Médecine du Travail

Interne référent
● Marta BIALIC – mbialic42@gmail.com
Coordonnateur de la spécialité
● Local : Pr L Fontana et Dr Carole PELISSIER
● Interrégional : Pr Luc Fontana (Saint-Etienne)
Chef de pôle
● Pr Luc Fontana
Maquette du DES
4 ans soit 8 semestres
● 5 semestres dans des services agréés pour le diplôme d’études spécialisés de médecine du
travail :
o Au moins un semestre doit être effectué dans le service de médecine du travail de
l’Hôpital Nord de Saint-Etienne
o Les autres semestres parmi les services inter-entreprises ci-après :
▪ Sud Loire Santé au Travail (SLST) Interentreprise
▪

Santé au Travail Loire Nord (STLN) Interentreprise

▪

Service de médecine du travail bâtiment-travaux publics 42 (SMTBTP42)

▪

Centre de Gestion (CDG) gestion du service public

▪

MSA
o 3 semestres de stages cliniques validant la spécialité
Les semestres se décomposent en 3 phases :
● La phase socle : Durée 1 an. Comportant un stage clinique et un stage de médecine du travail
● La phase d’approfondissement : Durée 2 ans comportant 2 stages cliniques et 2 stages de
médecine du travail
● La phase de Consolidation (Docteur junior) : Durée 1 an Comportant 2 stages de médecine du
travail.
Enseignement, validation du DES
2 années de DES en commun avec les médecins collaborateurs (médecins en reconversion en vue de
devenir médecin du travail) avec examen écrit à la fin de chaque année. Un rattrapage écrit peut être
organisé si besoin.
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Cours organisés en commun par les facultés de Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Grenoble et Lyon,
fréquence de 2-3 jours par mois pendant 7 mois (en distanciel pour l’année universitaire 2020-2021
et en partie 2021-2022).
Spécificités stéphanoises de la spécialité
Terrains de stages cliniques :
● CHU ou CH Périphérique :
o Psychiatrie
o Pneumologie, EFR
o Médecine polyvalente
o MPR, Rhumatologie
o UGRI
o Autres terrains de stage possibles en fonction du projet professionnel.
●

La petite taille de la promotion permet d’ouvrir les stages en fonction des souhaits des internes,
sans concurrence parmi les internes de spécialité. Des stages autres que listés peuvent être
ouverts en fonction du projet professionnel, en faisant une demande à l’avance. Implication des
responsables de filière dans la réalisation de thèse.

Organisation des gardes
● Lignes de garde obligatoires lors de certains stages cliniques
● Rythme des gardes en fonction des services et des hôpitaux
Liste des FST accessibles à la spécialité : à discuter selon projet professionnel
Addictologie
Douleur
Expertise médicale
Préjudice corporel
Maladies allergiques
Médecine du sport
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https://www.animt.fr/region/?subdivision=1063&city=939
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