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Maquette du DES

DES d’une durée de 5 ans – Au moins deux stages de maladies infectieuses et tropicales en CHU

Phase socle : 1 an

·        1 stage en maladies infectieuses et tropicales
·        1 stage en médecine interne et immunologie clinique

Phase d’approfondissement : 3 ans

·        2 stages en maladies infectieuses et tropicales
·        1 stage en microbiologie ou 1 stage en santé publique
·        1 stage en médecine intensive-réanimation
·        2 stages libres

Phase de consolidation : 1 an

·        1 stage d’un an ou deux stages d’un semestre en maladies infectieuses et tropicales

Enseignement, validation du DES

● La première année d’internat, enseignement commun avec les DES de médecine interne et
d’allergologie.

● Plusieurs journées de séminaires (environ 8 journées dans l’année) partagées entre la région
Auvergne-Rhône-Alpes (CHU de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand) avec
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globalement 4 journées d’infectiologie, 3 journées de médecine interne et 1 journée
d’allergologie.

● Ces séminaires consistent en la préparation et la présentation de petit cas clinique par groupe
d’interne, des mini-conférences, des discutions de dossiers, des présentations des dernières
actualités.

● Validation des cours (diaporama sonorisé) sur la plateforme SIDES
● Pour la phase d’approfondissement : séminaires nationaux et e-learning

Spécificités stéphanoise de la spécialité

Stage en infectiologie :

● Horaires : 8h30-9h00 à 18h30-20h30.
● 20 lits en hospitalisation complète +/- 2 lits supplémentaires.
● Pathologies infectieuses diverses +++
● 4 voire 5 internes par semestre : 2 internes en hospitalisation complète avec 10 à 11 patients

chacun et 2 internes aux avis infectieux.
● Consultations possibles à partir de la phase d’approfondissement.
● CeGIDD et consultation du voyageur possible également pour les internes du DES MIT.
● 3 réunions bibliographique clinico-microbiologique pendant le semestre avec présentation

d’un cas + bibliographie.

Terrains de stage :

● CHU :
o Réanimation, microbiologie, hématologie, néphrologie, neurologie, pneumologie,

pédiatrie, santé publique

● Périphs :
o Annonay : réanimation 
o Montbrison : Rhumatologie/médecine interne 
o Roanne : réanimation notamment

Organisation des Gardes

La première année d’internat (si stage au CHU) : gardes aux urgences générales (UF et UG) et  à
l’hôpital de la charité/Bellevue puis gardes de pavillon à partir de la 2ème année.

Liste des DU en rapport avec la spécialité :

http://www.infectiologie.com/fr/les-du-disponibles.html

- Antibiothérapie
- VIH
- Médecine tropicale
- Autres

FST :

- Hygiène – prévention de l'infection, résistances, vigilances
- pharmacologie médicale/thérapeutique

Débouchés sur Saint Etienne
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Postes à pouvoir, augmentation depuis quelques années de l’activité en infectiologie
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