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FICHE DE POSTE - STAGE A L’ETRANGER 
D.E.S. DE MALADIES INFECTIEUSES 

SMIT CHU DE TREICHVILLE – ABIDJAN – COTE D’IVOIRE 
 
 

Médecin contact en France 

Pr Karine Lacombe, Service des maladies infectieuses à l’hôpital St Antoine, AP-HP 
(karine.lacombe2@aphp.fr ) 
 
 

Hôpital - Région 

Service de Maladies Infectieuses et Tropicales, CHU de Treichville, BPV3, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Chef de service : Pr Eholié Serge Paul (sergeholie@yahoo.fr) 
Nom des  contacts :  
Pr Eholié Serge Paul (sergeholie@yahoo.fr) 
Pr Tanon Aristophane (aristotanon@yahoo.fr) 
Dr Doumbia Adama (adumbia@yahoo.fr) cel: +225 0707938209 
Nom du Directeur Général de l’hôpital : Yao Etienne 
 
 

Organisation du service  

Nombre de lits : 70 lits répartis en quatre unités dont une Unité de réanimation infectieuse 
Principales pathologies : Infection à VIH/SIDA, paludisme, hépatites virales, tuberculose, infections 
bactériennes communautaires diverses, tétanos, maladies à potentiel hautement épidémique,  Maladies 
émergentes, pathologies tropicales, Infections associées aux soins… 
+ Unité de prise en charge des maladies à potentiel émergent en période de pandémie avec environ la moitié 
des lits 
Nombre de visites encadrées : quotidienne 
Nombre de réunions encadrées : staffs hebdomadaires de prescription des antirétroviraux et de fichage des 
dossiers de patients hospitalisés les vendredi matin, staff de microbiologie pluridisciplinaire, réunions 
bimensuelles de recherche clinique 
Nombres d’internes habituellement présents dans le service : 2-3 internes des hôpitaux et environ une 
quinzaine de « DES » (médecins étrangers venant du reste de l’Afrique de l’Ouest  et Centrale pour leur 
spécialisation). 
 
 

Rôle de l’interne 

Salle d’hospitalisation : PEC des patients hospitalisés (visites, prescriptions, surveillance, accueil des 
urgences). Gestion d’une salle d’une dizaine de patients en collaboration avec les DES présents, participation 
aux visites, présentation des dossiers en staff, réalisation de gestes techniques (gaz du sang, ponctions 
lombaires et injections intrathécales, ponctions pleurales, ponctions d’ascite, BK-tubages, BOM, etc…), avis 
dans les services du CHU 
Consultation :  

• Consultations de suivi des malades hospitalisés dans le service, consultations d’urgence, Gestion des 
AES 

• Consultation VIH une demi-journée par semaine en autonomie 

• Observation d’une demi-journée de consultation VIH assurée par un sénior une semaine sur deux 
Horaires : 7h30 à 17h30-19h environ, repas gratuits disponibles sur place 
Gardes : dans le service (surveillance des malades, admissions), au volontariat (non rémunérées), avec repos 
de sécurité le lendemain 
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Langues de travail : français 
Activités cliniques annexes :  

• Stage intégré de 7-14 jours  dans les centres de prise en charge des Maladies Tropicales Endémiques  
(Lèpre, ulcère de Buruli, THA) 

• Stage en de 14 jours en zone rurale dans la zone de Grand-Béréby (à organiser) 

• Stage d’une semaine au laboratoire de bactériologie / parasitologie / mycologie (CEDRES ? Institut 
Pasteur ?) : observation de la réalisation des examens standard (recherche de BAAR, coloration à 
l’encre de Chine, …) 

Formation : possibilité de participer aux enseignements pour les DES/internes, possibilité de demander à 
prendre des demi-journées de formation 

 

Implication du service dans la recherche 

Centre de Recherche des Maladies infectieuses et Pathologies associées (CERMIPA) intégré au SMIT 
nombreux travaux de recherche en cours (VIH, hépatites, tuberculose, maladies émergentes, )  
 
Evaluation du stage : Note de participation (tient compte du degré d’implication, des activités menées,…) 
Rapport de stage  
 
Contact étudiant (stage nov 2020-mai 2021) : Anne-Lise Beaumont (annelisebeaumont@gmail.com) 


