites aléatoires / sentiment de solitudes par moment / 

ambiance particulière) Mais beaucoup d’efforts ont été fait et ça change tout ! Il y a toujours quelqu’un de présent donc stage assez agréable 

en définitive. // Un peu moins enthousiaste, mais vécu de stage attendu et pas désagréable ;) 

 On n’était pas spécialement emballé de base pour le  stage hospitalier, donc on peut considérer que ça s’est bien passé ! 



[CARDIOLOGIE]-[Chambery] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : Hospit conventionnelle 3 secteurs de 12 lits, hospit programmée 8 lits, USIC 8 lits 
En théorie, les internes tournent sur les différents secteurs 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr HUGON (chef rythmo, humeur labile)  et DESCOTES GENON (chef coro, resonsable des internes, mais 
peu investi)  
- Médecins : Dr RIAS (sage et cool), Dr BARJHOUX (« bon qu’est ce qu’on fait ? »), Dr FAVET (10h30, la visite est finie 
=Bliztsite), Dr BOHIGAS (« ça ne m’intéresse pas »), Dr GAVRILINA (attention humour russe), Dr BATIAS (parfaite), Dr 
FLUTTAZ (génial), Dr PERRIN-FAURIE (au top), Dr BACQUELIN (ou l’homme au 3 cerveaux)  Equipe soignante : plein 
de jeunes, au top ! 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 3 Spé : 0, FFI 1 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires :  en théorie 9h - 18h, mais plutôt 19h-respect du temps de travail (8 demi journées) : NON ne rève pas - Nombre 
de lits par secteurs :12     - 1 samedi matin /2 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : plus ou moins car nous n’étions pas assez. Attention charge de travail répartie 
sur les autres internes ! (cela vaut aussi quand les chefs sont en congés !) 

 4)  QUALITE  FORMATION 
- Séniorisation : très aléatoire, en théorie visite séniorisée tous les matins dans tous les secteurs, certains cardiologues 
laissent plus d’autonomie, parfois pas de chef car pris au bloc ou lendemain de garde. 
Pas de contre visite le soir. 
- Formation théorique (cours-staff) : cours  en début de semestre, intéressant  
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : oui pour lecture ECG, pharmaco,  gestion des pathos cardiaques courantes,  
- Pathos rencontrées : SCA, trouble du rythme, BAV, FA, décompensation cardiaque, myocardite, péricardite, EP, pacemaker, 
endocardite… 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : il faut bien entendu s’organiser entre interne cf charge de travail 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : Apprentissage de la cardio globale, pathologie très variée, équipe paramed, baaaaaaah 
- Points - : Ce semestre nous n’étions que 4 internes (contre 7 internes le semestre précédent. Nous n’avons pas pu passer à 
l’USIC comme initialement prévu car les chefs étant aussi en vacances,  nous avons clairement bouché les trous…  
Pédagogie à revoir : 2 types de chefs, les pédago que l’on voit très peu, et les peu pédago que l’on voit tout le temps 
- Ambiance générale : bien !! Seulement il faut éviter d’être en stage avec Thibault Parent et Enora Pierre, franchement ça 
craint ! par ailleurs Nicolas est complétement limité baaaah 
- Difficultés pour un 1er semestre : oui, c’est un peu mortel combat avec les gardes à l’USIC, merci pour le grand saut... 
  

6) GARDES 
- Lieu : USIC- Fréquence : 1 à 2 par semaine 16 gardes par semaine, surtout les week end - Horaires : 18h – 9h en semaine 
- Déroulement de la garde :  
   - interne sur place, sénior d’astreinte cardio + sénior d’astreinte coro 
  -  on gère l’USIC, tout le service de cardio (conventionnel et programmé ) = 52 lits, avec le téléphone d’avis cardio de toute la 
Savoie (SAMU, CH périph, médecins généralistes, Cardiologues et Belley) 
  - on fait également les avis aux urgences… 
Impression générale : garde difficile, source de stress ! cf doigts de Thibault 

Note Globale : 14/20 Note précédente : 18/20



> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Nico (SOS fécalome) : Déception ce semestre par rapport aux autres car sous effectif des internes. Un 2ème FFI était prévu 
mais n’a pas pu venir. Les chefs ont été très peu compatissants dans l’ensemble et nous demandaient de faire le travail de 5 
voire 6 internes à 4. 
Thibault (le gériatre) Un stage très prenant, pour lequel tu as l’impression d’être là pour faire le job. Apprentissage pas 
terrible. 
Enora (urgentiste) : Grosse déception, formation à l’écho par toi-même, passage à l’usic inexistant  



ENDOCRINOLOGIE – NEPHROLOGIE Chambéry 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 3 internes en hospitalisation d’endoc, 1 en hôpital de semaine d’endoc(HDS), 2 en  

hospit de néphro 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Du BOULLAY - Médecins: DrMAYER, Dr WATERLOT  (HDS), Dr GUEDEL, Dr OREGLIA 

(assistante). Que des femmes  !  

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 4 (dont 1 en néphro)  Spé : 2 (1 en endoc, 1 en néphro).  

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :endoc : 8h30-18-30/19h, néphro : 9h-18h30/19h (mais très variable en fonction des jours !!), HDS : 

9h-18h 

-respect du temps de travail (8 demi journées) : non(mais possibilité de se prendre des jours de formation 

personnelle sur les semaines d’HDS). 

- Nombre de lits par secteurs :endoc : 22 lits + 2 LST (répartis en 3 secteurs), néphro : 16 lits + 2 LST (répartis en 

2 secteurs). 

- Nombre de samedi :  5 à 6 par semestre ,pas de samedi après-midi 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, s’arranger avec ses co-internes en début de stage. Les chefs 

préfèrent qu’on prenne nos congés quand l’HDS ferme. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation :endoc : 2 à 3 visites par semaine, staff mardi et vendredi, bonne à très bonne séniorisation 

(assistante trop cool et 1 sénior par secteur). Néphro : 3 visites par semaines, staff lundi et vendredi, séniorisation 

variable en fonction du sénior  (1 sénior qui s’occupe du service, change chaque semaine).  

- Formation théorique (cours-staff) : cours et staff en endoc, pas de cours en néphro (mais peut-être au prochain 

semestre) et staff globalement peu pédagogique.  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui ! En endoc : beaucoup de diabéto (décompensation, 

déséquilibre, plaies de pied diabétique), un peu d’endoc (hypercalcémie, adénome, hyperthyroïdie …),  mais aussi 

pas mal de médecine polyvalente (entrées via les urgences) : gériatrie ++, neuro, gastro, cardio.  Néphro : plus 

spécialisé, intérêt très dépendant de l’implication de chaque interne (HTA, troubles ioniques, troubles de 

l’hydratation, maladies systémiques et médecine interne).  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui, s’arranger entre internes et faire attention aux vacances et repos de 

garde pour qu’il y ait suffisamment d’internes dans les deux services.  

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + :endoc : très formateur en diabéto, super équipe pluridisciplinaire (infirmière d’éducation 

thérapeutique, diététicienne, psychologue, super cadre de santé), possibilité d’aller en consultation sur les 

semaines en HDS, médecine polyvalente.  

Néphro : pas de CRH , possibilité d’apprendre plein de choses si on leur pose des questions !  

- Points - :endoc : rythme très irrégulier, cas un peu répétitifs à la longue.  Néphro : parfois un peu trop spécialisé, 

pas de fenêtre dans le bureau des internes, durée de passage (1 mois un peu courte pour s’intégrer). On travaille 

pour qu’il y ai des cours au prochain semestre. 



- Ambiance générale : super équipe soignante dans les 2 services. Séniors très disponibles en endoc et assez en 

néphro.  

- Difficultés pour un 1er semestre : on était tous en deuxième semestre sauf une sixième semestre, mais bonne 

séniorisation, donc à notre avis possible. 

- Remarques particulières : 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences de Chambéry (environ 7/ semestre, 20h-8h) , gardes d’étage à Chambéry (environ 7/ semestre, 

18h30-8h30), garde aux urgences + étage d’Aix les Bains (1 à 2/ semestre, 20h-8h). Une quinzaine au total. 

- Organisation (internes, séniors..) : Urgences Chambé : 1 interne (+2 internes des urgences jusqu’à minuit), 2 

séniors. Urgences d’Aix : 1 sénior et 1 interne. Garde d’étage Chambé : 1 interne de médecine, 2 internes de chir et 

séniors d’astreinte (+ cardio et réa sur place). 

- Remarques : globalement bonne séniorisationaux urgences deChambé, beaucoup plus aléatoire à Aix. Grandes 

gardes pouvant être difficile au début pour les premiers et deuxièmes semestres.  

 

Note Endoc : 16 /20 
Note Néphro : 14/20 

Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 



[Neuro1 UNV – USINV / Dr Marcel et Giraud]-[Chambéry] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 3 secteurs  

11 lits en neurologie 1 (neuro générale orientée psy et médecine interne) 

16 en lits froids 

7+ 1 lit de thrombolyse en USINV 

1 interne en neuro 1, 2 en lits froids et 1  aux soins intensifs, avec roulement toutes les 6 semaines environ 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Marcel -  

Médecins:  

Dr GIRAUD : ancien chef de service, chef de la neuro 1, un peu vieille école mais super clinicien, aime l’anafranil, 

la sismo, la chasse +++ et cuisiner la marmotte. Un peu speed en visite mais ça vaut le détour. 

 Dr MARCEL : nouveau chef de service : une crème ! La force tranquille, très pédagogue et carré, s’énerve 

rarement (mais fort quand ça arrive par contre !) 

Dr LADO : le professeur Tournesol ! Très sympa, un peu déjanté et part souvent dans tous les sens mais adorable ! 

Cultivé +++, tant en médecine que pour le reste, a toujours un article à citer, bref, Pubmed  et Larousse 2 en 1. 

Bon, faut parfois être patient pour les visites, ça dure facilement longtemps 

Dr HUBER : la nouvelle assistante du service. Très sympa et plutôt détendue. Grimpe et fait du vélo 

 

 - Equipe soignante : infirmières au top, très sympas, vraiment super équipe !!! 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 Spé : 2 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   -respect du temps de travail (8 demi journées) : non 

- Nombre de lits par secteurs : entre 7 et 11 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi sur 4, toute la journée, à priori payé en demi garde, avec droit à 1 

ou 2 « jokers » ou on fait samedi matin uniquement   

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non aucun, mais forcément grosse charge de travail pour celui qui 

reste !  

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation :bonne, tour séniorisé tous les jours, pas forcément pour tous les patients mais bien dans 

l’ensemble 

- Formation théorique (cours-staff) : non 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): forcément très orienté vasculaire, donc plutôt intéressant pour 

DESC d’urgences à notre avis. 

- Pathos rencontrées : de l’AVC, de l’AVC, un peu d’AVC… et encore de l’AVC en UNV et USINV, pas mal de neuro 

périphérique et psychiatrie en neuro 1, un peu de migraine, de Guillain Barré… 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de souci 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 



- Points + : l’AVC ne nous fait plus peur ! Pas mal d’autonomie, avec un tour séniorisé tous les matins ou presque 

quand même, toujours un chef au bout du fil en cas de pépin, et surtout ambiance de travail vraiment cool !  

- Points - : beaucoup de paperasse et de courriers à dicter, et parfois le sentiment d’être un peu trop seuls, surtout 

du côté neuro 1. Côté un peu répétitif de la neurovasculaire… 

Un peu dur quand on se retrouve seul interne pour les 16 lits froids d’UNV (et ça arrive assez souvent, 

typiquement dès qu’il y en a un en vacances ou en repos de garde), parce qu’impossible de tous bien les connaître 

et patients lourds dans l’ensemble 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui… ou alors il faut être dégourdi rapidement ! 

- Remarques particulières : 

 

 6) GARDES 

- Lieu : étages et urgences  - Fréquence : une quizaine sur le semestre - Horaires : 20h-8h pour les urgences, 

18h30-8h pour les étages 

- Organisation (internes, séniors..) : 2 séniors et 1 interne aux urgences, un chef d’astreinte pour les étages 

- Remarques : 

 

Note Globale :16 /20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 



[Court Séjour Gériatrique]-[CHAMBERY] 

 
 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 médecins (Dr DURAND et Dr TRINCHERO), pas de différence de pathologies traitées. 3 

secteurs de 8 lits environ, dont 1 géré par l’assistante. Chaque interne est séniorisé par un des chefs, le changement. Staff 

matinal quotidien, staff social 3x/sem, visite séniorisée 3x/semaine.  

24 lits (2 supplémentaires en fonction activité de l’hôpital) 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr SAGNIER (médecin de l’UCC)  

- Médecins: Dr DURAND et Dr TRINCHERO, très pédagogues, sympathiques, prise en charge discutées eux. Approches 

différentes. Très présents dans le service.  

- Equipe soignante :ambiance agréable, expérimentée, pluriporfessionnelle (IDE, kiné, assistante sociale, psychomotricienne, 

psychologue, ergothérapeute). Gestion fin de vie parfois délicate. 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 / Spé : 0  (1 assistante de méd gé est présente dans le service) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :9h-18h30 -respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui  

- Nombre de lits par secteurs : 8 à 13 lits en fonction présence internes + assistante 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non si nombre interne +chef suffisant 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : excellente, EBM, autonomie en fonction des internes, progressive dans tous les cas. 

- Formation théorique (cours-staff) : quelques cours organisés par les assistantes de gériatrie, intéressants. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui +++, polypathologie, gestion sociale 

- Pathos rencontrées : démence et tb du comportement, tb de la marche, bilan de chute, orthopédie, infections variées, 

MADD, bilan AEG, gestion de fin de vie. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : polypathologie, diversité, ambiance avec séniors, pas de we. 

- Points - : parfois un peu trop séniorisé, habitudes de certaines IDE difficiles à contrarier. Pas plus de 2 entrées /interne/jour 

- Ambiance générale :bonne   - Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières :gros turn over avec souvent plusieurs entrées par jour. Réflexions éthique et centrée sur les 

patients enrichissante 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences Chambéry et Aix-les-Bains 

- Fréquence : 2 à 3/mois - Horaires : 18h30 – 8h30 pour les grandes gardes sur les étages, 20h-8h en petite garde aux 

urgences 

- Organisation (internes, séniors..) : Chy : 2 séniors 1 IDG ; Aix : 1 sénior 1 IDG 

 

 

Note Globale : 16/20 Note précédente : 18/20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Si besoin infos Renaud 0650383408 / Clément 0615564736 



CHAMBERY SSR gériatrique / locomoteur les gentianes  
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 secteurs : petit 10 lits , grand 12 lits 

En général : 1 entrée tous les 2 jours , roulement 21 jours -1mois  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Perrier Ingrid  - Médecins: Dr Cabillic   - Equipe soignante : 1 inf par secteur + AS 

+kiné +ergotherapeute , assistante social , orthophoniste, psychologue et psychomotricien  

 

- Nbr d’internes dans le service:  IMG :  only one : 1 

 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h00 /12h30 14h00-18h30  

Staff le mardi apres midi : long mais permet de connaitre tous les patients  

respect du temps de travail (8 demi journées) : NON : 10 demi journees   

- Nombre de samedi, Dimanche/mois :  AUCUN ( c’est trop bien)  

- Pb pour la prise de congés : plus ou moins : ce semestre les chefs avaient posé(e)s leurs vacances  avant que 

j’arrive donc il fallait « combler les trous » , chef de service « stressée »  donc veut qu’on soit 3 medecins en 

permanence donc difficile de poser les vacances  cet été.   

 

 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : parfaite ( voir trop : pour moi parfois pas assez d’autonomie ) EBM le plus souvent  

- Formation théorique (cours-staff) : 1 cours tous les vendredis 30min  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): parfait, chronique , point social, mise en place d’aide  

- Pathos rencontrées : toutes : HTA , IDM, EP  , AVC , fracture , diabète , IRC, IRA , sepsis, sclérodermie, LAM, 

cancer , FA , denutrition , neuroreeduc, psychiatrie  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : GAC sans problème, DU variable en fonction du chef , prévenir longtemps a 

l’avance  

 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : pathologies rencontréés variées  ,  organisation des retours a domicile, relation avec le MT , autonomie 

, contact avec les familles etc  

- Points - : autonomie parfois limité ( quand on veut jouer un peu plus au docteur)/  la routine s’installe vite / 

attente de l’horaire 18h30 fréquente car problèmes gérés dans la journée et pour la continuité des soins il faut 

attendre de l’interne de garde a 18h30   

- Ambiance générale : excellente , restaurant tous les vendredi midi avec les chefs  

- Difficultés pour un 1er semestre : Aucune  

 

 



- Remarques particulières : 

Bonne ambiance , tres utile pour un MG , parfois un peu long d’attendre la disponibilité de l’interne de garde 

jusqu’à 18h30 pour pouvoir partir alors qu’il n’y a plus rien a faire. Possibilité de s’arranger parfois  

 

 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgence chambery - Fréquence :2-3 par mois en moyenne .  

dont 1 a 2 gardes à aix les bains  - Horaires : 

- Organisation (internes, séniors..) : 2 seniors  en petite garde , 1 senior en grande d’astreinte  

- Remarques : pas de probleme particulier , bonne ambiance, apprentissage ++++ 

Cf : autres services qui font leur garde aux Pole urgence ( PU)  

 

INTERNE de ce semestre 0659015766 

 

 

 

Note Globale :17 /20 Note précédente : /20 

 

 

 

 



Unité Post-Urgences-CH. CHAMBERY 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Stages de médecine très polyvalente. Environs 6-7 entrées (et sorties) par jour. Patient 

dont l’hospitalisation doit être courte (max 5jours) sinon orientation dans les services de spécialités. Staff-

Transmissions à 9h. 1 interne  + 1 chef / secteur (soit en moy 5 patients chacun /j). Fin de journée 18h30-19h. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr LESAGE (chef  du  SAU) jamais vu– Dr COMPAIN (resp Unité) - Médecins: 3  - Dr 

COMPAIN Caroline (PH médecine interne),  Dr TREBUCHET Anne-Claire (PH Med Gé, mais avec pleins d’exp 

diverses, efficace +++) et Dr JAILLER Romain (assistant MG, la terre du milieu…)- Equipe soignante : AU TOP ! 

Trop Cool ! Trop sympa ! Trop de la cacahuète ! 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2  Spé : 0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   -respect du temps de travail (8 demi-journées) : possibilité de prendre les temps de formation 

nécessaires (avec un min d’orga au préalable) - Nombre de lits par secteurs : 30 lits au total avec 15 lits dans 

chaque secteur (dont 10 sur l’ensemble à orientation psychiatrie) 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi / 2 ; pas de dimanche  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun (à anticiper) 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : toujours mais autonomie adaptée à l’interne.  

- Formation théorique (cours-staff) : non, à la demande peut être. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): TOP ! Surtout pour des vieux ayant de la bouteille, médecine très 

polyvalente.  

- Pathos rencontrées : Absolument toutes spécialités (même ORL, Ophtalmo, Ortho…) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : OUI sans soucis (à anticiper) 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Très polyvalent. Gestes + (Ponction pleurale, ascite, genou, lombaire). Beaucoup de PEC diagnostique. 

Beaucoup de collaboration avec les spécialistes de l’hôpital. 

- Points - : Très polyvalent (prenant intellectuellement), côté psy l’interne est le référent pour le somatique…  

- Ambiance générale : Très bonne avec les chefs et l’équipe soignante.  

- Difficultés pour un 1er semestre : Oui et non. Bon encadrement pouvant permettre de gagner en autonomie, 

mais énorme turn over ! 

- Remarques particulières : Très bon stage d’autant plus pour des 3e années de médecine générale, que ce soit 

pour un projet professionnel libéral ou hospitalier.  

 

 6) GARDES 

- Lieu : Chambéry principalement et 2 à 3 gardes à Aix  - Fréquence : 15 sur le semestre- Horaires : A chambéry 

(garde d’étages 18h30-8h30, garde aux urgences 20h -8h) et Aix (20h-8h30 : Urgences et étages à la fois) 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 



INFECTIEUX –MED INTERNE-CHAMBERY  

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 2 internes par secteur. Et il faut à chaque fois au moins internes présent par secteur . 
Chaque secteur contient 18 patients (donc c’est plus compliqué si tu es seul dans ton secteur): 10 en chambre 
double, et 8 en chambre simple. 1 chef et 1 assistante pour chaque secteur. 3 visites par semaine. Une relève avec 
les infirmières matin et soir. Café après ! 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : O. Rogeaux (« dieu ») (absent pour le moment) - Médecins: E. Forestier (BG), C. Descottes, D. 
Bruley, A. Gorse…. 
- Equipe soignante : tout le monde super sympa (et bien organisé !) 
- Nbr d’internes dans le service: IMG 3 : Spé :1 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires :  9h le matin , LONGUE visite puis Repas à 14h ! et on arrive à sortir vers 18h30-19h  - 
Respect du temps de travail (8 demi journées) : évidemment, c’est un peu compliqué si ton binôme est en vacance. 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi(journée complète)/4  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun. Tu fonctionnes avec ton binôme, les chefs veulent seulement 
qu’il y ait au moins un interne par secteur. 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : parfaite. Visite séniorisé le lundi , mercredi et vendredi 
- Formation théorique (cours-staff) : oui, des cours intéressant, de temps en temps 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui ++ 
- Pathos rencontrées : infections de matériel ortho, endocardite, infections « simples » (pyélo, érysipèle), VIH, 
précarité, tuberculose, pathologie tropicale de temps à autre (palu, …), diabète, immunodépression, hémato 
(lymphomes, bilan d’adénopathies, bilan de fièvre…)  et une ptite lèpre de temps en temps !… 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Pas de problème mais  de toute façon c’est nul les séminaires ! 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : Diversité des pathologies , diversités des gestes ,bon turn over,  horaires très correcte pour un stage 
hospitalier ,super ambiances , (Manu est trop beau !) 
- Points - : TROP DE COURRIERS, tue le COURRIER !! 
- Ambiance générale : au top 
- Difficultés pour un 1er semestre : lorsque les co internes sont en vacances, ça peut être un peu rude. Et parfois 
une peu trop spécifique . 

 6) GARDES 
- Lieu ,Fréquence :: environ deux par mois, presque toutes à Chambéry, une ou deux à Aix (courage) 
-Horaires : Grande garde (18h30-8h30) tranquille avec ton téléphone, dans tout l’hôpital 
Petite garde : (20h-8h) aux urgences  

Note Globale : 18/20 Note précédente : /20





Poste interne En Médecine (Médecin généraliste ou spécialiste) 
Service de Pneumologie 

Centre Hospitalier de Chambéry (73) 
Centre Hospitalier Métropole Savoie 

Période : novembre 2016 – avril 2017 

Equipe de 5 pneumologues + 1 PH DESC médecine allergologie 
2 internes de médecine générale +/- 1 interne de spécialité à la demande 

  
33 Lits d’hospitalisation de Pneumologie générale répartis en 3 unités 

 (Chaque unité est seniorisée par un PH) 

Lits d’hôpital de jour d’oncologie pour PEC cancer bronchique  

Lits d’HDJ d’allergologie pour désensibilisation 

Possibilité de participer aux activités annexes au service d’hospitalisation 
• Laboratoire d’exploration à l’exercice (Vo2 max)  
• Laboratoire d’EFR et du sommeil 
• Fibroscopie bronchique avec auto-fluorescence 
• Consultation d’allergologie 
• Consultation de pneumologie  
• Tabacologie 
• Consultation d’éducation thérapeutique (BPCO et l’asthme) 
Hôpital Dynamique, comportant 1662 lits, nombreuses spécialités medico-
chirurgicales représentées (cardiologie avec coronarographie, maladies 

infectieuses-médecine interne, chirurgie thoracique, réanimation polyvalente …) 

1 samedi matin sur 4  

Pour toutes informations complémentaires : julie.pelletier@ch-metropole-
savoie.fr 

Tel   04.79.96.50.86



[Douleur soins palliatifs]-[CHAMBERY] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Béatrice Bayet Papin- Médecins:5 (dont 1 assistante qui ne sera plus là au prochain semestre)- 

Equipe soignante : 

- Nbr d’internes dans le service: IMG :1 Spé :0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :9h-18h  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non mais bon c’est pas la grosse activité non 

plus- Nombre de lits par secteurs :10 lits dans le service 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Parfaite (parfois trop) 

- Formation théorique (cours-staff) : pas vraiment, staff le mardi après-midi ou l’on discute des cas difficiles dans 

le service 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG):Réellement, c’est très diversifié, les discussions éthiques, prise en 

charge de la douleur, soins palliatifs en ambulatoire 

- Pathos rencontrées : très varié, majoritairement des pathologies cancéreuses, mais insuffisants cardiaques, 

respiratoires, pathologies neurologiques dégénératives, gestion de la douleur chez les douloureux chroniques 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Seniors dispo et sympathiques, pédago, l’équipe soignante est vraiment cool et compétente. 

Finalement un bon turn-over avec 70% des patients qui sortent à domicile ou via l’HAD (eh oui 

- Points - : l’autonomisation est parfois difficile à atteindre ça peut être un atout mais en 4e semestre j’ai trouvé ça 

parfois pesant. Bon c’est un des premières fois où ils avaient un interne donc ça devrait s’arranger. 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non c’est l’idéal je pense 

- Remarques particulières : 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Grande garde( garde dans les étages) et Petite garde (urgences)- Fréquence :15-16 par semestre– 

Horaires :20h-8h pour la petite garde, 18h30-8h30 pour la grande garde 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 senior d’astreinte pour les étages 

2 seniors la nuit avec l’interne aux urgences 

- Remarques : 

 

Note Globale :16 /20 Note précédente : /20 (pas 
d’avis) 



 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Je pense que c’est un très bon stage d’hospitalisation, idéal pour débuter. Super intéressant du point de vue de 

gestion de la douleur et du suivi des pathologies chroniques 

 



[URGENCES]-[ALBERTVILLE] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : urgences  tout venant : médicales, chirurgicales, traumato, gynéco et pédiatriques 

10 box, 3 decho et 2 SAUV, 3 box de ped, filière courte si besoin. 

Box répartis entre les médecins 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Haesevoets - Médecins:3 médecins par jour, + celui de l’UHCD qui vient aider si besoin 

 - Equipe soignante : 4 IDE par jour + 2 AS.  

- Nbr d’internes dans le service: IMG :3  Spé  :0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 1 interne fait 8h30 18h30, un deuxième fait 14h 22h, Demi-gardes de 18h30 à minuit, assurées par les 

internes des urgences et ceux de gynéco-ped 

 -respect du temps de travail (8 demi journées) : en moyenne oui  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 week end sur 3, de 10h à minuit  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun pb 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne, 1 senior référent en fonction du secteur, en général toujours dispo 

- Formation théorique (cours-staff) : qq cours par les urgentistes et par les pédiatres, fréquence variable 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): pathologies variées, beaucoup de premier recours,  gestes 

techniques : VVP si on veut, sutures, plâtres (formation par IDE formé à la gypso), … 

- Pathos rencontrées : variées : médecine, chir. Beaucoup de traumato en hiver 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans pb 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : pathologies et public variés, seniors toujours dispo, équipe vraiment très sympa. Pas de gardes de 24h. 

Possibilité de sortir en SMUR. 

- Points - : fréquentation variable selon les périodes de vacances ou non, donc périodes très chargées et d’autres 

assez creuses.  

- Ambiance générale : très bonne, équipe très sympa, toujours un ptit qqch à grignoter ! 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune, séniorisation qui s’adapte au niveau 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences - Fréquence : 1 à 2 par semaine - Horaires :18h30 -minuit 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne et 2 seniors  

- Remarques : seulement des demi-gardes car nombre d’internes insuffisant pour respecter les repos de garde 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : 12.5/20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Seniors très à l’écoute des internes 



Pédiatrie – Albertville (stage couplé)
1) PRESENTATION DU SERVICE

- Organisation du service : on tourne tous les mois entre la pédiatrie et la gynéco
2) EQUIPE MEDICALE

– Chef de service : Marie-Frédérique Pinturier - Médecins: Stéphanie Sulpis et Valérie Ferrer et MOULTE 
remplaçants.

– Equipe soignante : franchement chouette à part quelques puer un peu susceptibles ou un peu ronchon 
mais elles sont toujours gentilles. Les secrétaires sont extraordinaires !

– Nbr d’internes dans le service: 1 IMG en gynéco et 1 IMG en pediatrie, peut-être (apriori) un interne de spé
ped pour l'hiver.
3) CHARGE DE TRAVAIL

– Horaires : 8h30 – 18h30/19h parfois plus.
– Respect du temps de travail (8 demi journées) : non 
– Nombre de lits : 14 lits en été, peut-être plus en hiver ?
– Nombre de samedi : pour nous aucun mais si vous êtes 2 en ped (avec un spé) vous ferez ½. Pas de 

dimanche.
–  Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, il faut juste poser ses jours quand on est en gynéco car il 

faut toujours un interne dans le service de ped.
4) QUALITE FORMATION

- Séniorisation : plutôt bonne mais remplaçant-dépendante. Visite tous les jours avec le pédiatre qui est dans le 
service, et donc le plus souvent avec un remplaçant.
- Formation théorique (cours-staff) : pas de staff, quelques cours faits par les pédiatres et les urgentistes.
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui ++ Ce qu'on voit en ped est tout à fait suffisant pour une 
pratique de médecine générale.
- Pathos rencontrées : varié : asthme +++ pneumopathie, pyélo,  un peu de psy, quelques réintro PLV
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème !!!

5) APPRECIATION GENERALE
– Points + : ambiance bonne, accessibilité des chefs si pbm pour discuter, que ce soit perso ou avec certains 

remplaçants
– Points - : le turn over de remplaçants
– Ambiance générale : bonne ++
– Difficultés pour un 1er semestre : non

6) GARDES (voir évals urgences d'albertville)
- Lieu : aux urgences - Fréquence : 1 à 2 par semaine - Horaires : ce sont des demi-gardes jusqu'à minuit, donc pas
de repos. D'où le non respect des 8 demi-journées/semaines
- Organisation (internes, séniors..) : plutot bien séniorisé. Les urgentistes sont globalement  tous plutot bien.

Note Globale : 17/20 Note précédente :  16/20

> Commentaires libres/ avis des différents internes: Possibilité d'être loger à l'internat. C'est un T4 (ya 
aussi un T3 mais il n'a pas été occupé cet été) avec 3 chambres. Au top, à 2 min à pied de l'hopital



Gynéco – Albertville (stage couplé)

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : on ne fait qu'assister aux consult des chef (et +/- possibilité d'aller au bloc). Puis le 
dernier mois possibilité de faire une aprèm/semaine de consult. On tourne tous les mois entre la ped et la gynéco

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service :  R. Ghawi - Médecins: Claire Girard, Stéphanie Boulet, Dr Amine, Dr Diboun, Caroline Cerres-
Tournois
- Nbr d’internes dans le service:  1 IMG, pas de spé

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h30/9h – 18h/18h30 (ou parfois 16h selon les consults des chefs!!!)  -respect du temps de travail (8 
demi journées) : non 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois :  aucun samedi ni dimanche
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non pas du tout, au contraire, il faut poser ses congès quand on est 
en gynéco (il faut toujours un interne en ped).

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : On assiste aux consult des chefs, possibilité d'avoir 1 demi-journée de consut par semaine le 
dernier mois.
- Formation théorique (cours-staff) : idem ped
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): largement suffisant pour faire un peu de gynéco en cabinet. Selon
le gynéco avec qui on est en consult, on peut faire +/- les examens cliniques. Avec certains on fait tout, avec 
d'autre on fait rien !
- Pathos rencontrées : suivi de grossesse  +++ et suivi gynéco +++ un peu de cancéro
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème

5) APPRECIATION GENERALE     :
- Points + : pas de trop grosses journées (sauf avec M. Ghawi).
- Points - : très redondant !! On fait un peu pot de fleur !
- Ambiance générale : bof
- Difficultés pour un 1er semestre : aucune !!!
- Remarques particulières : 1 mois c'est long ! Alors avoir la motivation d'y retourner après avoir passé un mois en 
ped c'est duuuuuur !

6) GARDES     : idem pediatrie

Note Globale : 10/20 Note précédente : 15/20

> Commentaires libres/ avis des différents internes:



CH Saint Jean de Maurienne - Médecine polyvalente / soins intensifs cardio 

 
 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Un service de médecine avec environ 20 lit de médecine polyvalente et 12 lits de 

médecine orientation cardio. Et les soins intensifs de cardiologie de 6 à 8 lits. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : il n’y en a plus. Responsable de pôle Dr Borella (gériatre) qui s’occupe de l’EPHAD et USLD 

- Médecins: Dr Hardy pneumologue et sinon des intérimaires en médecine polyvalente, susceptible de changer, 

mais pour le moment 2 fixes (Dr Hioul et Dr Slama). Dr Skaik et Dr Haddad en cardio 

- Equipe soignante : super sympa 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 Spé : 0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h jusqu’à 18h en moyenne  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 et ça c’est cool   

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui mais problème des médecins intérimaires qui ne travaillent pas de la même façon, savoir 

s’adapter en fonction de qui est là. Un intérimaire peu présent l’après-midi… 

- Formation théorique (cours-staff) : non. Visites express. Mais possibilité d’assister à des consultations.  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, hôpital de proximité donc dès que c’est trop spécialisé, on 

transfert à chambéry ou grenoble. Donc vraiment des pathologies du médecin généraliste. 

- Pathos rencontrées : gériatrie en général, bilan de chute, de malaise, pneumopathie, bilan d’anémie, 

décompensation cardio-respi, ACFA, EP 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : OUI 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : le côté médecine polyvalente qui permet vraiment de voir beaucoup de choses différentes. Les avis 

spécialisés assez rapides : cardio, rhumato (Dr Naudé super compétente), angiologue (Dr Arslanian), des 

urologues de chambé qui viennent 2 fois par semaine, gériatrie,… La nouvelle pneumologue a l’air très 

compétente, très humaine et très pédagogue.  



- Points - : l’absence de chefs de service. Impression quand même d’un hôpital en crise où tous les bons médecins 

s’en vont et qui ne tourne plus qu’avec des intérimaires. Mésentente médecins de service et des urgences. Pas de 

kiné 

- Difficultés pour un 1er semestre : non. Le service tourne sans nous donc pas trop de pression. 

- Remarques particulières : très difficile pour moi en mai car changement d’intérimaires toutes les semaines donc 

ils découvraient les patients chaque lundi, je devais faire le lien mais ils n’avaient pas forcément les mêmes prises 

en charge. Les différents médecins se battent pour que l’interne soit sur leur secteur du coup un peu l’impression 

d’être le bouche-trou. 

 

 6) GARDES : ne sont pas du tout obligatoires 

- Lieu : Urgences de St Jean - Fréquence : pas plus d’1 par semaine quand même - Horaires : 18h-8h 

- Organisation (internes, séniors..) : bien séniorisée, SMUR possible, on coupe la nuit. 

Note Globale : 13/20 Note précédente : 14/20 

-  
 



[URGENCES]-[ANNECY]

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : 5 -6 internes par jour= 2 au secteur A/traumato + 2 au 
secteur B/médecine + 1 à l’UHCD  (sauf dimanche/jours fériés) + 1 au SMUR. 2 
semaines avec le SMUR et 2 matinées en régulation. Toujour 1 senior/interne

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr SAVARY- Médecins : médecins urgentistes, quelques médecins de 
montagne en traumato - Equipe soignante : au TOP, motivée et bien aidante
- Nbr d’internes dans le service : IMG : 9 Spé :0

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires :   8h-18h30 et 12h-20h pour le secteur B, 8h00 à 18h30 et 14h- 00h ou 01h 
(we) pour le secteur A, 8h00 à 18h30 pour UHCD. 8h-20h pour SMUR.
- respect du temps de travail : oui - Nombre de lits par secteurs : 3 secteurs (A, B et 
UHCD= 14-16 lits)
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 2-3
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : planning préétabli à notre arrivée (1 
semaine de congé prevue) s’arranger entre internes pour echange

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : très bien, toujours disponibles, souvent constructif (+/- selon chef) 
- Formation théorique : cours au début de semestre formateurs (TP suture, formation 
ACR, …) + staff le mardi (présentation d’article, discussion de dossier  + topo de chef)
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : très bon,  tous types de patients
- Pathos rencontrées : TOUTES, très diversifiées. De l’HSA au trauma d'orteils… A 
noter : secteur A : accueil de la  traumato pédiatrique.
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : arrangement entre interne, compliqué après 
arrangement pour les vacances, plusieurs internes ayant renoncé au GAC.

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : diversités des pathologies avec beaucoup de passage/jour, disponibilité des 
séniors +++, possibilités de faire du SMUR, journées de formation IDE et avec l’équipe 
mobile de gériatrie et psychiatrie, cours très formateurs, ambiance détendue et 
spécialistes accessibles dans l’hôpital, pas de garde de nuit
- Points - : semaines parfois très chargées, journées de travail intense avec grosse 
fréquentation l’été , beaucoup d’heures de rab (on part souvent une heure plus tard le 
soir, voire plus), une seule semaine de vacances prévue sur le planning initial.
- Ambiance générale : excellente, très bonne ambiance, hôpital ayant la plupart des 
spécialités, gros centre de traumatologie
- Difficultés pour un 1er semestre : aucune
- Remarques particulières : stage ultra-formateur, adaptation à l’autonomie de l’interne 
(notamment possibilité de faire ou non des gestes tels que drain thoracique, réduction 
de fracture, ALR). Dans un cadre magnifique, l’internat proche (5 minutes à pied), self 
correct

6) GARDES
- Lieu : U - Fréquence : 0 - Horaires : pas de garde de nuit pour les internes des urgences



Note Globale :  17,5/20 Note précédente : 18/20



[PEDIATRIE]-[CH ANNECY] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 10 internes : 2 dans chaque service (grand enfants et nourrissons) et 5 aux urgences 

(souvent dans les services pour remplacer ou en repos )et un de pédiatrie en néonat.  (4 internes au min : un par 

service, un au urg le jour de 9h-18h et un aux urg de 13h-22h). Roulement en 3 mois 3 mois pour les IMG avec 

passage aux urgences pour tous .apparemmment cela va repasser en 2 mois – 2 mois – 2 mois.  

Services : 9h-18h30, Staff, relève IDE, visite avec séniors, après-midi courriers  à taper +++.  Puis contre visite 

(18h-18h30) ce qui peut rendre des après-midi longuuuuuuuuuuue l’été.  

Urgences : Arrivée des patients, vus d’abord par les IDE, puis par l’interne, puis par le pédiatre.  Tous les enfants 

sont séniorisés.  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Catherine WRIGHT - Médecins: 19- Equipe soignante :IDE, puèr, auxiliaire.  Agréable ++ 

- Nbr d’internes dans le service: IMG :8  Spé : 2 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :9h-18h30/19h  -respect du temps de travail (8 demi-journées) : plutôt 10 demi-journées mais 

récupérations et repos de sécurité  respectées (s’arranger avec ses co-internes).  

- FU et FP respectées.  

- Nombre de lits par secteurs : 12 chez  nourrissons. 16aux grands enfants.  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 2 en moyenne (3 internes le samedi, 2 le dimanche+ 1 le vendredi soir) 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: nonmais organiser à l’avance ++ 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : +++++ et encore un peu de séniorisation. Bien pour 1er semestre. 

- Formation théorique (cours-staff) : cours les trois premiers mois de 8h15 à 9h,  souvent de bonne qualité. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui 

- Pathos rencontrées : bronchiolites, gastro, convulsions, grippe, troubles alimentaires du nourrisson, 

appendicite/péritonite, pneumopathie, pédopsychiatrie (++ grands enfants), asthme,  DID, et parfois des 

pathologies plus rares ponctuellement. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Oui aucun problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Cours nombreux au début, séniors accessibles, ambiance générale bonne 

- Points - : Courriers qui s’accumulent vite, activité très administrative l’après-midi en hospit. 

Pas trop d’autonomie.  

- Ambiance générale : Bonne équipe, pédiatre souvent de garde donc turn-over très important dans les services 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune, n’oubliez pas que vous serez bien séniorisés 

- Remarques particulières : 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences pédiatrique - Fréquence : 1/10 jours sur jour en semaine- Horaires : 18h30-9h30 

- Organisation (internes, séniors..) : semaine : 1  interne de nuit. WE : 1 interne 9-21h S et D, 1 de 24h S,  1 de S 

matin et dimanche 24h. Séniorisation systématique de tous les dossiers.  

 

Note Globale : 11/ 20 (le 
passage dans les services 
fait baisser la note 
globale) 

Note précédente : 15/20 

 



> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Séniorisation importante pouvant rendre le stage passif, proposer des PEC et poser des questions pour bien se 

garder actif et apprendre. Sens clinique en pédiatrie bien amélioré par ce stage. Stage encore prenant avec les 

gardes mais mise en place des récupérations de weekend. 



[Génycologie]-[CH Annecy] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 1 interne aux urgences gynéco, un aux urgences obstétriques/salle de naissance, un (JV) ou deux (LMM) blocs 

opératoire par jour, un en grossesse patho, un en gynéco, un en suite de couche, un en repos de garde. 7 internes avec un en repos, 7 postes 

quand il y a 2 blocs = interne en poste couplé et aucune possibilité d’aller en consultation ou au planning familial. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr Tardif - Médecins: 2 assistants ce semestre en théorie 4, équipe de médecins plus ou moins sympa - 

Equipe soignante : Sage-Femme et infirmières dans les différents services 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 5  Spé : 2   (7 en tout cet été, 8 le semestre précédent et 9 le semestre encore précédent) 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires :8h-18h tous les jours, jusqu’à la garde, moins nombreux ce semestre donc départ parfois plutôt vers 16 17h selon organisation et 

charge de travail en laissant les bip à l’interne de garde 

 -respect du temps de travail (8 demi journées) : non, semaine à parfois 90h selon accumulation des gardes 

- Nombre de lits par secteurs : grossesse patho 8 gynéco 15 suite de couche 30 environ 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : une garde tous les 3 we en moyenne, soit VD soit samedi. Gardes rarement tranquilles …  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: oui et non : on a posé nos congés quand on voulait en essayant de pas dépasser 2 personnes en 

vacances à la fois, le problème, étant déjà en sous effectif, la charge de travail se répercute sur ceux restant…. 

 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : dépend du chef, peu aux urgences gynéco, parfois pas de visite dans les services car pas de chef… 

- Formation théorique (cours-staff) : quelques cours en début de semestre 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): peu, un peu les urgences gynéco mais manque de séniorisation et de pédagogie, très 

difficile d’aller en consult ou au planning familial, pas de contraception, de suivi de grossesse ou de suivi gynéco… 

- Pathos rencontrées : urgences gynéco (mycose, métrorragies T1, douleurs abdo), obstétriques (MAP, métrorragies…) gynéco : post op, 

patho : pré eclampsie, MAP 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui, mais idem congés, charge de travail sur les autres 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : un intérêt peut-être auxurgences gynéco, si le sénior veut bien se déplacer et nous faire un retour pédagogique  

- Points - : planning de garde lourd, manque de considération des chefs, travail de sécrétariat ++, souvent l’impression d’être l’externe 

RCP à faire et à présenter, STAFF de chir et de PMA à préparer…  

- Ambiance générale : mauvaise… les chefs se taclent entre eux, aucune unité de service, PEC différente tous les jours selon chefs de garde… 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui et non, difficultés à tous les semestres étant donné comment ça s’est mal passé pour nous 

- Remarques particulières : très mauvaise expérience pour tous…. Les chefs ont été au courant, peu d’efforts faits 

 

 6) GARDES 
- Lieu : les 2 urgences gynéco et obst, les blocs d’urgence et césarienne, et les 3 services - Fréquence : 1/semaine - Horaires :18h-8h et 24h 

les we et fériés 

- Organisation (internes, séniors..) : à revoir complètement, aucun accueil à notre arrivée, aucune explication sur la répartition, pas de 

visite des services…. 

- Remarques : écho difficile à prendre en main sans aucune formation… 

 

Note Globale : 5/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes:N’y allez pas, ARAVIS va passer faire un état des lieux, en 

espérant que personne n’ait à passer encore 6 mois là-bas et que ce stage va fermer… 

On nous a demandé des faire des propositions d’amélioration pour le mois d’aout on verra si des nouvelles choses se mettent en place !! ( 

croisons les doigts )  



 

 



[PMI]-74 
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Consultation de PMI organisé en demi journée avec plusieurs médecin differents tous 

très sympatique, mercredi matin consultation à la pouponnière à Saint Julien en Genvois, et l’après midi 

consultation au CPEF d’Annecy et de Rumilly, le planning est à faire sois même en fonction des consultation et 

lieu. Les consulations se déroule sur toute la région d’Annecy (Thônes, Faverges, Seynod, Cran Gevrier, Annecy, 

Annemasse, La Balme de Sillingy, Rumilly, Alby sur chéan…)  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Bland -  

Médecins :6 médecins + sages femmes - Equipe soignante : 

- Nbr d’internes dans le service:1 IMG :  

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8H30 17H30 18H 18H30 fonction du nombre de personne et retard accumulé en consulte. -respect du 

temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0  

- Pb pour la prise de congés/si co-intabsent: Pas de souci  

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Très bonne peut être même un peu trop, on n’est jamais vraiment en autonomie 

- Formation théorique (cours-staff) : bonne  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très bonne, on apprend le suivie de l’enfant, + pose stérilets, 

frottis, pose d’implants  

- Pathos rencontrées : peu de pathologies aigues, beaucoup de problème lié au développement psychomoteur 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème  

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Très bonne formation pour le suivie de l’enfant sain + vaccin et prise en charge des familles à 

problème, maltraitance. Pour la gynéco super car cela ne montre que ce que nous verrons globalement en cabinet, 

frottis, pose et dépose d’implants, IVG médicamenteuse, pose de stérilets. 

- Points - : peu de pathologies aigues, consultations redondantes, et beaucoup de kilomètre en voiture. 

- Ambiance générale : très très bonne  

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune  

- Remarques particulières : nécessiter d’avoir un véhicule personnel et aimé conduire  

 

 6) GARDES 

- Lieu : - Fréquence : - Horaires : pas de garde 

- Organisation (internes, séniors..) :  

- Remarques : 

 

Note Globale :16 /20 Note précédente : /20 

 



> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 



CARDIOLOGIE-ANNECY 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 4 internes: 2 IMG + 1  interne de cardiologie  + 1 interne d'anesthésie ou 1 FFI; 

3 secteurs en conventionnel  de 12 lit chacun  + 1 secteur USIC: donc un interne par secteur. 6 semaines par 

secteur. 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service :Dr Desjoyaux  et Dr Belle  - Médecins:DrChacornac, Dr Richard ( responsable des internes) : ils 

tournent dans les services avec les assistantes. Dr akret , Dompnier , Irlès pour la rythmologie, puis les 

angioplasticiens....  - Equipe soignante : 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 Spé : 2 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 08h30 - 18h30   -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui (non fixé, à la demande) - 

Nombre de lits par secteurs : 12  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1/4  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui, médecins très disponibles. 

- Formation théorique (cours-staff) : oui  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très formateur pour la cardiologie en médecine générale et les 

prise en charge d'Urgence cardio. Ce stage permet  d'être pus à l'aise  dans la gestion des pathologies chroniques . 

Il permet d'apprendre  à utiliser les drogues d 'urgences et l'apprentissage de la lecture ECG. 

- Pathos rencontrées : insuffisance cardiaque, SCA, endocardite, troubles du rythme , troubles de conduction.  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires :oui 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : très bonne séniorisation. Équipe sympathique. Horaire peu contraignante pour un stage de médecine 

adulte. Apprentissage si motivation de l'échographie cardiaque rudimentaire. Possibilité  d'aller avec les 

angiologues si l'échographie vous intéresse.  

- Points - : difficulté à s'autonomiser à l'USIC.  Suivant les séniors avec lesquels on tourne, la qualité de la 

formation est très inégale. ( les assistants changent en novembre)  

- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui 

- Remarques particulières :quelque fois on aimerait aller plus en consultation  mais bien sur il y a es entrées du 

service. 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences - Fréquence : 12 - Horaires :18h30-08h00 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne et n sénior: garde au SAU + étage pour l'interne. A Annecy , on dort 

très très  peu.   

- Remarques : gardes lourdes. 

 

Note Globale : 16 /20 Note précédente : /20 



 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 



[Infectieux]-[Annecy] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 internes en hospit traditionnelle (20 lits), 1 interne en HDJ 

Les 2 internes de MG tournent à 3 mois entre HDJ et hospit traditionnelle 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service :  - Dr BRU 

Médecins:  - Dr TOLSMA, VITRAT, JANSSEN, GAILLAT, COUTURIER, PIET en infectieux; MORATI, 

BEREZNE, BAUDET en medint ; tous sympa et dispo 

Equipe soignante : au top 

- Nbr d’internes dans le service: IMG :2  Spé : 1 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   -respect du temps de travail (8 demi journées) : bof, on travaille pas mal quand même- Nombre de 

lits par secteurs : 10  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi /3, mais en fait 2/3 pendant 3 mois puis plus du tout quand on 

est à l'HDJ; pas de dimanches par contre  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: si on est seul, on gère tout le service, soit 20 lits, ca pique! 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui, bien présente (et heureusement parce que c'est compliqué souvent) 

- Formation théorique (cours-staff) : cours tous les mardi matin, staff infectieux avec les réa et qui veut présenter 

un dossier tous les mercredi midi 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui quand même sur les prises en charge compliqués (fievre au 

long cours...) et grâce aux bibles du service (Mr BRU et GAILLAT!) 

- Pathos rencontrées : VIH, infection de matériel, endocardites, fievre au long cours (donc hémopathies), en 

médecine interne, lupus, sclérodermie, Behcet, sarcoidose, myosites (surtout à l'HDJ) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Difficile car dur à gérer seul le service 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : diversité des pathologies rencontrées, séniorisation avec des médecins complets (souvent internistes à 

la base), très intéressant 

- Points - : charge de travail... souvent sorti après 20h, et on est seul en cas de congé/formation/repos de garde 

- Ambiance générale : Bonne, les équipes paramédicales sont sympas, les chefs un peu froids parfois 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui, trop de travail, c'est quand même mieux de chopper des automatismes 

avant d'y venir 

 6) GARDES 

- Lieu : - SAU Annecy Fréquence : 10/semestre- Horaires : 18h30=>8h 

- Organisation (internes, séniors..) :2 séniors, 1 interne  

- Remarques : dense, on dort peu mais on est bien séniorisé avec toujours un sénior debout, parfois un peu 

abandonné dans les étages mais en cas de problème, on peut appeler le sénior (ou le SAMU) 

Note Globale : 18/20 Note précédente :16 /20 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Au total, les 3 mois en hospit traditionnelle sont hyper formatrices mais un peu rude en terme de rythme, les 3 

mois en HDJ bien plus cool au niveau horaire, ce qui permet de lire sur les maladies et de réfléchir un peu! 

 

 



 



[Diabétologie]-[ANNECY] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Hôpital de semaine, service couplé avec HDJ pneumo, neuro et rhumato. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service :Agnès Carreau (Super sympa, un peu bordélique mais une grosse bosseuse qui ménage ses ou son interne ; elle sort à 

22-23h régulièrement !!)- Médecins:Diane Yanisse (Sympa mais attention, si tu lui tends la main, elle te prend le bras !!) ; Sandrine 

Moutel(Hyper sympa, jeune, consciencieuse ++)- Equipe soignante : Tous hyper méga cool !! 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 Spé : 0 ! 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :8h30 > 17 à 19h  - Respect du temps de travail (8 demi-journées) : non mais même en étant tout seul j’ai réussi à négocier 

des sorties plus précoces quelques fois dans la semaine car normalement il faut au moins un interne pour le tour de glycémie de 18h30. 

Le vendredi par contre, sortie entre 13h et 15h : le service ferme ! 

- Nombre de lits par secteurs : 15 lits de diabétologie (j’en avais 10 à 12 et les médecins 3 à 5, séjour de 3-5 jours)  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: Pas de problème ! 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Le diabète est quelque chose de spécifique, du coup heureusement les chefs te forment un peu et font avec toi au 

début ! Ensuite tu prends un peu d’assurance et tu gères toi-même avec toujours un point possible dans la journée pour vérifier que tu 

restes cohérent ! 

- Formation théorique (cours-staff) :Quelques petits cours informels dans le couloir, cours aux patients sur l’alimentation bien instructifs 

pour nous aussi ! Formations sur insulinothérapie fonctionnelle possible (je vais attaquer ça en septembre) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): ++++ 

- Pathos rencontrées : Diabète de long en large (Type 1 sous pompe ou non, type 2, secondaire, MPP) et du coup gestion de tous les 

FDRCV associés et des complications, bilan endocriniens (incidentalomes surrénaliennes, hypophysaires, bilan d’aménorrhée…). 

Quelques hébergements des urgences si le service est pas rempli (pyélonéphrite, chutes, érysipèle…) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Pas de souci 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Le diabète est démystifié et ne fait plus peur ! Tu connais les lecteurs de glycémie, les pompes, tous les types d’insuline, ce 

qui permet de mieux expliquer au patient. Gestion des types de pansements de pied, bon travail de médecine générale avec les 

antiHTA, les problèmes intercurrents fréquents, petit gouter à 17h plutôt pas mal également… Les patients sont globalement 

reconnaissants et c’est très gratifiant! 

- Points - : Au début avec le Dr Yanisse, l’impression d’être livré à moi-même mais finalement ne pas hésiter à lui dire ce que tu penses, 

cela permet de bien l’adoucir ! Répartition de la charge de travail dans une semaine très hétérogène (au taquet le lundi car 10 entrées à 

voir, plus cool ensuite et rush le vendredi matin pour les sorties !) 

- Ambiance générale : Ambiance géniale, tu rigoles vraiment beaucoup dans le service !! Attention à ta blouse et à tes habits avant tes 

vacances ! Tu cohabites avec les internes de neuro qui tournent tous les deux mois. 

- Difficultés pour un 1er semestre :Je pense que ça va 

- Remarques particulières : ALLEZ-Y LES YEUX FERMES ! 

 

 6) GARDES 

- Lieu : PU ANNECY  - Fréquence : 1 par mois - Horaires : 18h30-8h en semaine, 12h30-8h le samedi et 8h-20h ou 20h-8h le dimanche 

- Organisation (internes, séniors..) :  1 interne, 1 chef puis on rejoint un autre chef à minuit. Bip des étages 

- Remarques : Bien séniorisé, tu dors peu, si t’aimes pas les gardes et ben… t’aimeras pas + ici ! 

 

Note Globale : 18/20 Note précédente : 18/20 

 

> Commentaires libres : More infos >Théotime RONFLET : 0632957871, tronflet@gmail.com 

 



[HEPATO GASTRO]-[ANNECY]  

1) PRESENTATION DU SERVICE  

- Organisation du service : 2 secteurs de 10 et 11 lits, avec 1 interne de MG par secteur. 
Interne de spé aux avis et endoscopies (et file un coup de main dans le service pour les 
vacances/repos de garde). Turn over important (parfois un lit peut être occupé par 3 patients 
dans la journée), nécessité d'être rapide.  

2) EQUIPE MEDICALE  

- Chef de service : Dr Pofelski - Médecins : Dr Montchaud, Baconnier, Maillard, Capony, 
Heluwaert (+1 nouvelle assistante en novembre).  

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2    Spé : 1  

3) CHARGE DE TRAVAIL  

- Horaires : 8h30-18h30  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non    

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 3  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun  

4) QUALITE FORMATION  

- Séniorisation : visites seniorisées 4 jours sur 5, chefs toujours disponibles par telephone.   

- Formation théorique (cours-staff) : cours difficiles d'accès car charge de travail importante 
pour les internes comme pour les chefs.  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): prise en charge hospitalière difficilement 
extrapolable à l'exercice de ville car manque de temps pour les consultations et absence de 
cours. Prises en charges souvent très spécialisées.  

- Pathos rencontrées : biliaire, cancero+++ et soins palliatifs. Peu de MICI.  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans probleme  

5) APPRECIATION GENERALE  

- Points + : bonne ambiance, bonne équipe infirmière jeune et dynamique, seniorisation++. 
Prise en charge globable des patients, transversalité des dossiers, patients polypathologiques. 
Familiarisation avec les soins palliatifs. L'interne est souvent en première ligne avec les 
familles. Possiblité d'aller en endoscopie pour découvrir les gestes pratiqués.  

- Points - : manque de cours++, gros turn over, beaucoup d'administratif car beaucoup 
d'entrées/sorties, manque de temps pour creuser les dossiers.  

- Ambiance générale : très bonne !!  

- Difficultés pour un 1er semestre : oui, gros rythme à prendre rapidement++  



- Remarques particulières : Conditions de travail excellente dans le service, bonne dynamique 
au sein de l'hopital. L'interne n'est jamais laissé seul.  

6) GARDES  

- Lieu : Urgences  - Fréquence : 2/mois  - Horaires : en semaine, 18h30-8h ; samedi 12h30-
8h (possibilité de couper) ; dimanche/jours fériés 8h-20h et 20h-8h.  

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne + 1 senior au secteur médecine et 1 senior seul 
en traumato. Fusion des 2 secteurs dans la nuit.  

- Remarques :  

  

Note Globale : 16/20  Note précédente : /20  

  

> Commentaires libres/ avis des différents internes:  

  

  

  

 



[UNV Neurologie générale]-[ANNECY]

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : 3 secteurs : 1 secteur UNV , 1 secteur neurologie générale, 1 secteur HDS

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr RUEL - Médecins:, Dr SERRA  , Dr MOREL , Dr MAUGRAS , Dr GROSSET JANIN , Dr 
GUELLERIN , Dr VADOT , Dr RODIER : médecins sympa et dispo
- Equipe soignante : Jeune et dynamique, super sympa
- Nbr d’internes dans le service: IMG :2    Spé : 1 

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h30-9h à 18h30-19h ( on finit plus tôt en HDS)
-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui quand c’est possible …- Nombre de lits par secteurs :14- 15
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : AUCUN !!!
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non , mais il faut toujours qu’il y ait 2 internes.

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : Très bonne, on peut faire le tour seul mais toujours joignable si besoin.
- Formation théorique (cours-staff) : staff le vendredi après midi avec tous les neurologues .
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très interessant pour la sémiologie neuro, pour les pathologies 
fréquentes tel que les migraines, les céphalées , épilepsies , soins de suite pour les AVC.
- Pathos rencontrées : AVC , céphalées, SEP , neuropathies dégéneratives, méningites, thrombophlébites 
cérébraes, neurLyme…
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun souci

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : ambiance très sympa, beaucoup de pathologies différentes, pas de samedi matin.. , 
- Points - : par rapport à la médecin générale, pathologies rencontrées très spécifiques.
- Ambiance générale : Géniale
- Difficultés pour un 1er semestre : aucun 
- Remarques particulières : Bien anticiper pour les DU , congés …

6) GARDES
- Lieu : Urgences d’Annnecy
 - Fréquence :2/ mois - Horaires : 18h30-8h en semaine et 12h30-8h le samedi et 8h-20h le dimanche.
- Organisation (internes, séniors..) : 2 séniors la nuit et 1 interne de garde , 2 secteurs traumato et médecine.
- Remarques : Très bonne ambiance, gardes intenses on ne dort pas beaucup ( si on dort..).

Note Globale : 16/20 Note précédente :15 /20

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
 On est joignable si vous avez des questions : 06 70121386 ou  0689709046.





[RHUMATOLOGIE]-[ANNECY] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Hospitalisation conventionelle (géré par l’interne, 9 lits) / HDS/HDJ (gerés par 

séniors/assistante) 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Irene Monteiro 

- Médecins: Dr Quentin Brehier (jeune chef, echo++, gestes ++), Dr Eva Bertollini (HDJ/HDS, Dr Montreal 

(mercredi matin pour gestes) et Dr J-Paul Casez (1 mercredi matin par mois, ancien rhumatologue du service 

- Un poste d’assistant avec nouvel assistant à partir de novembre 2016.- Equipe soignante : 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1  + 1 poste de Spé normalement en Novembre 2016 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  9h-18h - temps de travail (10 ½-journées mais possible de prendre une ½ journée these/semaine) 

- Nombre de lits par secteurs : 9  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 ou 2 dans le semestre pour dépanner (avec récup ½ journée)  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: Aucun 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : visites séniorisées lundi-mercredi-vendredi, toujours trés disponibles  

- Formation théorique (cours-staff) : Non 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, gestion douleur, infiltrations ++, écho  

- Pathos rencontrées : lombosciatiques ++, PR, SPA, arthrites septiques, microcristallines, myelome, méta os, … 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Aucun problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : ambiance, charge de travail cool 

- Points - : Les patients relou de rhumato !! 

- Ambiance générale : tres bonne, aussi bien avec les seniors que IDE 

- Difficultés pour un 1er semestre : Aucune 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences générales - Fréquence : 10/semestre - Horaires : 18h30-8h 

- Organisation (internes, séniors..) : 2 seniors et 1 internes 

- Remarques : parfois on dort 2-3h, parfois c’est le rush !! 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : 15/20 

 

 



[Court Séjour Gériatrique]-[ANNECY]
1) PRESENTATION DU SERVICE

– Organisation du service :   26 lits répartis en 2 secteurs, Semnoz et Aravis. 2 visites séniorisées par s // 9 
lits d'unités psychogériatriques 
2) EQUIPE MEDICALE

- Chef de service : Mathieu DEBRAY (peu présent sur le CSG, de retour il y a peu) - Médecins: Anne RICHARD  
(responsable pédagogique) et Antoine LOUVEL,  très présents sur le CSG et référent d'un secteur - Equipe 
soignante : vraiment cool !      - Nbr d’internes dans le service: 2

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h30 / 09h - 19h  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  - Nombre de lits par secteurs : 
13  - Nombre de samedi : 1 samedi sur 2 - Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, le secteur de 
l'interne absent est géré par le médecin

4) QUALITE FORMATION
– Séniorisation : bonne

– Formation théorique (cours-staff) : cours réguliers (1 à 2 fois par s ), relecture d'ordonnance, staff 
pluridisciplinaire 1 fois par semaine : AS/IDE, kiné, ergothérapeute, assistante sociale et diététicienne. 
Très intéressant et formateur !

– Formation pratique MG (intérêts pour la MG): un double oui !

– Pathos rencontrées : très variées. Particularités du bilan de chutes et du syndrome confusionnel, 
iatrogénie, familiarisation avec la démence, syndromes gériatriques mais aussi situation de fin de vie et de soins 
palliatifs. Bilan social (services d'aides à domicile, demande APA, dossier admission en EHPAD … = que de 
situations auxquelles on sera confrontées en tant que med G)
– Une semaine découverte très intéressante : découverte du SSR et USLD à SEYNOD, journée avec l'Unité 
Mobile de Gériatrie intra et extra, journée au Centre d'Evaluation Gériatrique avec bilan ergo, kiné, 
neuropsychologique .  Consultation chute. Consultation mémoire.
– Visite à domicile avec les ergothérapeutes, belle découverte de cette profession.
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui, sans problème

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + :  variété clinique et syndromique, l'interne a un rôle à part entière. Echanges avec les doc' et l'ensemble
de l'équipe +++         - Points - :     ?
- Ambiance générale : exellente     - Difficultés pour un 1er semestre :  non (ne pas hésitez à parler  si difficultés)
- Remarques particulières : turn over de l'équipe paramédicale ces dernières semaines (départ d'anciens IDE, AS) 
et de l'équipe médicale avec l'arrivée d'un nouveau médecin en novembre.

6) GARDES
- Lieu : urgences et bip pour étages  - Fréquence : 2/3 par mois - Horaires : 18h30   08h→
- Organisation (internes, séniors..) : séniorisation de tous les dossiers -  Remarques : plutôt denses !

Note Globale : 18 /20 Note précédente : /20

> Commentaires libres/ avis des différents internes:
On recommande, les chefs sont dispo et à l'écoute, l'ambiance dans le service est top et la gériatrie est un pilier 
de la médecine générale, avec sa grande richesse, sa complexité et ses mystères !



UPUM-Annecy 

 
 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Service partagé en 2, 1 médecin + 1 interne pour chaque secteur, 10 lits par secteur. 1 médecin de 

grande semaine qui est là toute la journée et fait le samedi matin, 1 de petite semaine qui part en début d'après-midi. Les 

médecins tournent entre Annecy, St Julien et semaine off. Service de médecine polyvalente, avec normalement des séjours 

courts (3-5 jours en moyenne) : mutation rapide dans d’autres services si la durée prévisible d’hospitalisation est plus longue. 

Donc gros turn over ++ 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Jean-Marc Jacquier (50 ans, ancien urgentiste)  - Médecins : Gaël Decelle (généraliste), Pierre 

Bonnin (endocrino), Hélène Bruet-Mochet (généraliste) (35 ans), tous super sympas 

- Equipe soignante : Très bonne ambiance 

- Nbr d’internes dans le service : 2 IMG : 2  Spé : 0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30-19h environ (variable entre 18h30 et 20h suivant quel est le médecin qui reste l'après-midi). 

-Respect du temps de travail (8 demi journées) : non  mais 1 vendredi sur 2 de libre (quand on n'a pas le samedi matin le 

vendredi est libre) - Nombre de lits par secteurs : 10  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 2  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, il faut prévenir et éviter d'être absents tous les 2 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui, visite TOUJOURS binôme médecin, parfois difficile de s'imposer, jamais en autonomie complète sauf 

samedi matin, c'est un avantage au début puis devient un peu lourd en fin de stage mais équipe à l'écoute (visite drivée par 

interne et supervisée par sénior). Un médecin dans le service l'après midi (quelques consultations 1 fois par semaine environ) 

- Formation théorique (cours-staff) : possible dans les autres services : gériatrie et infectieux mais souvent difficile de se 

libérer (on en a fait 3 je crois) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : oui, trop, grave +++ car pathologies très variées, aspect social, prise en 

charge des personnes âgées 

- Pathos rencontrées : très très varié ++ (infectieux, neuro, digestif, pulmonaire, gériatrie, onco...) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : service polyvalent avec pathologies variées, prise en charge globale des patients, pal mal de gestes (PL, ponction 

d'ascite/pleurale/articulaire), bonne ambiance 

- Points - : très prenant car gros turn-over, parfois trop séniorisé 

- Ambiance générale : très bonne, on rigole bien  

- Difficultés pour un 1er semestre : non car séniorisé 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences - Fréquence : environ 10/6 mois - Horaires : 18h30-8h la semaine, 12h30-8h le samedi, 8h-20h ou 20h-8h 

le dimanche 

- Organisation (internes, séniors..) : bien séniorisé  

- Remarques : gardes où on est bien occupés et où on ne dort pas ! 

 

Note Globale : 16/20 Note précédente : 18/20 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: Globalement, bon stage, formateur,  même si très séniorisé 



Néphrologie - Annecy

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : 5 néphrologues + une assistante arrivant en Novembre

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr DUCRET    - Médecins : Dr REY, Dr CHAINTREUIL, Dr KOFMAN et Dr FRANKO
- Equipe soignante : Beaucoup de nouvelle infirmières ce semestre mais bonne ambiance
- IMG : 1    Spé : 1 mais pas toujours pourvu ( => Adaptation du rôle de l'interne de MG si se retrouve seul)

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h30-17h30/19h,     Respect du temps de travail (8 demi journées) : non
- Nombre de lits par secteurs : 8/9 chacun, adapté si interne seul
- Nombre de samedi : 1/2 mais on récupère notre demi journée le vendredi aprèm suivant  :)
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: Pas de pb mais s'arranger A L'AVANCE   !

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : 2 visites séniorisées par semaine, les autres jours visites par interne seul puis debrief avec le chef
- Formation théorique (cours-staff) : Cours de neprho possible sur demande + cours de mal'inf, staff le lundi 
matin
- Formation pratique MG : intérêts pour la MG +++ diversité des pathologies, beaucoup de diabétologie, 
infectieux, vasculaire, médecine interne, aussi de la neuro, de la cardio, de la cancéro, de l’uro... de la MG adaptée 
à des patients IRC fragile qu'on revoit souvent soit en hospit, soit quand on passe en dialyse ou aux consult !
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de probleme, toujours un interne dans le service si possible

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : Stage super formateur, chefs toujours dispo au tel, 2 CV/j sur table (midi et soir), on récupère les 
samedis matin travaillé quand on veut (s'arranger), pas de courrier, charge de travail light à 2 internes,
avoir une cointerne de spé qui s'y connaît en néphropathies glomérulaires !
- Points - : Le renouvellement de l'équipe paraméd (bcp de départs) qui manque encore d'expérience, mais les 
plus vieux gèrent
- Ambiance générale : Bonne
- Difficultés pour un 1er semestre : Oui, patients lourds fragiles, mais faut bien commencer !

6) GARDES
- Lieu : Urgences    - Fréquence : 10/semestre    - Horaires : 18h30-8h
- 1 interne de 18h30 – 8h en semaine, 1 interne de 12h30 – 20h et 1 de 20h- 8h le samedi, 1 interne de 8h-20h et 1 
autre interne de 20h- 8h le dimanche, + 1 interne de 8h à 20h le dimanche à l’UHCD
- 2 seniors / garde
- Urgences médicales adulte jusqu’à minuit, puis traumato + médecine adulte de minuit à 8h, + étages

Note Globale : 18/20 Note précédente : 17/20 été 
dernier, IMG seule

=> 06 75 72 55 37 si il reste des questions !



[Pneumologie]-[Annecy]
1) PRESENTATION DU SERVICE

- Organisation du service : 22 lits +/- 1 lit supplémentaire, 2 internes dans le service, le 3e est en 
consultation/fibroscopie ou en récupération. 1 assistante toujours présente dans le service depuis janvier 2016.

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service = Dr Stéphane HOMINAL, 4 autres PH, 1 assistante (arrivée en janvier 2016).
Des équipe d'infirmières et d'aides-soigantes dynamiques et compétente s, beaucoup de contact avec la 
sympathique équipe des soins palliatifs (EMASP) et l'assistante sociale.
- Nbr d’internes dans le service: 3 internes de MG cet hiver, 0 interne de spé.

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h30-18h/18h30, -Respect du temps de travail     (8 demi journées)     :  OUI! 
- Nombre de lits par secteurs : 12 pour l'un, 10 +/-1 lit supplémentaire pour l'autre.

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 3, pas de dimanche en dehors des gardes.
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: absolument aucun. Le service tourne très bien avec 2 internes (le 3e 
est "volant", en consultation ou en récupération d'astreinte/garde). Il nous ait arrivé d'être 2 internes voire 3 
internes absent, il suffit de prévenir pour que les chefs s'organisent pour tourner dans le service !

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : bien plus présente depuis l'arrivée de Marion, l'assistante. Séniorisation fluctuante selon les 
chefs.
- Formation théorique (cours-staff) : malheureusement trop peu. 1 staff le mardi midi pour parler de cas 
atypiques, pas de créneau de cours organisé par les pneumologues... 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): intéressant, la prise en charge en pneumologie peut être assez 
transversale (cardio, gériatrie...).
- Pathos rencontrées : 60% de cancer du poumon, BPCO/asthme, pneumopathies, tuberculose, mucoviscidose 
rarement.
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans aucun problème.

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : horaires réglo et respect du temps de travail, pas de courrier à faire, autonomisation, capacité gestion 
des fins de vie + dialogue avec les familles, pathologies rencontrées en ville également, équipe infirmières et aides 
soigantes au top.
- Points - : pas de cours.
- Ambiance générale : bonne
- Difficultés pour un 1er semestre : certainement moindre grâce à la présence quotidienne de l'assistante.
- Remarques particulières :

6) GARDES
- Lieu : aux urgences d'Annecy (SAU ou UHCD uniquement le dimanche)
- Fréquence : 8-9 dans le semestre (4 en semaine, 4-5 week end)
- Horaires : 18h30-8h en semaine, 12h30-20h le samedi après midi, 20h-8h le samedi et dimanche soir, 8h-20h 
le dimanche, possibilité d'enchainer le samedi après midi + nuit.
- Organisation (internes, séniors..) : en semaine, 1 interne + 2 chefs.
- Remarques : gardes toujours assez bien séniorisées, DECT des étages (il reste rarement sans sonner...)

Note Globale : 16 /20 Note précédente : /20



[URGENCES]-[SALLANCHES] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Aux urgences= 12 box de consultation dont 3 déchoquages, à l’UH 12 lits (doublés en 

hiver).  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Fred Champly (très accessible)- Médecins: une vingtaine d’urgentistes, équipe jeune pour la 

plupart tous dynamiques, accessibles - Equipe soignante : ils sont tous hyper sympa !! - Nbr d’internes dans le 

service: IMG : 3 Spé : 0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :aux urgences 8h30-20h ; à l’uh 8h30-18h30   -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui -  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi sur 3 et environ 3 dimanches sur les 6 mois. 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: s’arranger entre co-internes mais il faut toujours 1 interne aux 

urgences. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : présente mais plutôt à la demande, en tout cas c’est jamais un problème de poser des question. 

- Formation théorique (cours-staff) : cours tous les vendredi avec tous les internes. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui !! On voit de la médecine et beaucoup de traumatologie. 

- Pathos rencontrées : innombrables ! 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : possible mais toujours un interne présent aux urgences. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : équipe médicale et paramédicale qui est souriante, à l’écoute, dynamique, certains chefs géniaux qui 

nous prennent vraiment sous leur aile pour nous apprendre des trucs (sorties SMUR, échographie). La diversité 

des pathologies, le tri vraiment bien fait à l’accueil et la petite structure qu’est l’hôpital de Sallanches ce qui 

permet un contact plus facile avec spécialistes etc.. 

- Points - : les horaires en journée de 12h, c’est long ! Beaucoup de jours à l’UHCD qui apportent peu au final. 

Dommage qu’on n’ait pas pu aller aux urgences de Chamonix à cause des jours à l’UH.  

- Ambiance générale : excellente 

- Difficultés pour un 1er semestre :oui un peu, en autonomie dès le premier jour de stage.  

 

 6) GARDES 

- Lieu :urgences et étages - Fréquence : 15 gardes sur le semestre- Horaires : 20h-8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne pour la nuit avec 2 séniors. On coupe la nuit en 3 et chacun est 

réveillable sur 1 créneau de la nuit, qui varie selon l’heure à laquelle ça se calme. 

- Remarques : agréable de prendre la garde à 20h. 

 

Note Globale :19 /20 Note précédente : 19,5/20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Infos Alexandra 0676585453 



[GYNECOLOGIE]-[Sallanches ] 

Stage couplé avec la pédiatrie 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Service organisé en Urgences gyneco , Salle de nassance , maternité et consultations , 

bloc opératoire , planning familial .  

Globalement , le service a besoin d’1 interne de 8h30 à 18h 30 pour les urgences gynecologiques , les autres 

internes affectés en gynecologie sont libres d’aller où ils veulent pour la journée.  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Saint Cricq - Médecins: Dr Peyretou, Tournoux , Faggianelli , Dujardin , Creixell - - 

Nbr d’internes dans le service: IMG : on était 2 par periode de 3 mois = ce qui est largement suffisant  Spé :0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :8h30 18h30 pour le bip – 9h 17h pour les consultations  

  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois :0  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent:0 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : toujours pour chaque dossier  

- Formation théorique (cours-staff) : absente ; on apprend sur le tas , surtout à manier l’appareil d’écho . Mais 

tous les dossiers sont séniorisés / il faut s’impliquer un maximum en consultation pour évoluer .  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG):  suffisant pour la pratique de la gyneco en vile = contraception 

pose de strérilet, implant , suivi des frottis , suivi de grossesse ,  beaucoup de consultations autour de l’ivg ( de 

l’échographie de datation au contrôle de vacuité ) ; prise en charge des métrorragies .  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires :  oui  

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : diversité , autonomie , liberté d’organiser ses journées / Consultations de planning et gynecologiques 

assurée par les médecins généralistes = +++ intéressantes et enrichissantes  

- Points - : difficultés d’intégration en particulier au sein de l’équipe médicale = il faut beaucoup s’investir pour 

apprendre car l’équipe n’est pas spontanément très pédagogue .  

- Ambiance générale : moyenne  

- Difficultés pour un 1er semestre : non  

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences de sallanches- Fréquence :  14 sur le semestre - Horaires : 20h – 8h30  

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne pour 2 séniors ( possibilité de détacher 1 sénior pour 1 SMUR) . 

L’interne est responsable des patients dans les étages , sous séniorisation des urgentistes  

- Remarques :Séniorisation = adaptée à nos besoin et notre demande , et pédagogue .  

 

Note Globale :14 /20 Note précédente :? /20 



 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 



STAGE COUPLE GYNECOLOGIE / PEDIATRIE - SALLANCHES 
 
Stage couplé gynéco / pédiatrie (3 mois chacun), mais en raison du poste de spé fermé en péd, à la 
moindre absence 1 interne de gynéco devait basculer en péd, ce qui était (logiquement) mal perçu 
en gynéco, d’autant plus que les deux services ne s’entendent pas pour notre organisation. 
 

[PÉDIATRIE] 
 

1. PRÉSENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 1 secteur « moyens » < 2 ans et 1 secteur « grands », 20 lits l’été, 25 lits l’hiver 
1 interne de bip qui voit les enfants arrivant aux urgences (sauf traumato). Théoriquement 1 interne pour chaque 
secteur + 1 de bip, mais on était que 2 ce semestre… 
 
 2) EQUIPE MÉDICALE 
- Chef de service : Dr DESSIOUX - Médecins: 5 pédiatres - Équipe soignante : expérimentée, très sympa 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 Spé : poste fermé cet été  
 
 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 8h45-18h30  -respect du temps de travail (8 demi-journées) : non (difficile cet été) - Nombre de lits 
par secteurs : 10  
- 1 samedi matin sur 2 pendant 3 mois  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: s’arranger avec son co-interne ++ toujours être 2 pour la pédiatrie (1 
dans le service et 1 de bip), s’arranger avec les internes de gynéco si on est seul en pédiatrie pour le bip 
 
 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : médecins disponibles, parfois manque de continuité avec les pédiatres qui se relaient pour les 
avis… et changent la PEC 
- Formation théorique (cours-staff) : 1 cours/sem aux urgences, 1 staff/15j par la gériatrie avec ts les internes 
- Formation pratique MG : périphérie donc peu de pathologies complexes, quasiment que de l’aigu, très utile ++ 
- Pathos rencontrées : asthme, GEA, pyélonéphrite,... 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : possible, s’arranger avec ses co-internes ++ 
 5) APPRÉCIATION GÉNÉRALE 
- Points + : variété des pathologies rencontrées, utilité pour la médecine générale, Sallanches et le Mont-Blanc 
- Points - : sous-effectif ce semestre donc on a pas pu découvrir autre chose (cs, néonat, mater…) 
- Ambiance générale : excellente avec équipe paramédicale, qlq tensions bien exprimées entre pédiatres 
- Difficultés pour un 1er semestre : aucune 
- Remarques particulières : en moyenne beaucoup moins de patients l’été 
 6) GARDES 
- Lieu : urgences de Sallanches - Fréquence : 14/semestre - Horaires : 20h-8h30 
- Organisation (internes, séniors..) :1 interne et 2 seniors, dont 1 pouvant partir en SMUR. On coupe la nuit en 3, 
on est également appelés dans les services de médecine.  
- Remarques : seniorisation excellente y compris pour les avis dans les étages 
 

Note Globale : 16/20 Note précédente : /20 

 
> Commentaire libres/ avis des différents internes: 
Pour la pédiatrie, stage hospitalier restant très formateur pour la médecine générale. En théorie 
respect du temps de travail, en pratique si on s’en tient aux 8 demi-journées par semaine, les co-
internes font beaucoup moins de gynéco, dommage. 



 

[GYNECOLOGIE] 
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Service organisé en Urgences gyneco , Salle de nassance , maternité et consultations , 

bloc opératoire , planning familial .  

Globalement , le service a besoin d’1 interne de 8h30 à 18h 30 pour les urgences gynecologiques , les autres 

internes affectés en gynecologie sont libres d’aller où ils veulent pour la journée.  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Saint Cricq - Médecins: Dr Peyretou, Tournoux ,Faggianelli , Dujardin , Creixell - - 

Nbr d’internes dans le service: IMG : on était 2 par periode de 3 mois = ce qui est largement suffisant  Spé :0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 18h30 pour le bip – 9h 17h pour les consultations  

  -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois :0  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent:0 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : toujours pour chaque dossier  

- Formation théorique (cours-staff) : absente ; on apprend sur le tas , surtout à manier l’appareil d’écho . Mais 

tous les dossiers sont séniorisés / il faut s’impliquer un maximum en consultation pour évoluer . 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG):  suffisant pour la pratique de la gyneco en vile = contraception 

pose de strérilet, implant , suivi des frottis , suivi de grossesse ,  beaucoup de consultations autour de l’ivg ( de 

l’échographie de datation au contrôle de vacuité ) ; prise en charge des métrorragies .  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires :  oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : diversité , autonomie , liberté d’organiser ses journées / Consultations de planning et gynecologiques 

assurée par les médecins généralistes = +++ intéressantes et enrichissantes  

- Points - : difficultés d’intégration en particulier au sein de l’équipe médicale = il faut beaucoup s’investir pour 

apprendre car l’équipe n’est pas spontanément très pédagogue . 

- Ambiance générale : moyenne  

- Difficultés pour un 1er semestre : non  

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences de sallanches - Fréquence :  14 sur le semestre - Horaires : 20h – 8h30  

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne pour 2 séniors ( possibilité de détacher 1 sénior pour 1 SMUR) . 

L’interne est responsable des patients dans les étages , sous séniorisation des urgentistes  

- Remarques : Séniorisation = adaptée à nos besoin et notre demande , et pédagogue .  

 

Note Globale :14 /20 Note précédente :? /20 

 



[ENDOC/NEPHRO]-[SALLANCHES] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 1 service de 20 lits partagés en fonction de l’activité  entre la gastro, l’endoc et la 

néphro. Stage couplé 3 mois endoc-diabéto et 3 mois de néphro 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Néphro : Dr NICOUD Endoc : Dr POLGE - Médecins: Nephro : Dr Roland KINTEGA, Dr 

William HANF, Dr Martin JEANNOT Endoc : Dr Sophie GRILLOT,  Dr Arnaud BOULOGNE - Equipe soignante : 

super - Nb d’internes dans le service: 1 IMG mais on partage le bureau avec les copains de gastro ! 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   9h 18h-respect du temps de travail (8 demi-journées) : non en diabéto, oui en néphro - Nombre de 

lits par secteurs : en moyenne 8 patients pour les 2 spés - Nombre de samedi/mois : 9 sur le semestre 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun en néphro, j’ai dû déplacer mes vacances en endoc.. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation :excellente 

- Formation théorique (cours-staff) : le vendredi matin aux urgences, qqes topos faits par endoc et néphro dans le 

service 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): découverte et déséquilibre diabète, plaies de pieds++éducation 

thérapeutique, instauration insuline, insuffisance rénale aigue, HTA, découverte d’insuffisance rénale chronique, 

gestion maladie chronique, découverte de la dialyse - Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : intérêt pour la MG, chefs très accessibles, on est vraiment plus à l’aise en diabéto/HTA/patient 

polyvasculaire, Néphrologues ultramotivés pour l’encadrement des internes++ 

- Points - : PAS ASSEZ DE PATIENTS+++ journées parfois un peu longues,  

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune, je recommande en début de maquette, pas assez de patients pour stage 

de fin de maquette  

- Remarques particulières : Ne pas hésiter à aller en consult ou à demander du temps pour bosser votre thèse,  

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences  - Fréquence : 2/mois - Horaires : 20h-8h 

- Organisation (internes, séniors..) : L’interne gère seule ses patients, séniorisation à la demande et au moment 

de clôturer le dossier. Plus de radiologue ou de manip après minuit. Bonne ambiance avec les chefs, tous très 

accessible,  un peu moins avec les IDE. : Formatrice en méd G mais ne pas hésiter à demander plus de 

séniorisation +++ 

 

Note Globale : 14 /20 Note précédente : 20 /20  

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: Super cadre à Sallanches, self délicieux, internat 

confortable. Je précise que l’interne précédent avait mis 20 avant d’avoir fait l’endoc, qu’il n’a pas trop aimé ! 

Pour plus d’info, Myriam 07 50 39 76 50 



 

 

 



[MEDECINE INTERNE /MALADIES INFECTIEUSES]-[SALLANCHES] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service :Staff à 8h30 avec les infermières pour les transmissions et un staff par semaine avec les 

kinés, la psychologue et l’assistante sociale en plus. Les patients sont repartis entre les internes et les seniors. 

Chaque interne à environ 6 patients à gérer. Nous ne faisons pas de visite mais on refait le point sur nos patients 

avec un senior en fin de matinée ou en début d’après-midi. Possibilité de faire quelques consultations de suivi. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Lange Francisca- Médecins: Dr Belrhali Aicha, Dr Wolff Kana - Equipe soignante : Bonne 

ambiance, équipe dynamique. Travail d’équipe efficace. 

- Nbr d’internes dans le service: IMG :2 Spé :0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30-12h30/13h  14h-18h30/19h, 8h30 -12h/13h le samedi.   -respect du temps de travail (8 demi 

journées) : non mais nous avons des bonnes pause le midi et on peut prendre des après-midi de temps en temps 

.Les médecins sont arrangeant si besoin. - Nombre de lits par secteurs : 30 lits au total partagés entre les internes 

et les seniors  

- Nombre de samedi : un samedi sur deux, Dimanche/mois : 0 dans le service, mais garde sur le semestre 2 

dimanche jour, 2 dimanche nuit  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non si on s’organise. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne séniorisation, médecins très accessibles 

- Formation théorique (cours-staff) : formation tous les vendredis matin aux urgences pour tous les internes de 

l’hôpital et 1 staff tous les 15 jours ou nous devons présenter un cas clinique pour tous les internes de l’hôpital. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, pathologies diversifiés, prise en charge dans la globalité mais 

beaucoup d’examen complémentaire pour arriver au diagnostic. 

- Pathos rencontrées : diversifié, pneumopathie, prostatites, pyélo, PEC de cancer, bilan AEG, arthrites, sevrage 

éthylique, érysipèle, décompensation de BPCO ( pas de service de pneumo sur l’hôpital), sciatique, anémie, 

pathologie rares ( maladie de still, drépanocytose, tuberculose, paludisme…) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : bonne accessibilité tant qu’on prévient, mais à 2h de Grenoble pour les 

séminaires  

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : nous gérons nos patients seul mais les médecins restent toujours disponible si on a un souci ou des 

questions. Petit hôpital donc bonne ambiance générale, avis faciles d‘accès. Les alentours de Sallanches.La vue sur 

le mont blanc ; L’internat, nous avons un studio de 9m2 à 12m2 avec cuisine et douche. Le repas du self, très bon 

pour un self hospitalier. 

- Points - : un samedi matin sur 2, logiciel de l’hôpital pas très pratique ( cristalnet) 

- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre :non, car médecin disponible 

- Remarques particulières : très bon stage, varié, bonne ambiance 

 



 6) GARDES 

- Lieu :urgences - Fréquence : entre 12 ou 14 par semestre - Horaires : gardes uniquement de 12h , 20h-8h30 et 

8h30 -20h le dimanche journée 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne et 2 seniors. On coupe la nuit en 3. 

- Remarques : 

 

Note Globale :16.5 /20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: nous sommes tous les 2 en 2eme semestre. Si vous 

voulez plus d’info vous pouvez nous contacter Riwana :0698277563, Joel :0625342055 

 

 

 



[court séjour gériatrique]-[SALLANCHES] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 secteurs, un interne par secteur. D’un côté 13 lits, de l’autre 12 lits. Chaque interne 

travaille avec un chef. Tous les 2 mois nous changeons de chef. Ils nous donne la possibilité d’assister aux 

consultations en extra hospitalier, onco-gériatrie , évaluation neuro psy, et UMG . 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Payraud - Médecins: Dr Miguet et Dr Scandiuzzi.  

Ils ont chacun une pratique différente. Tous les 3 sont très ouverts à la discussion. Dr Miguet : travaille en lien 

avec l’oncogériatrie, Dr Scandiuzzi a une bonne  approche de la douleur ,la  fin de vie et lagérontopsy.   

- Equipe soignante : bien sympathique.- Nbr d’internes dans le service: IMG :2 Spé :0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :8h30-19h  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non mais possibilité de prendre 1 journée si 

besoin.- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun dans le service .   

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun , car c’est le chef du secteur qui nous remplace. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : ils sont toujours présents , le plus souvent physiquement, au pire au bout du téléphone. 

- Formation théorique (cours-staff) : un jeudi sur 2 un staff avec les gériatres, tous les vendredis matin cours 

d’une heure sur différents sujets (aux urgences). Tous les lundi apres midi , staff avec l’équipe soignante pour 

discuter des problèmes dans le service, et tous les mercredis matin , staff concernant  chaque patient, avec équipe 

médicale et paramédicale. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): stage très formateur ! 

- Pathos rencontrées : variées : OAP , découverte de diabète , fin de vie , syndrome confusionnel , chute à domicile 

, bilan de malaise, altération  de l’état général, prise en charge sociale complexe…  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui sans soucis 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : chefs présents, pathologies variées, stage formateur++, une équipe qui roule . 

- Points - : un peu d’administratif ( demande trajectoire ..)  

- Ambiance générale : très bonne ! 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune franche difficulté car bien séniorisé, mais pour profiter pleinement de 

la poly pathologie , il est conseillé d’être un peu plus « vieux ». 

 

 6) GARDES 

- Lieu :aux urgences  - Fréquence :1 tous les 15 jours  - Horaires : 20h8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : la nuit : 2 chefs + 1 interne 

- Remarques : au top !. les chefs, les inf, l’organisation !. une bonne humeur générale 

 

Note Globale :19 /20 Note précédente : /20 

Remarque : le self est toujours bien bon , et on ne se lasse pas de cette vue montblancée ! 

Tel : Melissa : 06.72.03.71.67 et Elise : 06.79.69.42.02 



Gastro-enterologie-Sallanches

1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service :Hospitalisation conventionnelle en priorité et quand on a le temps, 
endoscopies et consultations. Service partagé entre néphro, endocrino et gastro. 
2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr Vinante et Dr Pintillicuic, ce n'est pas vraiment defini…
- 3 Médecins: Dr Ben Youssef en plus des 2 autres 
- Equipe soignante : Deux infirmieres et une pour l'HDS 
pour les 3 spé confondues . 
- Nbr d’internes dans le service: IMG :1 Spé :1 et1 int med G pour endoc nephro
3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 9h-18h 30 environ, avec au moins une heure le midi 
-respect du temps de travail (8 demi journées) : non 
- Nombre de lits par secteurs : une dizaine, assez variable 
- Nombre de samedi : 1 sur 3 ; on tourne avec l'interne de nephro-endoc. Dimanche/mois : 0 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: oui, éviter qu'il n'y ait aucun interne 
4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation :oui, très présents, visite quotidienne ou presque 
- Formation théorique (cours-staff) : staff un jeudi par mois par le chef de geriatrie,ou l'on presente 
des cas, tres interessant et des cours aux urgences le vendredi matin.
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): apprendre à s'orienter devant une douleur 
abdominale, des diarrhées, des rectorragies, à prendre en charge des pathologies chroniques 
comme les cirrhoses ou les MICI, devenir un pro des ponctions d'ascite, voir à quoi ressemble une 
coloscopie, comprendre les mystères des migrations lithiasiques et des anomalies du bilan 
hépatique 
- Pathos rencontrées : Pancréatites, cholécystites, angiocholites 
Cirrhose, CHC,Diverticulose et diverticulite,Cancer colon, rectum, estomac, pancréas... 
Colite ischémique,Diarrhée bactérienne,MICI 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui, il suffit de prévenir les chefs à l'avance et de s'organiser . 
GAC avec Dr Lamy.
5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : stage bien seniorisé, idéal pour un premier ou deuxieme semestre, peut-etre trop pour 
un viel interne independant. Pathologies très variées. Chefs disponibles et prets à répondre à 
toutes nos questions. 
- Points - : mauvaise entente entre deux chefs, ce qui rend parfois difficile la prise en charge des 
patients. Petit hopital avec plateau technique limité et self moins bon que ce qu'on nous avait 
vanté...
- Ambiance générale : très bonne ambiance 
- Difficultés pour un 1er semestre : aucune 
6) GARDES 
- Lieu : Urgences- Fréquence : 12 dans le semestre- Horaires : 20h-8h30- Organisation (internes, 
séniors..) : 1 interne et 2 seniors, on coupe les nuits en 3, garde de 12h meme les week-end.

                                              Note Globale : 18/20 
> Commentaires libres: Voir tous les matins le mont-Blanc en se levant, admirer les aiguilles de 
Varan depuis la fenetre du bureau medical tout en sachant qu'on va se régaler de ski le week-end…
Ambiance de petit hopital ou tous ou presque sont adorables et petit groupe de 15 internes..rien à 
voir avec le CHU !!!



[URGENCES]-[Saint Julien en Genevois] 
 
 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 3 médecins la journée (1 uniquement au SAU, 1 SAU + SMUR, 1 médecin à l’UHCD qui 
passe au SAU vers 12h). 2 médecins la nuit. 
 
 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr Ribot Fabien - Médecins: nombreux, la plupart jeunes et dynamiques - Equipe 
soignante : très sympathique 
- Nbr d’internes dans le service: 3 ce semestre (2 les semestres précédents)   IMG : 3  Spé : 0 
 
 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : rotation sur 3 semaines types :  
 Interne A : de 8h30 à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 Interne B de 15h à 22H du mardi au vendredi 
 Interne C le lundi de 15h à 22h, le mercredi de 8h30 à 16h et samedi et dimanche de 11h à 23h 
- Respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
- Nombre de lits par secteurs : 8 box dont 2 SAUV, pas d’organisation en filière (courte/longue)  
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 wd sur 3  
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, l’horaire du matin n’était pas pourvu quand l’une de nous était 
en congés cet été. 
 
 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : bonne, tous les dossiers sont séniorisés 
- Formation théorique (cours-staff) : au début du stage beaucoup de cours théoriques à Annecy (environ 2/sem 
pdt 6 semaines) puis staff tous les mardi matins de 8h30 à 10h et un jeudi matin par mois (les chefs insistent sur 
notre présence).  
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, il y a beaucoup de médecine générale. Et comme il n’y a pas 
de sectorisation, on voit de tout : pédiatrie, gynécologie, trauma, personnes âgées, ORL, ophtalmo… 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de problème, s’arrangeait avec les co-internes pour se libérer 
 
 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : activités très variés, tout âge. Ambiance agréable sauf quelques chefs qui sont parfois difficile d’accès. 
Petit CH où tout le monde se connaît. Journées plutôt courtes (8h/j en semaine, 35h/sem en moyenne!), pas de 
nuits !  
- Points - : difficile de sortir en SMUR, certains chefs un peu secs, heures supplémentaires, trajets sur Annecy, 
charge de travail perso attendue, pas d'autres internes sur l'hôpital. 
- Ambiance générale : bonne. 
- Difficultés pour un 1er semestre : ça reste des urgences donc ton chef n’est pas toujours derrière toi mais à la 
moindre question ils répondent présents et tous les dossiers sont séniorisés. 
 
 6) GARDES 
- Remarques : pas de garde la nuit 

 

Note Globale : 15/20 Note précédente : /20 

 
> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Saint-Julien travaille en collaboration avec Annecy, la nuit tous les avis spé se demandent à Annecy ainsi que 
l’imagerie (pas de radiologues de garde à Saint-Julien) 



Il n’y a pas non plus de service de pédiatrie. Nous avons 4 lits pour garder les enfants 24h au max, sinon il faut 
transférer à Annecy.  
Les spécialistes sont pour la plupart très abordables et agréables.  
 
 



URGENCES- THONON LES BAINS

1) PRESENTATION DU SERVICE
Le service des urgences se divise en un secteur « long » (8h30-18h30) et un secteur « court » (14h à 22h). 
On était 5 internes cet été. Tout est fait pour avoir 2 internes par jour (1 au long et 1 au court) selon un 
roulement en 5 semaines type:

– 1: Lundi mardi mercredi jeudi de 14h à 22h

– 2: Lundi mardi de 8h30 à 18h30 et samedi dimanche de 10h à 22h

– 3: Mercredi jeudi vendredi de 8h30 à 18h30 et samedi de 8h30 à 12h30

– 4: Lundi mardi mercredi jeudi en consultations externes avec les spécialistes, vendredi de 14h à 22h

– 5: semaine OFF (c'est bon ça, une semaine de vacances toutes les 5 semaines)

Il n'y a pas de repos de garde, s'arranger pour faire ses gardes quand on bosse pas le lendemain, ou sur sa 
semaine de consultation.

Au début de chaque mois, un interne doit faire un petit topo sur un cas clinique qui lui a posé souci aux 
urgences.

2) EQUIPE MEDICALE
– Chef de service : ?? (le chef de service a démissionné, il y en a un nouveau, Dr Faitg mais apparemment 

serait transitoire)
–  Médecins: ?? Le gros problème du service, il y a peu de séniors fixes aux urgences, certains sont en arrêt 

maladie / burn out, d'autres en congés maternité … Le service tourne beaucoup avec des intérimaires, tous
plus ou moins compétents, qui ne connaissent pas les habitudes du service ...
Il y a 8 titulaires fixes, sympas pour la plupart, mais surmenés cet été donc la séniorisation des dossiers 
n'était pas toujours faciles ...

– Equipe soignante : Extra ! Ce qui remonte un peu le moral de ce service, l'équipe paramédicale est 
vraiment super, est compétente, sait rigoler et parler d'autres choses que de médecine !

       -     Nbr d’internes dans le service: IMG : 5 (moins d'internes serait un peu ricrac)

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires :   -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui , si on compte le nombre d'heures par semaine 
selon les semaines type, la plus petite semaine fait 32h, la plus grosse fait 48h (bon, sans compter les gardes)
- Nombre de samedi, Dimanche/mois :  1 week end toutes les 5 semaines + le samedi matin (généralement on 
enchaine avec une garde pour bousiller le week end à fond) donc 1 week end sur 2 ou 3
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun, tant qu'il y a 2 internes par jour aux urgences, il y a aucun 
souci (exemple: échanger le vendredi de la semaine numéro 4 pour avoir deux semaines OFF, aucun problème) 

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : jour et chef dépendant. Lorsqu'il y a un poste non pourvu (fréquent cet été) il y a donc plus de 
travail et les chefs sont moins accessibles, la séniorisation n'est pas toujours parfaite. Les chefs ne viendront pas 
toujours spontanément vers toi pour t'aider, il faut aller chercher la séniorisation. 
Mais les chefs savent qu'ils doivent faire des progrès dans la séniorisation.
- Formation théorique (cours-staff) : pas franchement aux urgences, mais 2 fois par semaine les 2 premiers mois 
on avait 1 heure de cours avec les spécialistes.



- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): pathologies diverses, variées, en rapport avec la médecine 
générale, à notre niveau en tant qu'internes. Beaucoup de bobologies mais problème récurrent des urgences. Mais 
aussi des bonnes urgences comme on les aime (:
- Pathos rencontrées : de tout !!! 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : bien s'organiser au début du stage pour échanger les jours en fonction des 
séminaires de chacun

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : equipe paramédicale, les horaires, la variété des pathologies, les séniors fixes sont compétents et pour 
la plupart très sympas (mais que 8 …), les gateaux/chocolats
- Points - : organisation du service, problème des postes non pourvus donc répercussion sur la séniorisation, 
démission de certains chefs, négociation avec certaines radiologues (mais problème récurrent des urgences) , le 
téléphone sonne trop … :(  les gateaux/chocolats (on mange trop de cochonneries...surtout les chocolats de Sciez)
- Ambiance générale : très bonne avec la paramédicale et la plupart des titulaires et des intérimaires
- Difficultés pour un 1er semestre : non, mais peut être compliqué par rapport à l'organisation merdique des 
urgences avec les postes non pourvus, donc charge de travail + + et chefs épuisés ++
- Remarques particulières :  globalement, ça pourrait être un très bon stage, mais avec les postes 
non pourvus, la fatigue des chefs... grosse répercussion sur la séniorisation, tout ça rend le stage 
parfois difficile et fatiguant.

6) GARDES
– Lieu : Urgences de Thonon, secteur long

–  Fréquence : 3 par mois environ

–  Horaires : 18h30-8h30 en semaine ; 12h30-8h30 le samedi ; 8h30-8h30 le dimanche et jours fériés

– Organisation (internes, séniors..) : aussi un autre problème du service. Il devrait y avoir un interne et 
trois chefs (un SAUV, un medecine, un SMUR) mais il y a plus souvent 2 chefs et ½ chef (qui finit à 23h). 
Donc si le SMUR sort la nuit, c'est un chef et un interne …
Comme partout, l'interne a le bip des étages. Il aide les chefs aux urgences jusqu'à ce qu'ils coupent la nuit,
peut être rappeler aux urgences si il y a beaucoup de monde. 
Les nuits sont donc plutôt courtes ...

- Remarques :

> Commentaires libres/ avis des différents internes:

Internat super top top top sur Evian les Bains (environ 10km de l'hôpital, donc nécessité voiture ou co voiturage 
mais vue les horaires aux urgences c'est difficile pour le co-voit) avec appartement de 40 m2, bonne ambiance, 
une quinzaine d'internes, assez familial, petit jardin, petit barbec, petit molky, petit plouf dans le lac

NOTE : 13 /20 
Des journées à 18 ; et des journées à 8 ...



GYNECO OBSTETRIQUE– THONON LES BAINS 
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service :  

suites de couche gérées par les SF, 1 salle d’accouchement, centre de planning et d’éducation familiale (CPEF) 
/orthogénie, bloc, consultations. 

On tourne partout : 
. en début de stage pour se faire la main : consultations avec les GO (Dr Théry et/ou Dr Ciobanu). Aller au CPEF +++ 
(Dr Choquel) pour apprendre la base (examen, contraception, écho)  
. prescriptions en SDC à la demande des SF 
. possibilité de prendre le bip ou suivre le GO de garde le jour pour voir les urgences avec lui 
. salle d’acc et bloc si motivé (surtout pr l’interne de spé) 
. après 2 mois de stage : ligne de cs perso / gérée par les secrétaires, horaires qu’on veut (axé ce qu’on veut, pour moi 
c’était contraception, écho, suivi, éducation..) => TOP ! 

 
 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Théry 
- Médecins: . hommes : Dr Théry (réflexion des situations ++), Dr Vincent Genod (écho ++, proche retraite), 

Dr Del Piano (spé onco, pas investi dans le service) 
    . femmes : Dr Ciobanu (très pro, oncochir ++), Dr Guimard (proche retraite), Dr Choquel (MG au 

CPEF/orthogénie) 
 . autres GO rattachés au service qui viennent faire des gardes (Dr Dominguez, Dr Mathieux, Dr Younes (arrêt 
maladie), Dr Sauvanaud). Tous sont très sympas. 

- Equipe soignante :SF très sympas moyennant d’être dispo, secrétaires au top du top ! 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1     Spé : 1 

 
 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30/45 - 17h/19h 
- Respect du temps de travail (8 demi journées) : environ 50h/sem, s’arranger avec son co-interne si besoin. 

- Nb sam/dim par mois :0 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : aucun 

 
 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation :Dr Théry essentiellement et Dr Ciobanu. Dépend du GO de garde le jour. Ne pas hésiter à aller vers 
eux. 
- Formation théorique (cours-staff) :0, staff : 1 le lundi matin à 8h de 30 min (plutôt des transmissions..), 1 le jeudi 

matin de 8h30 à 10h (dossier grossessespatho, pb sociaux +++ plus acte de présence pour les internes..) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui +++ à l’aise en gynéco, examen de la femme, contraception, 

FCU, stérilet, implant, écho, suivi 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucuns pb 

 
 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : autonomie et polyvalence en gynéco après ce stage, cs perso +++, seniors et paramed sympas ! 

- Points - :formation théorique : 0, registre de naissance à compléter (stats), discordance CAT entre seniors, sous 
effectif dans l’équipe GO, staff du jeudi matin à améliorer ? 
- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune 

 
 6) GARDES 

- Lieu : urgences générales- Fréquence : environ 3/mois- Horaires :18h30-8h30, sam : 12h30-8h30, dim 24h 

- Organisation : 2 séniors coté méd, SAUV comprise + l’interne / 1 sénior coté court (chir) qui part en SMUR si 
appelé 
- Remarques :sénior dépendant +++ gardes pouvant être éprouvantes, séniorisationtrès variable +++ ou présente 

mais de mauvaise qualité ( !). sous effectif méd aux urgences = séniors usés ++ bip des étages à gérer pour l’interne. 

 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : 16/20 

 



[PEDIATRIE]-[THONON] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 internes dans le service et pour voir les J1, un interne aux urgences, et +/- un  en 

consultation  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Said-Menthon - Médecins: Dr Pouyau, Dr Buttin, Dr Genetay, Dr Broustal et Dr Dumortier

 - Equipe soignante : IDE, Dietéticienne, psychologue, assistante sociale… 

- Nbr d’internes dans le service: 3 IMG ; 1 Spé (en psychiatrie ce semestre) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :9h – 18h30 -respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui (rythme tranquille l’été, avec 

possibilité de récupérer les samedis matins et de parfois prendre les FP) - Nombre de lits par secteurs : 2 secteurs, 

environ 15/16 lits.   

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin par mois  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun, s’arranger entre co – internes.  

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très encadrée, tour séniorisé tous les jours 

- Formation théorique (cours-staff) : 2 cours par semaine les 2 premiers mois organisés en commun avec les 

autres internes de l’hôpital, cours spécifiques de pédiatrie dans le service par Dr Pouyau.  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très bien 

- Pathos rencontrées : Pyélonéphrite, Gastro entérite, Asthme, Bronchiolite, Diabète, RGO, Pédopsy +++ 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : pathologies de médecine générale, séniorisation adaptée aux demandes des internes, journée aux 

urgences pédiatriques formatrices, internat avec appartements spacieux à 2 pas de la plage et proche des pistes de 

ski 

- Points - : ambiance avec quelques IDE, gardes aux urgences générales 

- Ambiance générale : parfois tendue  entre médecins et IDE, bonne entente entre médecins 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune, plutôt même conseillé pour un 1er semestre 

- Remarques particulières : beaucoup de pédopsy… 

Ne pas vous inquiéter lorsque Dr HOULALA fera un Infractous ou autres… 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences générales  - Fréquence : une quinzaine sur le semestre- Horaires : 18h30-8h30 en semaine, 

12h30-8h30 le samedi, 8h30 – 8h30 le dimanche et jours fériés.  

- Organisation (internes, séniors..) : gardes au secteur long avec théoriquement 1 interne pour 2 chefs + bip des 

étages 

- Remarques :séniorisation aléatoire en fonction des médecins, parfois des postes non pourvus… 

 

Note Globale : 14 /20 Note précédente : ?/20 



 



[Gériatrie]-[Thonon-Les-Bains] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : CSG : 2 secteurs de 12 lits chacun, 1 médecin de chaque côté et le 3ème 

en UMG (unité mobile gériatrique) qui tournent + UGS et UGJ (unité de semaine et de jour, possibilité d'y aller) 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr SCHMITT  - Médecins: Dr Berger (responsable du stage) et Dr Gidon, tous les 3 

anciens MG + Dr Tavernier et Dr Damergi (surtout en UGS et UGJ, toutes deux anciennes urgentistes)  - Equipe 

soignante : Au top, très bonne ambiance, très compétente et respectueuse des patients. 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 Spé : 0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8H30-18H  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non  

- Nombre de lits par secteurs : 12   - Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: Pas de problème, mais parfois à négocier ++ cet été en fonction de la 

charge de travail des chefs et de leurs vacances. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Parfaite, médecins toujours disponibles, discussions sur les prises en charge, autonomisation 

progressive, entrées revues avec eux. Possibilités de prendre des initiatives et un bon degré d'autonomie. 

- Formation théorique (cours-staff) : Cours variés et fréquents, avec les autres internes (très biens globalement) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): ENORME (c'est de la gériatrie quoi) 

- Pathos rencontrées : De tout! infections pulm/urinaire, AVC, EP, décompensation cardiaque, AEG, bilan chutes, 

anémie, démences, confusions, pec sociale ++++... 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : en général pas de problème, mais parfois à négocier également. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : intéressant et formateur pour notre future pratique (pathologies variées, traitements), interne 

considéré en plus des médecins et non pour en remplacer, équipe au top, médecins hyper compétents et humains 

- Points - : LA SOLITUDE! Un deuxième interne serait top (et le service en aurait la capacité et le besoin) 

- Ambiance générale : très bonne             - Difficultés pour un 1er semestre : Aucune 

- Remarques particulières : Je baisse la note car un seul interne, temps de travail non respecté et les gardes... 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences, secteur long + les étages - Fréquence : 2 à 3 par mois - Horaires : 18h30 - 8h30 en semaine / 

12h30 - 8h30 le samedi / 24h le dimanche 

- Organisation (internes, séniors..) : Nul nul nul... 1 interne avec en théorie 2 séniors (la moitié du temps un des 

deux postes non pourvu), séniorisation dépendante des chefs présents (on peut parfois se sentir très seul), 

beaucoup d'intérimaires (certain peu compétents, on préfère ne même pas faire sénioriser certains dossiers, 

d'autres sympas et pédagogues), locaux et organisation pas terrible. Téléphone pour les étages à gérer, parfois 

quelques situations compliquées mais c'est formateur.  

- Remarques : pas facile au début mais on finit par s'habituer, négociation des scanners parfois difficile la Nuit. 

Note Globale : 17/20 Note précédente : 19/20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: Tel pour plus d’info : 0662949092 



Cardiologie Thonon 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

2 secteurs de 12 lits (coté lac ,coté montagne) 

L'interne prend le coté lac car  3 lits scopés pathologies + interessantes. 

5 médecins dans le sevice.un médecin par secteur tous les jours. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service :dr Sierra disponible+++. 

- Médecins:Dr BETTAYEB Dr TZVETKOV Dr ELKANTAOUI Dr Neykova 

 - Equipe soignante :equipesinfirmière  etaide soignante jeunes sympathiques. 

- Nbr d’internes dans le service: IMG :1  Spé :0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h45 –18h45 (moyenne) entre 17h30 et 20h selon les jours 

-respect du temps de travail (8 demi journées) : non10 demi journée par semaine. 

- Nombre de lits par secteurs :12  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun dans le service ,mais gardes aux urgences.  

- Pb pour la prise de congés/si co-intabsent:aucunprobleme. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation :bonne toujours un medecin disponible si probleme.peu d'autonomie. 

- Formation théorique (cours-staff) :peu de formation 3 cours de cardiologie commun a tous les internes dans le 

semestre. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): 

Pathologiesfrequentes +++,pec sociale 

- Pathos rencontrées :HTA ,SCA  ,FA,EP, valvulopathie ,trouble du rythme..... 

 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires :oui aucun probleme. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : pathologies variées. bonneambiance de travail. 

- Points - :tensions entre certains chefs ,volume horaire assez consequent. 

Pec différentes fonction des seniors pas de consensus. 

Pas de co-interne 

- Ambiance générale :bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre :aucune. 

- Remarques particulières : 

 

 6) GARDES 

- Lieu : - Fréquence : - Horaires : urgences 3 par mois de 18h30 à 8h30 en semaine .de 12h30 à 8h30 samedi 

de8h30 à 8h30 dimanche et jours feriés 

- Organisation (internes, séniors..) :theoriquement 2 medecins et 1 interne au secteur long  



- Remarques : 

Seniorisationvariable selon chef souvent insuffisante. 

Manque de personnel postes non pourvus ,intérimaires parfois incompétents . 

Charge de travail importante. 

Etage à gerer en plus des urgences. 

 

Note Globale :14 /20 Note précédente :13 /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 



Pneumologie THONON LES BAINS aux hopitaux du léman

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : 24 lits 12 en infectio et 12 en pneumo

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr BUGNET Anne-Sophie pneumologue - Médecins: Dr BUGNET, Dr BISSUEL infectiologue et
une autre pneumologue doit intégrer l’équipe dans peu de temps - Equipe soignante : 1 inf coté pneumo et 1 inf 
coté infectio et plusieurs AS qui gèrent
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 à ce semestre mais 2 postes ouverts             Spé : 0

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : 8h30-19h30 du lundi au vendredi (pas rare de finir plus tard surtout au début du semestre)
- respect du temps de travail (8 demi journées) : non plutôt 10 demi journées et semaine à 50 heures, Cours 
organisé par les chefs : possible d’y participer l'après-midi, mais le risque est juste de sortir plus tard pour faire les
entrées en fin d’après-midi. 
- Nombre de lits par secteurs : 12 lits par secteur
- Nombre de samedi, Dimanche/mois :  pas de samedi matin dans le service de pneumo, voire avec la répartition 
des gardes aux urgences : environ 1 weekend de garde tous les 1 mois 1/2.
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : oui  à la demande
- Formation théorique (cours-staff) : très peu en raison de la pénurie de médecin dans le service…ca va peut être 
changer avec l’arrivée d’un nouveau médecin en octobre 2016
La chef de service est un peu overbooker, mais très à l’écoute et toujours prête à répondre aux questions 
pratiques/théoriques.
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très bonne, séniorisation/autonomie selon notre envie, plein de 
pathologie drainée par ce service et pas que de la pneumo. 
Apprentissage de consultation d’annonce de maladie grave et incurable +++ très formateur pour la médecine 
générale. 
- Pathos rencontrées : BPCO emphysème, SAOS, pneumopathie infectueuse, EP, néo pulmonaire, 3 lits de soins 

palliatifs  prise en charge de la douleur/souffrance psy... ⇒
et aussi des pathologies rencontrées dans les services d'accueil post urgence en général (pyelo, paralysie faciale, 
décompensation cardiaque en attente d’avis cardio…)
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : possible, a voire avec la chef pour les dates, en général j’essaye de ne pas être
absente plus d’une journée par semaine en comptant les repos de garde. L’interne est quand même bien sollicité 
dans le service.

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : très formateur, bonne ambiance, super internat à evian
- Points - : gros horaires
- Ambiance générale : bonne ambiance
- Difficultés pour un 1er semestre : 

les logiciels informatiques de merde et ordi de merde  ++++



gérer son temps pour optimiser  son organisation et sortir pas trop tard tout en étant présent pour l’équipe
soignante.
- Remarques particulières : 

6) GARDES
- Lieu : - Fréquence : 3 par mois 
- Horaires : 18h30-8h30 en semaine ; 12h30-8h30 le samedi ; 8h30 -8h30 le dimanche
- Organisation (internes, séniors..) : normalement 1 médecin à la SAUV 1 médecin au SMUR et 1 médecin secteur 
“long” médecine. En raison de pénurie de médecin : le médecin du secteur long est un PH d’un autre service de 
l’hopital qui dépanne les urgences en faisant des demi-garde. (C’est quand il n’y a pas de sénior en médecine au 
secteur long en début de nuit que c’est un peu difficile, heureusement c’est rare.)
- Remarques : + bip de garde avec appel dans les étages si besoin

Note Globale : 16/20 Note précédente : ?/20

> Commentaires libres/ avis des différents internes:
Stage idéal pour les internes motivés, qui aiment passer du temps avec les patients et les familles
 (cf patho rencontrée variée et lits de soins pall +++) 

Le précédant semestre s'était apparemmet mal passé lorsque les internes faisaient 3 mois coté 
infectio et 3 mois coté pneumo, le problème ne s'est pas posé avec moi j'ai fait 6 mois coté pneumo
avec la possibilité de voire les cas interessants coté infectio.



[médecine polyvalente]-[RUMILLY]
 

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : 30 lits dont 5 de plaies et 5 d'addictologie . 3 médecins et une assistante qui
doit arriver en novembre . Le tour est fait tous les matins en présence des médecins et deux fois par
semaine seul (en fait très dépendant des médecins , parfois pas de tour seul parfois tous les jours avec
debriefing à la fin mais en général 1 à 2 fois par semaine) .
 

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr Atallah  
- Médecins:Dr Atallah, Dr Moruz, Dr Denche toutes très sympas - Equipe soignante : très sympas
aussi
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1    Spé : 0
 

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires :   9h-19h (en fait très variable le soir mais en moyenne autour de 18h45, pour moi les
amplitudes sont allées de 18h à 20h)-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui - Nombre de lits
par secteurs : 10 à 15 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun
 

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : très bonne , on peut poser toutes nos questions même les plus bêtes , on est vraiment là
pour être formé selon notre niveau et pas pour boucher les trous ou faire tourner l'usine
- Formation théorique (cours-staff) : cours de rythmologie
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG):  +++++ , très varié et en même temps reste du domaine
générale et si besoin on prend avis auprès des spé sur le CHANGE d'Annecy , possibilité aussi de faire
des gestes comme gaz du sang , ponction d'ascite, ponction lombaire , ponction articulaire, ...
- Pathos rencontrées :insuffisance cardiaque, diabète, arteriopathie, addicto, psychiatrie, cancerologie ,
AEG , maintien à domicile difficile, trouble du rythme,chute, post-AVC...
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun soucis on a le droit de prendre une journée par semaine de
formation
 

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : séniorisation adaptée à son niveau, chefs présents et très sympas, pathologies rencontrées
très variées et représentatives de la pratique d'un médecin généraliste , formateur
- Points - : manque de personnels infirmiers et médecins mais n'impacte pas sur l'interne
- Ambiance générale : bonne, on va même au Sushis 1 midi par semaine dans la mesure du possible
- Difficultés pour un 1er semestre : non mais quand même mieux avec au moins un semestre passé
- Remarques particulières :
 

6) GARDES
- Lieu : - Fréquence : - Horaires :
- Organisation (internes, séniors..) : 
- Remarques :

 
Note Globale : 17/20 Note précédente : 15/20
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