FICHE A REMPLIR POUR RECEVOIR UN INTERNE FRANÇAIS
D.E.S. DE MALADIES INFECTIEUSES
Médecin contact en France
Pr Bruno HOEN, Professeur de maladies infectieuses et tropicales.
Service des maladies infectieuses au CHU de Nancy Brabois.
Hôpital - Région
Clinique Louis Pasteur, 631 route de Louho, Quartier Djassin, Porto-Novo, République du BENIN
Nom du contact : Dr Lucien DOSSOU-GBETE Lucien
Nom du Directeur Général : Dr Lucien DOSSOU-GBETE Lucien
Nom du responsable du stage : Dr Lucien DOSSOU-GBETE Lucien
Qualification et spécialité du responsable médical du stage :
 Interniste et infectiologue, ancien interne des hôpitaux de Strasbourg
 Ancien assistant des Hôpitaux de Nancy, ancien Chef de clinique à la faculté de Nancy
Mail : luciendgl@gmail.com
Téléphone : +229 95 96 38 32
La clinique est dans la ville de Porto-Novo, le département de l’Ouémé, en République du Bénin en
Afrique de l’ouest
Prérequis de l’interne
Nombre de semestres : 04
Niveau linguistique : langue française
Autres requis : bonne formation en médecine interne et bonnes bases en infectiologie
Organisation du service offrant un stage

Nombre de lits : pour l’ensemble de la clinique 22 lits + 4 lits de soins intensifs + 2 lits
d’isolement, pas de segmentation géographique des services
Les utilisateurs de la clinique sont diversifiés : 0 à 90 ans, pathologies médicales et
chirurgicales ; maternité, VIH,
Principales pathologies : paludisme, infections respiratoires, digestives, urinaires, VIH
Encadrement :

Nombre d’infectiologue : 01 (et interniste)
Autres encadrants : 01 pharmacien microbiologie) du laboratoire de la clinique Louis Pasteur
01 médecin sénior, médecin résident de la clinique Louis Pasteur
Nombre de visites encadrées : visites quotidiennes (matin et fin de journée)
Nombre de réunions encadrées : tous les jeudis
Nombres d’internes habituellement présents dans le service : aucun, mais 04 médecins
résidents et des stagiaires de la FSS de Cotonou en stages courts
Internes étrangers déjà accueillis : 2014, un interne venant de France
Responsabilités confiées à l’interne

Il assure la surveillance des hospitalisés, il réalise des consultations, il contribue à la
formation continue des médecins généralistes ainsi que celle des paramédicaux en matière
de soins spécifiques
Les compétences de l’infectiologue s’étendent à tous les hospitalisés.

Une Collaboration avec le laboratoire de microbiologie est vivement encouragée. Les échanges sont

permanents et facilités par la proximité (étage au-dessus). Staff mensuel ou à la demande.
Horaires : 7h à 17h avec une pause de 1 heure
Langues de travail : français
Description de la mission de l’interne :

En collaboration avec les autres membres de l’équipe médicale, l’interne contribue par ses
activités à entretenir une excellente collaboration entre les différents acteurs de la clinique
autour des patients pour une résolution performante de leurs problèmes de santé.
A ce titre il assure
En secteur d’hospitalisation : suivi quotidien des hospitalisés en collaboration avec le médecin
résident en charge de l’hospitalisation, Activité de contrôle de l’utilisation des agents antiinfectieux, prise en charge des urgences en collaboration avec le médecin résident en charge
de l’hospitalisation.
En secteur de consultation : réaliser les consultations de maladies infectieuses générales, le
suivi des patients infectés par le VIH, il assure l’information et l’éducation pour la santé des
voyageurs.
D’autres activités : activité de gestion de l’antibiothérapie, animation de séances de formation
(DPC), participation aux activités du comité thérapeutique local, au comité de lutte contre les
infections nosocomiales et aux activités d’hygiène hospitalière.
Formalités nécessaires

Quelles formalités l’interne doit il remplir pour postuler : Après accord du directeur général,
il doit introduire son dossier auprès du directeur général, à l’attention du chef de service des
ressources humaines pour les formalités administratives.
Avantages possibles

Logement : oui sur le site de la clinique (2e étage)
Repas : oui, au restaurant du personnel de la clinique / maquis et restaurants en ville

