
DES Dermatologie

Interne Référent : Claire THIBAUT thbd.claire@gmail.com

Bonjour à toi jeune carabin… ou devrais-je dire confrère/consoeur !

BRAVO ! Tu es parvenu(e) jusqu’au bout de ce parcours du combattant, et tu es à deux doigts de faire

le choix du bonheur : être interne en dermatologie à Saint Etienne <3 .

La dermatologie stéphanoise c’est : 8 semestres de travail dans la bonne humeur.

Il y a 3 internes par promo, nous sommes au total une dizaine d’internes.

Durée internat : 4 ans

- Phase socle : 1 an / 2 semestre

La plupart du temps, dans le service de dermatologie du CHU, secteur hospitalisation complète et

hospitalisation de jour : activité variée : beaucoup de suivi de pathologie tumorale (mélanome, CE,

CBC, tumeurs plus rares etc..), inflammatoires (psoriasis, verneuil..), plaies et pansement, mais nous

sommes un service de dermatologie générale donc tu verras de tout. Si pas de place pour les 3

internes dans le service de dermatologie au CHU, le 3ème interne va souvent en rhumatologie.

- Phase d’approfondissement : 2 ans / 4 semestres

Hors filière : Médecine interne, gériatrie, maladie infectieuse, rhumatologie, gynécologie, pédiatrie,

cancérologie… tout ce qui peut t’intéresser !

Un stage couplé anatomopathologie et imagerie cutanée non invasive : 3 jours en anatomopathologie

pour faire de la dermatopathologie + 2 jours pour manier des technologies de pointe qui font la

surspécialité de Saint Etienne : microscopie confocale, échographie cutanée, et LC OCT cutané in vivo

ou ex vivo, différents types de dermoscopes (bon apprentissage de la dermoscopie +++).

Un stage en allergologie, dont le service est rattaché au service de dermatologie.

Un stage couplé avec la CMF sur le CHU : 4 jours en CMF et 1 jour en dermatologie, notamment si la

chirurgie t’intéresse particulièrement.

Et évidemment le stage de dermatologie au CHU avec accès à la consultation et aux avis !

- Phase de Consolidation (Docteur Junior) : 1 an

La réforme est encore bien récente, donc cela module selon les semestres, on a le choix entre : le

poste de consult, un poste entre statut d’interne et celui d’assistant pour rentrer progressivement

dans la séniorisation, ou un stage dans un autre service, selon les quotas d’internes/besoin du

service.

Option : RAS

Formation Spécifiques Transversales :

- Cancérologie

- Maladies allergiques

- Pharmacologie médicale / thérapeutique

mailto:thbd.claire@gmail.com


A noter que nous n’avons pas de stage en périphérie (donc pas besoin de déménager tous les 6 mois

!), et un seul stage de dermatologie au CHU (interCHU acceptés !)

Allez, écoute le/la fin(e) clinicienn(e) et le/la poète qui sommeille en toi, viens contempler des

papules avec nous !!

La bisette,

Les internes de dermato stéphanois.


