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DES REGION Nouvelle Aquitaine 

Mot du coordonnateur : J’ai le privilège de coordonner
le nouveau DES de  médecine d’urgence crée lors de la

réforme des études médicales. Jeune spécialité, avec des activités diversifiées, la
médecine d’urgence est probablement celle qui va le plus bouger dans les années
à venir. Alors si vous aimez les changements, le dynamisme, l’action…. c’est la
médecine d’urgence qu’il vous faut.
Choisir Poitiers c’est intégrer une équipe jeune et soudée, ayant une culture forte
pour  la  pédagogie  et  la  recherche.  C’est  choisir  une  ville  ayant  une  position
centrale où il fait bon vivre. C’est bénéficier d’un enseignement de qualité, axé
sur  les  nouvelles  technologies,  permettant  de  former  d’excellents  médecins
urgentistes.
Alors si la médecine d’urgence vous attire, venez à Poitiers. Vous ne serez pas
déçu.

Mot de jeune sénior : Dr Jeremy Guenezan

Coordonnateur :  Pr Olivier Mimoz
Contact : olivier.mimoz@chu-poitiers.fr
Nombre internes Médecine d’Urgence : 16
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Originaire  de  l’ex-Poitou  Charentes,  j’ai  effectué  mes  premiers  pas  en  Médecine
d’Urgence à Poitiers, à l’époque du DESC. Poitiers avait déjà à cette époque, et a
encore, une volonté d’excellence dans l’enseignement de la médecine d’urgence, et
se donne les moyens d’un enseignement de qualité, chaque année repensée. 
Ainsi l’enseignement a évolué ces dernières années, s’orientant de plus en plus vers
la  simulation  et  l’apprentissage  par  la  pratique,  particulièrement  appréciée  des
étudiants. L’arrivée du DES n’a fait que renforcer cette volonté, et les promotions à
taille  humaine,  en  moyenne  16  nouveaux  étudiants  par  an,  permettent  aux
enseignants un suivi de qualité et personnalisé.  
Mais Poitiers donne également les moyens aux jeunes Seniors de poursuivre leur
apprentissage, dans un environnement stimulant et complet, où il pourra pratiquer
des activités variées leurs permettant de devenir de jeunes urgentistes complets. A
mon sens choisir Poitiers, c’est s’assurer de devenir un urgentiste rompu à l’exercice
de son métier, avec des possibilités d’évolutions locales pour ceux qui le désirent. 

Mot de l’interne de MU : Viktoria et Pierre Thomas 
Les urgences de Poitiers et ses périph’: 
Plus petit CHU de France, mais n’a rien à envier à ses semblables sur le territoire 
en termes d’infrastructures, de moyens techniques, de performances et de 
dynamisme. Les internes de DESMU comme les autres y sont accueillis dans la 
bonne humeur et peuvent bénéficier d’un accompagnement de tous les instants. 
La découverte des différentes activités des urgences (Soins externes, SAU, UHCD, 
SAUV, SMUR) se fait de manière progressive et de manière adaptée afin de ne 
mettre aucun interne en difficulté au cours de son exercice. 
La situation dans les hôpitaux périphériques est similaire, favorisée par les 
échanges constants entre les différents centres que ce soit sur le terrain ou en 
dehors.  Ces échanges sont également dynamisés par le CPCMU (Collège de 
Poitou Charente de Médecine d’Urgence) qui organise régulièrement des 
conférences et des formations, auxquelles les internes sont évidemment conviés 
et accompagnés. 
Formation : Une équipe pédagogique disponible et investie qui peut s’appuyer 
sur l’aide des autres praticiens des urgences pour accompagner les internes de 
DESMU dans l’acquisition de leurs connaissances pratiques et théoriques. 
L’enseignement se fait sous différentes formes. Des journées de cours, régulières,
comprenant une partie théorique et une mise en pratique pour appréhender les 
différents gestes via toutes sortes d’ateliers qui ne cessent de s’améliorer au fil 
des années. Nous pouvons également compter sur la participation d’intervenants
d’autres spécialités avec des cours adaptés à notre future pratique. 
A Poitiers, dans les locaux de la faculté, nous pouvons également compter sur des
mises en situation pratique sur des mannequins basse et haute-fidélité pour 
parfaire nos acquis tout au long du cursus.
Plusieurs journées par semestre, nous suivons des cours en visioconférence avec 
les internes de DESMU de Limoges, Bordeaux et La Réunion. Elles nous 
permettent, en dehors de leur apport de connaissances théoriques, d’avoir un 
moment d’échange avec les internes et enseignants des autres CHU de la région 
Nouvelle Aquitaine. Ces liens sont renforcés a partir de cette année avec un 
séminaire par an en présentiel, favorisant les rencontres et échanges.   
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Région     :   L’ancienne région Poitou-Charentes étant peu étendue, elle nous permet
de bénéficier de terrain de stages peu éloignés ce qui facilite la mobilité des 
internes d’un semestre à l’autre et facilite la participation à nos cours de DES 
durant le semestre. En effet, les périphériques les plus éloignés que sont La 
Rochelle, Angoulême ou Saintes sont à 1h30 de route environ. 
Par ailleurs la région est également attractive par la proximité de la mer ainsi 
que de la capitale, qui est à moins d’une heure et demie de TGV de Poitiers … 
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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

CHU de Poitiers 

Chef de service : Pr Olivier MIMOZ

Poitiers est la capitale de la région culturelle et historique du Poitou, et maintenant constitue un
pole  d’équilibre dans le  nord de la  région Nouvelle  Aquitaine.  Surnommée  « la  ville  aux cents
clochers », Poitiers attire les touristes grâce bien sûr a ses monuments, mais aussi le Futuroscope
qui est le 3eme parc d’attraction en France en termes de visites. La quantité importante de musées
et d’églises fait de Poitiers une ville de culture et d’histoire possédant un patrimoine architectural
exceptionnel qui s'est enrichi au fil des époques. Poitiers est aussi une ville universitaire où il fait bon
vivre (Sur le podium des villes universitaires les plus agréables depuis plusieurs années) avec son
campus  et  le  CHU situés  à  une  dizaine  de minutes  en  voiture  du centre-ville  et  de  la  gare.  Les
transports en commun permettent un accès rapide et facile au CHU, au centre-ville, à la faculté, à la
gare... 

L’internat est également situé sur le site de l’hôpital et dispose de chambres simples.

 Les urgences : 
 17 boxes
 4 déchocs avec une filière trauma center, gérés par les urgentistes
 Filière courte avec 4 salles d’examen
 UHCD avec 8 boxes et 2 chambres, 2 chambres sécurisées
 1 médecin d’accueil
 2 médecins en box
 1 médecin en filière courte
 1 médecin à la SAUV
 3 médecins en SMUR
 1 médecin régulateur
 1 médecin à Montmorillon
 1 médecin à Châtellerault
 1 médecin à Loudun
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Répartition des internes actuellement : 

 4 internes en box (8h30-18h30)
 1 interne UHCD (8h30-18h30)
 2 internes SAMU-SMUR (8h30-20h30)
 1 interne à la SAUV (10h-22h)
 2 internes en filière courte (10h-20h et 13h-22h)
 1 interne à Montmorillon (10h-20h)

3 internes de gardes la nuit (deux des urgences et un des services)

18 internes au total

2 à 3 gardes par mois en moyenne et 1 astreinte de Week end tous les deux mois ( 10H 20H en filière courte samedi et 
dimanche)

CH d’Angoulême 1  poste par semestre                           

Chef de service : Dr Laurent DELAIRE

Avec plus de 500 000 visiteurs par an, Angoulême est une ville de festivals pour tous les curieux
(bande dessinée, musique, gastronomie,...) située à 1h de Bordeaux, 1h15 de Poitiers et 2h30 de
Paris en TGV.  L’hôpital est situé en périphérie mais le centre-ville reste accessible en 5 minutes en
voiture. L’internat est un bâtiment récent situé sur le site de l’hôpital, avec des chambres et quelques
studios pour les couples.

 Les urgences : 

 1 médecin d’accueil (2 le lundi et le vendredi)
 2 médecins en box (secteur 1 et secteur 2 +SAUV)
 1 médecin en filière traumato
 1 médecin UHCD
 1 médecin en consultation à la prison
 1 ligne de consultation de médecine du sport/douleur
 2 médecins en SMUR
 1 médecin régulateur

Répartition des internes actuellement : 

 2 internes en box (8h30-18h30)
 1 interne de coupure ne box (12h30-22h)
 1 interne en filière traumato (8h30-20h30)
 Possibilité de consultations à la prison, médecine du sport et douleur

2 internes de garde la nuit

11 internes au total

2 à 3 gardes par mois + astreinte le samedi matin
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CH de La Rochelle  1 poste par semestre  Chef de service : Dr Sophie PERROTIN-Dr
SERGE BENETEAUD

Couplé avec le  CH de  Rochefort 0 à 1 poste  par  semestre :  Chef  de service :  Dr
Fréderic CERATI

Dynamique et  ensoleillée,  La Rochelle est  une ville où il  fait  bon vivre,  étudier,  travailler  et  se
promener. Son internat est situé a 2 minutes à pied du vieux port et de toutes ses activités diurnes, et
nocturnes !  En effet, l'aquarium de La Rochelle est devenu le plus visité de France et la ville s’est
forgée une belle réputation culturelle grâce à ses Francofolies, tous les ans au mois de juillet, ainsi
que  ses  salles  de  spectacle  et  de  concert. L’hôpital  est  en  plein  centre-ville  et  il  dispose  d’un
internat, constitué  de  4  bâtiments  au  sein  même de  l’hôpital.  Des  chambres  seules  et  quelques
chambres doubles sont disponibles pour les couples.

 Les urgences : 
 12 boxs (+ 1 box de psychiatrie)
 6 déchocs
 UHCD avec 15 chambres et 2 cellules sécurisées 
 Secteur traumatologie avec 2 box et 2 salles de sutures
 Salle d'afflux massif avec capacité de 16 lits
 1 médecin d'Urgence IV (médecin d'accueil, Box médical avancé, et va aider là ou il y a besoin)
 2 médecins en box
  1 médecin en UHCD
  1 médecin en filière traumatologie
 1 médecin régulateur (+ 1 médecin en journée la semaine toute l'année )
 2 médecins SMUR (+ 1 médecin24h/24h l'été)
 +/- 1 médecin à Rochefort

 
Répartition des internes actuellement : 10 internes au total

 2 internes en Box (8h30-18h30)
 1 interne en UHCD (9h-13h30)
 1 interne en traumato (12h30-20h)
 1 interne en SAMU/SMUR (14h-20h)

2 internes de garde la nuit (un des urgences – un des services)

10 internes au total

3 à 4 gardes par mois+ astreinte le samedi matin
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CH de Niort  1 poste par semestre

Chef de service : Dr Farnam FARAMPOUR

La capitale de l’angélique est une ville verte à tous les égards  : la municipalité de Niort remplace ses
parkings  par  des  jardins  publics,  et  fait  rouler  ses  bus  à  l’huile  de  colza  !  Niort  est  une  ville
commerçante et animée, régulièrement en tête du classement des "villes où il fait bon vivre". Les
visites sont nombreuses, entre rues piétonnes et monuments religieux et médiévaux. Niort est aussi
une ville universitaire avec plusieurs milliers d’étudiants. L’hôpital est, quant à lui, extrêmement bien
placé en centre-ville,  à  5  minutes  à  pieds  de la  gare  et  du centre  piéton.  L’hôpital  dispose d’un
internat avec des chambres seules, des duplex et des maisons (pour des colocations).

 Les urgences : 

 15 box
 3 déchocs
 Soins externes avec 9 salles d’examen
 UHCD avec 12 lits
 2 médecins en box
 1 médecin aux soins externes
 1 médecin à l'UHCD
 2 médecins en SMUR
  1 médecin régulateur

Répartition des internes actuellement : 14 internes au total

 3 internes en box (8h30-18h30)
 1 interne en box de 13h à 21h30
 1 interne à l'UHCD le matin puis SMUR l’après midi (8h30-18h30)
 2 internes en filière courte (8h30-18h30 et 13h-21h30)
 1 interne en SMUR

2 internes de garde (un des urgences – un des services) 

4 à 5 gardes par mois en moyenne + astreinte le samedi matin

CH de Saintes 1 interne par semestre

Chef de service : Dr Vincent CHANE CHING

 Saintes et une ville riche d’histoire et de culture située à 1h30 de Poitiers, 1h de Bordeaux, à 45
minutes de Royan et 1h15 de l’île d’Oléron. D’un côté, il est plaisant de découvrir les vestiges de la
ville gallo-romaine et de l’autre de flâner dans les nombreux jardins à thèmes. La ville de Saintes a
d’ailleurs remporté la note maximale de quatre fleurs au concours de villes fleuries. En été, il ne faut
surtout pas rater le festival de Saintes, classé parmi les 100 meilleurs festivals de musique classique au
monde. L’hôpital est situé en périphérie du centre-ville, à 10 minutes en voiture environ, avec un
internat disposant de 20 appartements T2 de 55 m2 environ et quelques T3 pour les colocations.

 Les urgences : 

 8 box
 3 déchocs
 Filière courte avec 2 salles d’examen 
 UHCD 8 chambres et une chambre sécurisée
 1 médecin: accueil + SMUR primaire
 1 médecin: 3 box + SMUR secondaire 
 1 médecin: 3 box + déchoc 
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 1 médecin UHCD

 2 demi journées de consultation par semaines à la prison reparties entre tous les médecins             

Répartition des internes actuellement : 8 internes au total

 3 internes en box (8h30-18h30)
 1 interne en UHCD (8h30-18h30
  1 interne en SMUR - Déchoc (8h30-18h30)
 Possibilité pour 1 interne par semaine de faire les consultations à la prison avec le médecin 
  1 interne en repos pré-garde 

2 internes de garde (un des urgences – un des services) 

9 internes au total

 2 gardes par mois en moyenne + astreinte le samedi matin
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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

Service : Gériatrie 
CHU : oui
Chef de service : Pr Marc PACCALIN 
Localisation : Poitiers
Nombre de postes total : 15
Nombre de postes MU : 1 à 2 par semestre
Organisation : 8H30- 19H en moyenne
Plusieurs secteurs : ortho-gériatrie, cardio-gériatrie, onco-gériatrie, SSR de neurologie, USLD
Nombre de garde/mois : 2 astreintes de nuit en gériatrie par mois, pas de garde + astreinte le samedi
matin
Encadrement thèse : oui

Service : Médecine interne 
CHU : oui
Chef de service : Pr Pascal ROBLOT
Localisation : Poitiers
Nombre de postes total : 7
Nombre de postes MU : 0 à 1 par semestre
Organisation : 8H30-19H

          Week end : 1 astreinte tous les 2 mois
Deux ailes d’hospitalisation 
Nombre de garde/mois :2
Encadrement thèse : oui

Service : Gériatrie
CHU : non
Chef de service : Dr Françoise BOUTHIER
Localisation : Niort
Nombre de postes total : 4 à 5
Nombre de postes MU : 1 à 2 par semestre
Organisation : 9h 18H30
Pas d’astreinte les week-ends
Nombre de garde/mois : 2 
Activité : Deux ailes dans le service, une aile « hopital de semaine » avec filière anémie, chute et une
aile pour les hospitalisations de plus longue durée.
Une équipe mobile de gériatrie avec possibilité pour les internes d’aller donner des avis aux urgences.
Possibilité également de suivre les consultations.
Encadrement thèse : oui
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Service : Gériatrie 
CHU : non
Chef de service : Dr Séverine DUBOURG- MASSE
Localisation : Angoulême
Nombre de postes total : 
Nombre de postes MU : 0 à 1 par semestre
Organisation : 
Nombre de garde/mois :1
Activité : 
Encadrement thèse : oui

Service : Maladies infectieuses Médecine Interne
CHU : non
Chef de service : Dr Agnès RICHE
Localisation : Angoulême
Nombre de postes total : 
Nombre de postes MU : 1 par semestre
Organisation : 
Nombre de garde/mois :
Encadrement thèse : oui

Service : Maladies infectieuses
CHU : non
Chef de service : Dr Mariam RONCATO- SABERAN
Localisation : La Rochelle
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU :  1 par semestre
Organisation : 
Nombre de garde/mois : 2 à 3 (garde aux urgences et d’intérieure)
Encadrement thèse : oui

Service : Médecine interne- Endocrinologie 
CHU : non
Chef de service : Dr Didier GOUET
Localisation : La Rochelle
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU :  1 par semestre
Organisation : 
Un secteur d’hospitalisation complète 9H-18H30
Un secteur d’hospitalisation de semaine 9H- 20H
Les trois premiers mois : 1 interne en hospitalisation de semaine,et 2 internes en hospitalisation 
complète
Les trois mois suivants : 1 interne en hospitalisation de semaine, 1 interne en hospitalisation complète
et 1 interne volant : consultation, équipe mobile
Nombre de garde/mois : 2 à 3 (gardes aux urgences et d’intérieures)
Encadrement thèse : oui

Service : Médecine interne- Médecine Polyvalente- Hépato-gastro-entérologie
CHU : non
Chef de service : Dr Sylvain PRIMAULT
Localisation : Chatellerault
Nombre de postes total : 5
Nombre de postes MU :  1 par semestre
Organisation :  Plusieurs  secteurs  d’hospitalisation  de  semaine :  médecine  interne,  médecine
polyvalente et hépato gastro éntérologie.
Hospitalisation de semaine également.
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Gardes aux urgences de 18H30 à minuit avec téléphone pour la garde d’intérieure également qui se
poursuit jusqu'à 8H30.
Nombre de garde/mois :  2
Encadrement thèse : oui
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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

Service : Pédiatrie
CHU : oui
Chef de service : Dr Amélie BOUREAU-VOULTOURY
Localisation : Poitiers
Nombre de postes total : 
Nombre de postes MU : 3 à 4 par semestre
Organisation : La semaine :  3 internes de 8H30 à 18H30 et un interne de coupure 12H30 22H30
Le week- end : 1 interne de demi garde (payé comme tel) de 8H30 à 22H30 le samedi et 12H30 22H30
le dimanche + 1 interne de garde à partir de 13H le samedi et 8H30 le dimanche
Et plan hivernal: 1 interne de 8h30 à 18h30 le samedi et dimanche (journées non payées, 2 jours à 
récupérer en semaine)
Nombre de garde/mois : 1 à 2
Encadrement thèse : oui

Service : Pédiatrie
CHU : non
Chef de service : Dr Sylvie ROULAUD
Localisation : Angoulême
Nombre de postes total : 7
Nombre de postes MU : 1 par semestre
Organisation :  Services  de  pédiatrie  et  urgences  pédiatriques,  la  néonatologie  étant  réservée  à
l’interne de pédiatrie.
Pas d’astreinte.
Staff obligatoire à 8h45. Puis 2 internes dans le service et 3 aux urgences. Aux urgences un interne fait
8h30-18h30 et un autre 14h-22h.
En fonction du nombre d’interne présents et de l’affluence des urgences il est également possible de 
faire des consultation ou d’aller à la maternité. 
Nombre de garde/mois : 4 à 5
Encadrement thèse : oui

Service : Pédiatrie
CHU : non
Chef de service : Dr Pamela CHELLUN- Dr Fréderic HAY- Dr Camille BLANCKAERT
Localisation : Niort
Nombre de postes total : 8
Nombre de postes MU : 1 à 2 par semestre
Organisation : 1 interne par secteur, avec les internes de pédiatrie qui vont en plus en réanimation
pédiatrique.
Plusieurs secteurs : aile des nourrissons, aile des « grands », urgences pédiatriques, hospitalisation de
jour et maternité
Nombre de garde/mois : 4, + 1 interne d’streintes le week end dans les services nourrissons et secteur
des « grands » la journée
Encadrement thèse : oui
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Service : Pédiatrie
CHU : non
Chef de service : Dr Céline NOBILY DUBARRY
Localisation : Saintes
Nombre de postes total : 5 à 6
Nombre de postes MU : 1 par semestre
Organisation : 3 internes par jour : 1 aux urgences, 2 en hospitalisation. 
Staff tous les matins à 9h.
Accès aux consultations possible. 
2 internes d’astreinte le samedi matin, l’un dans le service l’autre aux urgences.
Nombre de garde/mois : 4 à 5, 1 interne de garde aux urgences le dimanche 24h + 1 interne de demi-
garde le dimanche de 9h à 14h dans le service.
Encadrement thèse : oui
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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

SAMU/SMUR 
CHU : oui
Chef de service : Pr Olivier MIMOZ
Localisation : Poitiers
Nombre de postes total : 4 à 5 
Nombre de postes MU : 4
Organisation : 

activité SAMU : 8H30-20H30
activité SMUR : 8H30 – 20H30
Activité SAUV 10H-22H

Nombre de garde/mois : 2
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non, prochainement
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SAMU/SMUR 
CHU : non
Chef de service : Dr Farnam FARANPOUR
Localisation : Niort
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU : 1 à 2 par semestre
Organisation : 

activité SAMU : 8H30-18H30 et 18H30- 8H30 avec possibilité de faire 24 heures
activité SMUR : 8H30 –18H30 et 18H30- 8H30 avec possibilité de faire 24 heures

Nombre de garde/mois : 2 à 3
Encadrement thèse : oui

SAMU/SMUR 
CHU : non
Chef de service : Dr Rémy LOYANT
Localisation : Angoulême
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU :1 à 2 par semestre
Organisation : 

activité SAMU : 8H30-18H30 et 18H30- 8H30 avec possibilité de faire 24 heures
activité SMUR : 8H30 – 18H30 et 18H30- 8H30 avec possibilité de faire 24 heures

Nombre de garde/mois : 
Activité : 
Encadrement thèse : oui

SAMU/SMUR 
CHU : non
Chef de service : Dr Sophier PERROTIN- Dr Serge BENETEAUD
Localisation : La rochelle
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU : 1 à 2 par semestre
Organisation : 

activité SAMU : 8H30-18H30
activité SMUR : 8H30 – 18H30

Nombre de garde/mois : 
Activité : 
Encadrement thèse : oui

SAMU/SMUR 
CHU : non
Chef de service : Dr Vincent CHANE CHING 
Localisation : Saintes
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU : 1 à 2  par semestre
Organisation : 

activité SAMU : 8H30-18H30 et 18H30- 8H30 avec possibilité de faire 24 heures
activité SMUR : 8H30 – 18H30 et 18H30- 8H30 avec possibilité de faire 24 heures

Nombre de garde/mois : 
Activité : 
Encadrement thèse : oui
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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

SU : Réanimation médicale
CHU oui
Chef de service Pr René ROBERT
Localisation : Poitiers
Nombre de postes total : 10
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 5 internes sur 5 secteurs de réanimation 
1 interne en USC
1 interne « volant » 
Gardes en réanimation médicale et en USC.
Nombre de garde/mois :  5 
Activité :  8H30- 18H30 la semaine
Pas d’interne d’astreinte le samedi et dimanche - celui qui finit la garde fait l’astreinte
Encadrement thèse : oui

SU : Réanimation chirurgicale
CHU oui
Chef de service Dr Didier BAUDOIN
Localisation : Poitiers
Nombre de postes total : 7
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 4 internes sur 4 secteurs de réanimation 
1 interne en USC
1 interne « volant » 
Gardes en réanimation chirurgicale et en USC.
Nombre de garde/mois : 3 à 4 
Activité :  8H30- 18H30 la semaine
Un interne d’astreinte le week end
Encadrement thèse : oui

SU : Réanimation neurochirurgicale
CHU oui
Chef de service Pr Claire DAHYOT- FIZELIER
Localisation : Poitiers
Nombre de postes total : 4
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 4 internes 8H30- 18H30 avec 1 secteur par interne +/- 1 interne « volant ».
Gardes réalisées en réanimation chirugicale et en USC.
Une astreinte par mois le samedi matin.
Nombre de garde/mois : 3 à 4 
Encadrement thèse : oui
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SU : Réanimation cardio-thoracique
CHU oui
Chef de service Pr 
Localisation : Poitiers
Nombre de postes total : 6
Nombre de postes MU : 1
Organisation :
5 internes sur la réanimation cardio thoracique et bloc cardio + 1 interne en anesthésie vasculaire 
parfois sur les blocs de cardiologie 
Répartition 2 internes en réanimation et 2 internes au bloc 
Pas de garde en réa cardio thoracique  gardes effectuées en USC et réanimation chirugicale 
Astreinte 1/mois, le samedi matin uniquement
Nombre de garde/mois : 3 à 4 
Activité : 
Post op de chirurgie cardio thoracique, ECLS, chirurgie vasculaire.
Au bloc IOT, cathéter jugulaire, KTA radial/ Pontage / Remplacement valve mitrale ou aortique, 
dissection aortique, lobectomie ou pneumectomie
Encadrement thèse : oui

SU : Réanimation polyvalente
CHU non
Chef de service : Dr Pascal HAZERA
Localisation : Niort
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 8H30- 18H30
Activité partagée réanimation-USC sans secteur dédié
Pas d’astreinte
Possibilité d’aller au bloc pour intubation
Nombre de garde/mois : 4 à 5 ( ligne de garde avec les internes d’anesthésie)
Encadrement thèse : oui

SU : Réanimation polyvalente
CHU non
Chef de service : Dr Jean Francois VINCENT
Localisation : Saintes
Nombre de postes total : 
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 8H30- 18H30
Nombre de garde/mois : 4 à 5 
Activité :  
Encadrement thèse : oui

SU : Réanimation polyvalente
CHU non
Chef de service : Dr David SCHNELL
Localisation : Angoulême
Nombre de postes total : 6
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 8H30- 18H30 : 2 internes en réanimation et 1 interne en USC
Nombre de garde/mois :  5 avec l’astreinte du samedi matin compris dans la garde
Activité :  
Encadrement thèse : oui
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SU : Réanimation polyvalente
CHU non
Chef de service : Dr Alexandre HERBLAND
Localisation : La rochelle
Nombre de postes total : 5
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 1 interne par secteur, 4 secteurs de réanimation avec 16 box et 1 secteur d’USC avec 5
box 
Nombre de garde/mois : 5 à 6 
Activité :  8H30- 18H30 la semaine
Un interne d’astreinte le week-end de 8H30 à 13H
Encadrement thèse : oui
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Programme de formation

Séminaires inter régionaux     :  

 Sur deux jours en commun avec Bordeaux Limoges Mayotte la Réunion et
Poitiers en visioconférence

o Phase socle : séminaire en janvier et mars
 Séminaire 1 

1  ère   demi-journée   : Organisation des urgences hospitalières

- Circuit  des  patients  de  l'arrivée  à  l'aval  et  éléments  de  la  fluidité  (gestion  du  flux)  des
urgences intra-hospitalières

- Tri en médecine d'urgence et implication dans la prise en charge
- Organisation et adaptation au flux, gestion simultanée de plusieurs patients,  identification et

gestion des situations à risque, complexes ou de saturation
- Gestion des risques et des conflits organisationnels des équipes en médecine d'urgence

2  ème   demi-journée   : Recherche clinique 
- Connaître  les  ressources  et  la  place  des  recommandations  et  référentiels  en  médecine

d'urgence
- Connaître les principes et le rôle (intérêt et limites) de la médecine basée sur les preuves

dans le raisonnement médical
- Connaître la réglementation, les modalités de participation des patients et les démarches

dans la mise en place d'études cliniques en médecine d'urgence
- Identifier et connaître les règles de communication scientifique, des résultats et principes

d'intégrité scientifique
- Connaître  les  principes  de  déontologie  et  de  conflits  d'intérêt  en  recherche  clinique  en

médecine d'urgence

3  ème   demi-journée   : Problèmes médico-légaux
- Connaître la culture de l'erreur : sécurité, retour d'expérience, signalement des événements

indésirables, vigilances
- Rédaction des certificats médicaux en médecine d’urgence
-  Connaître  les  principes,  la  réglementation  et  les  exigences  concernant  le  compte  rendu,

secret médical, information du patient, prescription médicale et continuité des soins (sortie)

4  ème   demi-journée   : Organisation des urgences pré-hospitalières
- Connaître les différentes composantes de la médecine d'urgence, les différents acteurs et

leur rôle respectif
- Connaître l'organisation pré-hospitalière dans toutes ses composantes : acteurs, missions,

rôle en médecine d'urgence
- Savoir décrire le rôle et l'organisation de la régulation médicale
- Savoir identifier les niveaux de recours, savoir reconnaître le degré d'urgence et identifier les

niveaux de soins requis de prise en charge
- Connaître les principes de l'organisation et du tri en situation de médecine de catastrophe
- Connaître les principes de déclenchement et de tri de la CMUP en situation exceptionnelle
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 Séminaire 2

1  ère   demi-journée   : 
- Savoir reconnaître les éléments de gravité et les premiers éléments de prise en charge d’une

douleur abdominale.
- Savoir reconnaître les éléments de gravité et les premiers éléments de prise en charge d’un

traumatisme grave.  
- Savoir reconnaître les éléments de gravité et les premiers éléments de prise en charge d’une

intoxication.  
- Savoir identifier une détresse neurologique, évaluer sa gravité et connaître la prise en charge

initiale. 

2  ème   demi-journée   : 
- Savoir identifier un ACR, connaître et organiser la prise en charge initiale.
- Savoir réaliser un massage cardiaque et organiser une réanimation cardio-pulmonaire selon

les recommandations.
- Savoir reconnaître, évaluer et caractériser un état de choc.
- Connaître les techniques d’intubation orotrachéale et les réglages de ventilateur mécanique. 

3  ème   demi-journée   : 
- Connaître les principes de la démarche diagnostique en médecine d'urgence et le rôle des

algorithmes diagnostiques.
- Connaître le rôle (intérêts et limites) des examens complémentaires radiologiques (scanner et

échographie) dans le raisonnement diagnostique en médecine d'urgence.
- Connaître la démarche pronostique en médecine d'urgence ;  stratification du risque,  rôle

(intérêts et limites) de l'utilisation de score pronostique.
-  Connaître  le  rôle  (intérêts  et  limites)  des  examens  biologiques  (biomarqueurs)  dans  le

raisonnement diagnostique en médecine d'urgence.
-  Connaître  les  différentes  approches  dans  l'éducation  médicale  et  nouveaux  outils  de

formation et de connaissances.

4  ème   demi-journée   : 
- Savoir identifier une détresse ventilatoire, évaluer sa gravité et connaître la prise en

charge initiale.
- Connaître les techniques de libération des voies aériennes supérieures, de Heimlich et

apparentés, oxygénothérapie et ventilation au masque.
- Savoir reconnaître les éléments de gravité et les premiers éléments de prise en charge

initiale d’une douleur thoracique.  
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o Phase  d'approfondissement  première  année  :  Séminaire  en
décembre, avril et mai

 Séminaire 1 :

1  ère   demi-journée     : Dermato-Plaies et petite traumatologie  
 Type Sémiologique d’une lésion cutanéomuqueuse 
 Signe de gravité d’une lésion cutanéomuqueuse
 PEC purpura 
 PEC dg et thérapeutique : cellulite/ fasciite/ dermohypodermite/ Ectoparasitose autochtone/

surinfection de pathologies cutanées
 Mesures symptomatiques prurit 
 Excision abcès superficiel 
 Statut tétanique 

2  ème   demi-journée     :   
 Ischémie aigue de membre 
 Phlébite – Embolie pulmonaire
 PEC anévrysme aorte 
 Dissection aortique
 Pneumopathie de l’adulte
 Tuberculose
 Pneumothorax
 Décompensation de BPCO
 Asthme aigue

3  ème   demi-journée     :   
 Douleur oculaire : conjonctivite/ kératite/ orgelet/ chalazion/ glaucome aigu/ corps étranger 
 Savoir réaliser un fond d’œil et un test à la fluorescéine
 Identifier une nécessité d’avis ophtalmo sur une douleur oculaire 
 Vertiges 
 Savoir réaliser une otoscopie
 Douleur  cervico-faciale :  parotidite  lithiasique/  sialadinite/  supuration  alvéolo-dentaire/

paradonpathie aigue 
 Epistaxis : sonde de tamponnement antérieur et postérieur
 Savoir lever un blocage maxillaire
 Traumatisme maxilo facial : les urgences

4  ème   demi-journée     :   
 Hypoglycémie : causes / facteurs favorisants / PEC / Mesures correctrices après PEC aigue 
 Evoquer une décompensation diabétique et PEC 
 Complications aigues du diabète : savoir les reconnaître et les traiter
 Dyskaliémie 
 Dysnatrémie 
 Déséquilibre acido-basique
 Insuffisance rénale aiguë
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 Séminaire 2 

1  ère   demi-journée     :   Urgences vitales- Cardiologie 
 SDRA
 Anaphylaxie
 Sepsis grave
 SCA ST + et non ST+
 Péricardite et tamponnade
 Insuffisance cardiaque aigue/OAP
 ECG normal et pathologique
 Troubles du rythme : FA, flutter,TV,FV
 Troubles de la conduction
 Malaise et syncope
 Urgences hypertensives

2  ème   demi journée     : Traumatismes   
 Traumatisme sévère : Dg / PEC 
 Traumatisme abdominal / thorax
 Traumatisme bassin 
 Traumatisme crânien
 Mesures de préservation membre amputé 
 Réaxer un segment de membre mobile 
 Réduction luxation membre 

3  ème   demi-journée     :  Petite traumatologie    
 Recherche complications traumatisme périphérique (Syndrome des loges, rhabdomyolyse …) 
 Adaptation des immobilisations habituelles 
 Identifier hématome Morel-Lavallée 
 Évaluer l’étendue et l’utilité d’un parage de plaie 
 Intérêt ATB sur lésion cutanée 
 Testing dynamique radiologique métacarpo phalangienne de pouce et acromio claviculaire
 Immobilisation type mayo clinic et dujarrier 
 Contention adhésive de doigts 
 Mesure de pression musculaire à la recherche syndrome des loges 
 Évacuation collection sous unguéale 
 PEC ongle arraché 
 PEC entorse de cheville 
 Fracture fréquente : quand appeler l’orthopédiste ? 

4  ème   demi-journée     : Gynécologie  
 Signes précoces MAP/ éclampsie/ HRP 
 Savoir identifier les indications en urgence d’un TTT antihypertenseur et anticonvulsivant 
 Évaluer le retentissement materno-fœtal d’une hyperthermie 
 GEU 
 Salpingite
 Savoir accompagner les différentes phases d’un accouchement 
 Savoir reconnaître la présentation/ une procidence du cordon 
 Savoir identifier une indication épisiotomie 
 Savoir identifier sur un monitoring une contraction utérine et un ralentissement fœtal 
 PEC hémorragie du post-partum 
 Indication à une révision utérine 
 Connaître au moins une manœuvre d’expulsion par siège 
 Savoir-faire un massage utérin

 Séminaire 3
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1  ère   demi-journée     : Hépato gastro-Viscéral Bordeaux  
 Signe de gravité affection abdominale/Abdomen aigu
 Anuscopie/ Examen marge anale/ Thrombectomie hémorroïdaire
 Diarrhée mesures préventives collectives/ individuelles 
 Hémorragie digestive 
 Sonde tamponnement gastro œsophagienne  
 Diarrhées fébrile/TIAC
 Pathologie bilio-pancréatique
 Appendicite
 Syndrome occlusif

2  ème   demi-journée     :  Éthique et déontologie   
 Principes et structures de prise en charge médico-social
 Principes éthiques en médecine d'urgence
 Dons d'organe
 Mort encéphalique/PMO
 Fin de vie aux urgences

3  ème   demi-journée     : Infectieux Limoges  

 Évaluation retentissement fièvre 
 Rechercher signe en faveur origine septique sur fièvre 
 Rechercher signe en faveur syndrome septique grave 
 Interpréter  examens  suivants  BU/ECBU,  ponction  articulaire,  ponction  ascite,  pleurale  et

lombaire 
 TTT symptomatique hyperthermie 
 Maladie à déclaration obligatoire 
 Méningite 

4  ème   demi-journée     : Divers  

 Différentes modalités de transport
   Procédure d’alerte sanitaire 

  Plan de secours : 

Gestion des urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles : plan NOVI et ORSEC

Connaître la définition, les modalités d'activation d'un plan NOVI/ORSEC

Connaître les modalités d'activation et d'organisation d'un plan blanc
Savoir gérer et organiser la prise en charge d'un afflux massif de patient ou de blessé
Situations sanitaires exceptionnelles : connaitre les risques NRBC et la prise en charge
Risque NSBC
Connaitre les mesures à mettre en oeuvre en cas de pandémie ou d’épidémie d’un virus émergent
Connaitre les techniques de soins dans la prise en charge des blessés multiples

- Procédure médico-judiciaire fréquente 
Savoir identifier des facteurs de gravité lors d’une télécommunication 
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o Phase d'approfondissement deuxième année : Séminaire en Mars et
Mai

 Séminaire 1 :

1  ère   demi-journée     : Neurologie-Psychiatrie  

- Agitation

- États anxieux

- Urgences suicidaires

- Céphalée aigue (TPC, crise migraineuse, algie vasculaire de la face)

- Crise convulsive et état de mal

- Accident vasculaire cérébral ischémique

- Hémorragie cérébrale

- ACSOS

- Syndrome confusionnel aigu
- Méningite et méningo-encéphalite
- Traumatisme médullaire

2  ème   demi-journée     : Régulation  

- Connaître le fonctionnement d'un CRRA 15: décroché, qualification de l'appel, orientation
- Savoir gérer les flux des appels, adéquations charges/ressources, évoquer les perspectives

d'évolution
grâce aux nouvelles technologies

- Connaître les techniques de communication et de relation à distance
- Sémiologie téléphonique
- Identifier les urgences et les signes de gravités au téléphone

- Connaître les méthodes d'identification des signes de gravité par téléphone

- Savoir guider des gestes par téléphones
- Connaître les différents niveaux d'effecteurs extra hospitaliers et savoir les adapter selon le

degré d'urgence

- Connaître les stratégies de transferts intra- et inter-hospitalier

- Connaître les filières de prise en charge
- Savoir réguler dans des circonstances environnementales particulières : milieux périlleux,

maritime,
montagne

3  ème   demi-journée     : Uro-Nephrologie  
- Savoir identifier la nécessité d’une PEC immédiate devant une douleur des OGE 
- Savoir réduire un phimosis 
- Orientation devant une hématurie 
- Indication drainage urinaire par voie urétrale et sus pubienne 
- PEC rupture frein de la verge 
- PEC insuffisance rénale aigue 
- PEC orchi-épididymite 
- PEC colique néphrétique 
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4  ème   demi-journée     : Rhumatologie-Gériatrie   
- Savoir poser l’indication d’une ponction devant une douleur articulaire non traumatique 
- Savoir ponctionner hygroma genou et coude 
- Savoir infiltration épaule hyperalgique 
- PEC arthrite (septique / non septique …) 
- Troubles du comportement du sujet âgé
- Maintien à domicile difficile

 Séminaire 2 : 

1  ère   demi-journée     : Intoxications  
- Intoxication aux alcools
- Toxiques festifs et nouvelles drogues de synthèse
- Intoxication aux cardiotropes
- Intoxications aux psychotropes
- Intoxications aux salicylés
- Intoxication au paracétamol
- Intoxication aux métaux
- Intoxications aux champignons et aux plantes
- Intoxications aux organophosphorés
- Antidote en toxicologie 

2  ème   demi-journée     : Exposition à risque   
- PEC AES / exposition à un liquide biologique 
- Savoir rechercher toxidrome / stratégies dg et thérapeutique 
- Reconnaître et traite une hypothermie 
- Piqure/morsure par un animal 
- Indication lavage gastrique 
- Brulure 
- Électrisation / pendaison / strangulation
- Exposition au fumée d’incendie  et/ ou CO

3  ème   demi-journée     : Pédiatrie  

- Traumatisme crânien

- Traumatisme membre supérieur

- Traumatisme membre inférieur
- Secret médical et maltraitance
- Boiterie de l’enfant, lésions ostéo-articulaire spécifique de l’enfant, pronation

douloureuse 
- Sténose pylore
- Découverte de diabète

4  ème   demi-journée     : Pédiatrie   
- Examen du nouveau-né/ premiers soins 

- Bronchiolite, pneumopathie

- Laryngite, asthme

- Malaise du nourrisson, convulsion, état de mal

- Fièvre

- Diarrhée, vomissement

- Infections ORL
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- Maladie de Kawasaki

- Purpura rhumatoïde

- Invagination intestinale aiguë

- Infections urinaires

o Phase de Consolidation : à définir

Formations locales     

 Phase socle   :
o Accès vasculaires

o Mobilisation du traumatisé

o Réalisation de Plâtres et de sutures

o Savoir  identifier  une  défaillance  neurologique,  cardiologique  ou

respiratoire
o Savoir reconnaitre les éléments de gravité des principales intoxications

o La ventilation en théorie et en pratique

o RCP de l'adulte et de l'enfant en théorie et en pratique

o IOT, cricothyroidie, ALR, VIO et drain thoracique sur corps

o Les bases de l'échographie

o Et la simulation     :   

 Découverte  du laboratoire de simulation avec  des cas  cliniques
basiques de la médecine d’urgence

 Annonce  d’une  mauvaise  nouvelle-  Communication-  Erreur
médicale

 Phase d'approfondissement – première année   :

o L’échographie hémodynamique

o Accouchement inopiné en théorie et en pratique

o Les principales pathologies en dermatologiques

o Les troubles ioniques

o Et la simulation     :   

 Les urgences cardiologiques
 Les urgences dermatologiques
 Les urgences en rapport avec un trouble ionique

 Phase d'approfondissement –deuxième année   :
o Les bases de la médecine d’urgence Pédiatriques



27

o Comment  présenter  une  communication  orale-  Comment  écrire  un

abstract
o Présentation de la régulation- Les différents plans

o Et la simulation     :   

 Les urgences pédiatriques
 Les urgences psychiatriques- Les intoxications

 Phase de consolidation   : 
o A définir
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Contrat de formation

Comité pédagogique local :
Pr Olivier MIMOZ
Dr Jeremy GUENEZAN
Dr Nicolas MARJANOVIC
Dr Bertrand DRUGEON
Dr Marie DUBOCAGE
Interne Viktoria VOLKUN

Olivier.mimoz@chu-poitiers.fr
Marie.dubocage@chu-poitiers.fr

Contact association internes
contact@mail
contact@mail

mailto:Olivier.mimoz@chu-poitiers.fr
mailto:Marie.dubocage@chu-poitiers.fr

	CHU de Poitiers
	Poitiers est la capitale de la région culturelle et historique du Poitou, et maintenant constitue un pole d’équilibre dans le nord de la région Nouvelle Aquitaine. Surnommée « la ville aux cents clochers », Poitiers attire les touristes grâce bien sûr a ses monuments, mais aussi le Futuroscope qui est le 3eme parc d’attraction en France en termes de visites. La quantité importante de musées et d’églises fait de Poitiers une ville de culture et d’histoire possédant un patrimoine architectural exceptionnel qui s'est enrichi au fil des époques. Poitiers est aussi une ville universitaire où il fait bon vivre (Sur le podium des villes universitaires les plus agréables depuis plusieurs années) avec son campus et le CHU situés à une dizaine de minutes en voiture du centre-ville et de la gare. Les transports en commun permettent un accès rapide et facile au CHU, au centre-ville, à la faculté, à la gare... 
	Répartition des internes actuellement :

	Avec plus de 500 000 visiteurs par an, Angoulême est une ville de festivals pour tous les curieux (bande dessinée, musique, gastronomie,...) située à 1h de Bordeaux, 1h15 de Poitiers et 2h30 de Paris en TGV. L’hôpital est situé en périphérie mais le centre-ville reste accessible en 5 minutes en voiture. L’internat est un bâtiment récent situé sur le site de l’hôpital, avec des chambres et quelques studios pour les couples.
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