
Interne référent
Mme Maroa DRIDI maroa.dridi@chu-st-etienne.fr

Coordonnateur de la spécialité
− Local : Pr Michel PEOC’H
− Interrégional : Pr Michel PEOC’H

PU-PH : Pr Michel PEOC’H
MCU- PH : Dr Fabien FOREST

Maquette du DES

Enseignement, validation du DES
− Cours théoriques nationaux en e-learning sur la plateforme Sides NG
− Examens nationaux en fin de phase socle et en fin de phase d’approfondissement
− Thèse à soutenir avant la fin de la 4ème année d’internat (portant sur un travail à

publier dans une revue scientifique)
− Mémoire à soutenir en fin de cursus (rédaction d’un article scientifique +

présentation orale)

Spécificités stéphanoises de la spécialité

− Inter-CHU facilement accessibles.
− Les stages libres peuvent se faire en anapath ou hors anapath, en général au moins

un stage hors anapath est effectué.
− Pas de terrain de stage dans le privé.

mailto:maroa.dridi@chu-st-etienne.fr


Terrains de stage
Deux terrains de stage principaux :

− CHU de Saint-Etienne - Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques du Pr PEOC’H :
chaque médecin est spécialisé dans un ou deux secteurs. Les internes tournent sur les
différents secteurs avec les médecins référents du/des secteur(s). Une journée type
est : le matin macro + gestion des extemporanés ; l’après-midi un interne s'occupe de
la macro fraîche et des extemporanés, les autres ont leur après-midi pour la
microscopie et la rédaction de compte rendus. Ambiance plutôt familiale et
communication avec les médecins facile. Plateforme de biologie moléculaire des
tumeurs solides implantée dans le service.

− CH de Roanne (90 km de Saint-Etienne) - Service du Dr CHAMBONNIERE-SIMON :
souvent réservé aux internes de 1ère année pour découvrir l'anapath, voir les
pathologies les plus courantes, et être bien encadré... Certaines sous spécialités ne
sont pas présentes comme la neuropathologie, la pathologie thoracique ou la
gynécologie basse tumorale.

Parmi les terrains de stage hors anapath, accès à toutes les spécialités médicales, entre
autres la médecine légale, la dermatologie, l'oncologie, la pneumologie, la radiologie ... et
aussi à la biologie.

Organisation des gardes
Participation aux tours de gardes les deux premières années de l’internat. Environ 12 gardes
par semestre.

− Au CHU, gardes aux urgences + au pôle gériatrie au cours de la première année
d'internat (18h-8h, environ 12 gardes par semestre) et gardes de pavillon au cours de
la deuxième année (18h-8h, les samedis 13h-8h et les dimanches/jours fériés 8h-8h,
le nombre de gardes est variable selon les semestres).

− En périphérie, les modalités sont celles de l'hôpital d’accueil. À Roanne il est
demandé de faire des gardes de pavillon (maximum de 20-25 gardes sur un
semestre).

FST accessible : Fœtopathologie

Débouchés sur Saint Etienne
Pour l’instant, possibilité pour la plupart des internes de poursuivre leur formation. Chaque
année, disponibilité soit d’un poste de CCA une année soit d’un poste d’assistant spécialiste
partagé l’autre année.

Association locale de spécialité
Non, nous sommes cinq ou six donc les internes restent quand même très soudés, on peut
peut-être appeler ça une association ^^


