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DES REGION Grenoble

Coordonnateur :  Dr Maxime Maignan
Contact : mmaignan@chu-grenoble.fr
Nombre internes Médecine d’Urgence : 13

Site internet : 
http://desmugrenoble.free.fr/index.html

Mot du coordornateur : 
Bienvenue à l'internat de Médecine d'Urgence de l'Université Grenoble Alpes, l'un des 
programmes de formation les plus dynamique du pays. 
Notre internat de Médecine d'Urgence est unique. Enseignants et internes ont effectué 
une analyse collaborative des besoins et des attentes de formation pour définir les 
principes directeurs de notre programme : 
-assurer une formation clinique complète et variée centrée sur la Santé des patients et de
la communauté 
-valoriser la curiosité intellectuelle, la communication et les compétences de leadership, 
la diversité culturelle, l'entraide, la camaraderie, le développement personnel et le bien-
être des internes
-développer les connaissances scientifiques en médecine d'urgence dans un cadre 
académique fort.
Les possibilités cliniques, d'enseignement, de recherche et d'administration du 
programme alliées aux ressources académiques de l'Université de Grenoble Alpes offrent
à nos internes un environnement idéal pour mener à bien leurs projets. 
Joignez-vous à notre ambition de développer la Médecine d'Urgence de demain.

Mot de jeune sénior : Dr Damien Viglino
A Grenoble, les internes ont la possibilité de développer leurs compétences en 
médecine d'urgence pré-hospitalière, toxicologie, pneumologie d'urgence, 
traumatologie, médecine d'urgence pédiatrique, santé internationale etc. Profitant du 
cadre exceptionnel de notre région, une offre de formation complète en médecine 
d'urgence en montagne et milieux hostiles est proposée aux internes. La pédagogie 
active et plus particulièrement la simulation médicale sont à la base de tous les 
enseignements du programme. 

Mot de l‘interne MU : Matthieu C
La vie d'urgentiste dans les Alpes, c'est profiter des montagnes et d'une 
ambiance de travail incomparable, quitte à se casser une vertèbre en ski 
quelques heures avant sa garde.

http://desmugrenoble.free.fr/index.html
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Structure  des urgences 

SU Grenoble
CHU oui
Chef de service Dr Carole Paquier
Localisation : Grenoble
Nombre de postes total : 16
Nombre de postes MU : 7
Organisation :      4 internes 8h-18h + 1 interne 9h-19h + 1 interne 10h-20h

1 internes UHCD 8h-19h
Week end : 3 internes 8h-18h + 1 interne 9h-19h

Nombre de garde/mois : 3 à 4 (les internes d’autres spécialités participent à la garde et week end)
Activité : tout. Traumatologie vitale et non vitale, insuffisance respiratoire aiguë, gériatrie, neurovasculaire, 
rythmologie, gastro entérologie… tout on vous dit ! 

Ce stage est couplé avec des stages cours en ophtalmologie d’urgence, chirurgie maxillo faciale, ORL,  
chirurgie de la main, traumatologie sur environ 4 semaines par interne

Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui

Thématique : Arrêt Cardiaque (Pr Debaty) ou exacerbation de BPCO (Drs Maignan et Viglino)
Unité de recherche d’accueil : oui, labélisée CNRS (Pr Debaty) ou INSERM (Drs Maignan et Viglino)

Le Réseau Nord Alpin des Urgences (RENAU) permet également la réalisation de travaux de Master ou de 
thèse.

Cadre de vie
Possibilité de logement à l’internat
L’hôpital est situé à 10min à pied du centre-ville et 5min en tram. La gare est à 15-20min de tram
La montagne est à 15min à pied de l’hôpital, les stations de ski à 30min en voiture ou transports en 
commun
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Stages hospitaliers
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Service d’aval des urgences

Nous proposons des stages de médecine polyvalente / service d’aval des urgences dans les 
structures suivantes :

CHU Grenoble : Unité post urgence (Dr Claire Wintenberger)
Gériatrie aiguë et traumato gériatrie (Pr Gavazzi)

CH Voiron : Médecine polyvalente et cardiologique (Dr Mann)

CH Chambéry : Médecine interne et infectieuse (Dr Forestier)

CH Annecy : Médecine interne et infectieuse (Dr Vitrat) 

Ces stages de médecine polyvalente sont couplés avec un stage de médecine générale (2 semaine 
environ) et un stage de radiologie / échographie (2 semaines environ)
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Urgences pédiatriques

Nous proposons des stages de d’urgences pédiatriques dans les structures suivantes :

CHU Grenoble : Urgences pédiatriques (Dr Provoost)

CH Chambéry : Urgences pédiatriques (Dr Dalmon)

 

Ces stages d’urgences pédiatriques sont couplés avec un stage de réanimation – soins continus pédiatriques 
(2 semaines environ), un stage en anesthésie pédiatrique (2 semaines environ) et un stage en salle 
d’accouchements (2 semaines environ)
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Service SAMU/SMUR

Nous proposons des stages de SAMU SMUR dans les structures suivantes :

CHU Grenoble : SAMU 38 (Pr Debaty)

CH Chambéry : SAMU 73 (Dr Lesage)

CH Annecy : SAMU 74 (Dr Savary)
 

Ces stages de SAMU/SMUR sont couplés avec un stage en anesthésie (2 à 3 semaines) et un stage en USIC (2 
semaines environ)
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Service de médecine intensive-réanimation/
réanimation polyvalente/réanimation

chirurgicale

Nous proposons des stages de Réanimation – Médecine Intensive dans les structures suivantes :

CHU Grenoble : Réanimation Polyvalente Chirurgicale (Pr Payen)
Médecine Intensive et Réanimation (Pr Schwebel)

Cl. Belledonne : Réanimation Polyvalente (Dr Hicter)

CH Chambéry : Réanimation polyvalente (Dr Peigne)

CH Annecy :  Réanimation polyvalente (Dr Levrat)
 

Ces stages de réanimation sont couplés avec un stage d’anesthésie (ALR) et un stage en déchocage 
traumatologique (2 semaines environ)
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Programme de formation

Les enseignements de la spécialité de Médecine d'Urgence s'organisent autour de deux axes:

-un  enseignement  à  distance,  national  dont  l'objectif  est  d'apporter,  par  des  méthodes
interactives d'enseignement, les connaissances nécessaires aux futurs urgentistes
-un enseignement pratique local ou régional dont l'objectif est de développer les compétences
des internes et de contextualiser les apprentissages

Concrètement, la formation pratique à Grenoble s’organise de la façon suivante
- Des co-stages : de 2 à 4 semaines, ils sont réalisés au cours de stages de la maquette. Ils

permettent aux internes d’acquérir des compétences additionnelles
- Un séminaire de rentrée au mois de Novembre d’un week-end afin d’acquérir certaines

compétences médicales de bases dans un esprit convivial, toutes promotions confondues
- Un séminaire mensuel de simulation, apprentissage pratique organisé dans les différents

centres d’urgence de la région pour bénéficier des compétences et spécificités de chacun
(Grenoble, Annecy, Chambéry, Saint Jean de Maurienne, Moutiers, Voiron etc.)
Ces enseignements sont organisés par promotion.

- Une soirée mensuelle de Journal Club, toutes promotions confondues. C’est l’occasion de
discuter des derniers articles parus, d’aborder une problématique médicale particulière,
de discuter sujet de thèse etc.

- un atelier annuel de communication, avec des metteurs en scène et acteurs pour vous
préparer à certaines situations non innées: annonce de mauvaise nouvelle bien entendu
mais aussi gestion de conflit, présentation orale en congrès etc.

Stage libre de la maquette
Le  stage  libre  de  la  maquette  est  …  libre.  Seule  contrainte :  il  doit  être  validé  par  comité
pédagogique.
Des exemples de stages libres actuels et à venir, organisé à l’initiative des internes et avec le
coordonnateur :

- 6 mois médecine d’urgence en montagne dont 3 mois dans un cabinet médical de station
- 3 mois de soins intensifs cardio et 3 mois d’unité neurovasculaire
- 6 mois aux urgences du CHU de Lausanne
- 6 mois aux urgences de Mayotte
- 4 mois en réanimation de toxicologie et 2 mois en center anti-poison
- And so on…
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Contrat de formation

Comité pédagogique local :
- Maxime Maignan, CHU Grenoble Alpes
- Coordonnateur
-
- Damien Viglino, CHU Grenoble Alpes
- Coordonnateur adjoint
-
- Jean Jacques Banihachemi, CHU Grenoble Alpes Hôpital Sud
- Marc Blancher, CHU Grenoble Alpes
- Raphaël Briot, CHU Grenoble Alpes
- Julien Feneon, CH St Jean de Maurienne
- Guillaume Debaty, CHU Grenoble Alpes
- Gaël Gheno, CH Annecy Genevois
- Christophe Hoareau, CH Bourg Saint Maurice
- Patrick Lesage, CH Métropole Savoie
- François Pinchart, CH Voiron
-
- Pr Françoise Carpentier, membre honoraire
-
- Arthur Petitjean, représentant des internes
- Flore Champel, représentante des internes

Contact  : mmaignan@chu-grenoble.fr

Contact association internes

Association des Internes Grenoblois Urgentistes – AIGU

https://www.facebook.com/Association-des-Internes-Grenoblois-Urgentistes-
914247028741921/

https://www.facebook.com/Association-des-Internes-Grenoblois-Urgentistes-914247028741921/
https://www.facebook.com/Association-des-Internes-Grenoblois-Urgentistes-914247028741921/

