
DES Médecine Interne

1- Chef de pôle
Dr Thomas CELARIER

Chef de service :
Pr Pascal CATHEBRAS

PHs
Dr MUNOZ-PONS, Dr GAULTIER, Dr GUICHARD, Dr KILLIAN, Dr GRAMONT (CCA)

2- Maquette : 5 ans

Phase socle : 1 stage en médecine interne et immunologie clinique, 1 stage en maladies
infectieuses et tropicales
Approfondissement : 1 stage en médecine interne et immunologie clinique, 1 stage en
médecine intensive et réanimation, 4 stages libres
Consolidation : 1 stage d’un an ou 2 stages d’un semestre

3- Enseignement, validation
En phase socle : Cours en alternance avec Clermont-Ferrand, Saint Etienne, Lyon et Grenoble
une fois toutes les 6 semaines environ, avec 4 cours d’infectiologie, 4 de médecine interne et
1 d’allergologie.
Cours sur le site SIDES
Congrès Jacques Ninet fin janvier avec les internistes de la région + Dijon, Besançon,
Strasbourg, Nancy
Cours en commun avec Lyon le reste de l’internat
Thèse toujours d’actualité et pour le mémoire, normalement plus besoin dans la région… mais
probable présentation d’un powerpoint

4- Spécificités stéphanoises
Pas de modification

5- Terrain de stage
CHU : service de médecine interne du Pr CATHEBRAS
Périphérique : plusieurs services de médecine polyvalente / médecine interne mais pour
l’instant ne valident pas l’agrément de médecine interne.

6- Organisation des gardes
En phase socle : gardes aux urgences et pavillons de gériatrie à raison de 1 à 2 par mois.
A partir de la 2ème année : gardes de bâtiments, selon les semestres, 1 à 2 par mois.

7- Liste des FST/Options
Pas d’option proposée dans la spécialité.
FST accessibles aux internes de médecine interne :

- addictologie
- bio-informatique médicale
- douleur



- soins palliatifs
- expertise médicale et préjudice corporel
- maladies allergiques
- nutrition appliquée
- pharmacologie médicale et thérapeutique
- thérapie cellulaire et transfusion

8- Liste des DIU en rapport avec la spé
Beaucoup de disponibles au national

9- Débouchés sur Saint Etienne
Assez bouché en médecine interne au CHU et difficile de planifier avec l’ouverture du service
de médecine polyvalente au niveau du CHU. Néanmoins, beaucoup de service de médecine
polyvalente en périphérie avec possibles débouchées (Saint-Chamond, Firminy, Roanne,
Montbrison/Feurs).


