
SAINT ETIENNE

Nombre de postes ECN 2021 : 2
Coordinateur du DES Pr THOMAS Thierry (thierry.thomas@chu-st-etienne.fr)
Interne référent JERUM Morgane (morgane.jerum@gmail.com)

Service de rhumatologie au CHU
Composition du service :

- Hospitalisation complète : 22 lits
- HDJ : 15-20 patients par jour

Médecins du service Pr THOMAS, Pr MAROTTE, Dr AMOUZOUGAN, Dr BOUSSOUALIM,
Dr COASSY, Dr NEEL (CCA) + 2 médecins attachés (Dr HOW SHING KOY et Pr
LAFAGE-PROUST)
Nombre d’internes : 5
Activité hors salle de l’interne : Oui (consultation et avis)
Organisation du service :

- 2 internes en hospitalisation complète (11 lits chacun)
- 2 internes en hospitalisation de jour
- 1 interne de consultation et d’avis
- 1 interne présent tous les samedis matins
- Gardes aux urgences la 1ère année (en moyenne 11 gardes par semestre)
- Grades de bâtiment ensuite (en moyenne 8 gardes par semestre)

- 1 visite professorale par semaine le lundi matin
- + entrées de la veille revues par les médecins séniors tous les jours
- + tour sur table 1 fois par semaine le mercredi midi

- Staffs : grand colloque tous les 1ers mercredis du mois, colloque avec le CH de
Valence 1 fois par mois le mardi soir, staff radio 1 fois par semaine le mardi matin,
staff dossiers difficiles 1 fois par semaine le vendredi midi, staff labo 2 fois par mois
le mardi midi

Logement au CHU : Internat

Rhumatologie en périphérie
Service de Médecine interne – rhumatologie à l’Hôpital du Gier (Saint-Chamond)
Composition du service :

- Hospitalisation complète (28 lits)
- Hôpital de semaine (pour les internes de médecine générale)

Médecins du service : Dr BOUCHOU Kamel (interniste, chef de service) Dr PETIET Cécile
(assistante) Dr AMZRAR (médecin généraliste)
Nombre de postes d’interne : 1 (pour les internes de rhumatologie) + 2 postes (pour les
internes de médecine générale et du DESC d’urgence)
Activité hors salle de l’interne : non (en cours d’organisation pour plages d’échographie)
Organisation du service :

- 28 lits répartis entre les 3 internes (certains semestres il n’y a que 2 internes)
- 1 interne présent tous les samedis matins
- environs 12 gardes aux urgences (quelque soit le semestre)



- 1 visite par un médecin sénior tous les 2 jours
- Pas de staff

Logement : Internat de Saint-Étienne

Stage en rhumatologie libérale : Aucun

Organisation de la maquette du DES
5 semestre en rhumato
2 semestres dans un service parmi les suivants : dermatologie, médecine interne, MPR,
neurologie, oncologie, radiodiagnostic et imagerie médicale, maladies infectieuses,
hématologie
1 semestre libre
-> Phase socle (1 an) : 1 semestre Rhumatologie et 1 semestre libre
-> Phase d'approfondissement (2 ans si pas de FST) : 2 semestres en Rhumatologie et 2
semestres fléchés
-> +/- 1 an de FST (médecine du sport, douleur, oncologie, expertise médicale/ préjudice
corporel, soins palliatifs)
-> Thèse
-> Phase de consolidation (1 an) : année Dr Junior 2 semestres en Rhumatologie.

Cours théoriques organisation
2 journées de cours de DES par semestre qui se passent à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble
ou Clermont-Ferrand
Séminaire de rhumatologie d’Aix les Bains annuel

« Spécificités locales » à signaler
- Service au CHU très varié : Prise en charge des myélomes multiples (chimiothérapies et
complications), pathologies osseuses (métastases et ostéoporose fracturaire), pathologies
mécaniques et inflammatoires, pratique de l’échographie
- Service de Saint-Chamond : activité plus élargie avec de la rhumatologie, de la médecine
interne, du post-urgence et de l’oncologie a minima

Réforme du 3ème cycle
Phase socle : 1 semestre dans le service de rhumatologie du CHU et 1 semestre fléché par
l’administration selon les demandes (en général service d’hématologie mais à rediscuter)


