
MEDECINE ADULTE ET STAGE MERE-ENFANT 

 

 

1 / Grenoble / St Martin d’Heres/ Uriage 

2 / Voiron 

3/ Chambéry 

4/ Albertville 
5/ Saint Jean de Maurienne 

6/ Aix Les Bains 

7/ Annecy 

8/ Rumilly 

9/ Saint Julien en Genevois 

10/ Thonon Les Bains 

11/ Sallanches 

 

 

 

 



CLINIQUE MUTUALISTE GRENOBLE 

1) Urgences  

2) Cardiologie 

3) Gériatrie 

4) Médecine interne 

CHU GRENOBLE 

1) Urgences 

2) Gynécologie 

3) Pédiatrie Polyvalente 

4) Urgences pédiatriques 

5) Couplé urgence péd/maternité 

6) Maladie infectieuse 

7) Médecine interne 

8) UPUM 

9) Gériatrie 

10) Médecine légale 

PMI GRENOBLE/ St Marcellin  

GRENOBLE/MALHERBE : stage mére-enfant ambulatoire 

MEYLAN/FONTAINE : Stage Mère-enfant ambulatoire  

 

HOPITAL SUD GRENOBLE 

1) Urgences  traumato 

2) Rééducation cardiaque 

St Martin d’Hères ROCHEPLANE : SSM CANCERO 

URIAGE : Rhumatologie 

VOIRON 

1) Urgences 

2) Pédiatrie/Gynéco 

3) Médecine  A (Gastro/onco/Addicto) 

4) Cardiologie (pneumo/ mal inf) 

5) Gériatrie (médecine polyvalente D) 

AIX LES BAINS 

1) Pneumologie 

2) Rhumatologie 

3) Rhumatologie/ douleur chronique 

CHAMBERY 

1) Urgences 

2) Pédiatrie 

3) PMI Chambéry 

4) Gastro-entérologie 

5) Cardiologie 



6) Endocrino/Néphrologie 

7) Neurologie 2 (B6) 

8) Neurologie UNV (B5) 

9) CSG 

10) SSR 

11) UPUM 

12) Méd interne / Infectiologie B7 

13) Douleur et soins pall : pas d’évaluation car pas d’interne cet hiver 

ALBERTVILLE 

1) Urgences 

2) Pédiatrie/Gynéco 

St JEAN DE MAURIENNE : médecine polyvalente 

ANNECY 

1) Urgences 

2) Couplé Pédiatrie/gynéco 

3) Gynéco 

4) Pédiatrie 

5) PMI 

6) Cardiologie 

7) Maladie infectieuse 

8) Endoc/Diabétologie 

9) Gastro-entérologie 

10) Neurologie 

11) Pneumologie 

12) Rhumato 

13) Gériatrie/SSR 

14) UPUM 

15) Néphrologie : ancienne évaluation de 2015 car pas d’interne cet hiver 

SALLANCHES 

1) Urgences 

2) Pediatrie/Gynéco 

3) Maladie infectieuse 

4) Gastro entérologie 

5) Gériatrie 

ST JULIEN EN GENEVOIS : Urgences 

THONON LES BAINS 

1) Urgences 

2) Pédiatrie 

3) Gynéco 

4) Gériatrie 

5) Pneumo 
RUMILLY : médecine et SSR : pas d’évaluation car pas d'interne cet hiver  



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.  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Morignot - Médecins: nombreux, pour la plupart très bien - 

Equipe soignante : nombreux et sympa, très bonne ambiance 

- Nbr d’internes dans le service : IMG : 4     Spé : 0 

 

 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, Je&Ve), 1 semaine  de 4 jours (Ma, Me, Sa&Di) et 

1 semaine de 2 jours et demi (Ma, Me & samedi matin de 8h à14h).   

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 week end complet par mois + 1 samedi matin (8-

14h) par mois, week-end considérés comme des jours de semaine (non rémunérés).  

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : en général très 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 : pour les GAC possiblité de s’absenter quelques heures. 

Pour les séminaires à la journée il faut trouver un remplaçant. 

 

 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 

sauf quelques praticiens mais pas du tout majoritaires donc globalement bon stage. Pas de 

neuro, dimanches non payés. 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : très bon stage d’urgences 

 

 6) GARDES 

Non  

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20 

 



Clinique Mutualiste Grenoble - Cardiologie  
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 secteurs « conventionnels »d’hospitalisation de 13 lits chacun, et 1 secteur d’USIC de 8 lits, une 

unité de cardiologie interventionnelle (coronaro, pose de pacemaker, …) 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Pr Baguet (HTA, courtois, speed, mot d’ordre = EFFICACE), en voie de changement pour le Pr MONSEGU   

- Médecins: Pr Monségu (coronaro, formation militaire, calme et sympa), Dr Abdellaoui (coro, grand intellectuel, blagueur 

devant l’éternel), Dr Bourlard (polyvalent, toujours courtois), Dr Martin (rythmo, fluctuante, fun), Dr Faurie (coro, fun ++), 

Dr Marchand (USIC, stressée, sympa), Dr Gautier (échographiste, posé, fun) , Dr Wintzer-Wehekind (assistant coro, archi 

fun, hyper calé), Dr Rougé (assistant coro, +/- fun)  

 Equipe soignante : Très sympa   

- Nbr d’internes dans le service:  IMG :3    Spé :1        (l’interne de cardio a fait 4 mois à l’USIC, les IMG font 2 à 4 sem. selon 

leurs envies) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h15 - 18h00 en moyenne  (+/-1h) 

- Nombre de lits par interne : 8 ou 9  

- Nombre de samedi matin 1/4 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: il faut toujours être au moins 2 sur les 4 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Chaque sénior est très différent, certains ont une approche très clinique, très exhaustive, d’autre plutôt 

« chirurgicale ». Chacun a sa sur-spécialité (rythmo, coronaro, USIC, HTA, écho), tous sont très disponibles, en un coup de 

téléphone tu résous tous tes problèmes. Parfois on gère le service pendant 2j entres internes, avec le chef qui passe 

brièvement pour s’assurer que tout va bien (même si il vient quand on lui demande), parfois visite complète tous les jours ^^ 

- Formation théorique (cours-staff) : Cours toutes les semaines 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 !! (pour le DESC d’urgence ou la médecine générale, ça peut être bon à prendre), ponction pleurale, parfois 

myélo ^^ 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Pas de problème  

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Très bonne ambiance, service neuf, horaires raisonnables, pathologies variées et fréquentes, la clinique a un 

fonctionnement de CH, tout le monde est disponible / agréable / accessible, tu as un TDM dans les 24h (urgent ou pas), on 

fait un peu de soins palliatifs ; possibilité d’assister aux consult’ (intéressant ++), coro, choc électrique, épreuve d’effort, … 

- Points - : faire les entrées programmées des patients de coronarographie du lendemain (6 /j , record à 10 !), 2-3 séniors peu 

impliqués dans la prise en charge globale et non cardiologique surtout (souvent importante dans ce service) 

- Ambiance générale : Très bonne,  on rigole pas mal, de l’assistant jusqu’aux PU-PH en passant par l’assistante sociale 

- Difficultés pour un 1er semestre : un peu oui (mais rarement accessibles en 1ère année !) 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Aucunes obligatoire ! Pour les motivés, possible d’en faire aux urgences en tant qu’interne, ou à l’HCD en tant que 

sénior (avec la licence de rempla) 

- Remarques : Le  nombre optimal est 3 internes dans le secteur conventionnel et un à l’USIC  

 

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

 



GERIATRIE - Clinique Mutualiste 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 services : le court séjour gériatrique avec 8 lits (UMAG), et le SSR en 2 secteurs avec 

30 lits en tout, 15 chacuns. 2 visites séniorisées par semaine et plus si nécessaire. Pas de courrier de sortie. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr BUCCI Alexandre - Médecins: Dr MAZIERE Sylvie, Dr GAILLARD Alexandre (part cet été), 

Dr FABRE Mathilde, Dr SAUZEAT Laure, Dr ADAMSKI Adèle 

Equipe soignante : infirmières  et AS sympas dans l’ensemble, très bonne ambiance avec l’équipe de kinés 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8H30-  18H (entre 19h et 20h au court séjour)  

   Nombre de lits par secteurs : 15 au SSR et 8 au CSG 

- Nombre de samedi : 1 samedi matin sur 3  Dimanche/mois :  0 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, s’arranger avec co-internes et chefs 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : bonne, parfois trop présente notamment au SSR car jeunes chefs. Redondance des pathologies au 

SSR. 

- Formation théorique (cours-staff) : 1 cours par semaine pour tous les internes de  la mut par les médecins de la 

clinique sur divers thèmes de médecine, et  1 cours par mois pour les internes du service sur la gériatrie + biblio 

faite par les internes ( 2 par semestre chacun ). 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, bonne vision de la gériatrie. Une semaine avec l’EMG et 

possibilité d’aller en coro, radiotherapie… 

- Pathos rencontrées : prise en charge globale du patient âgé, chute et bilan de chutes, post opératoire PTH  et 

PTG  programmé ++(en SSR) , anémie aigue,  surdosage AVK, pathologies infectieuses, décompensation 

cardiaque, sd confusionnel, dénutrition, oncogériatrie avec prise en charge palliative 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : très varié au court séjour, cours adaptés à la pratique en MG, facilité d’accès aux examens 

complémentaires, bonne ambiance avec l’équipe soignante et kinés. 

- Points - : ambiance avec certains chefs pas toujours facile, 4 mois sur 6 au SSR (plus calme mais peu 

d’apprentissages), pas de bureau médical au SSR donc tu es debout toute la journée dans le couloir. 

- Ambiance générale : très moyenne avec certains chefs ce qui tend vraiment à rendre le stage parfois pesant, avis  

de l’interne pas toujours pris en compte. 

- Difficultés pour un 1er semestre : non, bon encadrement. Pas adapté pour 5eme ou 6eme semestre car trop 

encadré et SSR bcp trop long. 

- Remarques particulières : stage intéressant mais communication avec les chefs pas toujours évidente et 

ambiance générale assez particulière ce qui pénalise beaucoup les bons côtés du stage. Nous sommes très décues 

ce semestre, dommage car stage bien polyvalent. 4 mois au SSR beaucoup trop long, mériterait plus d’EMG et de 

consult à la place. Loi sur le temps de travail appliquée depuis début février : possibilité de prendre ½ journée de 

temps en temps si l’activité dans le service le permet. 

 

 6) GARDE- aucune, possibilité d’en faire aux urgence 

 

Note Globale : 11 /20 Note précédente : 17/20 

 

 



MEDECINE INTERNE- Clinique Mutualiste 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 3 étages : 1er étage : 35 lits de médecine interne ;  

4eme étage : 8 lits de médecine interne et  3 lits d’hospitalisation de semaine de diabétologie.  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : DR VINZIO (interniste) 

Autres chefs : DR PETERSCHMITT (interniste/pneumologue), DR CONTAMIN (néphrologue), DR 

LAMBERT (rhumatologue), DR FORESTIER (interniste : en congé maternité jusqu’en septembre), DR 

CHEILAN (médecin généraliste), DR VERNIN (endocrinologue), DR COULON (endocrinologue), DR 

BARGIN (médecin généraliste) 

Equipe soignante : très bien, que ça soit les infirmières ou les AS.  

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 6  Spé : 2 +1 surnombre.  

- Organisation : Ce semestre particularité car nous étions deux  internes supplémentaires. Le prochain 

semestre probablement 8 internes en tout. Donc, 6 internes sont répartis dans les services de médecine 

interne, 1 interne en diabétologie pour une durée de 6 semaines et 1 interne volant (remplace les absent, 

assiste aux consultations).  

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8H30-  19H30/20H dans les secteurs de médecine interne . En diabétologie : 8h30-18H  

  - Nombre de lits par secteurs : En moyenne 7 lits 

- Nombre de samedi : 0  Dimanche/mois :  0  

Astreinte : 2 à 3 par semestre (Samedi et dimanche : horaires 8h30-14h à 17h : variable en fonction du 

sénior). 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, s’arranger avec co-internes. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

Stage de médecine polyvalente, plus que de médecine interne. 

Sur le plan médical, pathologies très variées, orienté en fonction du senior responsable du secteur (parfois 

difficile à vivre avec certain sénior). Gériatrie et oncologie présents dans tous les secteurs.  

Réalisation de nombreux gestes : myélogramme, ponction pleurale, PL, ponction d’ascite, et même 

ponction rénale. 

La diabétologie, très formateur pour les futurs médecins généralistes.  

Accès aux consultations, de spécialités très différentes. 

Au final, stage varié, formateur (ou avec potentiel de formation..). 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Stage polyvalent, enrichissant. Intéressant pour la médecine générale.  

- Points - : Difficile de travaillé avec certains chefs. Nécessite une adaptation importante au changement de 

sénior (qui est fréquent), séniorisation variable allant du tout au rien.  

La grosse difficulté du stage est le fonctionnement de la clinique mutualiste, clinique public, nous n’avons 

pas internet sur les ordinateurs, pas assez d’ordinateurs pour le nombre d’interne, pas assez de chaises. Les 

courriers sont réalisés par les internes, à la main. Très grosse charge administrative, pesante. Chronophage. 

Turn over important ne permettant pas de se ‘’poser’’ sur les dossiers. En conclusion, on passe beaucoup 

plus de temps à la ‘’paperasse’’ qu’à être auprès du patient.  

- Ambiance générale : Super entente entre les internes ;), et heureusement. Stage qui nécessite beaucoup 

d’entraide, sinon risque de burn out.  

- Remarques particulières : Glissement de taches progressif sur l’interne, peu de compréhension de la part 

des chefs.  

 6) GARDE- aucune, possibilité d’en faire aux urgences 

 

Note Globale : 13.5/20 Note précédente : 15/20 



URGENCES – CHU GRENOBLE 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 15 semaines types, 3 secteurs ( court-intermédiaire-chaud), 2 internes en courts, 3 en intermédiaires, 2 

en chaud, 2 à l'UHDC, 1 de garde, 3 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: 15  IMG : 15 Spé : 0 (mais 1 interne d'ortho le prochain semestre) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 

 - respect du temps de travail (8 demi journées) : oui (mais grosses semaines et 5 à 6 semaines off, planning à réviser avec 

les seniors ) 

 - 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. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, pluridisciplinaire +++.   

- Pathos rencontrées : tout ( gériatrie ++, cardio, pneumo, traumato ++, gastro, neuro ... ) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de problème pour les GAC (plages libérées à cet effet), compliqué de se libérer pour les 

DU et séminaires (à prévoir lors de l'élaboration du planning). 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : diversité des pathologies rencontrées, très bien pour acquérir de l'autonomie, très bonne séniorisation, très bonne 

ambiance, efforts ++ pour respecter le temps de travail, repos pré et post-garde, évaluation mi-stage. 

- Points - : manque d'accessibilité pour DU / séminaires / congrès 

- Ambiance générale : très bonne (tant avec médecins que paramédicaux, sauf manip radio) 

- Difficultés pour un 1er semestre : non (mais le premier mois demande de l'investissement) 

- Remarques particulières : flux très importants de patients, pas toujours facile à gérer et qui diminue l'intérêt médical. Demande 

de majoration des effectifs d'internes en cours (pour plus d'internes sur place) 

 

 6) GARDES 

- Lieu : PU (sur secteur court de 18h à 23h et secteur chaud de 23h à 8h en théorie) 

- Fréquence : environ 2 gardes de nuit par mois (mais attention beaucoup de 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.   

 

Note Globale : 16,5 /20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

- plus de jours de off dans la semaine et moins de semaines off 

- répartir les jours de rempla sur plusieurs personnes 

- un interne en chaud qu'à 15h (problème avec la visite) 



GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - CHU GRENOBLE 

 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Pr HOFFMANN 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Pr  Pascale HOFFMANN - Médecins: 4 assistants 4 PH - Equipe soignante : SF , auxilliaires 

puericultrices 

- Nbr d’internes dans le service: 2 IMG (1 en UME et 1 aux urgences gynéco obstétriques) : Spé : 6 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8-18h30 -respect du temps de travail (8 demi journées) : non - Nombre de lits par secteurs : 43  

- Nombre de samedi : 5, Dimanche/mois : 0  

- Pb pour la prise de congés /si co-int absent: nécessité d'une permanence, toujours un IMG présent en UME. 

Les urgences sont dans ce cas le plus souvent assurées par l'interne de spécialité.  

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : insuffisante, pas de sénior référent dans les deux secteurs. On appelle le médecin de garde 

(MDG) en cas de problème qui passe quand il est disponible. Ne pas hésiter à appeler l'interne de spé ou le 

MDG (et parfois insister) 

- Formation théorique (cours-staff) : inexistante, staff général le matin pour point rapide sur tous les services.  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : pose d'implants, retrait de stérilet, familiarisation avec l'écho 

endovaginale 

- Pathos rencontrées : Complications du post partum (EP, anémie, endométrite) , MTR du 1er trimestre 

(FCS/Grossesse arrêtée/localisation indéterminée/GEU), vomissements gravidiques, hémorroides :) , Sd 

d'hyperstimulation ovarienne  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : s'organiser/prévoir à l'avance avec tous les internes 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : autonomisation dans les 2 secteurs. Soutien des SF. Pose d'implants 

- Points - : manque de séniorisation, absence d'enseignement, on est rapidement laché avec l'échographe pour 

être le premier recours aux urgences. Ne pas hésiter à demander des avis, malgré tout on se sent facilement 

seul... 

- Ambiance générale : bonne avec les SF, une certaine distance avec certains chefs 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui  

- Remarques particulières : manque de temps pour aller en consultation/ au planning familial 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences Michallon - Fréquence : 8 - Horaires : 14h 

- Organisation (internes, séniors..) : PU med et PU chir 

- Remarques : 

 

Note Globale : 10/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 



PEDIATRIE POLYVALENTE-CHU Grenoble 
 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 4 secteurs en hiver / 3 en été, 1 interne par secteur / 1 chef pour 2 secteur, 3 visites 

seniorales par semaine. Mardi, jeudi en autonomie, parfois les autres jours aussi en fonction des contraintes de 

services. 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr BOST BRU - Médecins: Dr Bardet, Dr Hullo, beaucoup d'autres de passage une journée 

de temps en temps... - Equipe soignante :nombreux 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 Spé :4 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30-20h (20h30) , 8h quand il y a cours le matin c'est à dire les 3 premiers mois, pause midi : de 0 à 

30 min -respect du temps de travail (8 demi journées) : non. Temps de travail moyen hebdomadaire sur les 6 

mois d'hiver: 60h/semaine, parfois des semaines de 80h, sans compter les cours à rajouter. 

- Nombre de lits par secteurs :8 ou 9  

- Nombre de samedi (8h30-14h) : 10 - 11  Dimanche (8h30 18h30) 4- 5 /semestre sans compter les gardes aux PU 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non mais faut s'arranger. 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne, toujours un chef présent, bonne ambiance, pédagogique, nouvelle assistante très 

pédago. 

- Formation théorique (cours-staff) : 3 à 4 cours par semaine les 3 premiers mois, qualité++, 1 staff social le lundi 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): prise en charge pédiatrique, patho courante de l'enfant, parfois 

un peu trop spécialisé 

- Pathos rencontrées : bronchio, PNP, asthme, muco, cardiopathie, malaise, dénutrition ...panel large de 

pathologies courantes et moins courantes, intéressant. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui mais s'arranger 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : apprentissage de la pédiatrie, pathologies variées même si beaucoup bronchio, GEA, l'hiver, orienter 

les patients 

- Points - :spécialisé, prise en charge hospitalière 

- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui au début 

- Remarques particulières : charge de travail +++ mais formateur 

 6) GARDES 

- Lieu :urgences pédiatriques médicales - Fréquence : 8 (dont 3 D, 1 S)- Horaires : 18h-8h / S :13h-8h / D :8h-00h 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne la nuit + 1 senior (1 interne des urgences jusqu'à 23h) 

- Remarques : A partir de minuit souvent tout seul (chef dort) avec des patients en continue donc assez intense. 

Possibilité de réveiller le chef si problème, étages à gérer aussi. Consultation de médecine générale pure souvent 

 

Note Globale : 12/20 Note précédente : 16/20 
(16/20 sans tenir compte du temps de travail) 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

-Beaucoup de week end passés à l'hôpital, le service tourne pas sans internes, grande charge de travail 

notamment courriers (on y passe les jours off, les samedi aprèm, les repos de WE...) 

-Jours off pour faire les courriers, aller en cours-DU-GAC-séminaire   

-Possible de bosser 15 jours d'affilés… voir plus ... 



Urgences pédiatriques - CHU Grenoble 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : ZES Med + Chir + UHCD 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Barbier 

- Médecins: Tarral, Provoost, Benayache, Khelif-Avanzini, Laurent, Lametery 

- Equipe soignante : Beaucoup d’inf et de puér sympas et dispos dans l‘ensemble, quelques caractères… 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 6 + 2 (3M Mat-3M PU) = 7 / Spé : 3 Ped 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  Semaine : ZES med [8-18h + 9-21h + 14-23h] / Chir [8-18h + 14-23h] / UHCD [8h30-18h30] 

- Horaires :  Samedi : ZES med [8-14h + 9-00h] / Chir [8-00h] / UHCD [8h30-18h30] 

- Horaires :  Dimanche : ZES med [8-00h] / Chir [13-00h] / UHCD [8h30-13h] 

 -Respect du temps de travail (8 demi journées) : Variable, oui lissé sur 6M, mais alternance de semaines à 30h vs 70h. 

- Nombre de lits par secteurs : 15 lits en UH 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : Moyenne : Samedi = 1.5 ; Dimanche = 1  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: S’arranger = Vacances sur jours de repos 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Variable selon sénior (insuffisante, bonne ou excessive), bonne dans l’ensemble. Vieux parfois un peu aigri, 

jeunes CCA globalement sympa, mais certains en plein craquage… / Pas de Sénior avant 13h les WE en Chir / Très rarement : 

pas de senior en chir après 18h 

- Formation théorique (cours-staff) : Cours 1h les matins (3/sem environ) pdt 3M, de bonne qualité, applicables à la pratique, 

mais très lourde charge de travail supplémentaire à devoir venir tous les matins quasi les 1ers mois) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Très bonne 

- Pathos rencontrées : De tout, surtout dans les pathos courantes de pédiatries (bronchio, fièvre, gastro, CCH, …) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Bonne, s’arranger 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Beaucoup de patients différents, couverture de toute la pédiatrie. Bon apprentissage de l’examen clinique des tout- 

petits et du nourrisson, on est à l’aise là-dessus à la fin du stage. Très formateur sur la traumato de l’enfant, internes de chir  

dispo +++ Au moins un jour off par semaine normalement, peu de gardes. 

- Points - : Manque de retour sur les prises en charges, formation en ZES très chef-dépendant (parfois prise en charge variable 

d’un chef à l’autre). Charge de travail parfois pesante, ambiance générale CHU, quelques chefs biens lunatiques. Mal organisé, 

lenteur de la prise en charge. Manque de matériel (venir avec otoscope, curette, peluche, …). Semaines parfois très chargée 

quand co-interne absent. Beaucoup de demi-garde en weekend. 

- Ambiance générale : Variable selon les séniors, de bonne à très hiérarchique ; plus sympa côté chir. Bonne dans l’ensemble / 

Bonne avec les soignants / Très bonne entre internes 

- Difficultés pour un 1er semestre : Moyenne : dur de se mettre dans le bain, mais très formateur 

- Remarques particulières : quelques radiopédiatres bien désagréables, négociation d’imagerie parfois difficiles 

 

 6) GARDES 

- Lieu : ZES med 

- Fréquence : 5 Semaine (18-8h) / 1 Samedi (13-8h) / 2 Dimanche (8-00h)/WE 8-00h comptés comme des ½ gardes 

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

- Remarques : gardes difficiles en plein hiver, beaucoup de patient. Appels en pédiatrie polyvalente et en immuno-hémato-

onco péd parfois difficiles à gérer, senior n’aidant pas forcément. Globalement bonne séniorisation sinon. 

 

Note Globale : 13/20 Note précédente : 17,5/20 

 



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 

- Nbr 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/si co-int absent: pas de problème si interne ok 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : bonne 

- Formation théorique (cours-staff) : cours de 08h à 09h 4 matins/5 les trois premiers mois de stage 

concernant les urgences pédiatriques. 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 normales, équipe agréable, 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, difficultés au début en réanimation du 

nouveau-né 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : ne pas avoir peur de la réanimation en salle de naissance car tout est protocolisée, 

jamais seul. 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences pédiatriques - Fréquence : 8/mois  - Horaires : 08/18h en semaine, 13/08 samedi et 08/00 

dimanche 

- Organisation (internes, séniors..) : bonne séniorisation, bonne ambiance. 

- Remarques : prévoir de faire quelques aprem voire journées entières avant ses premières gardes au PU pour 

bien se former. 

 

Note Globale : 14 /20 Note précédente : 12.5 /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 



Maladies infectieuses - CHU 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : un service d’hospitalisation de  28 lits. Un service de consultations et d’avis mobile. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr BRION  - Médecins: Assistantes M. MAILLET et C. DENTAN, super équipe de PH - Equipe soignante 

: au top ! Des mines d’or d’info et ultra pédago. 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 + 1 surnombre Spé : 4 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   -respect du temps de travail (8 demi-journées) : non - Nombre de lits par secteurs : 9 

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

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non (on était assez nombreux ce semestre avec un poste fléché pour un DESC et 

un surnombre validant) 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui ++ 

- Formation théorique (cours-staff) : 1 cours théorique par semaine, 2 visites/semaine en hospit , 1 staff sur dossier/semaine 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui ++ entre autre par les avis telephoniques aupres des MT. 

- Pathos rencontrées : hyper variées avec de l’infectieux « pur » et des patients polypatho en hospitalisation 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : apprend à manier et mieux comprendre les antibio et les antifongiques sur des infections très “classiques” de la 

med gé comme des pathos plus “infectio-spé”, de la poly patho générale aussi en parallèle, pas mal de gestes. Équipe médicale 

et paramed en or. Mixage des spé très complémentaire chez les internes. 

- Points - : gros horaires en hospit (8h30-20/21h30) 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : charge de travail importante mais encadrement suffisant pour que ça ne pose pas de 

problème. En commençant par l’hospit ça permet d’être plus à l’aise avant de faire les consult seul. Je recommande ++  

 

 6) GARDES 

- Lieu : Soins continus  - Fréquence : environ 15 sur le semestre - Horaires : 18h-8h30 en semaine, 13h-8h30 samedi, 8h30-

8h30 dimanche 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 sénior de garde (dans le service de réa) pour 1 interne aux soins. Toujours dispo au 

téléphone, passe dans le service pour faire le point et en cas de problème. Présent pour les entrées. 

Astreinte sur la pneumo, l’onco thoracique et l’infectieux. 

- Remarques : On est souvent appelé par les étages, globalement les séniors d’astreinte sont quand même bien dispo. La réa 

ça fait peur, mais en règle générale ça se passe plutôt bien et permet d’avoir un aperçu d’un service de soins intensifs. 

 

Note Globale : 18/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Hyper formateur tout en étant bien séniorisés au prix de gros horaires pendant 4/6 mois. je recommande +++ 

 

 

 



CHU GRENOBLE - MEDECINE INTERNE 3eC 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 24 lits d’hospit 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr BOSSERAY - Médecins: Dr COLOMBE ; et malheureusement pas d’assistant… 

- Nb d’internes dans le service: IMG : 1 Spé : 2 (et vous leur sauverez la mise en y allant !) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30-19h  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non (mais on va pas se mentir les jours 

off sont quand même facilement acceptés…) 

 - Nombre de lits par secteurs : 8 (du coup 12 quand on est 2)        - Nombre de samedi/mois : 1 samedi/3  

- Pb pour la prise de congés : non à 3 c’est bon, tant qu’il en reste 2 dans le service 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : bonne 

- Formation théorique : 1 cours par semaine + 1 séance de biblio/mois (faite par 1 interne + 1 senior) + 

possibilité d’assister aux observ péda des externes ; on fait aussi 2 cours pour les externes/semestre/interne 

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

- Pathos rencontrées : post-urgence ++++,  infectieux ++ (endocardite, ostéoarticulaire, bilan de fièvre 

chronique ; VIH), onco-hémato, et très très peu de médecine interne ! 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de pb 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : l’ambiance, les visites pédagogiques, la diversité des patients, la participation à la formation des 

externes, l’apprentissage du raisonnement diagnostique, de la rigueur dans les prises en charge et de la 

nécessité d’apprendre  à synthétiser et à transmettre 

- Points - : l’absence d’assistant (jusqu’à quand ?) 

- Ambiance générale : très bonne, qqs sautes d’humeurs des chefs qu’on apprend à connaitre… l’équipe 

soignante est au top ! 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui (surtout sans assistant en ce moment) 

- Remarques particulières : Stage intéressant si on veut parfaire sa formation en médecine aigue, ou si on se 

destine à un exercice hospitalier… Un stage de CHU pas si prenant au final et bien transversal ! L’idéal pour le 

stage de médecine adulte si on veut rester dans la région grenobloise à mon avis… 

 

 6) GARDES 

- Lieu : unité post-urgence/médecine interne/dermato/vasculaire/médecine légale 

- Fréquence : 1-2/mois environ - Horaires : 18h30-8h30, 13h le samedi et 8h30 le dimanche 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne sur place, 1 senior au bout du fil (qui passe le dimanche) 

- Remarques : gros avantage par rapport aux gardes aux urgences !! bien + cool (même si on peut manquer de 

chance aussi !) Difficiles en premier semestre (surtout le WE), les 1ers et 2e semestres vont donc probablement 

faire leurs gardes aux urgences le semestre prochain, et ces gardes seront réservés aux + vieux 

 

Note Globale : 16/20 
(18/20 avec assistant !) 

Note précédente : /20 

 

 

 



UNITE de POST URGENCE - CHU 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

Nouvelle unité ouverte en décembre 2015. Appartient au pôle de médecine interne.  

Unité « élastique » cad variant entre 12 (en été) et 24 lits (en hiver – ou si surcharge des urgences)  

Patient provenant toujours des urgences avec un profil particulier :  

- Hospit courte (Durée moyenne de séjour de 4-5 jours) 

- Pas de problème chirurgicale / psychiatrique / social – RAD simple 

Donc gros turn over (en moyenne 5-6 entrées sortie par jour), pathologies rencontrées très très très variées et 

intéressantes pour la pratique de la médecine générale 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Claire WINTEBERGER (Interniste + Infectio) - Médecins: Perrine DUMANOIR 

(Urgentiste) poursuivent une activité aux urgences en parallèle      

- Equipe soignante (jeune ++)  1 Inf et 1 AS par secteur + 1 Inf de journée (9-18h) +6 externes (bien sympa et 

aidant !) 

- Nbr d’internes dans le service: 3 ce semestre (pour 24 lits = insuffisant +++) 3 pour 12 à18 lits le prochain 

semestre (très convenable)  et normalement 4 internes pour 24 lits l’hiver prochain  IMG : 2 Spé : 1 (Interniste) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 -19h30 -respect du temps de travail (8 demi-journées) : non (mais efforts d’organisation pour 

alléger la charge de travail en cours ++) 

- Nombre de lits par secteurs : 10-12 lits  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1/3 – pas de dimanche  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : possible (minimum 2 internes dans le service nécessaires) 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Visite séniorisée 1J/2 –« Points» quotidien en fin de matinée et fin d’aprem 

- Formation théorique (cours-staff) : Cours  1/S – Biblio 1/mois – 2 cours à donner aux externes dans le 

semestre 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): HUGGGEEEE (Mega Badass de la MG post UPU) 

- Pathos rencontrées : DIVERSE +++ (Franchement impossible de décrire tout tellement c’est varié, bon après 

y aura toujours les bonnes vieilles décompensations card et respi)  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui  

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : L’équipe sympa, Pathologie variée ++, Pédagogie, Pas de croute ou bed-blocker  

- Points - : Parfois nombres d’entrées importantes, retard de courrier avec le turn over et impératif de clore le 

PMSI du mois précédent  

- Ambiance générale : Bureau médical juste pour nous, du coup petite session musicale l’aprèm et déconnade  

- Difficultés pour un 1er semestre : oui au début (mais bien encadré) 

- Remarques particulières : Un stage certes un peu prenant mais tellement polyvalent et très réseau ville-

hôpital 

Stage tout nouveau demandant quelques mise au point organisationnelles mais qui ne nuit pas à la pédagogie 

(et on est impliqué dans l’amélioration continuelle du fonctionnement) 

 6) GARDES 

- Lieu : gardes d’étages pole PPMG (Méd Interne / UPU / Dermato / Med Vasc / Med Légale) – PAS de gardes 

aux urgences 



- Fréquence : 14 gardes/semestre dont 4 Week End 

- Horaires : 18h30-8h30 Semaine / 13h-8h30 Samedi / 8h30-8h30 Dimanche (séparable en 2) 

- Organisation (internes, séniors..) : Un interne seul par garde qui s’occupe des entrées (5-7/nuit, des fois 

plus…) et des pbs dans les services (PAS de visite) - Un senior d’astreinte joignable par tél 

- Remarques : Bon fonctionnement – peu de garde ! pas aussi intense que celle des urgences 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : nouveau stage 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Internes ce semestre : 

-  Lukas (1er semestre – 06 83 25 14 32)  

- Charly (5eme semestre – 06 65 61 47 64) 

- Alexis 

 

Nous sommes à votre disposition pour tout question !!! 



GERIATRIE - GRENOBLE 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : UMAGE (26lits), CHATIN 1er (pavillon): Chartreuse (20lits), et Vercors (10lits) 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Pr Couturier  

- Médecins: A.Ledoyen, E. Chidlovskii (Umage), G. Gavazzi, N.Mitha, L. Meyrignac, N.Zerhouni (Chatin) 

- Equipe soignante : 1 IDE pour 10lits 

- Nbr d’internesdans le service: IMG : Umage : 2, Chatin : 1 - Spé : Umage :1, Chatin :1 +1FFI 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8 h30 -20h30- Respect du temps de travail (8 demi journées) : non, UMAGE : non 

- Nombre de lits par secteurs : 10, UMAGE : 14 et 12  

- Nombre d’astreintes sur le semestre : 3 dim, 2 sam et 10 astreintes nuit. Pas de samedi matin à Chatin. 

Astreinte concerne les secteurs UMAGE CHATIN +SSR2 (10lits) +UCC (10lits) = 80lits, UMAGE : Samedi 

matin 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: toujours au moins un interne dans le service. 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Chatin : oui mais peut exister des périodes très tendues  (coté organisationnel), coté 

Chartreuse très bonne séniorisation - UMAGE : très bonne formation théorique avec 2 CV par jour dont reprise 

des entrées le soir avec les chef, 2 tours/semaine dont un professoral. + 1 biblio 1-2h/sem  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui pour PEC globale du sujet âgé.   

- Pathos rencontrées : Chute, décompensation cardio-pulm, AVC, Onco, Infectieux, démence… 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : moyen du fait du volume de travail 

 5) APPRECIATION GENERALE   = CHATIN + UMAGE 

- Points + : Apprentissage PEC globale du sujet agé +++, des spécifités du sujet agé patho ttt social etc,  

patologie aigue et SSR 

- Points - :Charge de travail+++ ( astreintes chargées, interminables CR à dicter et à relire…). Difficulté d’avoir 

des examens complétmentaires et des PEC spécialistes  pour les patients >85ans , 

- Ambiance générale : Chatin : Bonne. Entre co interne, avec les médecins, avec les soignants UMAGE : super 

bonne ambiance entre co-interne, équipe soignante et chefs ! 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui mais faisable  

- Remarques particulières : Chatin : difficulté d’obtenir des examens du fait du pavillon, problématique de la 

logistique (transport, organisation) + mauvaise gestion du personnel qui impose des semaines parfois TRES 

chargées. 

 6) GARDES 

- Lieu : PU MED- Fréquence : 8 sur le semestre - Horaires : 18-8h la nuit, 8-18 les dimanche et samedi 

- Organisation (internes, séniors..) :  peu séniorisé,  aucune information/formation en amont, environnement 

(mal organisé) impossible à appréhender en si peu de garde (équipe, informatique, processus), sentiment d’un 

faible apprentissage de la médecine d’urgence  

 

  

Note Globale :  
Chatin 13/20 
UMAGE 18/20 

Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

UMAGE : stage chronophage mais qui vaut vraiment le coup ! Allez-y foncez ! 

 

 



Médecine légale et sociale - CHU Grenoble 

04 76 76 37 81 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 19 lits divisés en 9 lits de psychiatrie (gérés par l'interne de psy et la psychiatre), 8 lits 

de médecine sociale maximum, et médecine autre pour le reste.  

Visite le mardi matin (+ visite de l'interne le jeudi matin, mis en place par moi) 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Pr SCOLAN  - Médecins: Dr EVRARD Maria (somaticienne), Dr CRAMPAGNE Sophie 

(psychiatre), Dr CHIRON en remplacement  - Equipe soignante : 2 IDE + 2 AS, beaucoup de nouvelles IDE suite 

au déménagement du service à Chatin 

+ 2 Assistantes sociales  

- Nbr d’internes dans le service: IMG 1 : Spé : 1 (psy) 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h-18h30 ou 19h -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  - Nombre de lits par secteurs :9 

ou 10  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : pas concernée  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: s'organiser avec Maria, qui peut elle-même être remplacée par Dr 

CHIRON François, donc pas de Pb 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Maria nous laisse parfois nous débrouiller un peu seuls, mais vient toujours demander si on a des 

soucis, et aime bien discuter des problèmes du jour. Autonomie ++ 

- Formation théorique (cours-staff) : cours le mercredi de 14h à 15h avec les internes de médecine interne et de 

l'UPU, staff social le vendredi à 11h 

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

- Pathos rencontrées : assez varié: post-suicide, complications d'alcoolisme chronique, géronto-psy, anorexie 

mentale et autres TCA, prise en charge sociale du handicap mental et/ou physique ++ et un peu de pathologies 

post-urgences 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : charge de travail très correcte, équipe soignante sympa, activité variée avec possibilité d'assister aux 

autopsies, consultations de médecine légale et consultations à la PASS et en maison d'arrêt à Varces. 

- Points - : le séjour des patients peut être long, et donc peu de turn-over, on peut s'ennuyer facilement si on ne 

s'intéresse pas au versant social et si on ne va ni à la PASS ni à Varces.  

- Ambiance générale : cool 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : pour + d'info, n'hésitez pas à m'appeler au 06 32 11 89 39 

 

 6) GARDES 

- Lieu : - Fréquence : - Horaires : Pas concernée, mais idem internes PPMG 

 

Note Globale : 14/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 



Stage PMI GrenobleSt Marcellin 
 

1) LES MAITRES DE STAGE 

Nom   Dr DoubletVidal Pascale   Dr El Aoufir Nathalie 

Lieu  Grenoble (Caserne de Bonne)  St Marcellin et Vinay 

Activité(s)  Medecin PMI  Medecin PMI 

 
2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

 Nbr de jour/ semaine : Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
 Précisions (ex: horaires..): A Grenoble 9h18h30, St Marcellin  9h 17h30 (auquel il faut rajouter ¾ heure de 
transport) 
 

3) PLACE DE L'IMG 
 Accueil et relation professionnel: Excellent accueil, 2 médecins motivés, très sympa. 
 Charge de travail : tranquille 
 Durée des phases : passive : quelques jours semiactive: 23 mois active : 3mois (pour les consultations) 
 Supervision immédiate :  Débriefing : oui  
 Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe): oui, notamment avec le centre départemental pour Cs 
gyneco 
 

4) DETAILS PRATIQUES 
 Déjeuner : sur place ou chez toi si tu habites proche ( mais peu de temps 45min de pause max) 
 Adaptation de l’emploi du temps : Oui   Pb pour poser les vacances : aucun 
 Temps de trajet depuis Grenoble : 45 min pour St Marcellin , possibilité d’y aller en train  donc véhicule pas 
forcement nécessaire .  
 Stage aidé par ARS (sous réserve acceptation): Non mais aide du CHU (130euros/mois pour les trajet à St 
Marcellin). 
 Possibilité DU, séminaires... : Oui 
 

5) APPRECIATION GLOBALE  
 Points positifs : Stage très positif pour apprendre la pédiatrie en ambulatoire.  
Objectifs du stage = découvrir tous les aspects de la PMI : Des consultations médicales de suivis et de prévention 
de 0 à 6ans, Protection de l’enfance (instance et évaluation d’information préoccupante), Visite de naissance, 
bilan scolaire avec les puéricultrices, accompagnement de grossesse avec les Sages femmes.  
Population précaire, stage très social, et varié. 
 Points négatifs : Autonomisation très/trop progressive, peu d'indépendance. 
 

6) COMMENTAIRES LIBRES  NOTE GLOBALE : 17/20 (Note précédente : /20) 



> Le prochain interne sera peut être sur d’autre lieu de stage (a voire avec le responsable du stage le Dr Leupert 
avant de commencer le stage)  Tel de l’interne pour plus d’infos: Charlotte 0631657241 



Stage Mère-Enfant Ambulatoire/Campus de Grenoble et Malherbe 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

Stage plutôt orienté gynéco :  

80% du stage se passe au centre de santé universitaire sur le campus de St Martin d’Hères. Au début : consultations de 

gynéco et médecine générale en binôme avec le médecin. Puis autonomie au bout d’1 mois environ avec consultations de 

gynéco toutes les 30min.  

+2 demi-journées dans un cabinet de médecine générale à Malherbe, avec des patients pas toujours facile mais au final ça 

se passe plutôt bien. Se rapproche plus d’un UPL. Autonomisation plus progressive.  Beaucoup de consultations de 

pédiatrie, un peu de gynéco.  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service :  - Médecins:  - Equipe soignante : 

Sur le campus : Dr Anne Godefroy, Dr Myriam Favre et Dr Catherine Dubey, médecins généralistes à la base, qui se sont 

spécialisées en gynéco, toutes les 3 très sympas et disponibles. 

Beaucoup d’autres professionnels de santé dans le centre, tous sympas et accueillants : infirmières et conseillères avec qui 

on travaille pas mal, psychologues, médecins généralistes, secrétaires... Bonne ambiance. 

A Malherbe : Dr Sylvie Génelot, aussi très sympa, adorée par ses patients, ce qui pose parfois soucis pour la période 

d’autonomie. Pas très EBM, beaucoup d’antibiotiques. Cabinet de groupe, avec 2 associés et 2 collaborateurs, 1 secrétaire. 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : Sur le campus : 8h30/9h-12h30, 14h-17h/17h30, A Malherbe : 9h15-13h/13h30, 14h15-20h, 1 à 2 ½ journées de 

libres/semaine   -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: non mais plutôt les prendre pendant les vacances universitaires. 

(Le centre de santé ferme pendant les vacances universitaires.  Toutes les heures pendant ces périodes de fermeture du 

centre sont reportées sur le cabinet de médecine générale.) 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Peu de débriefing mais toujours présents pour répondre aux questions et en cas de problème. 

- Formation théorique (cours-staff) : Quasi aucune. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Oui ++ car stage ambulatoire avec beaucoup de suivis gynéco, 

contraception, pathologies fréquentes de la femme jeune, gestes : poses/retraits d’implants et de DIU, infections aigues de 

l’enfant 

- Pathos rencontrées : gynéco : troubles du cycle (dysménorrhée++), mycoses, IST, retard de règles / pédiatrie : 

bronchiolites, infections ORL et pulmonaires, dermato… 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Gestes, contraception, autonomie au centre de santé, temps libre permettant de bosser les cours 

- Points - : Peu de suivi pédiatrique, pas très EBM, logiciel Mediclic compliqué à Malherbe, quasi que de la gynéco de la 

femme jeune 

- Ambiance générale : très bonne  

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

 

 6) GARDES 

Aucune 

 

Note Globale : 15.5/20 Note précédente : 16.5/20 

Numéro de l’interne : Emilie 06 77 46 41 86 



[MERE ENFANT AMBULATOIRE]-[38]-[MEYLAN - SAINT MARTIN D’HERES - FONTAINE] 
 

 1) LES MAITRES DE STAGE 

 

Nom (+Age) Sandrine Briot - Valette Julien Escalon Anne-Claire Louvet 

Lieu Meylan Saint Martin d’Hères Fontaine 

Activité(s) Médecine générale Gynécologie Pédiatrie 

Remarques 
Axée pédiatrie 

Laisse bien autonome si on a 
fait l’UPL avant 

Gynéco-obstétricien 
Possibilité d’aller au bloc à 

souhait 
Hyper pédagogue 

Nouvelle dans le stage 
Pédiatrie générale, très axée 
clinique, laits, alimentation 

 

2) ORGANISATION DE LA SEMAINE 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM Escalon ½ (9-12h30) Louvet (9-12h30) X Escalon (9-12h30) Briot (8h40-12h) 

PM 
Briot (14-17h) Escalon (14-18h) Louvet ou Briot 

Louvet si pas le 
mercredi (14-20h) 

Louvet (14-20h) 

 

 3) PLACE DE L'IMG 

- Accueil et relation professionnel : Très bonne 

- Charge de travail : Très correcte ! 

- Durée des phases : Dépend des médecins et des cas (cf à la fin) 

- Supervision immédiate : - Débriefing : Oui 

- Qualité et Disponibilité du médecin selon les phases : Très disponibles et bien calés 

- Possibilités de stages hors du cabinet (ex : Cs spe) : Oui 

 

 4) DETAILS PRATIQUES 

- Déjeuner : Chez nous, on a le temps, pas trop grave si on arrive en retard 

- Adaptation de l’emploi du temps : OUI ++ - Pb pour poser les vacances : NON 

- Temps de trajet depuis Grenoble : En TRAM et BUS ++, 20 à 30’ entre les différents cabinets environ 

- Nécessité d'un véhicule : Non 

- Possibilité DU, séminaires... : Oui 

- Visites à domicile : - Gardes de médecine générale : Non 

- Secrétariat (présentiel/tél ..) : Secrétaires bien sympas, café en gynéco ! - Équipement sur place (ECG ?..): Oui 

 

 5) APPRECIATION GLOBALE  

- Points positifs : Stage très très formateur, tout ça dans une super ambiance et en PED et en GYNECO, que demander de + ?! 

 = GYNECO : Je n’en avais jamais fait et j’ai appris à poser et déposer DIU, implants, gérer des changements de contraception, 

penser à l’endométriose… Julien Escalon est vraiment hyper sympa et formateur, il répond à toutes les questions, donne des 

documents en +, nous laisse gérer tout ce qu’on peut gérer sans nous mettre la pression. 

 = PEDIATRIE : Avant le stage, je me disais « oh non un nourrisson » alors que maintenant c’est « oh un nourrisson ». 

Apprentissage de toute la ped de base de 10 jours à 12ans, les petites questions merdiques que posent les parents, les urgences… 

 = MEDECINE GENERALE : Orientée pédiatrie donc super aussi, Sandrine est hyper flexible. Pas mal d’avoir quelques patients 

adultes dans son stage mère enfant, permet de consolider ses acquis de l’UPL. 

 

- Points négatifs :  

          = Anne Claire a un peu de mal à déléguer (elle laisse faire un peu mais ne peut s’empêcher d’intervenir), du coup les journées 

peuvent être un peu longues quand on finit à 20h ! 

 

 6) NOTE GLOBALE : 16/20 

-  Tel de l’interne pour plus d’infos : 0632957871 (Théotime RONFLET) 



[Urgences traumatologiques]-[CHU Sud] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 8 box dont 1  traction / 1 parage /1  plâtre / 5 d’examen « classique » 

Les infirmiers installent les patients. 1 interne + 1 assistant par jour. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Pr Saragaglia    - Médecins: Dr Banihachemi + 3 assistants : Dr Matarese, Dr Peltier, Dr Sarre  

- Equipe soignante : 7 infirmières et 1 aide-soignante (2 équipes de 2 ou 3 personnes / jour). 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 3 (si postes non pourvus en totalité par IMG, internes de spé possible) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 7h45 (staff)-20h00 (minimum, car les urgences ferment à 20h mais sans relève médicale), sauf 

dimanche = 13h-20h    - Respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui       

- Nombre de lits par secteurs : 4-5  max en simultané, 45 passages par jour en moyenne                   

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

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : aucun, s’arranger avec co-interne pour planning, du moment qu’un 

interne est présent chaque jour 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne, en fonction des besoins de chaque interne (assistants très dispo + staff) 

- Formation théorique (cours-staff) : staff tous les matins = relecture de tous les cas de la veille avec un senior 

d’orthopédie. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très intéressant et formateur si tu es intéressé par la traumato / 

rhumato / médecine du sport 

- Pathos rencontrées : Fractures, entorses, traumatologie en général, rhumatologie (sciatiques, lumbago, arthrite, 

arthrose...). Pas de polytraumatisé ou déchocage. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème, s’arranger avec co-internes 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : excellente formation en traumatologie, beaucoup de temps libre, ambiance géniale, équipe 

paramédicale très efficace (installe les patients, place les hospitalisés dans les services, plâtre,…) 

- Points - : pas de cours théorique, parfois PEC trop poussée (IRM et TDM demandés parfois « trop » facilement) 

- Ambiance générale : excellente, petite équipe, tout le monde se connait 

- Difficultés pour un 1er semestre : non avec séniorisation mais stage accessible uniquement en 3ème année. 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences Sud    - Fréquence : 1 WE / 3     - Horaires : samedi 13h-20h / Dimanche 13h-20h  

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

- Remarques : stage et gardes confondus, samedi et dimanche après-midi payés en demi-garde 

 

Note Globale : 19 /20 Note précédente : /20 

 

Commentaires libres : très bon stage, très formateur, très bonne ambiance. Eté = stage + cool qu’en hiver ! 



Rééducation cardiaque - CHU de Grenoble 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 services de rééducation cardiaque, mais l’interne est seulement sur 1 service (Icare) 

de 30 patients. 1 cardiologue, 1 médecin généraliste. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Borrel - Médecins: Dr Poletti  - Equipe soignante : cool ! 

- Nbr d’internes dans le service: IMG :1         Spé : 0     (parfois des résidents, mais pas à tous les semestres) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h15 – 17h30 environ (variable) 

-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui complètement, avec possibilité de prendre des jours par ci par 

là   

- Nombre de lits par secteurs : 1 secteur de 14 lits à gérer par l’interne, et 1 autre de 16 lits gérés par Dr Poletti  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 2 samedis matins par semestre environ, pas de dimanche  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, planning facilement adaptable 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui, 1 visite séniorisée par cardiologue lundi et jeudi, +/- le vendredi, on peut poser toutes les 

questions aux médecins sans soucis, toujours disponibles 

- Formation théorique (cours-staff) : 1 staff le mardi, cours des externes sur la cardiologie mais sinon non 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui clairement, on gère le diabète, les INR, le traitement cardio 

- Pathos rencontrées : infarctus du myocarde revascularisé (pontage, stent), remplacement valvulaire, insuffisance 

cardiaque, parfois greffe cardiaque et heartmate 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui facilement 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : permet d’être à l’aise avec les traitements et les pathologies cardiaques, l’équipe médicale et soignante 

est très sympa et disponible, les horaires sont cools 

- Points - : aucun 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non  

- Remarques particulières : très bon stage 

 

 6) GARDES 

- Lieu : institut de rééducation (on gère les appels des différents services) - Fréquence : environ 1/mois - Horaires 

: semaine 18h-8h, samedi 13h-8h, dimanche 8h-8h  

- Organisation (internes, séniors..) : le médecin de garde est sur place et gère les problèmes des différents 

services de rééducation, si soucis possibilité d’appeler l’astreinte de cardiologie. 

 

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

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 



[SSM Cancéro]-[Rocheplane saint martin d’hères] 

  

1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 services de 29 lits de SSM (soins de suite médicalisés) PEC axées cancéro 

# cancéro digestive / uro / gynéco : Dr Marc FELIX-FAURE, et Dr Emeline SINGLARD 

# cancéro ORL / pneumo : Dr Nicolas BEZIAUD, et Dr Thomas DELL’ACCIO 

Possibilité de faire 6 mois dans l’un ou dans l’autre service, ou 3 mois + 3 mois (je recommande 3+3) 
  

2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Marc Felix-Faure - Médecins: MG, noms cf ci-dessus - Equipe soignante : IDE, AS, ASH, 

Kinés, Orthophonistes, Assistante sociale, diététicienne, psychologue 

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

3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30-18h00/18h30  -respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui / non  

- Nombre de lits par secteurs : 29 (chaque médecin connait tous les patients, pour être autonome en cas 

d’absence du collègue ; puis la charge de travail est répartie entre les médecins dans la journée) 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois :  aucun 

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

4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : continue 

- Formation théorique (cours-staff) : non 

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

- Pathos rencontrées : familiarisation soins palliatifs, pathos cancéreuses avec encadrement radio-chimio, post-

op, accompagnement, stomies digestives, stomies ORL, évènements aigus intercurrents sur terrains fragiles / 

débilités (infections, hémorragies, syndrome de masse…) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème 
  

5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : véritable rôle de coordinateur des soins = on remplace le médecin traitant des patient pendant la 

durée de leur séjour ; variété des pathologies ; familiarisation avec les SP ; lien avec les patients et leur 

famille ; équipe soignante au TOP, secrétaires au TOP ! ambiance au top ; très bon self avec plateau-repas 

gargantuesque pour 2.80€, sur place 

- Points - : le logiciel Hopital Manager pourrait etre plus ergonomique ; il y a quelques prescriptions « papier » 

qui sont des redites du dossier informatisé, donc chronophage et source d’erreur 

- Ambiance générale : excellente 

- Difficultés pour un 1er semestre : non car séniorisation constante ; cependant je pense qu’on profite mieux 

de ce stage avec un peu de recul, idéalement après avoir fait les urgences et l’UPL. Et c’est plus rassurant 

pour les gardes. 
 

6) GARDES 

- Lieu : sur place ; - Fréquence : 3/mois, pas le vendredi ni le WE - Horaires : 18h-8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : équivaut à une astreinte sur place ; le sénior d’astreinte n’est pas sur 

place mais joignable à toute heure et se déplace si nécessaire ; pas d’entrée de patient sur les heures de 

garde donc revient à la PEC d’événements aigus intervenant la nuit chez les patients déjà hospitalisés et gérés, 

comme douleur tho, chute, sepsis, ou simplement adapter des antalgiques ; constat de décès ; on est de garde 

sur tous les services de rocheplane soit 2 SSM cancéro, 3 SSR gériatrie, 3 SSR MPR, 1 unité addicto -> un peu 

plus de 200 patients ! mais on dort souvent 5-6 heures de suite  

 

Note Globale : 18/20 Note précédente : /20 

 



 

 

[Rhumatologie]-[URIAGE] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 3 unités avec 1 interne, 1 assistant, 1 senior dans chaque unité , mélangeant médecine et 

rééducation. Passage dans les 3 unités pour changement d’approche et d’équipe.  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Muriam Zulian (MPR-nutrition) - Médecins: Dr Delphine Frappat (rhumato), Dr Bruno Troussier 

(rhumato), et les assistants: Antoine Lisse (rhumato), Maité De la Foret (rhumato) et Ouafa Boulares (MG).  - Equipe 

soignante : équipes inf/AS assignées à un etage. 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h45 - 18h pour faire une moyenne 

- -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui / non: en théorie non, en pratique oui: 2 1/2 journées peuvent être 

dédiées à un travail personnel, tout en étant sur place 

- Nombre de lits par secteurs : 30 lits par unité  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : Pas de garde mais des semaines d’astreintes: Vendredi 18h au Vendredi 8h, joignable 

sur téléphone, avec déplacement le samedi matin pour régler les problèmes des 3 unités.   

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun, suffit de s’organiser avec l’ensemble de l’équipe médicale 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : La chance d’être 3internes/3assistants /3séniors ce semestre, donc un encadrement à la demande, en 

fonction de nos besoins 

- Formation théorique (cours-staff) : Staff médicaux les lundis et jeudis matin pour faire le point entre les unités, staff avec 

avis neurochir un mardi matin sur deux. Parfois cours le mercredi matin. Staff au sein de chaque unité avec l’ensemble de 

l’équipe une fois par semaine 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Très utile a la formation de MG, de la rhumato mécanique: hernie 

discale/Canal étroit/tendinite/arthrose et suite opératoire de prothese-arthrodese. Mélange de prise en charge de la 

douleur avec gestion des traitements antalgiques, psy, gestes: infiltrations, echo, mésothérapie. Accès aux ateliers d’ergo 

pour adaptation et conseils du quotidiens, de kiné pour rééducation, de consultation psychosomaticien, diététicien, essai 

marche nordique/gymnastique chinoise/Faldenkreis/… 

-  Pathos rencontrées : lombosciatique-cruralgie ou névralgie cervicobrachiale sur HD/arthrose/CE,  capsule rétractile, post-

op prothèse genou-hanche, arthrodèse lombaire, peu de fibromyalgie 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires :sans problème, suffit de prévenir 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : prise en charge globale de pathologies très fréquentes en médecine générale. 

- Points - : voiture indispensable pour les trajets  

- Ambiance générale : Géniale. Une equipe parfaite, passionnée, drôle, sportive. 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune, l’équipe s’adapte aux besoins de l’interne 

 

 6) GARDES 

- Organisation (internes, séniors..) : Astreinte médicale au téléphone sur 1 semaine: du vendredi 18h au vendredi suivant 

8h, avec déplacement payé en garde si nécessité de se déplacer, Un sénior d’astreinte associé.  

 

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

 



[URGENCES]-[VOIRON]

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : 6 internes lors du semestre d'hiver, 3 internes par jour (1 qui fait 8h-18h30 avec UHCD 
le matin, PU l'après-midi +/- sortie SMUR, 1 qui fait PU de 8h-18h30 avec la garde (donc 24h), 1 qui fait PU 10h-
22h

2) EQUIPE MEDICALE
– Chef de service : Dr CHAPUIS - Médecins: nombreux (dont pas mal de nouveaux)

–  Equipe soignante : très accessible, bonne ambiance

– Nbr d’internes dans le service: 6 IMG

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires : -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui, environ 48h par semaine, 4 à 5 gardes par mois
- Nombre de lits par secteurs : 10 lits d'urgences dont 2 de traumato + 2 box de circuit court, 5 chambres UHCD + la
salle gérée
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi 8h-13h (UHCD) toutes les 6 semaines, 1 samedi 8h-18h30 toutes 
les 6 semaines, 1 dimanche 24h toutes les 6 semaines
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: pas de problème, si ce n'est pour la reprise des gardes

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : bonne mais non systématique, médecin-dépendante, toujours disponibles pour répondre à nos 
questions
- Formation théorique (cours-staff) : un cours tous les jeudis après-midi sur des thèmes variés et pratiques, 
formation plâtre sur une journée entière, formation écho cœur
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui
- Pathos rencontrées : très variées, médecine (gériatrie), traumato adulte et ped, gyneco a minima
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de problème pour les séminaires et les GAC

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : l'ambiance, l'organisation du service, la variété des pathologies rencontrées, pas plus de 48h bossées par
semaine, la localisation pour ceux qui ne veulent pas trop s'éloigner de Grenoble
- Points - : pas de semaines off par rapport aux autres stages d'urgences, 1 journée+garde (24h) par semaine assez 
fatiguant, les cours qui ne sont pas toujours sur des jours où on travaille, la séniorisation non systématique
- Ambiance générale : très bonne
- Difficultés pour un 1er semestre : non (nous étions 6 premiers semestres)
- Remarques particulières : au milieu du stage, l'administration a refusé de nous payer nos samedis après-midi 
comme demi-garde. En accord avec le chef de service, on a donc décidé de ne plus les faire.

6) GARDES
- Lieu : URGENCES - Fréquence : 1 par semaine - Horaires : elles s’enchaînent avec la journée, donc 24H (de 8h à 
8h30) (horaire de la garde : 18h30-8h30)
- Organisation (internes, séniors..) :3 séniors jusqu'à minuit, puis 2 séniors (1 sénior au PU, 1 sénior au SMUR)

– Remarques : les mercredi et les samedi de garde sont assurés par les internes des services

– Le bip des étages est détenu par l'interne de garde des urgences en semaine

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

> Commentaires libres/ avis des différents internes:
- Aucun souci avec ce stage si ce n'est sur les prises en charge de certaines pathologies (chir de la main, neurologie+
+) à cause du manque de spécialistes sur le CH de Voiron, et la difficulté d'avoir des avis sur le CHU
- Au final, peu de sorties SMUR durant le stage 
- On est tous d'accord pour dire l'UHCD apporte peu en terme de formation de l'interne



Stage couplé Pédiatrie / Maternité - CH Voiron 
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 
2 internes en maternité 8h-18h30 (J1 et maman/ grossesse patho) ; avec 1 BIP des urgences gynécologiques jusque 18h30. 
1 interne en service de pédiatrie 8h30-18h30 jusque la relève de la garde 

5 internes tournant sur le pool des urgences ; 3 créneaux : 8h30-15h30 ; 15h-22h ; 18h30-8h30. ( 1 repos de garde, 1 en off) 

Celui de garde vient pour 18h30 (journée libre avant) 
Rotation actuellement toutes les semaines (6semaines en mat' ; 3 semaines en service ; le reste sur le pool des urgences pediatriques) ; très 

probable roulement équitable mois par mois au prochain semestre. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr Demay Legros (pédiatrie) / Dr Otu(G.O)  

- Médecins: Pediatrie : Dr Baret / Dr Knapke / Dr Mollier / Dr Leclerc / Dr Cheriet / Dr Le Bot / Dr Samaan 

                       G.O : Dr Pelloux-Gervais / Dr Lujan / DrGaillard / Dr Lazzaron / Dr Amblard 
- Nbre d’internes dans le service: IMG : 7  (hiver)  Spé : 1  permettant le rythme actuel. 
 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui ; planning fourni fait pour respecter 48h sur 6mois 
9 semaines de service à 55-65h ; 14 semaines à 35-40h. Consultations sur temps off, ou pendant les semaines de service si service calme 

(pas vraiment inclus dans les heures de travail, mais comme le service de ped' a de temps en temps été calme cet hiver ) 

 - Nombre de lits par secteurs : 13 ; avec 2 séniors le matin pour la visite , et souvent 1 pour la CV 
- Nombre de samedi matin / mois : à se partager:26 samedi matins en service ped;idem en mat'(7 en moyenne sur 6mois) non payés 
- Pb pour la prise de congés: aucun, co-internes suffisamment nombreux ; congés lors du passage sur le pool des urgences.  

On a pu tourner pour se faire 1semaine de libre/ 8semaines , en regroupant les ½ journées de formation U/persos libres. 
 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : Bonne en gynéco (référent hebdomadaire) ; très bonne aux urgences ; trop en service de pédiatrie 
- Formation théorique (cours-staff) : 1 à 2 cours/semaine en pédiatrie ; quelques séssions en G.O au début (travaillent dessus) 
- Formation pratique /intérêt pour la MG: Oui, à l'aise avec les enfants, tout comme les nouveaux-nés. Moins clair en mat'... 
- Pathos rencontrées :Pédiatrie : Consultation de ville  +++  (fièvre, bronchio, GEA, varicelle, grippe), ou non (PTI ; Still) 

/ G.O : suites de couche (95% patientes )- cplications (5%); grossesses patho (pré-E ; DG ; fièvre ; cholestase) ; BIP urgences (99% métro 

T1) 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : s'arranger sur temps off. En pratique, cumul des 2 postes d'urgence bien faisable pour se libérer une 

journée de formation supplémentaire. 
 

 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : Très bonne formation en pédiatrie ; efforts fournis en G.O par les médecins. Garde sur place des pédiatres (hiver) 

Nouveauté du BIP gynéco : un bon +, chapeauté par le G.O de garde (temps de réaction parfois long, mais vient tjs ++). 
Réforme du temps de travail (½ journée formation->3 semaines Off ; urgences=7h/j ; 2postes d'affilée en journée faisables ; journée libre 

si garde la nuit ; repos de garde of course ; un seul des 2 internes de BIP de mat ; le 2eme est vite libre, à 14h ).  

Consultations libres ped ou gynéco si service/urg calmes, ou sur temps off  
- 3 Points - : (1) Maternité :  80% du temps des 6 semaines sera consacré à faire des dossiers, répondre au tel, ces corvées durent de 8h10 à 

14h ; après un de BIP, un autre libre (consult si l'int de BIP y va pas); (2) vite fait l'accumulation de courrier en ped'. (3) le BIP des étages : 

appelé en rush d'enfants, pour de la médecine adulte en plein dans un semestre de ped' (= appel senior ++ ) 
- Ambiance générale : Très bonne en péd' (médecins et équipe ) ; bonne en gynéco avec les G.O – correct/bien avec les SF. 
- Difficultés pour un 1er semestre : Aucune ; stage habitué aux 1ers semestres ; à cocher d'urgence. 
- Remarques particulières : Nouveautés : BIP urg gynéco ; temps travail ; orga séniors de G.O ; 
 

 6) GARDES 
- Lieu : PU ped en semaine ; PU ped + service le WE - Fréquence : 1/semaine , 1 Sa ou Dim /mois (total:16 de semaine, 7j de WE) 
- Horaires : 18h30-8h30 en semaine ; 13h-8h30 Sémedi ; 8h30-8h30 Dimanche 
- Organisation  binôme interne -sénior travail identique à la journée (gros point positif). WE d'hiver chargés. Sur 3 mois , moins de 10 

gardes sans dormir. >3-4h de sommeil fréquents.  
- Remarques : parfois pédiatre appelé en salle de naissance et en même temps l'interne dans les services adultes : s’il y a du monde aux 

urgences, pétage de câble assuré. Actuellement négociation pour se libérer du BIP des étages le WE pour ne gérer que le PU pédiatrique ; et 

récupérer le BIP des urgences gynécologiques pendant le WE en contrepartie (non évoqué pour les nuits en semaine ). 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20 

 



Gastro-entérologie- oncologie-addictologie - CH VOIRON 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

2 secteurs de 9 et 10 lits. 

3 gastro entérologues, 1 addictologue. 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr BOREL  

- Médecins: Dr Keita, Dr Assaoui Hofman, Dr Mesnil, Dr Bureau (assistant)  

- Equipe soignante : Au top. 

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

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 (en vrai 9h) 18h30  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non (9 à 10) 

- Nombre de lits par secteurs : 9 ou 10, pas de lit supplémentaire lors hôpital en tension 

- Nombre de samedi : 1 samedi sur 2. 

- Dimanche/mois : 0 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : Aucun s’organiser. 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Très bonne, 2 visites séniorisées par semaine voir 3 selon secteur, médecins sympatiques et 

disponibles.  

- Formation théorique (cours-staff) : 1 cours minimum par semaine par des spécialistes et orientés MG. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : Oui, pathologie chroniques, oncologie, consultations d’annonce, 

addictologie et sevrage alcoolique,   

- Pathos rencontrées : Anémie ++++, sevrage, pancréatite, oncologie (CHC, Adk), Crohn, colite, insuffisance 

cardiaque (avec OH  )… (de tous lors hôpital sous tension et autre services pleins), 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Oui s’organiser, toujours un interne présent dans le service. 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : ambiance top, horaire, pas de courrier, pas mal de cours, vraiment formateur, Voiron étant un petit 

hopital, on connaît rapidement tous les seniors, spécialistes et vice versa rendant les avis plus simple.  Pour ceux 

qui aiment : beaucoup de geste. Possibilité d’aller au bloc pour les colo et gastro.  

- Points - : la SNCF, les marches de la gare à l’ hôpital , le manque de radiologue peu entrainer quelques 

difficultés quand on veut un examen en urgences ( si vraiment faut trouver un point négatif) 

- Ambiance générale : GENIALE 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : HDJ d’ oncologie dans le même couloir, c’est pourquoi il y a souvent de l’ onco dans le 

service + régulièrement des ponctions d’ ascite à faire. 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences Voiron 

- Fréquence : 7 ou 8 sur 6 mois, seulement les mercredi et samedi 

- Horaires : mercredi : 18h30 8h30 samedi 13h 8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : le mercredi 1 interne et 1 senior jusqu’ à 22h, 1 medecin de garde + medecin 

du smur bip des étages, samedi : 1 senior jusqu’ à 20h puis senior de garde et smur, pas de bip le week end.  

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20 

 



[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 POLYVALENTE D – CH VOIRON 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Service de médecine polyvalente à visée gériatrique avec lits pour  soins palliatifs, situé 

sur le site de Coublevie, rattaché au CHV. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Rys.  Médecins: Dr Della Monica,  Dr Martineau (en congés maternité). Des médecins très 

humains, très sympas et arrangeants. Pédago.  

- Equipe soignante : équipe IDE et AS plutôt jeune, une kiné qui a une salle kiné dans le service, une secrétaire qui 

tape tes courriers, fait les ordonnances. Equipe de soins palliatifs avec qui il y a un staff par semaine 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30-9h  18h30   

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

- Nombre de lits par secteurs : 13 (14 en hôpital sous tension l’hiver)   

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : Aucun  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: pas de problèmes (surtout si hors période de vacances scolaire), tant 

que 1 médecin dans chacun des 2 secteurs 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Bonne, médecins toujours dispo, autonomie possible 

- Formation théorique (cours-staff) : Au CHV sur site de Voiron, 5 à 10 minutes en voitures  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): OUI, médecine générale de la personne âgée ! 

- Pathos rencontrées :   Bilan de chute, maintien a domicile, AVC, décompensation cardio, Pneumopathies,  

iatrogénie, rhumato, démences,  cancers, fins de vie. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Sans problèmes 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : PEC globale du patient, pathologies multiples et variées, lits de soins palliatifs permettant une vraie 

vision de ce que sont les soins palliatifs, médecins supers 

- Points - : très peu de pec aigue, site délocalisé à Coublevie d’où limitation dans les examens complémentaires 

- Ambiance générale : bonne, équipe soignante sympa 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : très bon stage permettant une vision et une PEC globale du patient 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences Voiron - Fréquence : 1 à 2 par mois - Horaires : 18h-8h en semaine, 13h-8h le samedi 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne, 1 médecin sénior et 1 smuriste par nuit 

 

Note Globale : 16/20 Note précédente : /20 

 

 



[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 : 

Service séparé en 2, Dr bertrand + 1 assistante + Img d’un côté et autre côté avec Dr gourmelen + l’autre assistante + int de 

spé  

Sur ce semestre, une assistante était en congé mat ( reviens en mars ) et le poste de spé n’était pas pourvu donc je me suis 

retrouvée seule avec Mr Bertrand 

Visite seule mardi et jeudi, les autres jours avec Mr Bertrand mais version éclair  

Et mini staff entre moi et les infs le matin  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Bertrand  

- Médecins: 2 assistantes : Claire ( super ! ) et myriam ( je ne la connais pas mais il parait qu’elle est très bien aussi )  

- Equipe soignante : au top !!  

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires :   8h 18h -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  

Nombre de lits par secteurs : 10 pour l’img, 15 pour le spé  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bien ( Mr Bertrand est tjr dispo mais il faut le solliciter )  

- Formation théorique (cours-staff) : non mais qq cours possible avec Dr Forestier 

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

- Pathos rencontrées : sciatiques, cruralgies, sd fissuraires, fractures ostéoporotiques, PPR, PR, SpA, douleur chronique … 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème  

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : super ambiance, bonne autonomisation du fait de l’absence d’une assistante, chef très dispo et gentil  

- Points - : pathologies un peu répétitives( plus variées côté gourmelen ) 

visites avec le chef qui commencent très tard et sont très speed ( je suis obligée de finir les observs et prescriptions après ) 

 Mr Bertrand examine assez peu les patients du service, il est plus souvent à ses consults privées que dans le service  et a une 

pratique assez old school ( vive les bzd ) mais ça sera différent avec le retour de myriam. 

- Ambiance générale : super ! 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences d’aix les bains + bip des étages  - Fréquence : environ 12 sur le semestre - Horaires :20h 8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : encore trop de pb avec certains séniors d’aix ( nuits non coupées, séniorisation mauvaise 

et pec discutables …) 

- Remarques : difficultés pour un 1er semestre, car pathologies lourdes à gérer souvent seul dans les services 

  

Note Globale : 15/20 Note précédente : /20 

 



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

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 25 lits, visite séniorisée le matin (seul le mercredi), entrées +/- consultations l’après-midi + contre visite tout 

seul en fin d’aprem. 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, 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-17hà 18h30  

-respect du temps de travail (8 demi journées) : oui, on a même le repos de garde du samedi (à prendre le lundi ou à un autre moment, on 

peut aussi les cumuler)  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 dans le service, pas d’astreinte (sauf un samedi soir par mois de garde aux urgences) 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non aucun mais essayer de ne pas prendre les congés en même temps que le co interne et les 

médecins  

 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : excellente  

- Formation théorique (cours-staff) : pas pour le moment (on nous a parlé d’avoir des petits cours de rhumato mais pas encore fait…) 

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

- Pathos rencontrées : toutes les pathologies pouvant être à l’origine de douleurs chroniques (arthrose, fibromyalgie +++ , lombalgies et 

lombo-sciatiques, pathologies de la coiffe … ) mais aussi bilans rhumato (maladies inflammatoires chroniques, ostéoporose ..) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème (les internes peuvent être absent en même temps, du moment qu’on prévient à 

l’avance) 

 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : en plus de la rhumato, on apprend à gérer la dépression et les antidépresseurs, les troubles du sommeil, le suivi 

psychothérapeutique et l’écoute ++ du patient. On peut aussi suivre les kinés, ergothérapeutes et le psychiatre. On est très bien séniorisé, 

mais en même temps très libre, on gère le temps comme on veut.  Il y a toujours quelque chose à faire, pas de ‘creux’ dans la journée et en 

plus on sort tôt ! 

- Points - : lenteur de la visite le matin, service souvent très mal organisé, parfois manque d’autonomie (en cours de résolution) 

- Ambiance générale : relation interne – équipe soignante et interne – médecins excellente. Parfois mauvaise ambiance médecin - soignant 

dû aux problèmes d’organisation. 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : nécessite quand même d’avoir une certaine expérience et un certain recul pour pouvoir aborder les 

problématiques des patients en toute sérénité 

 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences aix les bains  

- Fréquence : 13 en tout, dont 6 samedis - Horaires : 20-8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne / 1 sénior, très bien avec les chefs de chambéry, très aléatoires avec les chefs d’aix (on se sent 

parfois un peu seul, mais le 15 est toujours la !…) 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : 15/20 – 2 points à cause des gardes (mais de gros efforts ont été fait) 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: Adèle T 0662051825  



URGENCES - Chambéry/Aix les Bains 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : on tourne sur Chambéry (10 semaines environ) et Aix les Bains (environ 6 semaines) ; 7 

semaines off. Sur Chambé :1 interne par secteur : 1 secteur « médecine » ; 1 secteur « traumato/circuit court » + 1 interne 

à l’UHCD. Sur Aix : 2 internes, pas de sectorisation des internes, on voit du tout venant et pas d’interne d’UHCD (2 lits 

gérés par le sénior) 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr LESAGE  - Médecins: 40aines, jeunes et sympas à Chambé ( 3 séniors en journée ; 2 séniors 

(dont1 des étages) après 20h) / A Aix : 4 séniors, moins jeunes ( 1 sénior/2 internes en journée jusqu’à 18h) - 

Equipe soignante : plûtot sympa en globalité;  

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : à Chambé  en semaine : 8-16h ou 16-00h ou UHCD (de 8h à fin du boulot ) + en we : 10-00h ou 8h-20h 

samedi et dimanche + samedi UHCD// A aix : 10-18h et 8h-20h en semaine et en we. 

   -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui - Nombre de lits par secteurs :14 box + 4 SAUV à chambé // 4 box 

dont 1 « SAUV » à Aix les Bains 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 2 we complet/mois en moyenne   

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: selon co-interne bien sûr : planning fait en début de stage. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : toujours, même si + compliquée lors des rush, un peu d’attente avant de pouvoir parler à certain 

sénior…   

- Formation théorique (cours-staff) : oui un peu au début de stage  plusieurs cours de spé (opht ; ortho ; cardio…) + 1 

staff par mois avec Patrick Lesage +/- où 3-4 internes font une présentation. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): évidemment. A Aix : beaucoup de MG++ et un peu de pédiatrie. Accés 

au consult de  spé (ortho, orl, opht) Possibilité de faire des journées au SAMU et à la régulation. Système de 

« compagnonnage » de l’interne : 2h par jour pendant 1 à 2 mois, 1 sénior est spécialement là pour l’interne pour suivre et 

aider de A à Z la prise en charge du patient. 4 demi-journées de simulation sur mannequin au CESU (top) 

- Pathos rencontrées : Traumato enfant/adultes ; et puis toutes les urgences… ( et « non urgences ») 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : s’organiser avec le planning. En vrai : pas facile de faire tout ses GAC ; et 

DU/GAC/Séminaires se retrouvent durant les «  semaines off » où on voudrait partir ! 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : « compagnonnage » ; formation au CESU ; équipes sympas ; intêret qu’ont le chef de service et de Heidi 

(médecin référent des internes ) de la qualité du stage ; tourner sur les 2 CH aix/chambé qui ont des activités différentes ;  

- Points - : pas tant de we complet que ça (du vendredi soir à heure potable au lundi matin).  Des séniors d’Aix qui ne 

voient pas toujours les patients, et séniorisation pas toujours top, on peut se sentir seul. Devoir s’occuper des urgences 

d’étages à Aix 

- Ambiance générale : bonne ! équipe de médecin sympa 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : côté « familial » à Aix et « usine » à Chambéry. 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Aix les bains - Fréquence : 6 dans le semestres (les vendredi, dimanche ou lundi) - Horaires : 20h-8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 sénior d’Aix (certaines se lèvent difficilement la nuit) ou de Chambéry  

- Remarques : on s’occupe des urgences et des étages, parfois compliqués. Plateau technique d’aix limité  apres 18h. 

Médecin d’astreinte des étages joignable au tel pour la nuit si on a des questions. 

Note Globale : 16.5/20 Note précédente : /20 

 

 



Pédiatrie , CH Chambéry 

 
1) PRESENTATION DU SERVICE : 

- Organisation du service : urgences pédiatriques, UHCD, service d’hospitalisation continue, 

USC, HDJ, service des adolescents (12-18 ans) . On tourne entre les différents services : 6 

semaines d’urgence, 6 semaines ado-HDJ, 3 semaines d’USC, 9 semaines d’hospitalisation 

 

2) EQUIPE MEDICALE  

- Chef de service :Dr Dalmon - Médecins:13 , tous très sympas, ambiance plutôt détendue - 

Equipe soignante : nombreuse , super ambiance, autant aux urgences que dans le service 

- Nbre d’internes dans le service: IMG :6 Spé : 2 

 

3) CHARGE DE TRAVAIL  

- Horaires : 8h45-18h -respect du temps de travail (8 demi-journées) : non (mais étant donné 

qu’on finit à 18h tous les jours, ce sont des petites demi-journées)  - Nombre de lits par 

secteurs : UHCD 6 – HC 24 – Ado 10 – USC 5   

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 5 samedi matins sur le semestre, 18 gardes sur 6 mois 

(les 2 internes de néonat étant sur notre planning de garde). Pas de dimanche matin l’été. 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: s’arranger  

 

4) QUALITE FORMATION  

- Séniorisation : les séniors sont très disponibles, revoient très facilement les enfants au 

moindre doute, dans le service : visite séniorisée tous les matins.  

- Formation théorique (cours-staff) : une quinzaine de cours le 1
er
 mois, staff tous les matin ( 

8h45-9h15 ) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui. Les consultations aux urgences 

ressemblent souvent à des consultations de médecine générale, en hospitalisation cela s’en 

éloigne parfois mais ça permet parfois de faire le point sur d’autres points tels que 

l’alimentation, croissance, vaccin, prise en charge sociale …  

- Pathos rencontrées : Diverses. Bronchiolites, GEA, grippe, PNA, pneumopathies … 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de problèmes 

 

5) APPRECIATION GENERALE  

- Points + : des chefs disponibles et très sympa, une super ambiance tant avec les chefs que les 

équipes soignantes. Permet de se familiariser avec l’examen des enfants de tout âge, savoir 

reconnaitre un enfant grave, maladie les plus fréquentes sans pathologie hyper complexe. 

- Points - : difficile de faire sa place dans le service des adolescents (mais possible 

changement à venir). Parfois un peu trop séniorisé- Ambiance générale : top 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune 

 

6) GARDES  

- Lieu : urgences pédiatriques - Fréquence:3/mois - Horaires : 18h-8h45 (puis staff pouvant 

déborder jusqu’à 9h30) 

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

 

-Note Globale : 16.5 /20 Note précédente : /20  

-Avis des différents internes: Super bon stage ! Vite indépendant aux urgences, dans une 

ambiance posée. Dans le service super sympa, très séniorisé ce qui permet d’apprendre en 

sécurité, même si parfois un peu trop séniorisé. Très bien pour la médecine générale ! 



[PMI]-[Chambéry] Stage Mère-enfant Ambulatoire 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Consultations nourrissons, bilan de santé dans les écoles maternelles, consultation 

gynéco/contraception à la planification familiale, suivi de grossesse avec sage-femme à la maternité, 

permanence puéricultrices, +/-Participation CRIP, commission agrément assistantes maternelles, VAD… 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Référente : Dr ROGEAUX Frédérique (PMI, reprend la supervision de l’interne depuis mars)  

- Médecins: Dr POUPONNOT Caroline (PMI), Dr POISSON Marie (PMI), Dr BONHOMME Nathalie 

(Planification familiale). Les médecins sont toutes très sympas, dynamique, à l’écoute et ayant envie de 

partager. Pratiques complémentaires. Equipe au top ! 1 nouveau médecin (PMI) doit être recruté 

prochainement. 

- Equipe soignante : puéricultrices et sage-femme de PMI, conseillères familiales à la planif : très bonne équipe, 

hyper sympa, accueillante. 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30-18h30 organisation en  8 demi-journées. En général 1 journée fixe à la planif, ensuite emploi 

du temps variable, fait environ 3semaine/1mois à l’avance. 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun  

- Pb pour la prise de congés: non 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Autonomisation selon l’interne, rapide si tu le souhaites ! En PMI, médecins joignables au téléphone, débrif à 

l’initiative de l’interne. A la planification débrief à la fin de chaque consultation (médecin très formatrice, hyper 

recos, dernières publications… !).   

- Formation théorique : possibilités d’assister aux formations du GPS (groupement des pédiatres de Savoie) 

- Grand intérêt pour la MG : développement du nourrisson, un peu de patho quand même (rhino, bronchio, 

gastro, gale…), moments avec les puer tjr très riches (observation lien mère-enfant, alimentation, rythme 

sommeil, éducation…).  

A la planification : pilule, pose –retrait d’implant, pose DIU, frottis, dépistage IST, infections génitales basses…  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème, emploi du temps très adaptable. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : très intéressant pour la médecine G, approche préventif et sociale. Stage complet pédia + gynéco en 

ambulatoire en plus ! Equipe vraiment très sympa, dynamique. Très utile pour une pratique libérale ensuite. 

Découverte de la protection de l’enfance. 

- Points - : manquera peut-être un peu de patho en été. Organisation en demi-journée, avec multiples lieux de 

consultation sur tout le bassin chambérien -> nécessité d’avoir une voiture. 

- Ambiance générale : Très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non, mais mieux si expérience (3ème ou 4ème semestre) pour être en 

autonomie. (à la planification, Nathalie ne laissera pas un interne de premier semestre faire des consultations 

en autonomie) 

 

 6) GARDES : aucune 

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

 

> Commentaires libres : Pour infos supplémentaires : Célia 06.43.92.98.65 



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, très intéressant 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 deuxième semestre, peut-etre trop pour 
un vieil interne indépendant. Pathologies très variées. Chefs disponibles et prêts 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 même 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 fenêtre du bureau médical tout en sachant qu'on va se régaler de ski le week-end…
Ambiance de petit hôpital ou tous ou presque sont adorables et petit groupe de 15 internes..rien à 
voir avec le CHU!!!



Cardiologie Chambéry 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service :  

 Hospitalisation conventionnelle : 36 lits répartit en 3 secteurs de 12 lits=1interne par secteur 

 Hospitalisation programmé : 12 lits  =  1 interne 

 USIC : 9 lits  =    1 interne 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr HUGON  

- Médecins: Dr DESCOTE, Dr RIAS, Dr BAJHOUX, Dr FAVET, Dr BOHIGAS, Dr GAVRILINA, Dr BATTIAS, Dr 

FLUTTAZ, Dr PERRIN-FAURIE, Dr BACQUELIN (assistant = dieu) 

- Nbr d’internes dans le service: 7  (IMG :4  Spé :1+1 surnombre + 1ffi) mais d’habitude 4 ou 5 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   9h-19h       -respect du temps de travail (8 demi-journées) : non 

 - Nombre de samedi, Dimanche : il faut 2 internes par samedi Matin.   Un dimanche de garde sur le semestre 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non si prévue à l’avance, les chefs sont plutôt conciliants  

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : top ! Toujours quelqu’un de dispo si il y a une question, et visite séniorisée quasi tous les jours 

- Formation théorique (cours-staff) : quelques cours bien utile au début du stage. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Gestion du traitement du coronarien et de l’insuffisant cardiaque.  

- Pathos rencontrées : On fait le tour de la cardio : SCA, ins Card, myo-péricardite, endocardite, trouble du rythme 

(dont vous ne soupçonnez même pas l’existence) , pose de pace, choc des FA,  fin de vie…  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui sauf exception aucun problème (du moment que c’est réparti et qu’il 

reste des internes dans le service) 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : bonne séniorisation avec acquisition rapide d’une autonomie tout en ayant des chefs joignables si 

besoin. Très bonne ambiance avec l’équipe avec l’équipe soignante (sauf exception). Chefs compréhensifs, dispo 

pour toute explication  

- Points - : charge de travail surement très importante et pesante si effectif d’internes normale (4 ou 5) 

- Ambiance générale : top !!! Équipe jeune et dynamique, avec une bonne entraide 

- Difficultés pour un 1er semestre : les premières gardes principalement, qui sont très stressantes 

 

 6) GARDES 

 Elles se font à l’USIC, plus gestion problèmes en hospit. Environ 2/mois de 18h à 9h (9h à 9h le dimanche, il y a 

un  senior d’astreinte que l’on peut appeler si problème + 1 Sénior de garde en coro si  SCA.                 

On est aussi en charge de l’avis cardio sur l’hôpital et  pour toute la Savoie : stressant au début, même si le chef 

d’astreinte reste toujours joignable ! Assez compliqué également la gestion des entrées depuis les urgences 

Pour la répartition, les chefs nous laissent un planning de garde qu’ils ont déjà rempli, et où on complète les trous 

(fréquence variable selon les mois et les vacances scolaires !) 

Note Globale : 18.75/20 Note précédente :18 /20 



[ENDOCRINOLOGIE]-[CHAMBERY] 

(couplé avec la néphrologie) 
 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : staff mardi matin et vendredi matin, jour de visite dépend du chef  qui séniorise, accès 

à l’hôpital de semaine (avec groupes d’éducation, consultation,..).  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service :  Dr DU BOULLAY - Médecins:  4 + assistante - Equipe soignante : sympa 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 3  Spé : 1 (dont 1 en hospit de semaine) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  8h30- 18h30   -respect du temps de travail (8 demi journées) :  pas vraiment - Nombre de lits par 

secteurs : 8   

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 par mois (sans compter les gardes)  

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : ça dépend des chefs… 

- Formation théorique (cours-staff) : oui ++ 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG):  très intéressant car pluridisciplinaire 

- Pathos rencontrées : gériartrie / neuro/ gastro / cardio et parfois un peu  d’endocrino  =D 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + :  autonomisation +++, bonne ambiance avec l’équipe soignante, pluridisciplinaire, manipulation des ttt 

anti-diabétique et neuroleptiques ! 

- Points - : charge de travail importante surtout l’hiver avec les post-urgences (gériatrie ++), peu de soutien des 

séniors (dépendant du sénior), solitude extrême pendant les vacances des chefs !!, 2 visites par semaine,  

- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui au début 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences et gardes des étges + Aix-les-bains (urg+étages) - Fréquence : 2/mois - Horaires : urg 

Chambé=20h-8h, gardes étages= 18h30-8h30, Aix= 20h-8h30. 

- Organisation (internes, séniors..) : séniorisé (+/-) aux urg à Chambé (2 chefs/1 interne après minuit et on essaie 

de couper), sénior d’astreinte pour garde étages (donc pas trop séniorisé), difficulté de séniorisation à Aix… 

- Remarques : NE PAS APPELER LES RADIOLOGUES et tout se passera bien !!! 

 

Note Globale :  14/20 Note précédente : /20 

> Commentaires libres/ avis des différents internes:  Vraies difficultés pour interne en 1er semestre en 

début, stage bien mieux vécu avec un peu d’expérience. 



[NEPHROLOGIE]-[CHAMBERY] 

(couplé avec endocrinologie) 
 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service :  staff lundi matin et vendredi matin, visite lundi, mercredi et vendredi matin. Un 

chef responsable du service par semaine. CV tous les soirs. 

   Accès à la dialyse et aux consultations (sur temps d’hospit de semaine). 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr MOREL  - Médecins:  6   - Equipe soignante : sympa 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  9h – fin dépend du chef (CV et transmissions) -respect du temps de travail (8 demi journées) : non 

- Nombre de lits par secteurs : 8  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun, sauf gardes.  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent:  non (mais essayer d’être au moins 1) 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : +++,  3  visites par semaine,  

- Formation théorique (cours-staff) :  PAS DE COURS  malheureusement… 

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

- Pathos rencontrées : diabète, HTA, vascularite à ANCA, LED, IRA sur rhabdomyolyse, EI avec IRA, 

techniques de dialyse et parfois post-urgences (hiver). 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires :  oui. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + :  interne de spé 7e semestre aide beaucoup ! , bonne ambiance, polyvalence du service l’hiver du 

moins 

- Points - :  bureau des internes sans fenêtre :’(  , courte durée de passage ( 5 semaine pour nous car 5 internes 

qui ont tournés). 

- Ambiance générale :  bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre :  dépend du co-interne de spé !! 

- Remarques particulières :   

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences et gardes des étges + Aix-les-bains (urg+étages) - Fréquence : 2/mois - Horaires : urg 

Chambé=20h-8h, gardes étages= 18h30-8h30, Aix= 20h-8h30. 

- Organisation (internes, séniors..) : séniorisé (+/-) aux urg à Chambé (2 chefs/1 interne après minuit et on 

essaie de couper), sénior d’astreinte pour la garde des étages (donc +/-  séniorisée), difficulté de séniorisation à 

Aix… 

- Remarques : / !\ NE PAS APPELER CERTAINS LES RADIOLOGUES après minuit… 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20 

 



[NEUROLOGIE 2 (ancien B6)]-[CHAMBERY] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Du lundi au vendredi : 

Transmissions avec l’équipe soignante 9h, visite avec chefs  lundi/mercredi/vendredi, environ 3-4 entrées/sorties par jour 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr GERE Julien - Médecins:  BARRE Marie ; TAREL Vincent ; MIRET Nicolas –  

Les plus présents étant J. GERE et M. BARRE, jeunes, dynamiques, pédagogues, complémentaires, toujours disponibles en 

cas de question, véritable considération pour la médecine générale 

Equipe soignante : jeune, bonne ambiance, super investis (et une assistante sociale très présente, dans une spé où elle est 

indispensable) 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : environ 9h-19h -respect du temps de travail (8 demi journées) : non - Nombre de lits par secteurs :  10 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 2 (rattrapables sur la semaine), 1 samedi AM sur 6 (sur toute la 

neuro 1+2+UNV/SI) en moyenne (payé en astreinte) 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: essayer de s’arranger au mieux mais aucun problème si séminaire le même jour 

par exemple, ou repos de garde 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : au quotidien visites régulières permettant aussi certains jours d’autonomisation, sénior toujours joignable en 

cas de soucis, petits cours plus théoriques en général en cours de visite, approfondissement de l’examen clinique le vendredi  

- Formation théorique (cours-staff) : ponctuelle, par les chefs, sur ce qu’on veut quand on veut, il suffit de le demander, pas 

de créneau fixe 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, pathologies dont le suivi est fait en médecine générale 

- Pathos rencontrées : surtout Parkinson/SEP/épilepsie, et toujours qq AVC 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Apprentissage, ambiance globale, symbiose entre équipe soignante et séniors 

- Points - : le nb de samedi (bien qu’on puisse les rattraper en demi-journées de libre) 

- Ambiance générale : vraiment top ! 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune nous étions 2 internes de 1er semestre 

- Remarques particulières : possibilité d’aller en consultation avec sénior (mais assurer la gestion du service en parallèle), 

gestes : beaucoup de PL  

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences - Fréquence : 12-13 sur un semestre dont 5à6 WE - Horaires : petite 20h-8h, grande 18h30-8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : en petite seniorisation de tous les patients par un chef obligatoire, en grande pas de 

sénior présent mais astreinte téléphonique bien que dans l’ensemble on soit souvent seuls (difficile les 1ers mois pour un 1er 

semestre) 

- Remarques : pb des maisons de retraite dans les grandes gardes, chronophages  

 

Note Globale : 17.5/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 



[SERVICE]-[LIEU] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 3 sous services: USINV (7-8lits/1 int), UNV (16 lits/2 int) et neurologie (12lits/1 int). 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Giraud  - Médecins:  Dr Marcel, Dr Lado, Dr Huber, tous très pédagogues et accessibles- 

Equipe soignante : dynamique, autonome. Parfois tension à cause de la nouvelle org, surcharge de travail 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 3 Spé :1 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30- 19h/19h30 -respect du temps de travail (8 demi journées) : non - les demi-journée de travail 

personnel sont difficilement posables à cause des absences de chacun 

- Nombre de samedi1/mois (matin) et après-midi 1/6sem , Dimanche/mois : 0  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: oui, l'idéal étant 1 absent/4, mais DU/Repos garde/vacances fait 

que les sous effectifs sont fréquents avec charge de travail pouvant être importante pour ceux qui restent 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : bonne avec visite avec médecin presque tous les jours, dispo pour toutes questions  

- Formation théorique (cours-staff) : pas de cours théorique, possibilité d'assister si disponible à ceux de 

neurologie 2, staff jeudi am  pluridisciplinaire (IDE/AS/kiné/ergo/assistante sociale) 

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

- Pathos rencontrées : AVC ischémique et hémorragique, dissection carotidienne, HSD, SEP, migraine, 

thrombophlébite cérébrale, myasthénie, neuropathies périphériques  

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : possible mais inégalitaire, pour cause de sous effectif 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : gestion AVC (phase aigue, nursing, complication, prévention secondaire...), nouvel hopital agréable. 

- Points - : Patient souvent avec comorbidité lourde, visite selon chef +/- constructive, bcp d’administratif 

- Ambiance générale : bonne mais org/charge de travail pour équipe soignante peut être pesante, prfs tendue 

- Difficultés pour un 1er semestre : non l'encadrement est correct 

- Remarques particulières : charge administrative: courrier, formulaire de tout genre chronophage 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgence (petite garde) ou étage/EPHAD (grande garde) à Chambéry ou aix les bains- Fréquence : 11-

12/semestre - Horaires : petite: 20h-8h, grande : 18h30-8h30, 13h00-8h30 (sam), 24h ou 8h30-18h30 (dim). 

- Organisation (internes, séniors..) : petite garde bien séniorisée aux urgences Chambéry (2 séniors/nuit), très 

variable à Aix, grande garde: seul mais numéro d'astreinte disponible, réponse souvent adaptée. 

Remarques: déplacement en EPHAD peut être contraignant, cadre normalement disponible pour 

accompagnement, voiture mise à disposition 

 

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

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

trop peu de cours théorique / bon tour de la neurologie, très intéressant pour améliorer son examen neuro / charge 

administrative ++ / chefs très dispo et pédagogues 

 

 



[Court séjour gériatrique]-[CH CHAMBERY]

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : 24 lits + 2 lits tension
2 médecins (Dr DURAND et Dr TRINCHERO), 1 assistante.
3 secteurs : le secteur de l’assistante, et chaque interne a un secteur séniorisé par un médecin. On change à mi stage de sénior.

       2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Dr DURAND (rigoureux, bilan médical complet, très attentif à notre bien- être et à son équipe, très sensible 
à l’humour ! Amateur de musique, vous le croiserez au concert des enfoirées ou debout sur la scène de Musilac !))- 
- Médecins: Dr  TRINCHERO  (plus axé psycho comportemental, très proche des internes, pause café pendant les visites, et 
beaucoup d’humour !)
+ 1 assistante (qui va changer)
 - Equipe soignante : IDE, psychomot’, kiné, psychologue, ergo, assistance sociale ++
- Nbr d’internes dans le service:   IMG : 2   Spé :0

3) CHARGE DE TRAVAIL
- Horaires :9h-18h30  -respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui  - Nombre de lits par secteurs : 8-9
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : 3 visites/semaine, toujours présent si besoins. Autonomisation en fonction de l’interne 
- Formation théorique (cours-staff) : 1 staff le vendredi matin de gériatrie + cours ponctuels des assistantes de gériatrie
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui +++
- Pathos rencontrées : démence, chuteur, infectieux, hémorragie digestive, maintien à domicile difficile, bilan d’anémie, bilan 
d’AEG, polypatho+++, fin de vie, …  bref stage très varié et très global
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui sans problème

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : les médecins, la charge de travail, les polypatho, l’intérêt pour la gestion des personnes âgées en MG, découverte 
des PEC sociales de la personne âgée (ADMR, CCAS, EHPAD, APA, MAYA, ….), question permanente sur notre iatrogénie 
chez la personne âgée et jusqu’où aller ?
- Points - : 2-3 IDE un peu ronchons, quelques fois beaucoup de social
- Ambiance générale : bien
- Difficultés pour un 1er semestre : non, mais intérêt plutôt en fin de cursus +++

6) GARDES
- Lieu : Chambéry (grande ou petite garde), Aix     - Fréquence : 2/mois   - Horaires : entre 18h30-20h et 8h-8h30
- Organisation (internes, séniors..) : Chambéry petite : 2 médecins et l’interne, en grande : tout seul avec un médecin 
d’astreinte, à Aix : 1 interne et 1 médecin
- Remarques : bien entourée à Chambéry, un peu moins à Aix suivant le sénior

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



[GERIATRIE SSR GENTIANES]-[CHAMBERY] 

 

1) PRESENTATION DU SERVICE : 

Organisation du service : Le service de gériatrie est divisé en CSG, SSR fougère, SSR Gentianes. Le choix 

se fait en fonction du classement à l’ECN. Généralement les deux premiers choisissent le CSG. 

2) EQUIPE MEDICALE : 

Chef de service : Alain SAGNIER     Médecins : Ingrid PERRIER  

Assistante : Charlotte CHAMPIOT 

Nombre d’interne dans le service : 1 interne dans chaque SSR, 2 internes au CSG. 

3) CHARGE DE TRAVAIL : 

Horaires : 8h30-18h30 (il faut s’arranger avec les chefs pour partir plus tôt car le relais par l’interne de 

garde s’effectue à 18h30) 

Demi-journée : 10 demi-journées travaillées moins les repos de garde 

Nombre de lit par secteur: 12 lits par secteur 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : Aucun 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun problème mais s’arranger avec les chefs 

       4)   QUALITE FORMATION : 

- Séniorisation : Bon encadrement, très bien pour un stage de premier semestre. Les chefs s’adaptent 

en fonction du besoin d’autonomie de chaque interne. Chefs très disponibles. 

- Formation théorique (cours-staff) : cours donnés par les assistants et les chefs intéressants, très 

formateur pour la pratique gériatrique (planning donné au début du stage). Staff le mardi après-midi 

de 14h à 17h, échange entre les différents intervenants du service de rééducation (IDE, assistante 

sociale, MPR, psy, ergo….) (parfois difficile en post prandial) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): apprentissage de la prise en charge global du patient, 

de l’examen articulaire, de l’évaluation fonctionnel du patient. Patient polypathologique avec de 

nombreuses pathologies rencontrées. 

- Pathos rencontrées : principalement PTH, PTG, syndrome post chute. Mais multiple pathologie 

rencontrée (pancréatite aigue, AVC, Atteinte cardio vasculaire multiple, diabète, HTA….) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucunes difficultés pour accéder aux formations 

       5)    APPRECIATION GENERALE : 

Très bon stage, complet et intéressant. Plus tranquille que le CSG, probablement un peu moins 

intéressants. Mais approche globale de la gériatrie avec parfois réflexion sur des cas compliqués de 

gériatrie. 

Note Globale : 17/20             Note précédente : /20  



UPU (post-urgence), CH de Chambéry 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 20 lits de médecine, 10 lits de psy, 2 secteurs. 1 interne par secteur et 3 chefs se 

divisant les 2 secteurs. Service ouvert depuis octobre 2015, récent et équipe jeune! 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Lesage (chef des urg. mais invisible à l'UPU)  - Médecins: ils sont tous géniaux : Dr 

Trebuchet Anne-Claire: env 45 ans, généraliste mais a eu 30 vies dans 1 (surtt hospitalier)!, très efficace pour 

l'UPU, toujours à fond et dispo /Dr Compain Caroline: env 35 ans interniste (était en congé mat dès janvier.), 

sympa, très méticuleuse et exhaustive, connaissance ++,/ Dr Jailler Romain env 30 ans, très gentil, avenant, 

posé et drôle, reco++/ Dr Carbone Léa 28ans remplaçait CC pendant le congé mat, reste jsuque fin avril 

 - Equipe soignante : au top! 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h- 19h en moyenne   -respect du temps de travail (8 demi journées) : non mais arrangeant - 

Nombre de lits par secteurs : 10 lits et 5 de psy (où on gère les problèmes somatiques) par interne. 30 lits en tt.  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 2.  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: toujours 1 interne sur 2 présents mais possibilité de s'arranger 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : excellente, tour ensemble/ ou lits divisé en 2 avec débriefing en fin de matinée. Les Seniors 

voient seul des entrées (gros gros turn over), et seniorisent les notres. 

- Formation théorique (cours-staff) : cours avec les infectiologues  

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui! du tout venant, beaucoup de démarche diagnostique et 

prise en charge sociale, géria, on travaille bcp avec les autres spé! 

- Pathos rencontrées : absolument de tout! (le lot de pb sociaux et maintien au domicile difficile inclus..)( De 

l'EP, à la pancréatite aigue, bilan de chute, AVC, sevrage OH, infectio, décompensation cardiaque, soins 

palliatifs...) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Equipe médicale et soignante géniales, formateur++, diversité++, interne considéré++, PEC psy si 

on le souhaite 

- Points - : Turn-over++,  Eprouvant parfois mais toujours entouré 

- Ambiance générale : très bonne!              - Difficultés pour un 1er semestre : oui, mais peuvent s'adapter 

- Remarques particulières : Jamais de routine  

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences et étages à chambe + 2 à Aix sur le semestre - Fréquence : 1 à2 par mois - 

- Organisation (internes, séniors..) : grande garde dans les étages et interne aux urgences pour les petite 

 

Note Globale : 19/20 Note précédente : aucune. 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Le plus dur dans ce service, ce sera de le quitter dans 2 mois... =) 



[MALADIES INFECTIEUSES MEDECINE INTERNE]-[CHAMBERY] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

Service divisé en 2 secteurs, 2 internes par secteur (toujours 2 internes dans le service minimum), 18 lits par secteur (8-9 patients par 

interne, dont 1 lit tension souvent occupé l’hiver) 

Visite séniorisée 3 fois par semaine, visite seul le mardi et jeudi 

Contre visite systématique 

Début de journée : staff à 9h avec infirmières, et CV vers 18h-18h30 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : O. Rogeaux - Médecins: N. EL ZEENNI, O. DOS SANTOS, E. FORESTIER, A. GORSE, C. DESCOTES GENON  

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 3 Spé : 1 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  9h-19h 

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

- Nombre de lits par secteurs : 18 

- Nombre de samedi/mois : 1 samedi sur 4, TOUTE la journée (sortie vers 19h, payé)  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, toujours 2 internes dans le service, s’arranger pour jour off (l’interne restant gère les 18 

lits) 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui +++ 

- Formation théorique (cours-staff) : 1 cours par semaine d’1h sur sollicitation 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG):  oui, bien prescrire les antibios, quelques ponctions 

- Pathos rencontrées : endocardite, spondylodiscite, pyelonephrite, arthrite septique, qqes médecine interne, dermato 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Bonne ambiance ; pathologies variées du très courant au rare mais intéressant ; bonne pédagogie des chefs ; présents pour 

répondre à nos questions. 

- Points - : Charge parfois lourde  si 18 patients et turn over important.  

- Ambiance générale : bonne  

- Difficultés pour un 1er semestre : non car pas bien séniorisé ;  

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences (petite garde) et grande garde (téléphone d’astreinte pour le CH) - Fréquence :2-3/mois  - 12 gardes dans le semestre  

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

- Organisation (internes, séniors..) : grande garde : seul , chef d’astreinte non sur place ; rare mais des fois non joignable ;  

Petite garde au PU : 2 chefs + 1 interne nuit complète  et 1 interne jusqu’à minuit 

 

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

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 



 

 

URGENCES – CH ALBERTVILLE 
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 1 seul site regroupant les urgences d’Albertville + les anciennes de Moutiers, sur un site tout neuf tout beau ; UHCD 

(12 lits) ; possibilité de sorties SMUR, +/- hélico à Courchevel 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Haesevoets (très gentil !) - Médecins: Dr Chardin et Dr Chartier (responsables des internes) ; l’ensemble des méde-

cins est accessible et disponible pour toute question (selon l’activité quand même)  

- Equipe soignante : super sympa ! L’ambiance générales est bonne en grande partie grâce à eux. 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 3 (ça pourrait changer selon les saisons/ça pourrait augmenter) Spé : 0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  sans cesse en modifications, réévaluation possible en fonction des effectifs et de l’activité 

Avant les vacances de Noël et au mois d’avril : 1 interne en 8h30-18h30 tous les jours (WE compris) et 1 interne en 15-22h en jours de semaine + 

½ gardes 18h-00h à se partager avec les internes de ped/gynéco (en jours de semaine +WE)  

Des vacances de noël jusqu’à la fin de celle de février (1er semestre avec cette organisation) : 24h x2 par semaine du lundi au vendredi + di-

manche (pas le samedi assuré par les internes de ped/gynéco) 

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

- Nombre de lits par secteurs : 3 box de péd – 11 box adultes – 2 déchocs – 2 SAUV – 2 box de consult rapides 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 à 2 WE/mois  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: pas de congé souhaité pendant les périodes de vacances scolaires en décembre et en février 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui, médecins dispo mais ne revoient pas systématiquement les patients avec nous  
- Formation théorique (cours-staff) : en moyenne 1 cours toutes les 1 à 2 semaines par le Dr Chardin 

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

- Pathos rencontrées : traumato++ (surtout saison d’hiver), médecine, pédiatrie++, gynéco (metrorragies du 1er trimestre++) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : OUI sans soucis 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + :  

* pathologies très variées chez l’adulte et l’enfant 

* nouveaux locaux tous beaux tous neufs ! Et équipe sympa ++  

- Points - : 

* travail en 24h x2 /semaine (vite pesant et peu pédago) 

* problème de séniorisation : il faut réclamer parfois (peut être difficile en 1er semestre) 

 

 6) GARDES 

- Lieu / Fréquence / Horaires : en moyenne 1 à 2 par semaine (soit demi garde jusqu’à minuit, soit garde complète) 

- Organisation (internes, séniors..) : la nuit, 2 médecins seniors qui se coupent la nuit 

 

Note Globale : 12,5/20 Note précédente : 18/20 

 
> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

• En travaillant en mode « 24h x 2 /sem », ça change tout :  la formation est moins bonne pour nous car les nuits sont difficiles après 

avoir assuré 16h de travail de journée, et le rythme n’est pas facile à tenir, surtout en saison d’hiver. Surtout, ce rythme nous a été im-

posé, prévenu 2 semaines avant les vacances de noël. 

• On a quand même un peu l’impression qu’ils tenaient à avoir un interne la nuit pour pouvoir aller dormir un peu 

• Logement : un T4 tip top et un T3 un peu vieillot mais tout à faire potable, tout proches de l’hôpital 

• Organisation / planning sans cesse en changement pour trouver le meilleur fonctionnement possible : en fonction de leur besoin/envie 

et un peu en fonction des notres. C’est susceptible de changer encore s’ils arrivent à avoir des internes en plus pour alléger notre 

charge de travail. Ouverts à nos remarques mais pas forcément de changements immédiats. 



[Gynéco-Obstétrique]-[Albertville] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Stage couplé Pédia-gynéco. Essentiellement consultation, possibilité d’assister aux 

blocs (Observationnel), d’aller en salle d’accouchement (participation aux accouchements) et dans le service de 

grossesse patho. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Ghawi - Médecins: Dr Ceres-Tournois, Dr Amine, Dr Boulet, Dr Girard  

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 Spé : 0 (mais potentiellement 1 au prochain semestre) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 - 18h00 (parfois 16/17h) 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : aucun 

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Au début toutes les consultations avec un sénior puis possibilité d’avoir des consultations 

seules.(1 demi journée par semaine de consultation seule) 

- Formation théorique (cours-staff) : quelques cours en commun pédia, gynéco (1 jusque la assuré par la gynéco) 

et les cours des urgences, staff le jeudi matin 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : Suivi gynéco simple, suivi de grossesse, nombreux actes 

(stérilets, frottis, implants, écho simple) 

- Pathos rencontrées : variée, incontinence urinaires et prolapsus, un peu de cancéro et suivi classique 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucuns soucis 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Intérêt pour faire du suivi gynéco en cabinet, consult en autonomie, horaires souples, pas de weekends 

- Points - : Quelques tensions entre praticiens (notamment staff du jeudi matin) 

- Ambiance générale : bonne malgré tensions entre les praticiens 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune 

- Remarques particulières : Parfois difficulté pour aller en salle d’accouchement (vérifier si présence d’une 

étudiante SF avant). Dr. Boulet : congé mat pour le semestre prochain et potentiel départ du Dr. Girard (2 gynécos 

vraiment pédagogues).  

 

 6) GARDES 

- Lieu : idem que pour la pédiatrie 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne, nombre de séniors dépend des jours 

- Remarques : Bonne ambiance, bonne séniorisation 

 

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

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Bon stage pour la médecine générale. Suffisant pour gynéco-obstétrique de cabinet 



[Pédiatrie]-[Albertville] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : Stage couplé Pédia-gynéco. Pédiatrie générale, service traditionnel + consultation avec 

pédiatre.  

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Pinturier - Médecins: Dr Ferrer, Dr Sulpis, + remplaçants 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 - 18h30(voir 19-20h pendant le semestre d’hiver, très pédiatre/remplaçant dépendant) 

 - Nombre de lits par secteurs : 1 secteur de 14 lits (6 petits et 8 grands) 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 2, pas de dimanche ni jours fériés 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : aucun, s’arranger pour toujours avoir 1 interne dans le service 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Très bonne, visite séniorisée tous les jours 

- Formation théorique (cours-staff) : quelques cours (très peu jusque là, (1 assuré par la pédiatrie)) en commun 

pédia, gynéco. Majorité des cours réalisés par les urgentistes) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : Pas de surspécialité, pédiatrie générale 

- Pathos rencontrées : très variées, gastro, asthme, traumato, pyélo, ORL, psy…. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucuns soucis 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : pédiatrie générale, pédiatres accessibles et pédagogues. 

- Points - : petit manque d’autonomie. Equipe de médecin incomplète qui travaille beaucoup avec des remplaçants 

donc changement toute les semaines de médecin (voir plusieurs fois dans la semaine), remplaçants sympas et 

pédagogue dans l’ensemble (problème qui va être résolu , en cours de recrutement) 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune. –Remarque particulière : 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences + ou- salle d’acc si on le veut – Fréquence de avril à novembre a priori : 1 à 2 par semaine, week-

end compris - Horaires : 18h30 à minuit en dehors de la période hivernale. De décembre à Mars : 1 garde/mois de 

24h le samedi. (Mais système de demi-garde sera surement revenus à la normale pour le semestre d’été)- 

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

- Remarques : Beaucoup d’intérimaires, ambiance moins bonne depuis la fermeture des urgences de Moutiers et 

l’agrandissement des urgences d’Albertville. Séniorisation parfois pas terrible avec les intérimaires notamment 

(vont se coucher et nous laisse seul gérer les urgences, pas toujours dispo pour revenir quand on les appelle). 

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

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Très bon stage en médecine générale. Perte d’un point au vu de la nouvelle organisation des gardes, pas encore 

au point. 



Service de médecine polyvalente/ Soins Continus - St jean de Maurienne 
 
 1) PRESENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : soins continus, secteur cardio, secteur médecine polyvalente 
 
 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : aucun pour le mmt… Dr BORELLA (gériatre, chef de pôle)   
- Médecins: Dr HADDAD, Dr SKAIK, +remplaçants    - Equipe soignante : au top !! 
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 
 
 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 9h-17h      - respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui   
- Nombre de lits par secteurs : 8 SC / 11 cardio / 20 médecine polyvalente 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0    
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun vu que l’on est seul ! 
 
 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : +++ 
- Formation théorique (cours-staff) : 0 mais toujours dispo pour répondre aux questions 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): on voit de tout ! 
- Pathos rencontrées : polyvalents !! cardio ++, pneumo ++, cancéro/soins palliatifs ++, bilan chutes…  
diabéto 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans soucis ! 
 
 5) APPRECIATION GENERALE 
- Points + : possibilité de faire des consultations de la douleur. Médecins pour avis rhumato et infectieux 
dispo ++ 
- Points - : formation difficile avec ces changements d’organisation. 
- Ambiance générale : entente très difficile entre les médecins, énorme tension ce semestre ! Devrait aller 
vers le mieux…  mais l’équipe paramédicale est au top ! 
- Difficultés pour un 1er semestre : demande une certaine autonomie tout de même mais les courriers sont 
partagés avec les chefs. 
- Remarques particulières : 
 
 6) GARDES 
- Lieu : urgences à St jean de Maurienne - Fréquence : comme on veut, non obligatoire - Horaires : 20h-8h 
- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne qd vous êtes là, et il y a 2 médecins. 
- Remarques : l’équipe est au top du top, dispo pour vous apprendre ! Permet de changer un peu du service ! 

 

Note Globale : 14 /20 Note précédente : /20 

 
> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Semestre difficile devant la réorganisation du service. Sur le secteur de médecine polyvalente, normalement 2 
médecins / 10 lits chacun (donc stage divisé en 4 secteurs – 1mois ½). Démission d’un médecin dc 20 lits pour 1 
médecin. Normalement réorganisation durant les mois de Mars-Avril… 
Je vous laisse mon email si vous avez des questions, je pourrai vous donner plus d’info : marie.jeanney@sfr.fr 

- Logement : studio 15m²fournit par l’hôpital à St Jean de Maurienne. 



[URGENCE]-[ANNECY] 
 
 

1) PRESENTATION DU SERVICE 

Organisation du service : 10 internes, 3 par jour au secteur traumato (A), 2 au secteur médecine (B), 1 à 
l’UHCD et parfois un au SMUR (4 jours au SAMU +2 ½ journée SAMU + 2 ½ journées régulation). Faire 
une ½ journée avec l’Unité mobile de gériatrie et ½ journée avec l’équipe de psychiatrie de liaison. 
 
2) EQUIPE MEDICALE 
Chef de service : DR SAVARY Equipe soignante : nombreuse et très sympa ! 
Nbr d’internes dans le service: IMG : 10 Spé : 0 mais on bosse avec les internes de chir souvent 
 
3) CHARGE DE TRAVAIL 
Horaires: Semaine :A1 : 8h-18h30, A2 : 12h-20h,A3 : 18h-minuit, B1 : 8h-18h30, B2 : 12h-20h ;Samedi : 
B1 :8h-12h, A1 : 8h-18h30, A2 : 14h-01h ; Dimanche : A1 A2 idem samedi ; UHCD : L au S 8h-18h30 
Respect du temps de travail (8 demi journées) : oui  
Nombre de lits par secteurs : 7 box au secteur traumato dont une SAUV, 6 box au secteur médecine dont 
une SAUV, et 14 lits à l’UHCD 
Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 à 2 week end par mois 
Pb pour la prise de congés/si coint absent : non 
 
4) QUALITE FORMATION 
Séniorisation : très bonne 
Formationthéorique (coursstaff): cours par les spé les 2 premiers mois, staff tous les mardi matin fait par 
les urgentistes, complètement adapté à notre formation! 
Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : très bonne 
Pathos rencontrées : du choc septique à la piqure de moustique... 
Accessibilité DU, GAC, séminaires : très bonne 
 
5) APPRECIATION GENERALE 
Points + : très formateur pour la médecine générale et pour les futurs urgentistes, seniors disponibles et 
pédagogue pour la plupart, très bon cours, bonne ambiance, temps libre ++ 
Points : grosse charge de travail, heures sup inévitable, 
Ambiance générale : très bonne 
Difficultés pour un 1er semestre : aucune 
Remarques particulières :  
 
6) GARDES 
PAS DE GARDE !!! Elles sont faites par els internes des étages. 
 
Note Globale : 18 /20 Note précédente : 18 /20 
> Commentaires libres/ avis des différents internes: 



Stage couplé gyneco-pediatrie Annecy 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE PEDIATRIE 

- Organisation du service : 3 mois aux urgences pour celui qui fait le stage couplé + passages dans les 

services pendant les gardes. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Mme WRIGHT - Médecins: majorité de jeunes médecins, équipe surtout féminine, 

bonne séniorisation - Equipe soignante : disponible 

- Nbr d’internes dans le service: 10 IMG : 8 Spé : 2 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h15 si cours sinon 9h  -respect du temps de travail (8 demi journées) : systeme de récup des 

gardes sur le weekend, pas de demi journée de formation. 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 2  

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : toujours  

- Formation théorique (cours-staff) : cours souvent intéressant - staff où les internes sont impliqués 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très très bonne 

- Pathos rencontrées : de tout, bronchiolite et gastro ++ cet hiver 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui toujours 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : bonne séniorisation plutôt rassurante pour un premier semestre (mais parfois un peu trop). 

Equipe sympa pour la plupart.  

- Points - : garde toujours bien remplis, rythme parfois intense. Beaucoup d'avis discordant entre les 

séniors. 

- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : permet de faire le tour de toutes les pathos fréquentes et d'améliorer sa relation 

patient. 

 

 6) GARDES 

- Lieu : CH annecy  - Fréquence : 11 en 3 mois  - Horaires : 9h-9h 

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

- Remarques : on ne dort pas beaucoup. 

 

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

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) PRESENTATION DU SERVICE Gynéco 

- Organisation du service : urgence gyneco et obstétrique, bloc opératoire, service de gyneco et de grossesse 

patho, suite de couche (examen des J1), césariennes. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Tardif - Médecins: équipe sympa, sauf une à apprivoiser - Equipe soignante : sages 

femmes très sympas, infirmières aidantes mais savoir piquer aux urgences gyneco sous peine de fessée. 

- Nbr d’internes dans le service: 8 IMG :6 Spé : 2 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8-18 aux urgences, un peu moins dans les services.  -respect du temps de travail (8 demi 

journées) : non système des demies journées de formation à mettre en place, pas de récup de garde 

- Nombre de lits par secteurs : gyneco 12 grossesse patho 8  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1  

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très variable selon les chefs, c'est à nous de sénioriser toutes nos consluts par téléphone, en 

théorie. 

- Formation théorique (cours-staff) : soirées à thème intéressantes mais prenantes, cours selon les besoins 

horaires variables, cours parfois préparés par l'interne. 1 colloc par mois ( = une soirée avec des 

présentation des chefs) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui pour les urgences gyneco et consult orthogénie (mais 

difficile d'acces s'y prendre à l'avance) sinon beaucoup de paperasse (staff à préparer) et plusieurs semaines 

de bloc. 

- Pathos rencontrées : saignements du 1er T, pré éclampsie, cancer su sein... 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : bonne 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : autonomie, horaire souple, ambiance entre interne, chambre de garde personalisable 

- Points - : pédagogie de certain chef, paperasse, bloc 

- Ambiance générale : bonne, sages femmes bienveillantes. 

- Difficultés pour un 1er semestre : non, echo à appréhender. 

- Remarques particulières : stage un peu long pour six mois, ne pas hésiter à aller en consultation 

(orthogénie++ pour pose de stérilet) 

 

 6) GARDES 

- Lieu :services - Fréquence : 1/semaine - Horaires : 18-8h et 24h les weekend 

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

- Remarques : on peut dormir un peu 

 

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

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

Génial de faire un stage couplé, on se sent à l'aise à la fin sur les grosses pathos des 2 spécialités, 

frustrant de partir lorsqu'on est à l'aise. Nécessité de savoir s'adapter au changement de stage. Ne pas 

hésiter, pure ambiance d'hiver à Annecy. 

 

Note stage couplé: 17/20 

 

 

 



[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 et un aux urg de 13-22h)  

Services : 9h-18h30, Staff, relève IDE, visite avec séniors, après midi courriers  à taper.  Puis contre visite ( 17h-

18h30).  

Urgences : Arrivé des patients, vu 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: 18 - 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 cointernes).  

- FU et FP respectées.  

- Nombre de lits par secteurs : 16 chez  nourrissons. 18 aux grands enfants.  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 2 en moyenne  

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : +++++ 

- 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… 

- 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.  Charge de travail importantes avec les gardes. 

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

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune 

- Remarques particulières :  

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences pédiatrique - Fréquence : 1/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 : 15/ 20 Note précédente : /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 avec des plages horaires moins importante que l’hiver précédant avec la mise en place des 

récupérations de weekend. 



PMI 74  
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : service dépendant du conseil général. Le planning est assez libre. Sur une semaine il y 

a 5 demi-journées de consultation possibles voir plus avec en plus une demi-journée au centre de planification. 

Pour le reste beaucoup de possibilités à voir avec les professionnels sur place : consultation avec les sage-femmes, 

action vaccination ou éducation sexuelle avec les infirmières, permanences avec les puéricultrices, orthogénie à 

l’hôpital d’Annecy, visites avec les assistantes sociales, bilan scolaire,… 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service :Dr Hélène BLAND   - Médecins: 7 (toutes très sympas)  - Equipe soignante :infirmières, 

puéricultrices, assistantes sociales, sage-femmes,… 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  8h30-17h30(ou plus lors des consultations) -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui (35h 

par semaine) 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : pas de weekend ni de garde 

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui 

- Formation théorique (cours-staff) : peu, revues de pédiatries disponibles sur place 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, acquisition de connaissances générales en pédiatrie très 

utiles en cabinet de médecine générale, pose de sterilets et implants au centre de planification 

- Pathos rencontrées : peu de pathologies aigues mais plutôt suivi du développement psychomoteur de l’enfant, 

vaccination, troubles du comportement et des apprentissages, maltraitance, contraception, suivi de grossesse,… 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans soucis 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : stage de pédiatrie essentiellement mais aussi avec de la gynécologie, permet de découvrir de 

nombreux partenaires avec qui travailler en médecine générale, de connaître des situations complexes sociales et 

des maltraitances ainsi que le réseau de leur prise en charge, connaissances approfondies en puéricultures-

vaccinations-contraception-développement psychomoteur de l’enfant, liberté du planning et beaucoup de 

possibilités en se renseignant un peu partout, pas de garde ni de weekend 

- Points - : pas vraiment de pathologies aigues 

- Ambiance générale : excellente 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucune 

- Remarques particulières :obligation du permis de conduire, on se rend sur la région d’Annecy et plus donc pas 

mal de kilomètres avec son véhicule personnel mais frais de déplacement possibles pour remboursement au 

kilomètre, des parkings, du repas le midi,… 

Note Globale : 19 /20 Note précédente : /20 

  

 



CH Annecy Cardio 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : cardio 1, 2 et 3 (environ 12 lits chacun) + USIC (10 lits) 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Desjoyaux 

- Médecins: Dr Richard, Dr CHACORNAC, Dr AKRET, ….. (ils sont un certain nombre, tous très sympa sans 

exception) 

- Equipe soignante : au top 

- Nbr d’internes dans le service: 4   IMG :   3     Spé :   1 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 en moyenne jusqu’à 18h30 environ (tout est ajustable, desfois plus tôt desfois plus tard) 

 -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui +/- c’est-à-dire que nous on a pas pris nos « journées 

formation » mais on pourrait  

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

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : oui  

- Formation théorique (cours-staff) : oui 

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

- Pathos rencontrées : IDM, SCA, insuffisance cardiaque aigue, FA, tous types de cardiopathies, … 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : tous, franchement ça va très bien, c’est bien intéressant et on apprend très vite 

- Points - : aucun 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non  

- Remarques particulières : 

 

 6) GARDES 

- Lieu : au SAU général  - Fréquence :   tout depend du nombre d’interne sur l’hopital, en moyenne 8-9/ semestre  

- Horaires : 18h30 à 8 h en semaine, et 12h30/20 h le samedi et un qui fait 20 h-8h, et dimanche 8h à 8h que l’on 

peut couper en deux 

- Organisation (internes, séniors..) :  

- Remarques : 

 

Note Globale : 18/20 Note précédente : /20 

 



ANNECY – MALADIES INF./MED INTERNE 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service  :  
=> pour les internes de MG : hopital de jour (HDJ, essentiellement médecine interne, un peu de mal inf) : 3 mois ; hospit complète (HC) : 3 

mois (essentiellement mal inf, un peu de med interne, un peu de dermato [c’est les dermato qui gèrent leur propre patient]).  

=> pour l’interne de spé : hospit complète : 6 mois 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 
- Chef de service : Dr BRU – Médecins : internistes * 3 ; infectio * 7 - Equipe soignante : super cool 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 8h30 – souvent 20h - 21h en HC, 8h45-18h à 19h en HDJ 

- Respect du temps de travail (8 demi journées) : non (+/- accepté par les chefs avec une demi journée formation perso acceptée  en théorie, 

mais interne seul = 20 lits d’hospit à gérer donc on a préféré éviter sauf exceptionnellement…)  

- Nombre de lits par secteurs : 10  

- Nombre de samedi : en hospit 2 samedi sur 3 pour l’interne de MG, en HDJ aucun samedi   

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent : aucun en HDJ, en HC possible mais douloureux pour celui qui reste, 1 seul à la fois (l’interne 

d’HDJ ne va pas en HC)  

 

 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : pas de gros problème que ce soit en HC ou en HDJ 

- Formation théorique (cours-staff) : oui, mardi 8 h 30 – 9 h 30 (ne pas dépasser car pas mal de taf en HC…) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) :  

  ° HDJ : oui, bonne introduction aux pathologies auto-immunes et connaissance des principaux bilans de débrouillage… 

  ° HC : oui pour une mise au point sur les spectres des ATB et la bonne pratique,  mais parfois germes  rares en communautaire et/ou 

ATBthérapie  uniquement dispo en hospitalier  

- Pathos rencontrées : tout dans le champ de la médecine interne et des maladies infectieuses 

- gestes (tout)  : PL, myélo, BGSA, ponction articulaire, biopsie cutanée, ponction pleurale 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de problème si co-interne présent 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : en HDJ où le coaching se fait essentiellement avec les internistes toujours à l’écoute et disponibles : amélioration des bases 

de sémiologie clinique, cours théoriques improvisés (ne pas hésiter à demander +++)   

En HC équipe soignante chouette, pathologies diverses, apprentissage de l’antibiothérapie et de l’autonomie dans les problèmes du 

quotidien en hospit, globalement bonnes relations avec les chefs, assistante arrivée en novembre sympa à l’écoute et disponible. 

- Points - : essentiellement en HC. Spontanément lors des visites, peu de discussion des dossiers avec l’interne pour expliquer les choix 

thérapeutiques/diagnostiques  mais  ne pas hésiter à demander ++. L’AM, beaucoup de temps passé à appeler pour les avis, les examens 

complémentaires, les démarches médico-sociales (appeler les SSR…) (rien n’est fait le matin lors des visites) : autant de temps passé en 

moins avec les patients. Ça se corse quand il n’y a qu’un seul interne car 20 lits à voir seul donc horaires journaliers qui peuvent s’allonger 

encore et usure psychologique ++. Impression parfois que l’interne est là pour faire « tourner » l’HC avec un apport personnel en terme de 

connaissance théorique/pratique limité mais ça dépend un peu des jours de la quantité de travail et du moral. 

- Ambiance générale : bonne (équipe inf/AS au top) 

- Difficultés pour un 1er semestre : ne PAS prendre en premier semestre (risque de claquage de cortex) 

 

 6) GARDES 
- Lieu : Urgences adultes, CH ANNECY - Fréquence : 1 à 2/mois - Horaires : 18 h30 – 8 h 30  

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

- Remarques : dodo interdit ! 

Note Globale : HDJ : 18/20, HC : 16/20 Note précédente : 19/20 



CH Annecy Endoc 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : hospitalisation de semaine, 15 lits d’endoc/diabéto 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Médecins : Dr Carreau (chef de service), Dr Moutel et Dr Yanisse en hospit, les autres en consult, tous sympa 

- Equipe soignante : super ambiance 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 – 19h : 1 interne doit rester dans le service jusqu’à 19h pour les glycémies du soir, celui qui ne 

reste pas part plus tôt, voire peut se libérer l’aprem de temps en temps 

Le vendredi, les patients partent en début d’aprem donc on finit entre 13 et 14h ! 

- Respect du temps de travail (8 demi journées) : oui 

- Nombre de lits par secteurs : 15 lits pour 2 donc soit moitié/moitié, soit 2/3 - 1/3 avec possibilité pour celui qui a 

moins de patients d’aller en consult ou de se libérer 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 (hôpital de semaine) 

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : 3 visites par semaine, toujours un sénior dispo pour répondre aux questions si besoin 

- Formation théorique (cours-staff) : peu, 1 staff d’endoc 1 fois par mois 

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

- Pathos rencontrées : diabète +++ (découverte, type 1, type 2, mise sous pompe à insuline, éducation ...), un peu 

d’endoc de temps en temps (adénome hypophysaire, Cushing, tumeurs surrénales…) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : Aucun problème mais prévenir à l’avance 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : gestion du diabète ++ avec tous les conseils qui vont avec, le bilan, la prévention, la diététique, les 

complications etc… Un peu d’endoc. Possibilité d’aller en consult (très formateur). Charge de travail modérée avec 

possibilité de se libérer certains aprem si besoin 

- Points - : beaucoup de diabète 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

 

 6) GARDES 

- 1 à 2 gardes par mois ; 18h30-8h en semaine, 20h-8h le week end (12h-20h le samedi aprem) 

- 1 interne, 1 sénior 

- Remarques : SAU + étages, gardes chargées, on dort rarement, formateur ++, très bonne séniorisation (on n’est 

jamais tout seul) 

 

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

 



[HGE]-[Annecy] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

2 secteurs de 10 et 11 lits, on tourne 3 mois/3mois. Une infirmière par secteur, une de jour pour les entrées. 

L’interne de spé s’occupe des avis dans l’hôpital, va en endo et vient prêter main forte dans le service en cas de 

besoin. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Pofelski  - Médecins: Drs Montchaud, Capony, Helluwaert, Baconnier et Maillard  - 

 Equipe soignante : jeune et dynamique, très bonne ambiance. 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 -19h, régulièrement plus en fonction de la charge de travail  -respect du temps de travail (8 demi 

journées) : impossible par semaine mais possibilité de repos compensateurs si les 2 autres internes sont présents - 

Nombre de lits par secteurs : 11/10 

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

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun, s’arranger entre nous pour que les 2 autres soient présents 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne, chef à l’écoute, très disponibles et motivés, 4 visites par semaine 

- Formation théorique (cours-staff) : cours avec les infirmières faits par les chefs 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui très bonne, très à l’aise avec les pathologies d’HGE 

- Pathos rencontrées : cancéro, cirrhose, pathologies biliaires, MICI ; soins palliatifs ; beaucoup de gériatrie 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : chefs très disponibles, très bonne ambiance et écoute, pathologies variées 

- Points - : horaires variables 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : au début mais chefs toujours présents, adaptation rapide 

- Remarques particulières : à conseiller 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences - Fréquence : 1 à 2 par mois - Horaires : 18h30-8h 

- Organisation (internes, séniors..) : aux urgences avec le téléphone pour appel dans les étages.  

- Remarques : ne pas s’attendre à dormir !!! 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 

 



[NEUROLOGIE]-[ANNECY] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 

1 secteur Neuro Gé (15 lits) / 1 secteur UNV (15 lits) /1 secteur HDS 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Ruel - Médecins:  11 médecins, en service tourne tous les 15j- Equipe soignante : IDE et 

AS jeunes et sympas dans l’ensemble 

- Nbr d’internes dans le service: 3 IMG : 2 Spé : 1 (pas forcément spé de neuro) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :8h30 -18h30 (en moyenne)   -respect du temps de travail (8 demi journées) : oui si on l’impose un peu 

- Nombre de lits par secteurs : 15 en service ,HDS en moyenne 5. 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : zéro et ça c’est chouette !  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non mais tjs 2 internes dans le service 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne, ont conscience que la neuro est une vraie spécialité, il faut souvent gérer ce qui n’est 

pas neuro par contre ;) 

- Formation théorique (cours-staff) : bof, un staff le vendredi 13h,(en dh des staff de service), on présente un cas 

intéressant. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui, mais savoir que ce stage n’est pas tellement transversal, ça 

reste de la neuro !  

- Pathos rencontrées : AVC (unv), SEP, Guillain barré, parkinson, épilepsie, myosite, céphalées, douleurs 

neuropathiques, PRNC. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui juste s’organiser à l’avance 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : bonne approche globale de la neurologie, médecin qui sont facilement disponibles et bien présents, 

ambiance agréable, pas de WE ! pas de courriers (je sais pas cmt on aurait le tps !) 

- Points - : 15 patients à gérer c’est beaucoup, parfois un peu frustré dans la pec globale, bcp bcp de demande 

d’exam complémentaires à faire (on est en neuro !) 

- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières : reste un bon stage de spécialité  

 

 6) GARDES 

- Lieu :SAU Annecy  - Fréquence : env 2/mois - Horaires : 18H30-8h ou 8h/20h // 20h/8h(dimanche) ou 

12H30/ 8h (samedi) 

- Organisation (internes, séniors..) : 2internes + 2 senior js minuit puis l’interne de garde et les 2seniors 

- Remarques : intéressantes, souvent chargées ! + le bip des étages 

 

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

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: Pierrette 0602601343 si vous voulez plus d'info.  



[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



RHUMATOLOGIE ANNECY 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 9 lits d’hospitalisation, visite séniorisée le lundi, mercredi et vendredi 

on ne passe pas en hôpital de jour 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr. Monteiro- Médecins: Drs Bertolini, Brehier, Stollsteiner  

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h-18h30  -respect du temps de travail (8 demi journées) : 1 après-midi de libre dans la semaine pour 

travailler sa thèse donc 9 demi-journées mais nous laisse aller en séminaire- Nombre de lits par secteurs : 9 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 sur le semestre pour dépanner  

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : bonne (un peu trop pour un dernier semestre) 

- Formation théorique (cours-staff) : 1 staff de médecine interne/rhumato tous les 15 jours, pas de cours théorique 

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

- Pathos rencontrées : ostéoporose et tassements vertébraux, lombosciatique hyperalgique, quelques poussées de 

rhumatisme inflammatoire, poussée de goutte ou chondrocalcinose 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : apprentissage des infiltrations, prise en charge des pathologies rhumato de base, chef de service très 

sympa 

- Points - : toujours les mêmes pathologies rencontrées, beaucoup de gériatrie et de problèmes de maintien à 

domicile difficile 

- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

- Remarques particulières :l’assistante du service est une assistante de médecine générale 

 

 6) GARDES 

- Lieu : SAU - Fréquence : 2 par mois - Horaires : 18h30-8h en semaine, 8h-20h et 2àh-8h le we 

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

- Remarques : urgences plus bip des étages 

 

Note Globale :15 /20 Note précédente : /20 

 

 

 

 



[GERIATRIE]-[ANNECY] 
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 2 internes en court séjour sur le CH d’Annecy + 1 interne en SSR à la Tonnelle (Seynod). (1 qui 

fait 6 mois en court séjour et les 2 autres qui font 3 mois court séjour et 3 mois SSR). 2 secteurs de 13 lits au court séjour. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr DEBRAY - Médecins: Dr RICHARD (médecin multitâche) ; Dr CARTRON (CSG) ; Dr LOUVEL Antoine 

(CSG) ; Dr MOINE (SSR) ; Dr BACQUELIN (SSR) ; Dr BOSSON (UPG) ; Dr ALLARD (UMG) ; Dr MOHEB (UMG) …. 

- Equipe soignante : nombreuse ; très impliquée 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h–18h30/19h  - Respect du temps de travail (8 demi-journées) : non - Nombre de lits par secteurs : 13 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 2 en court séjour, rattrapé la semaine suivante ; aucun en SSR  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: 1 interne présent dans le service au minimum (sauf exceptionnellement). 

L’interne qui reste ne fait pas le travail de l’autre. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- CSG : 2 à 3 visites séniorisées par semaine ; 1 staff de synthèse pluridisciplinaire (IDE ; kiné ; ergo ; AS…) par semaine 

- SSR : Visite tous les matins séniorisée sauf le mercredi ; entretien famille et entrées l'après-midi. Possibilité de suivre 

l'équipe pluridisciplinaire de rééducation comme kiné, ergo, neuropsy, consultation chute… 
- Formation théorique (cours-staff) : cours pour les internes les lundis ; topo de présentation ou biblio avec les médecins le 

vendredi 

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

- Pathos rencontrées : tableaux polypathologiques, insuffisances d’organes ; chutes ++ ; démences ; beaucoup de 

problèmes sociaux avec des post-hospitalisations difficiles à prendre en charge 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : pathologie variée ; équipe médicale dynamique et pédago ; cours intéressants  

- Points - : turn-over du service dépendant des places en Ehpad/SSR. Peu de gestes 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non 

 

 6) GARDES 

- Lieu : SAU CH Annecy + services dans les étages. 
- Fréquence : 8 - 9 dans le semestre 
- Horaires : 18h30 – 8h la semaine, le samedi 12h30 - 20h et 20 h - 8h, le dimanche : 8h - 20h et 20h - 8h. Un interne à 
l’UHCD avec un sénior le dimanche de 8h à 20h. 
- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne + 1 sénior au secteur B (médical) jusqu’à minuit (où il faut fermer le 
secteur). On rejoint le sénior du secteur A (traumato) pour le reste de la nuit. 
- Remarques : En autonomie si souhaité mais toujours un sénior de disponible si besoin. 

Note Globale : 16/20 Note précédente : 19/20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Pour plus d’infos : Loïc 06 75 20 50 80 



UPUM - CH d’Annecy  
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

Unité Post Urgences Médicales. Il s’agit d’un service de médecine polyvalente, avec normalement des séjours 

courts (3 jours en moyenne) : mutation rapide dans d’autres services si la durée prévisible d’hospitalisation est 

plus longue. Donc gros turn over. 20 lits (10 par secteur) +1 lit sup. Toutes les visites sont séniorisées (1 médecin 

par secteur). Chaque semaine : 1 médecin de « grande semaine » présent dans le service toute la journée et qui fait 

le samedi matin, et 1 de « petite semaine » qui part en début d’après midi. 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr JACQUIER Jean Marc 

Médecins: Dr BRUET MOCHET Hélène, Dr BONNIN Pierre, Dr DECELLE Gaël 

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

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :  8h30- 18h30 à 20h00 (en général : 19h) 

 -respect du temps de travail (8 demi journées) : non (mais 1 vendredi libre sur 2 !) 

- Nombre de lits par secteurs : 10  

- 1 samedi matin sur 2,  pas de dimanche 

- Pb pour la prise de congés : aucun / si co-int absent: chefs arrangeants, mais s’organiser autant que possible 

pour qu’il y ait toujours 1 interne présent. 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : 5 étoiles ! Certains peuvent trouver ce stage trop seniorisé pour de vieux internes. 

- Formation théorique (cours-staff) : STAFF à 12h30 tous les jours, intéressants. Pas de cours (mais peut être 

qu’en réclamant …) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui vraiment, pathologies variées. Médecine générale avec des 

moyens hospitaliers. 

- Pathos rencontrées : Très variées. Beaucoup de décompensations cardiaques et respiratoires, et moyenne d’âge 

élevée. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Les 4 médecins sont compétents et très disponibles. Equipe paramédicale au top aussi : dynamique et 

sympathique. Pathologies très variées. Stage formateur. 

- Points - : Stage prenant, on fait des bonnes journées (horaires importants et gros turn over). Difficile d’avancer 

sur la thèse ce semestre ! Peut être un peu trop seniorisé pour les vieux internes (mais charge à nous de réclamer 

plus d’autonomie si besoin). 

- Ambiance générale : Excellente. 

- Difficultés pour un 1er semestre : Oui. 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences de l’hopital d’Annecy- Fréquence : 8 gardes en 6 mois - Horaires : en semaine : 18h30- 8h. 

 

Note Globale : 18/20 Note précédente : /20 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

 



NEPHROLOGIE - ANNECY 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 4 néphrologues, 1 qui part en congé maternité en septembre 

+ 2 nouveaux néphrologues et 1 assistant qui arrivent en novembre 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr Turc-Baron - Médecins: Dr Rey, Dr Ducret, Dr Chaintreuil (part en septembre)  

- IMG : 1   - Spé : normalement 1 mais pour mon semestre le poste n’a pas été pourvu donc 1 seul interne ! 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 – 19h30 max du lundi au vendredi 

 - Nombre de lits par secteurs : 10 lits d’hospitalisation car 1 seul interne 

- Quand 2 internes : 14 lits + 5 lits d’ hôpital de semaine 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi / 2 quand 2 internes …  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: toujours 1 interne dans le service quand 2 internes … 

 

 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) : pas de cours théorique car manque de néphrologue et donc manque de 

temps, staff tous les lundis matins 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG):  

diversité des pathologies prises en charge, peu de néphrologie pure, beaucoup de diabétologie, infectieux et 

médecine interne, aussi de la neuro, de la cardio, de la cancéro, de l’uro… bref un service de médecine 

polyvalente avec des prises en charge de pathologies diverses chez des patients insuffisants rénaux 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de problème à 1 interne, mais à 2 toujours un interne dans le service 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : diversité des pathologies rencontrées, chefs très accessibles, stage très formateur, repos de garde le 

lundi après la garde aux urgences de 8h à 20h la veille 

- Points - : stage assez prenant niveau temps de travail, pas de ½ journée de libre pour travail perso  

- Ambiance générale : bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui, patients lourds, que 2 visites seniorisées / semaine environ, 

seniorisation sur dossier le reste du temps  

 

 6) GARDES 

-Aux urgences adultes, environ 2 /mois 

- 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 : 17 /20 Note précédente : ? /20 

 



[URGENCES]-[SALLANCHES]

1) PRESENTATION DU SERVICE
- Organisation du service : Stage centré au niveau des urgences de Sallanches : 9 box, 3 déchocages + UHCD (10-12 lits). Mais 
l'hiver, rotation également deux semaines sur les urgences de Chamonix (traumato+++), les soins continus, le bloc opératoire 
(apprentissage des gestes techniques de perfusion/ventilation) et possibilité de faire un peu de SMUR.

2) EQUIPE MEDICALE
- Chef de service : Frédéric CHAMPLY   - Médecins: 18 médecins urgentistes avec des formations différentes (écho, soins 
continus, médecine du sport, médecine du montagne+++/voyage...) - Équipe soignante : tous top !
- Nbr d’internes dans le service: IMG : 3 (2 l'été) Spé : 0

3)CHARGE DE TRAVAIL  
- Horaires : Semaines type « lundi-mercredi 8h30-20h aux urgences », « jeudi-samedi 8h30-20h aux urg », « lundi-vendredi 
8h30-19h (20h) sur les autres pôles d'activité : UHCD, soins continus, urgences Chamonix »
ATTENTION, nombre d'internes différents été/hiver !!  L'été, uniquement rotation à 2 sur les urgences, soit 3 jours  
par semaine chacun.   
-Respect du temps de travail (8 demi-journées) : oui ;  - Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1sam/mois 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, du moment qu'un interne aux urgences.

4) QUALITE FORMATION
- Séniorisation : Topissime !
- Formation théorique (cours-staff) : 1 cour par semaine pour tous les internes + 1 staff médical 1 semaine/2
Un travail de recherche par interne à réaliser sur le semestre.
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): Stage d'urgence parfaitement adapté à la pratique de la MG, avec un hôpital 
de périphérie relativement isolé, ce qui entraîne une plus grande part de décision/autonomie et réflexion de la part des 
médecins urgentistes.
- Pathos rencontrées : Hyper variées ! Traumatologie de montagne (luxation d'épaule, fractures/entorses en tout genre, 
polytrauma mais jamais à gérer seul) mais pas que !... décompensation patients polypathologiques, infections aiguës, gestes 
(ponction d'ascite/lombaire, plaies, fast-écho...) et autres
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui, mais jamais à 2 cointernes en même temps

5) APPRECIATION GENERALE
- Points + : TOUT ! Séniors et équipe géniaux, tous compétents, accessibles et pédagogues, formation top, rotation sur 
l'ensemble des activités du pôle urgence, possibilité de se former un peu à la fast-écho, environnement incroyable++, vue sur 
le Mont Blanc...
- Points - : Le logement (petit studio sans salle commune), le peu de sorties SMUR (à mi-stage), les journées en haute-saison 
qui restent bien crevantes, l’organisation de nos plannings qui peut être améliorée…
[Et puis le réchauffement climatique, l'hélico qui nous nargue en permanence, les « y » intempestifs dans les anamnèses de patients^^]
- Ambiance générale : Équipe vraiment top, qui donne envie de faire des urgences !
- Difficultés pour un 1er semestre : aucun
- Remarques particulières : Dommage qu'on puisse n'y passer qu'une seule fois !!

6) GARDES
- Lieu : Urgences - Fréquence : 13/semestre - Horaires : 20-8h30 en semaine et dimanche journée (8h30-20h)
- Organisation (internes, seniors..) : 2 seniors + 1 internes

Note Globale : 19/20 (-0,5 pour le manque de neige!) Note précédente : 17/20

>   Commentaires libres/ avis des différents internes:  

Bonus hors stage : Sorties ski avec nos chefs si on est sages, Vallée blanche, les jeudis gras entre cointernes, la MBC de  
Chamonix, le ski de fond quand on est à Cham'...
Par contre on attend toujours le tour en hélico...



Sallanches : stage couplé de gynéco-pédiatrie

1) Présentation du service :  
pédiatrie : il y a un secteur nourrisson, un secteur adolescent / grand enfant (pas mal de pédo 
psy), un secteur de néonatologie et un bip pour les urgences pédiatriques (on appelle 
l'interne de pédiatrie pour tous les enfants se présentant aux urgences)

gynécologie : la maternité, la salle de naissance, le bloc, les consultations des seniors, l'unité 
de chirurgie ambulatoire pour les IVG et bien sur le bip gynéco (même concept que pour le 
bip pédiatrie) seul poste où l'on est vraiment indispensable.

2) Equipe médicale:  
pédiatrie : Chef de service : Emmanuelle Dessioux. Les pédiatres : Tiffany Trollet, Amélie 
Darleguy, Corine Jouglet. 
Nombre d'internes : 3 internes de MG et une interne de spé pour le semestre d'hiver sachant 
qu'il faut être minimum 3 par jour (la néonat c'est plus en bonus). On pense qu'il y aura 
moins de poste pour le semestre d'été

gynécologie : Chef de service : Manuela Saint Cricq. Médecins : Pascal Dujardin, Anne-
Sophie Tournoux, Claude Peyretoux, Pascale Faggianelli (qui devrait bientôt partir), Txell 
Crexeill.
Nombres d'internes : 2 internes de médecine générale et une interne de spé

3) Charge de travail:   
horaires : 
pédiatrie : 8h30/9h 19h voir plus tard
gynéco : 8h30/9h 18h
respect du temps de travail : oui en ped et gyneco
nombre de samedi matin : pédiatrie : 1 personne par samedi matin, aucun en gynécologie. 
Pas de dimanche hors garde.
congés : comme partout s'arranger avec ses co-internes.

4) Qualité de formation  
-Séniorisation : très bonne, très adaptée au premier semestre 

-Formation théorique : 
Pédiatrie : un staff biblio par mois où un interne prépare un power point sur un article 
choisi par la chef de service
Gynécologie : inexistante
Pour tous les internes de Sallanches : cours tous les vendredis matins par les médecins de 
l'hôpital de différente spécialité, assez pratique pour nos gardes aux urgences. Staff de 
gériatrie un jeudi matin sur deux où un interne de n'importe quel service de l'hôpital présente 
un cas, avec un petit topo sur la maladie présentée.

- Formation pratique MG : 
-Pédiatrie : bonne surtout dans le secteur urgence et nourrisson, le secteur des adolescents 
est plus orienté  pédopsy libre à chacun d'aimer la psy. Le travail avec la psychologue et les 
éducateurs spécialisés est intéressant.
-Gynécologie: bonne : examen gyneco, contraception (pose d'implant, pose de stérilet), 
dépistage cancer col et sein. Si on veut faire de l'IVG médicamenteuse en cabinet de 
médecine libérale.



- Pathologies rencontrées : 
-Pédiatrie : gastro-entérite, bronchiolite, asthme, pyelonéphrite, angine
-Gynécologie : aux urgences le plus fréquent : métrorragie du premier trimestre!

- Accessibilité DU, GAC, séminaire : aucun problème

5) Appréciation générale  

- points positifs : 
- Pédiatrie : stage adapté pour la formation de MG car stage pas trop spécialisé. Bonne 
séniorisation , bon équilibre entre autonomie et séniorisation. Bonne ambiance avec toute 
l'équipe médicale et paramédicale.
- Gynécologie: varié, tu fais ton propre planning et ta propre formation, tu vas où tu veux 
quand tu veux. Equipe sympathique.

- points négatifs : 
- Pédiatrie : gros turn over avec beaucoup de courriers en fin de journée (souvent après 
19h...) ; on doit trier les bio... discordance entre la pratique de chaque pédiatre qui n'est pas 
toujours facile à appréhender.
- Gynécologie : pas assez d'encadrement, pas de cours théorique, pas de retour de la chef sur 
le stage, difficile de rester motivé quand on n'a pas de rôle défini.

Ambiance générale : bonne

Difficulté pour un premier semestre : aucune

6) Gardes  
- Lieu : urgences de Sallanches : en semaine : 20h 8h30, le samedi : 20h 8h30, le dimanche 
jour : 8h30 20h et dimanche nuit 20h 8h30 ; les chefs refusent qu'on fasse des gardes de 24h 
ce qui n'est pas plus mal.
- Fréquence : 13 à 14 dans le semestre 
- Organisation : 2 seniors un interne sauf pour le dimanche jour où il y a des seniors en 
renfort.
- Remarque : super ambiance, très formateur, vous devez aussi gérer les patients des étages 
de tout l'hôpital. 

Note globale : 16/20

       7) Commentaires libres 

-à noter que nous étions là le semestre d'hiver et que celui d'été sera surement beaucoup plus 
cool niveau charge de travail, surtout en pédiatrie.
-très appréciable que le temps de travail soit respecté et qu'il n'y ait pas de problème pour 
poser des vacances
-self varié, desserts miam! Un peu gras à compenser avec du sport!
-internat : il manque vraiment une salle commune, pas de wifi, les chambres des ibode sont au 
premier étage et elles râlent très facilement à cause du bruit.
Chambre de 15 m2 qui comprend kitchenette et SdB. 
-environnement top!!!



[néphrologie- endocrinologie]-[SALLANCHES] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 20 lits partagés entre néphro, endoc et gastro. Séparés en 2 secteurs. 3 mois néphro et 3 

mois endoc. En néphro : hospit, HDS, dialyse et consult. En endoc : hospit, HDS, consult 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr NICOUD (néphro) et Dr POLGE (endoc) - Médecins: néphro : HANF, JANNOT, KINTEGA ; 

endoc : GRILLOT  - Equipe soignante : sympa, professionnelle et compétente 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 endoc/nephro et 1 gastro ; Spé : 1 gastro. Salle des internes commune, utile pour 

l’ambiance et les avis. Vue sur l’aiguille de Varan depuis cette même salle. 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h-12h30/14h-18h30 (variable selon la charge de travail) - respect du temps de travail : oui     

- Nombre de lits par secteurs : variable de 3 à 10 selon la répartition des 20 lits entre néphro, endoc et gastro  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 samedi matin sur 3, pour gérer les problèmes de gastro/endoc avec un senior. 

En général de 9h30 à 12h. La néphro est assurée par les chefs dans les murs le samedi, pas d’interne donc.  

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: aucun ! L’équipe tourne sans interne s’il le faut. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : excellente +++ ; un service qui considère que l’interne est là pour apprendre et pas pour faire tourner la 

maison. Pédagogie et savoir sont au rendez-vous. 

- Formation théorique (cours-staff) : cours tous les vendredis matins de 8h à 9h, communs à tous les internes. + staff 1 

jeudi sur 2 avec un interne qui fait un topo + cas clinique aux autres de 8h30 à 9h30 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): les urgences néphrologiques et la iatrogénie, la surveillance des IRC, 

des transplantés et dialysés. La diabéto du diagnostic aux complications. Les urgences endocrinologiques 

- Pathos rencontrées : IRA, IRC, iatrogénie, transplantés, dialysés, diabète, thyroïde, diabète gestationnel,… 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : GAC avec le Dr LAMY, directement dans la salle de cours des urgences. 1h30 de 

Grenoble par le val d’Arly avec covoit facile pour DU et séminaires. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : le nivellement par le haut, des seniors passionnés qui ont la volonté de transmettre leurs connaissances et de 

partager l’intérêt de leur spécialité. Toujours présents si besoin, jamais seul devant un cas trop complexe 

- Points - : clairement aucun ! Ah si, il faut pencher la tête par la fenêtre pour voir le mont blanc… ou aller dans la cours 

- Ambiance générale : excellente +++  

- Difficultés pour un 1er semestre : sans ! les seniors d’adaptent à l’autonomie de l’interne 

- Remarques particulières : possibilité d’aller en consult avec les seniors, en dialyse, faire des gestes techniques (caté de 

dialyse, myelogramme, echo rénale,…) la seule limite est celle que l’interne se fixe. 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences     - Fréquence : 12 sur le semestre       - Horaires : 20h – 8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : 2 seniors + 1 interne, bonne ambiance et urgentistes compétents. L’interne gère les 

étages (4 services) en plus des urgences. Toujours un chef joignable au téléphone si besoin. Jamais seul dans une 

situation ingérable ! 

- Remarques : urgences adulte et enfant 

 

Note Globale : 20/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Stage génial, très intéressant, ou on bosse/apprend dans la bonne humeur. Une équipe compétente, soudée et 

cohérente qui transmet son savoir et son intérêt pour la médecine avec pédagogie et passion. 

L’intérêt de l’endoc est évident pour la MG, celui de la néphro l’est tout autant ! Un stage à choisir sans hésiter 

 



[Médecine interne]-[Sallanches] 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service :  deux ailes avec répartition aléatoire des patients de chaque aile. 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr LANGE, franche, mais intéressant et enrichissant de travailler avec elle 

- Médecins: Dr Belrhali (Aicha),  too munch pour tout; Dr Wolf Kana (la révolution) jeune médecin nouvellement 

embauché permettant l'arrêt de la valse des remplaçants, très sympa, pédagogue séniorise à la demande et 

toujours dispo - Equipe soignante : super sympa et compétente (ambiance au top !) 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 2 (nous étions une premier semestre et une cinquième) Spé : 0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h 45 13h 14h 18h30-19h30, le samedi horaire variable selon la chef 8H45 13H  

 - respect du temps de travail (8 demi journées) : oui mais difficulté à en parler et à faire respecter au départ, pas 

d'implication des chefs dans notre répartition des horaires "on verra" On s’organise comme on veut tant qu’il y a 

toujours un interne dans le service 

- Nombre de lits par secteurs : 15, mais nombre de patients par interne variable (comme on le sent entre 4 et 10) 

et séniorisation par plusieurs médecins à la fois (plutôt bien pour temporisé l'excès "je veux tout gérer" de A) 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : un samedi sur deux  (ça c’est le point noir du stage) 

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bien par Dr W. , bien par Dr L. mais pas toujours évident pour un premier semestre (à 18h15 

a plus personne), Dr B. veut tout contrôler, donc très invasive dans notre démarche et remets toujours tout en 

question, avec beaucoup (trop?) d'examens complémentaires. 

- Formation théorique (cours-staff) : tous les vendredis matins aux urgences, une semaine sur deux staff de Géria 

le jeudi (présentation par les internes) 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): très intéressante car polypathologies : infectio, onco, 

diabètes,plaies, médecine interne, neuro, rhumato 

- Pathos rencontrées : PNP, PNA, prostatite, cancer pulmonaire, hernie discale, plaie chronique, toxidermie, 

décompensation cardiaque… 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : pas de problèmes si on prévient 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : bonne ambiance avec l'équipe para médicale, pathologies variées (infectieuse, onco, sevrage OH, vieux 

et jeunes), service fourre tout de l'hopital donc très diversifié et c’est top ! pas de soucis pour les vacances 

- Points - : difficulté à parler du planning au début, de faire respecter au départ les 8 demis journées car pas de 

volonté des chefs de s'y plonger ensemble, donc organisation des internes subit par l'équipe et critiquée.. 

- Ambiance générale : très variable, parfois relativement tendu parfois bonne enfant. Super bonne ambiance avec 

équipe paramédicale - Difficultés pour un 1er semestre : non, sauf si séniorisation uniquement par Dr Lange qu'il 

faut un peu chercher - Remarques particulières : dommage que l'organisation soit mal définie et subit car ça 

pourrait être un super stage. 

 6) GARDES 

- Lieu : - Fréquence : trop peu (12 sur 6 mois), très bonne séniorisation et bonne entente - Horaires : 20h 8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : un interne et deux chefs dont un partant potentiellement en SMUR , 2 IDE 

- Remarques : géééééniales !!! 

Note Globale :14/20 Note précédente : /20 

 



CH-SALLANCHES-GERIATRIE 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 25 lits divisés en 2 secteurs, avec un médecin et un interne par secteur. Un 3ème 

médecin pour l’unité mobile de gériatrie. 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr PAYRAUD Serge - Médecins: Sylvia MIGUET et Renée SCANDIUZZI   

- Equipe soignante : bonne ambiance       - Nbr d’internes dans le service: 2  IMG : Spé : 0 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 9h00 -19h00 en moyenne - Respect du temps de travail (8 demi journées) : possible de 

prendre ½ journée/semaine, se concerter avec le médecin. - Nombre de lits par secteurs : 13 lits secteur 1 et 

12 lits secteur 2  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : il n’y a plus de samedi matin.  - Pb pour la prise de congés/si 

co-int absent: pas de problème. Si co-interne absent, le sénior, avec qui il est rattaché, prend la suite. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne. 3 médecins avec des caractères différents. Dr Scandiuzzi : formation médecin 

généraliste, puis urgentiste, DU de Gériatrie et Maladie infectieuse et Psychiatrie et Soins Palliatifs,…-> énooorme 

connaissance avec séniorisation quasi quotidienne. Dr Miguet : spécialisée dans l’oncogériatrie, parfaite 

adéquation entre autonomie et séniorisation. Dr Payraud : autonomie +++ car est souvent pris par des réunions, 

des consultations,… mais reste toujours disponible et sympathique au téléphone. 

- Formation théorique (cours-staff) : un jeudi/2 avec tous les autres internes pour présentation d’un cas 

clinique + cours aux urgences tous les vendredi. 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): polypathologie, réévaluation des traitements, gestion des 

aides, demande d’APA et EHPAD. 

- Pathos rencontrées : polypathologie, démence +++, bilan de chute, décompensation cardiaque, infection, 

cancéro, attente de placement sur perte d’autonomie, anémie et dénutrition, fins de vies/soins palliatifs ++. 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : facilement. GAC sur place à la salle des urgences. 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : pathologies diversifiées, approche globale, médecins agréables et investis. 

- Points - : attente parfois longue des placements de patient, et dossiers SSR et administratifs. 

- Ambiance générale : très bonne avec tout le monde. - Difficultés pour un 1er semestre : un peu car 

intrications de plusieurs pathologies mais toujours bonne séniorisation. - Remarques particulières : internat 

gratuit, repas midi (et commande pour le soir), la vue sur le Mont-Blanc dans le bureau médical. 

 

 6) GARDES 

- Lieu :Urgences de Sallanches - Fréquence : 12 gardes/semestre - Horaires : 20h-8h30 

- Organisation (internes, séniors..) : 2 médecins et 1 interne, + appel dans les services. 

- Remarques : bonne séniorisation, nuit coupée en trois parties si calme. 

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

 



URGENCES - Saint Julien-en-Genevois  
 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 5 box d’urgence + 2 SAUV 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr RIBOT - Médecins:  - Equipe soignante : 

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   8h30-19h30  

-respect du temps de travail (8 demi journées) : 4 journées semaine 1 (L-V-S-D) et 3 journées semaine 2 (M-M-J) 

(alternance des jours de travails peut-être modifier)  

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 1 week-end sur 2  (en alternance avec 2ème interne) 

- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: normalement non, bien en parler avant. 

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne  

- Formation théorique (cours-staff) : oui mais cours sur Annecy. 

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

- Pathos rencontrées : de tout : péd, gynéco, gériatrie, cardio ++, pneumo, trauma, psy 

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

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : on voit de tout comme les urgences ne sont pas sectorisées. Equipe super sympa, très bonne ambiance 

avec équipe soignante, très bonne séniorisation, pas de garde. 

- Points - : difficile de faire du smur car qu’un interne dans le service dans la journée, internat de Saint-Julien 

petit,  que 2 internes dans l’hopital, isolement, le temps : très brumeux et nuageux la plupart du temps. 

- Ambiance générale : très bonne 

- Difficultés pour un 1er semestre : non car bonne séniorisation 

- Remarques particulières : les 2 internes ne travaillent jamais ensemble, alternance des jours de travail dans la 

semaine. 

 

 6) GARDES : non 

 

Note Globale : 17/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Très bonne formation, ambiance ++, très bonne séniorisation mais isolement, qu’un interne dans le service. 

A 30 minutes d’Annecy.  

Internat : On ne peut pas prendre une chambre à l’internat d’Annecy. Il y a un internat à Saint –Ju à 2 pas de 

l’hopital. Chambre perso et salles communes avec l’autre interne. 

 

 



URGENCES -Thonon 
1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : 
Secteur long : Pathologies nécessitant un bilan bio, imagerie, consultation spécialisée  (ORL, cardio…), pédiatrie le 
matin.  
Secteur court : Petite chir (suture), trauma (plâtre), ophtalmo, pédiatrie vu par les pédiatres l’aprem  
2 médecins côté long : un au déchocage et un de médecine  
2 médecins côté court : un SAMU et un qui reste sur place (ce semestre pendant la haute saison : un chirurgien 
ortho travaillaient avec nous. Très pédagogue et envie de nous apprendre) 

2) EQUIPE MEDICALE 

 Chef de service : Dr Péribois - Médecins: 9 chefs, nombreux intérimaires - Equipe soignante : d'une grande aide 
surtout au début, on peut compter sur les infirmiers et AS très compétents et sympa. Au top !! 
- Nbr d’internes dans le service: IMG :5 Spé :0 
 
  3) CHARGE DE TRAVAIL 
- horaires : secteur court = chir : 14h-22h, secteur long = med : 8h30-18h30 
Le planning comprend cinq semaines type qui se répètent : 
- sem 1 : secteur court (32h)    ;    sem 2 : mixte comprenant un week-end (44h) 
- sem 3 : secteur long comprenant u samedi matin (34h)  sem 4 : consultations (variable) ;  sem 5 : OFF  
- Respect du temps de travail : oui 
- Nombre de box : secteur long : 4, SAUV : 2, secteur court : 4 (dont 1 dédié pedia et 1 dedié gyneco) 
- Nombre de samedi et dimanche/mois : 1 we entier 10h-22h (compté comme 2 gardes) + 1 samedi matin 8h30-
12h30 
- problème pour la prise de congés/si co interne absent : oui. Planning très intriqué, peu flexible. Sem off = 
vacances déguisées, imposées..  
 

4) QUALITE FORMATION 

-séniorisation : en fonction du senior, parfois hors recommandations mais plus sur l'expérience , des intérimaires 
impliqués prêts à sénioriser , et d'autres "pas payé pour cela ". 
-formation théorique : 1 staff  du service tous les 1er mardi du mois avec une présentation par un interne , des 
cours variable ( formation déchocage , AFGSU), cours de certains spécialiste s( IRA , urgences uro , chir de la 
main etc ) + revu biblio 1 fois par mois #LCA  
- Intérêt IMG : multiples pathologies, bobologie , plâtre suture , gros trauma ( en particulier en ski ) gros bassin de 
population donc gros recrutement et pathologies variées : méningite , morsure par iguane, cocaïne , intox au CO, 
hémorragie méningée, IDM, EP , etc  
-pour les GAC pas de problème sauf quand ils tombent sur ta semaine off ; séminaire pas de problème 
globalement sauf quand ils tombent sur la semaine off et que tu as pas envie de faire l'aller retour a Grenoble pour 
environ 75 euros ; pas de souci pour les DU normalement 

 

5) APPRECIATION GENERALE 

POINTS + : pathologies rencontrées variées (urgence adulte+pediatrique),bonne autonomie,volume horaire très 
correcte. 
POINTS - : séniorisation très aléatoire , peu de formation théorique. 
Ambiance générale : bonne.  Séniors des urgences biens dans l'ensemble. Difficultés pour un 1er semestre : 
Beaucoup d'autonomie, compliqué au début. Gardes parfois difficiles, des gestions d'urgences vitales sans 
séniorisation sont arrivées plusieurs fois dans le semestre (Hhmorragie méningée ,IDM...)  
Remarques particulières: Région très sympa, Lac Leman , station de ski à proximité, internat au top (appart 
individuel de 36m2 à Evian.  Savoir parler anglais est une bonne chose pour les consult avec des étrangers !! 
 

6) GARDES 

- Lieu : aux urgences avec le téléphone pour les services 
- Fréquence : 2 par mois + un we au secteur court toutes les 5 semaines - Horaires : 18h30-8h30 en semaine, 
samedi 12h30-8h30 et dimanche 24h :8h30-8h30 
- Organisation (internes, séniors..) : aux urgences la nuit l’organisation identique à la nuit, l’interne travaille du 
côté long avec 2 médecins. Côté court géré par le médecin du SAMU seul après 22h. Appel dans les services par les 
inf: avis demandé par téléphone à un spécialiste d’astreinte si nécessaire ou appel des médecins aux urgences. 
- Remarques : Une garde est très sénior dépendante. Possibilité d’aller se coucher quand les médecins se 
partagent la nuit. Heures de sommeil dépendantes alors des appels dans les services.  

Note Globale : 13/20 Note précédente : /20 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lca?hc_location=ufi


[PÉDIATRIE]-[THONON] 
 
    1) PRÉSENTATION DU SERVICE 
- Organisation du service : 
Ce semestre nous étions 4 internes, répartis en : 2 internes dans le service, 1 interne aux urgences, 1 interne en 
maternité et consultations ; avec systématiquement un chef pour chaque secteur. 
 
    2) ÉQUIPE MÉDICALE 
- Chef de service : Dr SAID MENTHON ( néphro-pédiatre ) : aimable mais peu disponible et très pointilleuse, 
déléguant certaines missions administratives. 
- Médecins: Dr POUYAU le senior de l’équipe, beaucoup d’expérience pratique mais déteste l’ordinateur, à 40% ; Dr 
BUTTIN la plus souriante des pédiatres, toujours disponible, à 60% ; Dr BROUSTAL gastro-pédiatre, compétente et 
pédagogue mais fort lunatique ; Dr DUMORTIER orientée dermato et diabeto, dynamique, pédagogue et laisse de 
l’autonomie ; Dr STANESCU et Dr SADKI orientés néonatologie, peu présents spontanément pour les internes     
( Dr BROUSTAL et Dr DUMORTIER en congés maternité à partir de février) 
- Équipe soignante : bonne ambiance générale 
- Nb d’internes dans le service: IMG : 3    Spé : 1 
 
    3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 9h – 19h en moyenne, probablement moins l’été 
- Respect du temps de travail (8 demi-journées) : non; nous nous arrangions entre nous pour nous accorder des demi-
journées de formation ou récup, tant qu’il restait 2 internes minimum dans le service.   
- Nombre de lits par secteurs : 10lits, 2secteurs d’hospitalisation    
- Nombre de samedi, dimanche/mois :   1samedi par mois  car nous étions 4internes 
- Pb pour la prise de congés/si co-int absent: non, seule condition minimum 2 internes présents  
 
    4) QUALITÉ FORMATION 
- Séniorisation : très encadré, bien pour un 1er semestre mais peut être trop pour interne plus avancé 
- Formation théorique (cours-staff) : Aucun cours organisé 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): oui +++, assez diversifié de la maternité aux après-midi aux urgences 
- Pathos rencontrées : bronchiolite, crise d’asthme, pyélonéphrite, gastroentérite, grippe, traumatisme crânien, 
convulsions hyperthermiques  ; pédopsychiatrie ++ ;  quelques cas atypiques intéressants ; cas graves rapidement 
transférés    
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : bonne 
 
    5) APPRÉCIATION GÉNÉRALE 
- Points + : Diversifié, nous tournions régulièrement entre service, consultation, urgences, maternité  
  Nombreux pédiatres de personnalité et disponibilité variées  
- Points - :  Manque d’autonomisation au fur et à mesure du stage 
  Peu de cours théoriques  
  Travail en hospitalisation parfois répétitif et charge administrative parfois pénible (courriers informatiques à taper à 
la main, pas de dictaphone) 
 
- Ambiance générale :  Très bonne avec l'équipe médicale 
- Difficultés pour un 1er semestre : non, séniorisation très importante  
 
    6) GARDES 
- Lieu : urgences générales    
- Fréquence : 2 à 3 par mois : 13 pour le semestre 
- Horaires : 18h30-8h30 en semaine, 12h30-8h30 le samedi, 8h30-8h30 dimanche et jours fériés 
- Organisation (internes, séniors..) : 2 chefs au circuit long dont 1 responsable déchocage, 1 chef au circuit court et 
smur. L’interne est de garde au circuit long et a le bip des étages. 
- Remarques : sénior dépendant +++++, certaines gardes avec manque total de séniorisation, déchocs et transferts à 
gérer seuls, perte de chance pour les patients..  
 

Note Globale : 16/20 Note précédente : /20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Internat : Appart 36m2, un grand salon, une chambre et une salle de bain, avec pour les plus chanceux une belle vue 
sur le lac ! Pas de pièce commune mais les appart sont largement assez grand pour accueillir tous les internes de la 
résidences ( 16 ). La résidence est à Evian et l’hôpital à Thonon ; environ 15 minutes pour y aller. 
Si besoin, nous contacter : Damien ( 0677950167), Camille ( 0633102718), Julie ( 0613262725), Marie ( 0674119285) 
 



Gynéco obstétrique – Thonon les Bains 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : un service d’hospitalisation (suites de couche tenues par les sages femmes) une salle de 

naissance,  le bloc et les consultations. On tourne partout : prescriptions en hospit si besoin à la demande des 

sages femmes, consultations solo après 2-3 mois d’observ et bloc si on aime la chir… 

 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : il n’y en a pas un d’office mais on se tourne plus facilement ver G.Thery 

- Médecins: Dr Thery (le référent des internes) Dr Ciobanu (peut paraitre sèche mais très pédagogue), Dr Guilbert 

(vraie pipelette mais trop marrante), Dr Guimard (indifférente) Dr Del Piano et d’autres gynéco viennent pour les 

gardes mais ils sont tous bien sympas (Dr Mathieux-Dr Younes-Dr Dominguez) 

- Equipe soignante : les sages femmes sont sympas dans l’ensemble, secrétaires très sympas 

- Nbr d’internes dans le service: IMG : 1 Spé : 1 (pour ce semestre en tout cas) 

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires : 8h30 à 17-19h 

  -respect du temps de travail (8 demi journées) : non 10 demi journées mais c’est possible de s’arranger 

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 dans le service 

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : Dr Théry s’intéresse aux internes, sinon il faut un peu s’imposer et s’investir  pour participer  

- Formation théorique (cours-staff) : 1-2 staff par semaine mais pas vraiment intéressant pour nous 

- Formation pratique MG (intérêts pour la MG): consultations perso formatrices (FCU, stérilet, implant, 

contraception…) 

- Accessibilité DU, GAC, séminaires : aucun problème 

 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : polyvalent, autonomisation grâce aux consults 

- Points - : peu de formation théorique, registre de naissance à remplir  

- Ambiance générale : plutôt cool 

- Difficultés pour un 1er semestre : aucun 

 

 6) GARDES 

- Lieu : urgences générales - Fréquence : environ 2/mois  - Horaires : 18h30-8h30 sauf samedi (12h-8h30) 

dimanche (8h30-8h30) 

- Organisation (internes, séniors..) : 2 séniors et un interne au long (pathos méd.) 1 sénior et un interne au court 

(jusque 22h) au court (petite chirurgie) 

- Remarques : très chef dépendant, très compliqué avec certains chefs qui n’aident absolument pas et nous laisse 

parfois seuls à gérer des situations pas toujours simples 

 

Note Globale : 16/20 Note précédente : /20 

 



[COURT SEJOUR GERIATRIQUE]-[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) 
- Equipe soignante : accueillante, intégration rapide, bonne ambiance 
- Nbr d’internes dans le service : IMG : 1 Spé : 0 (un 2ème poste serait super !) 
 
 3) CHARGE DE TRAVAIL 
- Horaires : 8h30 - 17h/18h30 selon chef et nombre d'entrées - respect du temps de travail : 
moyenne de 8,5 demi journées par semaine sur les 3 premiers mois 
- Nombre de lits par secteurs : 12 
- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0 
- Pb pour la prise de congés : aucun 
 
 4) QUALITE FORMATION 
- Séniorisation : médecins toujours disponibles, discussions sur les prises en charge, 
autonomisation progressive, entrées revues avec eux 
- Formation théorique (cours-staff) : quelques cours variés (avec tous les internes) 
- Formation pratique MG (intérêts pour la MG) : très bonne 
- Pathos rencontrées : variées : infections pulm/urinaire, AVC, EP, décompensation cardiaque, 
AEG, bilan chutes, démences, confusions, pec sociale 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : sans problème, prévenir 
 
 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 
- Points - : seul interne 
- Ambiance générale : très bonne, sorties en montagne avec l'équipe 
- Difficultés pour un 1er semestre : non, autonomisation progressive et médecins toujours 
disponibles 
- Remarques particulières : super stage ! 
 
 6) GARDES 
- Lieu : Urgences, secteur long - Fréquence : 2 à 3 par mois - Horaires : 18h30 - 8h30 en semaine / 
12h30 - 8h30 le samedi / 24h le dimanche 
- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne avec 2 séniors, séniorisation dépendante des chefs 
présents (on peut parfois se sentir très seul), beaucoup d'intérimaires, téléphone pour les étages à 
gérer 
- Remarques : pas facile au début mais on finit par s'habituer, négociation des scanners difficile la 
nuit 
Note Globale : 19/20 Note précédente : 19/20 

 
> Commentaires libres/ avis des différents internes: 
Si info complémentaire souhaitée, mon numéro : 06.58.01.20.03 



[PNEUMO-MAL INF]-[THONON] 

 

 1) PRESENTATION DU SERVICE 

- Organisation du service : deux unités une mal inf (11 lits +/-2) et une pneumo (12 lits),  

rotation a mi stage 

 2) EQUIPE MEDICALE 

- Chef de service : Dr BUGNET (pneumo) - Médecins: Dr BISSUEL (infectio), Dr PAOLINI 

(pneumo) - Equipe soignante : 1 infirmier par secteur  

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

 

 3) CHARGE DE TRAVAIL 

- Horaires :   8h30 – 20h  

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

- Nombre de samedi, Dimanche/mois : 0  

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

 

 4) QUALITE FORMATION 

- Séniorisation : très bonne séniorisation du coté du Dr BUGNET, moins bonne du coté du Dr 
BISSUEL 
- Formation théorique (cours-staff) : quelques cours avec tous les internes de l’hôpital sur des 
sujets variés (dig, cardio, néphro, pédia...),  pas de cours pneumo ni mal inf 

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

- Pathos rencontrées : pneumopathie, exacerbation de BPCO, cancer, soins pall, embolie 
pulmonaire, érysipéle, TB, patho liées au VIH, pneumothorax 
- Accessibilité DU, GAC, séminaires : oui 
 

 5) APPRECIATION GENERALE 

- Points + : Dr BUGNET qui est très bonne pédagogue et très attentive, considération de l’avis 

de l’interne 

- Points - : Dr BISSUEL (mauvais pédagogue) petit hopital avec peu de moyen, manque de 

médecins, beaucoup de travail entre la gestion des 12 patients, les observ, les comptes 

rendus, les familles.. 

- Ambiance générale : Ambiance bonne mais parfois tendue entre l’équipe des soins 

- Difficultés pour un 1er semestre : oui (charge de travail importante) 

 

 6) GARDES 

- Lieu : Urgences - Fréquence : 2 par mois environ - Horaires : 18h30 -8h30 la semaine, 

12h30-8h30 le samedi et 8h30-8h30 le dimanche 

- Organisation (internes, séniors..) : 1 interne pour 3 séniors (1 au secteur chir, 1 au déchoc et 

1 au secteur médecine) Manque de séniorisation en fonction des séniors. Beaucoup 

d’intérimaires.  

- Remarques : Garde difficile avec gestion des problemes dans les etages. 

 

Note Globale : 14/20 Note précédente : 17/20 

 

> Commentaires libres/ avis des différents internes: 

Logement au gallia a evian ou à l’internat en face de l’hopital gratuit 


