
DES REGION Pays de la Loire, subdivision de Nantes

Coordonnateur :  Pr Philippe Le Conte

Contact : philippe.leconte@chu-nantes.fr

Nombre internes Médecine d’Urgence : 16

Mot du coordonnateur : Philippe Le Conte

La médecine d’urgence dans la région nantaise est particulièrement attractive pour plusieurs raisons :

 Un enseignement interactif complet avec échographie clinique et simulation

 Une équipe universitaire étoffée et complémentaire

 Des services dynamiques situés à Nantes, Saint-Nazaire et La Roche/Yon

 Un partenariat fort avec des services de spécialité

 Une expertise en échographie clinique reconnue sur le plan national

Mot de jeune senior : Milena Allain, assistante des hôpitaux

La ville de Nantes et sa périphérie représentent un territoire vivant, riche et varié. 

On y trouve avant tout des services d’urgences performants et évolutifs, portés par des équipes soignantes

énergiques et motivées. Une place importante est attribuée à la recherche clinique.

Exercer la médecine d’urgence dans cette région permet également d’appréhender la régulation médicale et

la médecine pré-hospitalière auprès de services rigoureux, exigeants, passionnés.

Une formation de qualité est proposée à Nantes. Elle s’adapte aux exigences de notre profession et aux

besoins des étudiants. Des enseignants enthousiastes y proposent des techniques et outils pédagogiques

modernes tels que la formation à l’échographie et la simulation. 

Mot de l’interne MU : Aliénor Vigouroux, déléguée des internes 

La médecine d’urgence à Nantes propose une formation continue particulièrement riche, le tout dans un

cadre de vie agréable, alliant villes dynamiques et côtières :

- un enseignement à l’échographie clinique tout au long du cursus, avec la mise à disposition d’un matériel

de qualité

- la réalisation de séances de simulation sur mannequin haute définition, très plébiscitées par les internes

- la mise en place de cours théoriques et interactifs

- une interaction continue voire des partenariats avec les universités de la région grand ouest

- et enfin un suivi précis de chaque étudiant afin de l’accompagner au mieux dans sa fonction d’interne et sa

préparation au futur de la médecine. 
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Stages hospitaliers
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Structures d’urgence

SU CHU Hôtel Dieu

CHU oui 

Chef de service : Pr Eric Batard

Localisation : Hôtel Dieu, Nantes

Nombre de postes au total : 24

Nombre de postes MU :4 à 5

Activités : secteurs de médecine, traumatologie, circuit debout, UHCD

SU CH de Saint-Nazaire

CHU non

Chef de service : Dr Rachid Yousfi

Localisation : Saint-Nazaire

Nombre de postes total : 8 à 9

Nombre de postes MU :2

Organisation : 2 internes 8h30h-18h30

2 internes 13h00-22h00

1interne 18h30-08h30

Week end: 2/ mois

Nombre de garde/mois : 4 à 5

Activités : Urgences Médecine/Traumato-SAUV-SMUR

SU CHD de La Roche-sur-Yon

CHU non

Chef de service : Dr Philippe Fradin

Localisation : La Roche-sur-Yon

Nombre de postes total : 

Nombre de postes MU :XX



Service Aval/ Médecine polyvalente
Service : Médecine polyvalente d’urgence Hôtel Dieu

CHU oui

Chef de service Pr Eric Batard, responsable d’UF Dr Dominique El Kouri

Localisation : Hôtel Dieu, Nantes

Nombre de postes au total : 7 ou 8

Nombre de postes MU : 5

Organisation : 6 internes 8h30-18h30 (chaque interne prend en charge 10 à 12 patients)

           Week-end : 1 samedi matin sur 2 dans le service

Nombre de garde/mois : 2 

Activité : Patients polypathologiques en provenance en grande majorité des urgences, maladie thrombo-

embolique

Service : Médecine post-urgence La Roche-sur-Yon

CHU non

Chef de service Dr Yves Bleher

Localisation : La Roche-sur-Yon

Nombre de postes total : 5 à 6 

Nombre de postes MU : 2

Organisation : 4 internes de secteur 9h-18h30

           Week end : 1 interne le samedi en journée et dimanche matin 

Activité : 48 lits d’hospit médecine polyvalente/infectiologie 

Consultations Infectieux/VIH, UCSA (maison d’arrêt), PASS  

Service : Médecine post-urgence 

CHU non

Chef de service Dr Hamelin 

Localisation : Saint-Nazaire

Nombre de postes total : 

Nombre de postes MU :



Service Aval/ Médecine Intensive Réanimation
Service : Médecine Intensive Réanimation, Hôtel Dieu, Nantes

CHU oui

Chef de service Pr Jean Reignier

Localisation : Hôtel Dieu, Bâtiment Jean Monnet, Nantes

Nombre de postes d’internes au total : 11 à 12

Nombre de postes MU : 2 à 4

Capacité : 20 lits de réanimation et 10 lits d’USC (l’hiver : 22 +8).

Organisation : 6 internes 8h30-18h30 (chaque interne prend en charge de 5 patients en binôme avec un

sénior) + un interne de bip et avis en binôme avec un sénior.

           Week-end : 3 internes présents les samedi et dimanche matin, 2 internes jusqu’à minuit et un

interne la nuit jusqu’à 0 8h30. Même répartition pour les séniors.

Nombre de garde/mois : 2 à 3 Gardes de nuit  et  2 à 3 demi-gardes (jusqu’à minuit)

Activité : Réanimation et USC ; recrutement très polyvalent, mais avec une forte cohorte de patients 

immunodéprimés. Participation à l’activité de recherche clinique. Enseignement structuré : cours et 

enseignements par simulation. Chaque interne présente un staff thématique et deux 

bibliographies/semestre.

Service : Médecine Intensive Réanimation, La Roche-sur-Yon

CHU non

Chef de service Dr Jean-Claude Lachérade

Localisation : CHD Vendée, les Oudairies, LA ROCHE SUR Yon

Nombre de postes total : 8 à 10 

Nombre de postes MU : 2 à 4

Capacité : 18 lits de réanimation, 9 lits d’USC

Organisation : 5 internes de secteur 8h30 - 18h30 (chaque interne prend en charge de 5 patients en binôme

avec un sénior)

           Week end : 1 interne le samedi en journée et dimanche matin en plus de l’interne de garde

Nombre de garde/mois : 3-4

Activité : Recrutement très polyvalent, avec 15% de patients en post-opératoire. Participation à l’activité de 

recherche clinique. Enseignement structuré : cours et enseignements par simulation. Chaque interne 

présente deux bibliographies/semestre.

Service : : Médecine Intensive Réanimation, Saint-Nazaire

CHU non

Chef de service Dr Hoff

Localisation : Saint-Nazaire

Nombre de postes total : 

Nombre de postes MU :



Programme de formation 

année socle 2018-19

formation présentielle

Date horaire Type Intitulé Entier ou par demi-

groupe

5 décembre 14-18 h Présentiel Niveaux d’urgence

démarche diagnostique

démarche pronostique

dimensions collectives

entier

12 décembre 9-17 h SIMU Découverte SIMU

situations critiques 1

demi-groupe

18 décembre 9-17 h SIMU Découverte SIMU

situations critiques 1

demi-groupe

21 décembre 9-17 h échographie Prise en main

abdominal

veineux 4P

pulmonaire

Groupe entier

23 janvier 9-17 h Échographie Cardiaque

ostéo-articulaire

tissus mous

Groupe entier

13 février 14-18 h Présentiel États de choc

détresse respiratoire

Groupe entier

6 mars 14-18 h Présentiel Détresse neurologique

ACR

Groupe entier

20 mars 9-17 h Échographie Intégration  dans  les

algorithmes de PEC

Groupe entier

3 avril 14-18 h Présentiel Critères de gravité

douleur thoracique

douleur abdominale

Groupe entier

24 avril 9-17 h Échographie Révisions générales

interventionnel

Groupe entier

22 mai 14-18 h Présentiel Critères de gravité

traumatisme

intoxications 

Groupe entier

Staffs et séances de bibliographie

 staffs hebdomadaires du service des urgences de l’hôtel Dieu

◦ tous les mercredis de 14 à 15 heures

 staffs des services de La Roche-sur-Yon et de Saint-Nazaire



 séances mensuelles de bibliographie en médecine d’urgence

◦ les derniers vendredis de chaque mois 12h30 – 14 heures

Enseignements spécifiques du service des urgences de Nantes

 5 séances de 2 heures de traumatologie

Enseignements spécifiques du service des urgences de Saint-Nazaire



Enseignements spécifiques du service des urgences de La Roche-sur-

Yon





Formation recherche

(unités d’accueil pour M2 et année recherche)

Unité 

Localisation : Université de Nantes, IRS2

Axes thématiques infectiologie, microbiote 

Référents MU : Pr Eric Batard, Dr Emmanuel Montassier

contact : eric.batard@chu-nantes.fr
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Contrat de formation

Comité pédagogique local :
Pr Philippe Le Conte

Pr Eric Batard

Dr Emmanuel Montassier

Dr François Javaudin

Pr Jean Reignier, Médecine Intensive Réanimation

Interne : Aliénor Vigouroux : alienor.vigouroux@gmail.com

Contact association des internes
Aliénor Vigouroux : alienor.vigouroux@gmail.com
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