
        Fiche de poste  à remplir pour recevoir un interne français  

Contact en France 

Dr De Castro, Hopital Saint Louis 

Hôpital –  Région et Pays  

Nom et adresse- Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(São Paulo - Brésil) 

Nom du contact  que  l’AP-HP peut solliciter : Pr Aluísio SEGURADO,  Fabio GHILARDI 

Mail: fabio.ghilardi@hc.fm.usp.br,   segurado@usp.br, Téléphone : + 55 11 2661 7507   

 

Identification du service 

Intitulé du servisse: Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Nom du  chef de service ou du responsable médical du stage : Pr Aluísio SEGURADO 

Qualification du responsable médical du stage : (indiquer la spécialité) Professeur MPH PhD 
Maladies Infectieuses et tropicales 

Mail segurado@usp.br, Téléphone + 55 11 2661 7507   

 

Organisation du service offrant un stage 

Nombre de lits : 31 + 8 lits en Réanimation, Nombre d’entrées par an : variable, au total le 
complexe de l´hôpital a 2500 lits (avec 60 000 hospitalisations chaque année) 

Nombre d’interventions chirurgicales par an : Au total (dans tout le complexe) 800 
greffes/transplantations et 47 000 interventions chirurgicales par an (dans 106 blocs 
chirurgicales). 

Durée moyenne de séjour : 12 jours 

Principales pathologies traitées : (Dans le service de maladies infectieuses) Maladies 
infectieuses et tropicales (tétanos, fièvre jaune, dengue et arbovirus, VIH, infections de 
l´immunodéprimé 

 

Encadrement :  

Nombre de médecins dans la spécialité travaillant dans le service : 42 



Nombre de visites ou réunions encadrées par semaine entre interne et responsable 
médical : visites journalières, 1 réunion bibliographie, 1 réunion des cas cliniques 
(imagerie), plusieurs réunions possibles avec des autres spécialités (hématologie, 
cancérologie, dermatologie, etc). 

Nombres d’internes habituellement présents dans le service :  8 

Responsabilités confiées à l’interne 

Autonomie : Pour tous les gestes techniques le médecin serait accompagnée, pour la prise en 
charge des patients un médecin du service devrait être consulté selon la complexité de chaque 
cas 

Gestes techniques enseignés dans le service : Prise de sang, Ponction lombaire, Échographie 
(Pose de cathéter veineux central), intubation trachéale, ponctions sternales et BOM, massage 
cardiaque externe, ponction pleurale. 

Horaires Journaliers, Gardes : lundi au vendredi 7,00 au 18,00 (gardes 1 x 20 jours en 
réanimation maladies infectieuses) 

Langues de travail possibles : portugais avec les patients et pour les réunions, anglais dans les 
réunions et avec l´équipe médicale, français avec 3 médecins francophone de l´équipe 

Implication du service dans la formation 

- Réunions de service pour la prise en charge des patients tous les lundis, les RDV et des avis 
spécialisés (cancéro/hémato) selon les besoins du service. Des réunions d’enseignement, 
bibliographie et d’analyse d’articles toutes les semaines. 

Accès à une bibliothèque, à internet seront disponibles pour tous les stagiaires de l´USP 

Implication du service dans la recherche 

- Le service fait-il des publications ? Si oui, les internes peuvent ils y participer ? 
Des publications existent selon les intérêts de chaque professionnel, nous avons des 
possibilités des travail et publications dans les domaines des maladies tropicales 
(Chagas, Fièvre Jaune) ainsi que un centre de Recherche Clinique (PreP, HPTN, vaccine 
dengue, vaccin zika virus, prise en charge VIH). 

- Il est nécessaire que l´interne parle portugais courant pour la prise en charge des patient 

Elle doit enfin préciser les avantages dont l’interne pourra bénéficier sur place : 
Peut-il disposer d’un logement à titre gracieux, payant ? Pourra-il prendre ses 
repas sur place à titre gracieux ? 

Un logement étudiant est possible (chambre simple ou partagé) à côté de l´hôpital, des 
repas sur place sont gratuits dans l´hôpital. Pour des stages en Minas Gerais (Maladie 
du Chagas) et au Pará (Leishmaniosis et Paludisme) une chambre serait disponible 
(selon l´intérêt) mais les repas ne sont pas pris en charge. Il est nécessaire d´avoir une 
assurance voyage/vie pour le stage. 


