DES Hématologie

Interne référent: Gaëlle Rey – rey.gaelle.maud@gmail.com

Coordonnateurs de la spécialité
● Local : Pr Guyotat
● Interrégional : Pr Bay

Chef de pôle/ PUPH de la spécialité: Pr Guyotat
Maquette du DES
o DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES D'HÉMATOLOGIE
o 10 Semestres dont au moins 4 dans un lieu de stage avec encadrement
universitaire et au moins 2 dans un lieu de stage sans encadrement
universitaire.

SOCLE
● 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en hématologie
● 1 stage libre de préférence dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en
médecine interne et immunologie clinique, en médecine intensive-réanimation, en
néphrologie ou en maladies infectieuses
● Evaluation de fin de phase socle : évaluation régionale avec présentation d’un cas
clinique original pour tous les internes de phase socle de la région
Auvergne-Rhône-Alpe

APPROFONDISSEMENT
● 2 stages dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en hématologie
● 1 stage dans un lieu agréé à titre principal en biologie médicale ou en anatomie et
cytologie pathologique et agréé à titre complémentaire en hématologie
● 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en oncologie et ayant une
activité en oncologie médicale ou en onco-hématologie pédiatrique et agréé à titre
complémentaire en hématologie
● 1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine
intensive-réanimation et à titre complémentaire en hématologie
● 1 stage libre

CONSOLIDATION
● 1 stage d’un an ou 2 stage d’un semestre lorsque l’acquisition par l’étudiant des
compétences de la spécialité le justifie, accompli soit :
● Dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en hématologie :
● Sous la forme d’un stage couplé dans des lieux agréés à titre principal en hématologie
● Sous la forme d’un stage mixte dans des lieux agréés à titre principal en hématologie

Enseignement, validation du DES
L’AIH organise des cours nationaux : 1 vendredi tous les 3 mois de 10h à 17h à Paris, associé
à des sessions visioconférences de 2 à 3h sur leur chaîne YouTube (environ 4 par semestre).
Pour les phases socles, des enseignements sont également mis en place les mardis de 18h à
20h (en présentiel et distanciel). Des sessions bibliographie sont également organisées, à une
fréquence d’environ 1 fois tous les 1 à 2 mois.
Comme l’accès à tous ces cours n’est pas toujours évident (pas de panique car ce n’est pas
obligatoire mais fortement recommandé), nous essayons d’organiser des cours régionaux
avec un temps de stage dédié pour ces cours, avec nos séniors, à hauteur de 4 cours par
semestre qui seront obligatoires. Le premier devrait avoir lieu en avril 2022.
Validation du DES : Présentation régionale de l’internat ( les stages effectués, sujet de thèse,
articles publiés, poster de communication orales, M2 ….)

Spécificités stéphanoise de la spécialité
L’Hématologie à Saint-Etienne n’est pas un gros service mais avec une file active de patients
importante. Nous réalisons les autogreffes et allo greffes de CSH et nous sommes en cours de
mise en place des CAR-T cell (qui devrait être effectif courant automne 2022). L’ambiance au
sein de l’équipe est agréable, les internes sont très bien encadrés par les séniors.
1 service d’hématologie stérile (13 lits) et 1 service d’hématologie conventionnelle (14 lits) et
1 hôpital de jour.
Possibilité de réaliser des échanges avec Clermont Ferrand ne comptant pas comme des
inter-CHU.
Rythme de travail : 9h-18h30-19h en fonction des secteurs. Environ 1 samedis et 1 dimanche
matin toutes les 6 semaines (généralement groupé sur 1 WE)
Réunions de service le mardi du temps de midi et le 1er Mardi de chaque mois présentation
d’article par 1 ou 2 internes (1 présentation par internes au minimum pendant le semestre.)

Terrains de stage
● CHU : ICLN (Hématologie et oncologie), réanimation médicale polyvalente G,
maladies infectieuses, médecine interne, laboratoire d’hématologie, radiothérapie,
anatomo-pathologique
● Périphs : Roanne service oncologie hématologie

Organisation des Gardes
Les Gardes s’effectuent aux urgences du CHU (UG et UF) et à l’Hôpital de la Charité, lors de la
phase socle, avec entre 12 et 15 gardes par semestre environ.

A partir de la 2ème année, gardes de pavillon environ 8-10 gardes par semestre.
Possibilité de faire des gardes en réanimation après avoir effectué un semestre dans le
service.
Puis à partir de la Phase de consolidation, nous passons sur le planning des astreintes de
seniors en hématologie.

Listes des FST accessible à la spécialité
- bio-informatique médicale
- cancérologie
- hématologie bioclinique
- pharmacologie médicale / thérapeutique
- soins palliatifs
- thérapie cellulaire

Liste des DU en rapport avec la spécialité
Aucun DU disponible sur Saint-Etienne en hématologie, vous trouverez la liste des DU/DIU
sur le site de l’Association des Internes d’Hématologie (AIH) :
AIH (association des internes d’hématologie)

Débouchés sur Saint Etienne
Pour le moment 1 poste de CCA.
Postes d'assistants spécialisés possibles.

