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DES REGION St Etienne  
 

 
 
 
 
 

 
 

Mot du coordonnateur : Pr Alain VIALLON  
Les effectifs de promotions des DES de médecine d’urgence au CHU de St Etienne sont de 8 par 
an. Dans ce petit CHU à taille humaine vous bénéficierez d‘un encadrement ainsi que d’un 
enseignement constant et de qualité. Vos tuteurs sont des médecins cadre du service qui exercent 
soit à temps plein aux urgences (i.e. accueil des urgences et UHCD) soit à temps partiel avec des 
activités mutualisées (i.e. SAMU/SMUR, soins continus). Les stages que vous aurez à faire durant 
votre cursus sont sélectionnés avec une grande attention et vous avez accès aux principales 
spécialités au sein du CHU (cardiologie, médecine vasculaire, neurovasculaire, infectiologie). 
Votre formation comprend des cours théoriques mais aussi beaucoup de simulations sous toutes 
ses formes. Nous portons une attention toute particulière à vos souhaits d’exercice futur tant sur 
le plan des modalités que sur le plan des activités que vous voulez exercer en post-internat. Dans 
ce cadre-là, nous proposons également des activités d’enseignement et de recherche. Enfin votre 
travail de thèse est à rédiger sous forme d’un article et vous serez largement encadrés pour cela 
 
Mot de jeune sénior : Dr Elise PASTOR 
 
Pourquoi choisir d’être urgentiste ? Parce que c’est un métier passionnant, varié, qui touche à 
toutes les spécialités. Cardiologie, pneumologie, infectiologie, chirurgie... Adultes, enfants, 
personnes âgées... Déchocages, pathologies chroniques décompensées, pathologies aiguës... Le 
moins que l’on puisse dire c’est que le quotidien n’est pas routinier.  
Choisir d’être urgentiste, c’est choisir de travailler en équipe. C’est choisir d’être au cœur du soin, 
au plus proche du patient. C’est choisir une spécialité qui bouge, une activité dynamique. 
 
Choisir la médecine d’urgence, c’est choisir également de pouvoir varier son activité : CHU, CH de 
périphérie, soins intensifs, SAMU, médecine polyvalente... les possibilités sont nombreuses. C’est 
un métier d’avenir. 
 
Et pourquoi choisir Saint-Étienne?  
Parce que c’est une ville à taille humaine, et qui possède donc un CHU à taille humaine. On 
connaît rapidement les médecins des différents services, et des relations de confiance se nouent 
très vite, bénéficiant à la prise en charge des patients. 
Et comme tout le monde se connaît, pendant l’internat, on est bien plus suivi, bien plus 
« cocoonés » que dans d’autres villes plus grandes. On est toujours très bien encadrés, boucler sa 
maquette est facile, et les projets professionnels de chacun sont accompagnés de façon 
personnalisée. 
C’est l’un des plus petits CHU de France certes, mais le plateau technique y est complet, et les 
services à la pointe. 
Aux urgences du CHU de Saint-Étienne, on travaille en alternance en journées et en gardes de 
24h. Cela permet de dégager du temps libre pour la vie personnelle. Les équipes médicales, 
paramédicales et administratives sont sympas et compétentes. Il existe un vrai esprit d’équipe, 
une cohésion, et l’ambiance de travail est agréable. 

À Saint-Etienne, il fait bon vivre, et bon exercer la médecine d’urgence. 

Coordonnateur : Pr Alain VIALLON 
Contact : alain.viallon@chu-st-etienne.fr 
https://fr-fr.facebook.com/med.urg.saintetienne/  
Nombre internes Médecine d’Urgence :  
8 en phase d’approfondissement 
8 en phase socle 

mailto:alain.viallon@chu-st-etienne.fr
https://fr-fr.facebook.com/med.urg.saintetienne/
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Mot de l’interne : Kim JAMMES 
 
Choisir la médecine d’urgence à Saint-Etienne, c’est choisir d’exercer la médecine d’urgence avec 
le flux de patients (un peu moins de 55000 passages par an) et le plateau technique d’un CHU, et 
en même temps, l’exercice dans un CHU à taille humaine. Le service est composé à la fois d’un 
service d’accueil d’urgence, dont 3 box de déchocage, d’une UHCD de 20 lits et d’un secteur post-
urgence de 8 lits; ce qui permet de varier l’exercice. Au CHU, il y a également un SAMU (environ 
5000 sorties par an dont 1150 héliportées), et plusieurs services de réanimation et soins 
intensifs, ainsi que des services de médecines et chirurgies conventionnelles pour les lits d’aval. 
En termes d’examens complémentaires (imagerie, biologie,…), ils sont facilement accessibles de 
jour comme de nuit. Le CHU ne comptant pas plus de 450 internes, on connait tous les 
interlocuteurs assez rapidement, ce qui permet d’instaurer un climat de confiance.  
 
Quant à la formation : l’internat de médecine d’urgence à Saint Etienne assure la réalisation de la 
maquette conjointement à des formations régulières, faites par différents spécialistes, au cours 
de journées dédiées. C’est aussi la possibilité de se former seul ou à plusieurs via la simulation 
grâce à un mannequin performant. Les terrains de stage sont sélectionnés et évalués 
régulièrement pour être sûrs de former au mieux les internes, mais aussi pour être sûr qu’ils y 
sont bien encadrés, et qu’ils apportent une plus-value pour leur exercice futur. De même, il existe 
depuis plusieurs années un suivi individualisé de chaque interne par un médecin sénior pour 
s’assurer de la progression de chacun, et d’individualiser au mieux les parcours.  
Il y a des stages en périphérie, tous, à moins d’une heure du CHU, et dont la périphérie la plus 
éloignée, Roanne, possède un internat.  
 
Enfin plus largement, bien que dotée d’une image toujours un peu négative d’ancienne ville 
minière où tout est sombre, il fait bon vivre à Saint Etienne et dans ses alentours. Pas moins 
d’une heure de Lyon, pas loin de la mer et de la montagne, à 3h de Paris, la localisation est assez 
pratique et centrale. C’est un peu la campagne à la ville, il y a Geoffroy Guichard et le musée de la 
Mine pour occuper vos WE, les loyers sont abordables, les gens sont sympas…  
Donc n’hésitez pas ! Choisissez-le DES MU à Saint Etienne ! 
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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 Adultes 
CHU oui 
Chef de service Pr Fabrice ZENI 
Chef de structure Pr Alain VIALLON 
 
Localisation : Hôpital nord – St Etienne  
 
Nombre de postes total : 8 
Nombre de postes MU : 4 
Organisation :   2 internes 8h-20h 
   2 internes UHCD 8h-18h30 
   Week end : samedi : 2 internes 8h-20h – 2 internes 8h – 18h30 
   Dimanche : 2 internes 8h-20h - 1 interne 8h-18h30 
 
Nombre de garde/mois : 4 
Activité : environ 55 000 passages 
 
Encadrement thèse : oui 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui 
 Thématique : maladies thrombotiques artérielles et veineuse, infectiologie, neurovasculaire. 
 Unité de recherche d’accueil avec la médecine vasculaire. 
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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 

 
 
 
 
 

Services CHU : 
 
Service neurovasculaire : Pr CAMDESSANCHE/ Pr MISMETTI 
Service de cardiologie : Pr ISAAZ 
Service de médecine vasculaire et thérapeutique : Pr BOISSIER / Pr BERTOLETTI 
Service de pneumologie : Pr VERGNON 
Service de maladies infectieuses : Pr BERTHELOT 
Service de gastro-entérologie et hépatologie : Pr PHELIP 
Service de gériatrie : Pr GONTHIER 
 
 
Services hors CHU : 
 
Les établissements périphériques se trouvent dans un rayon de 40 kms pour 3 d’entre eux et 1 est situé à 
une distance de 80 kms. 
Les terrains de stage sont dans les spécialités suivantes : gériatrie, cardiologie, soins continus. 
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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 urgences pédiatriques 
CHU oui  
 
Chef de service Dr Olivier MORY 
 
Localisation : Hôpital nord – St Etienne 
 
Nombre de postes total : 11 
Nombre de postes MU : 3 
 
Organisation : 3 internes urgences médicales  8h-19h – 10h-19h – 13h-23h 
  2 internes urgences chirurgicales : 8h-19h – 11h-23h – 9h – 23h 
  Week end : 9h – 20h 
 
Nombre de garde : environ 20/semestre 
Activité : environ 29 500 passages (2017) 
 
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 Fabrice ZENI 
Chef de structure Dr François GIRAUD 
 
Localisation : Hôpital nord – St Etienne 
 
Nombre de postes total : 5 
Nombre de postes MU : 4 
Organisation : 1-2 internes 8h-8h 24 heures 
 activité SAMU 131 091 affaires traitées et 248 924 appels gérés par le centre 15  
 activité SMUR : 3700 sorties SMUR terrestres et 1157 sorties héliportées (2017) 
 
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-réanimation/ réanimation 

polyvalente/réanimation chirurgicale 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Service de réanimation polyvalente 
CHU oui 
 
Chef de service Pr Fabrice ZENI 
 
Localisation : Hôpital nord - St Etienne 
 
Nombre de postes total : 9 
Nombre de postes MU : 3 
Organisation : 4 internes 9h-18h 
   
Nombre de garde/mois : 5 
Activité : environ 800 séjours en réanimation G. 
 
Encadrement thèse : oui 
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Programmes de formation 
 

Phase socle : 
 
Journée 1 : 
Recherche bibliographie : de la théorie à la pratique. 
Organisation des secours en France. 
Prise en charge arrêt cardiaque/TT AC/gestion des voies aériennes. 
 
Journée 2 : 
Construction des scores en médecine. 
Principes d'évaluation des marqueurs. 
PEC thromboses veineuses et embolie pulmonaire. 
 
Journée 3 : 
Organisation du système de santé, mission et rôle des structures institutionnelles/statut des 
praticiens dans les différentes structures d’urgences/organisation intra-hospitalière/interaction 
des urgences intra hospitalières avec les Urgences pré-hospitalières et partenaires hospitaliers  
Principes et modalités du tri en médecine d’urgence / Gestion des flux. 
 
Journée 4 : 
Organisation des secours en France : de la pratique à la théorie. 
ETT - vidéo commentée. 
 
Journée 5 : 
SSE de la pratique à la théorie. 
Prise en charge d’une douleur abdominale (péritonites/pancréatites). 
Perfectionnement du raisonnement clinique. 
 
Journée 6 : 
Hospitalisations sous contraintes. 
Principes de la responsabilité médicale et les bases juridiques.  
Principes du codage et actes en médecine d’urgence. 
 
Journée 7 : 
Physiologie hémodynamique et cardiaque, électrophysiologie. 
Intoxication champignons / Intoxication produits phyto-sanitaires. 
Intoxication bétabloquants / Intoxication cardiotropes. 
Savoir reconnaître les éléments de gravité et les premiers éléments de prise en charge initiale 
d'une intoxication. 
Simulation / Savoir reconnaître les éléments de gravité et les premiers éléments de prise en 
charge initiale d'une douleur thoracique / Connaître l’épidémiologie des douleurs thoraciques 
aigues / Connaître les stratégies de reperfusion de l’obstruction coronarienne / Connaitre les 
modalités de prise en charge du choc cardiogénique. 
 
Journée 8 : 
Démarche diagnostique devant un état de choc / Intégrer l'échographie dans un algorythme de 
prise en charge d'un état de choc, d'une dyspnée, d'une douleur thoracique, d'un arrêt cardiaque, 
d'un traumatisé grave. 
Malades agités. 
 
Journée 9: 
Addictologie. 
Choc septique. 
Connaitre les indications des différents antiagrégants plaquettaires dans le syndrome coronarien 
aigu et leurs indications au long cours. 
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Journée 10 : 
Savoir reconnaître les éléments de gravité et les premiers éléments de prise en charge initiale 
d'un traumatisme grave / Connaitre les modalités de prise en charge des traumatisés sévères / 
Connaitre le rôle de la régulation médicale dans une filière de prise en charge spécialisée : 
traumatisé sévère. 
Connaître les manœuvres de dégagement assis ou allongé, savoir immobiliser un patient en 
urgence / Savoir les principes de l'immobilisation et confection d'attelle et de plâtre (manchette, 
botte plâtrée). 
Connaitre les modalités de prise en charge d’un choc hémorragique / Simulation traumatisme 
crânien grave. 
Connaitre les modalités de prise en charge d’une entorse de cheville / Connaitre les modalités de 
prise en charge d’une luxation d’épaule / Connaitre les modalités de prise en charge d’une 
entorse de la 1er MCP / Savoir diagnostiquer et réduire des luxations simples: épaule, cheville, 
doigt. 
Pièges radiologiques en traumatologie. 
 
Journée 11 :  
Risques suicidaires 
Connaître les principes, la réglementation et les exigences concernant le compte rendu, secret 
médical, information du patient, prescription médicale et continuité des soins (sortie). 
Connaitre les principes de l’annonce d’une mauvaise nouvelle et spécificité en médecine 
d’urgences. 
Connaitre les principes de la relation médecin malade et spécificités en médecine d’urgences.  
Table ronde : retours d’expérience. 
 
Journée 12 : 
Pneumopathies. 
Mécanisme de résistance à l’antibiothérapie. 
Méningites. 
Hémorragies digestives. 
 
Journée 13 : 
Connaître l'intérêt et les principes de l'évaluation des pratiques et des activités en médecine 
d'urgence. 
Evaluation des pratiques professionnelles. 
Connaître la culture de l'erreur: sécurité, retour d'expérience, signalement des événements 
indésirables, vigilances. 
Connaître la réglementation, les modalités de participation des patients et les démarches dans la 
mise en place d'études cliniques en médecine d'urgence. 
Connaître les principes de déontologie et de conflits d'intérêt en recherche clinique en médecine 
d'urgence. 
 
Journée 14 : 
Pathologies aiguës et déficience intellectuelle. 
Physiopathologie – simulation. 
 
Journée 15 : 
Physiopathologie/ventilation normale du bulbe au muscle/PaO2 et hypoxie/BPCO : différentes 
pathologies, mécanisme/DRA : mécanisme et signes. 
Cas clinique BPCO asthme pneumopathie. 
 
Journée 16 : 
Régulation médicale AVC/écoute de bandes sonores. 
Les comas : orientation diagnostique/PEC thérapeutique. 
Crises convulsives/EME : 1ère crise convulsive/PEC EME. 
 
Journée 17 : 
Anesthésie locorégionale. 
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Journée 18 : 
Neuro-anatomie et épidémiologie des AVC. 
Neuro-imagerie : description des séquences IRM, comparaison TDM/IRM et présentation PACS. 
Modalité de PEC du syndrome déficitaire/abord diagnostique et thérapeutique avec l'alerte 
thrombolyse/thrombectomie. 
Hémorragie cérébrale : PEC AVC. 
Hémorragie/diagnostic/traitement endovasculaire/traitement chirurgical. 
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Phase approfondissement 
 
Journée 1 :  
Electrisation, pendaison, strangulation ; noyade, hypothermie, épistaxis, techniques de méchage, 
infections ORL, corps étranger. 
Décompensation BPCO, asthme aigu. 
 
Journée 2 :  
Intoxication CO et/ou fumées d'incendie, intoxications cardiotropes, intoxications psychotropes 
Intoxication aux salycilés, intoxication au paracétamol, intoxications aux alcools. 
Petite plaie et suture, morsure, complications immobilisation, traumatisme de la main, 
traumatisme du poignet, traumatisme de l'épaule, traumatisme de la hanche/bassin, 
traumatisme du genou, traumatisme de la cheville. 
 
Journée 3 :  
Rappels physiologiques, rappels intubation simple, intubation difficile (base anatomique, 
techniques disponibles,  algorithmes, exemple de procédure standardisée), Distribution d’un 
support à l’issue de ces cours. 
Apprentissage sur mannequin / procédure (intubation « simple », intubation difficile avec tous 
les dispositifs à notre disposition (mandrin,  grande lame métal, fast trach, air trach…)  
Apprentissage au laboratoire d’anatomie / procédure : abord crico thyroïdien et abord 
thoracique). 
Mises en situation. 
 
Journée 4 :  
Péricardite/tamponnade, insuffisance cardiaque aigue/OAP. 
ECG normal et pathologique, trouble du rythme: FA, flutter, TV, FV, trouble de conduction. 
 
Journée 5 : 
Dissection Aortique/ Anévrysme de l'aorte, syndrome coronarien aigu ST+, syndrome coronarien 
aigu non ST+. 
Troubles du comportement du sujet âgé, maintien à domicile difficile, principes et structures de 
prise en charge médico-social. 
 
Journée 6 :  
Accident vasculaire cérébral ischémique, hémorragie cérébrale. 
Céphalée aigue (TPC, crise migraineuse,…), crise convulsive et état de mal, syndrome 
confusionnel aigu. 
 
Journée 7 : 
GEU/torsion d'annexe, colique néphrétique, torsion du testicule, rétention aigue 
d'urine/hématurie. 
Accouchement inopiné, pathologies de la grossesse. 
 
Journée 8 :  
Sepsis grave. 
Salpingite/IST, infections urinaires de la femme et de l'homme, dermo-hypodermite, Exposition 
aux liquides biologiques, endocardite infectieuse. 
 
Journée 9 :  
SDRA. 
Pneumopathie de l'adulte, méningite et méningo-encéphalite, tuberculose. 
 
Journée 10 :  
Communication. 
Gestion des conflits / gestion d'un groupe. 
 
Journée 11 :  
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Bronchiolite, pneumopathie, laryngite, asthme, convulsion, état de mal, fièvre, diarrhée, 
vomissement. 
Infections ORL, maladie de Kawasaki, purpura rhumatoïde. 
 
Journée 12 : 
Découverte de diabète, invagination intestinale aiguë, infections urinaires, traumatisme crânien. 
Traumatisme membre supérieur, traumatisme membre inférieur, évaluation, échelles 
Secret médical, maltraitance. 

.  
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Contrat de formation 
 
 
 
Comité pédagogique local : 
 
Pr Fabrice ZENI –Doyen de la faculté de médecine 
Alain VIALLON – Chef de structure des urgences 
Pr Guillaume THIERY – Médecin réanimation 
Dr Nicolas DESSEIGNE – Médecin SAMU 
Kim JAMMES – Interne  
Secrétariat : aurelie.garcia@chu-st-etienne.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Contact association internes 
 
AISE : Assistant et Internes de St Etienne  
 
Assistants et Internes de Saint-Etienne (Association loi 1901) 

Ancien Internat de l’Hôpital Nord 

Chemin de la marandière 

42270 Saint Priest en Jarez 

www.facebook.com/Internat.St.Etienne 
assistants.internes.st.etienne@gmail.com 

 

http://www.facebook.com/Internat.St.Etienne
mailto:assistants.internes.st.etienne@gmail.com

