DES Gynécologie et Obstétrique
Coordinateur régional de DES : Pr Céline Chauleur
Coordinateur local de DES : Pr Céline Chauleur

Service de gynécologie obstétrique :
PU-PH : Pr Céline Chauleur, cheffe de service
MCU-PH : Dr Tiphaine Barjat

Services au CHU de Saint Etienne :
-

Chirurgie gynécologique et consultations
Obstétrique, maternité niveau 3, Échographie, Diagnostic anténatal
PMA
Orthogénie

Maquette : R3C

Enseignement national, validation :
-

Cours SIDES
Examen SIDES 1/an en QCM
Participation au congrès national du CNGOF
Thèse avant la phase de consolidation
1 article publié pour validation du DES

La formation :
/!\ PAS DE DES DE GYNÉCOLOGIE MÉDICALE A SAINT ETIENNE /!\
Incitation à 1 DU par an.

DU recommandés :
- DU ABC de la chirurgie la première année : 1 semaine avant le début du stage avec
pratique sur cadavre et simulation et 1 semaine courant d'année. Obligatoire.
- DIU mécanique et techniques obstétricales la deuxième année.
- DIU échographie gynécologique et obstétricale.
Plein d'autres disponibles ! Mais peu sur Saint Etienne.
Accès facilité à la formation par simulation en chirurgie (faculté) et en obstétrique (réseau de
périnatalité ELENA).

Les stages :
AU CHU
- Urgences gynécologique (3 internes en rotation urgences gynéco / salle de
naissance / grossesse patho)
Accueil et gestion des urgences gynécologiques, examens biologiques prescrits,
reconvocations…
Présence également d'un interne de médecine générale.
Réalisation des aspirations / IVG 3 matinées par semaine. (A partager avec interne de
SDN/service de grossesse pathologique).
- Salle de naissance
Seule maternité de niveau 3 de la Loire.
Gestion de la salle de naissance avec césariennes d'urgence et des urgences obstétricales.
Service de maternité géré par un interne de médecine générale.
- Service de pathologie de la grossesse
Gestion du service.
Réalisation des césariennes programmées.
Consultations d'obstétrique.
- Diagnostic anténatal (1 interne)
Consultations d'obstétrique, suivi de grossesse, échographie.
Gestes de diagnostic anténatal (amnio, ponctions, IMG…).
- PMA (1 interne)
Réalisation des gestes (ponctions, transfert).
Consultation PMA, obstétrique, +/- échographie.
-

Chirurgie gynécologique (4 internes dont 3 en rotation avec urgences
gynécologique/salle de naissance/grossesse patho)
Activité chirurgicales mixte fonctionnelle et cancérologie. Voie basse, cœlioscopie +/- robot
assistée, sénologie.
Consultations gynécologiques suivi et préchirurgicale.

EN PÉRIPHÉRIE
- CH Roanne (2 internes GO + internes de MG) :
Maternité de niveau 2b. Activité obstétricale, échographie, chirurgicale, consolation, PMA.
- CH Firminy (2 internes GO + internes de MG) :
Maternité de niveau 1. Activité obstétricale, échographie, chirurgicale, consultations.
- Clinique mutualiste de Saint Etienne (1 interne) :
Activité chirurgicale mixte fonctionnelle et cancérologie. Consultations chirurgicales.
Autres périphéries : CH Montbrison (maternité de niveau 1, pas d'internes depuis quelques
semestres), CH Annonay (maternité de niveau 2a, en voie d'ouverture pour la phase de
consolidation).

Stages de phase socle à Saint Etienne :
1 stage au CHU (divisée en 3x2 mois salle de naissance, urgences gynécologiques,
pathologie de la grossesse)
1 stage en périphérie (Roanne ou Firminy)

Les gardes :
CHU : participation de tous les internes de gynécologie obstétrique sauf ceux en stage à
Roanne (env. 2-3 gardes /mois). 1 interne et 1 chef de garde. Gestion urgences
gynécologiques et obstétricales / salle de naissance / services.
Roanne : participations des internes de gynécologie à Roanne et des internes de médecine
générale (tour de garde à 6 ou 7). 1 interne et 1 chef de garde. Gestion urgences
gynécologiques et obstétricales / salle de naissance / services.
Clinique mutualiste de Saint Etienne : garde d'étage sur place (env. 4 gardes /mois).
Participations aux gardes de chirurgie générale ou chirurgie pédiatrique lors des semestres
en hors filières.

Débouchés sur Saint Etienne
Actuellement 2 postes de CCA par an et possibilité d'assistanat souvent partagés avec les
CH
Mais modifications à prévoir avec la R3C…

Informations supplémentaires
Site du collège de gynéco obstétrique : http://www.cngof.fr/
Site de l'association des gynécologues obstétriciens en formation : https://www.agof.info/

