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Qu’est ce que les maladies infectieuses et tropicales ? 

L’infectiologue a pour vocation de prendre en charge toutes les infections 
complexes, que ce soit pour des raisons de comorbidités, de difficulté de 
traitement, de résistances microbiennes, d’atteinte systémique, ou de rareté.  

Il se rapproche en cela de l’interniste par son approche systémique, et par 
la prise en charge globale du patient. La démarche diagnostique tient également 
une place importante, par exemple   pour   l’orientation   des   fièvres   prolongées, 
dont   le diagnostic étiologique est souvent difficile.  

Il prend également en charge certaines pathologies chroniques (patients 
vivants avec le VIH, tuberculose, infections de prothèse…) ce qui diversifie 
beaucoup son travail.  

Il joue un rôle, dans l’organisation des soins à l’échelle d’une structure de 
santé en apportant une expertise sur la juste utilisation des   antimicrobiens   et en 
assurant le rôle de référent dans la prise en charge des maladies infectieuses dans 
leurs différents aspects, y compris de prévention.  

Si la spécialité est principalement hospitalière (CHU et CHG), l’activité 
libérale se développe progressivement, essentiellement dans ce rôle de référent 
en infectiologie, mais également dans des structures de suivi des patients vivant 
avec le VIH ou dans des centres de santé prenant en charge les infections 
sexuellement transmissibles. 

 
Une particularité de la spécialité est son lien avec l’étranger : il s’agit d’une 

spécialité très appréciée pour travailler dans des ONG ou dans des structures 
internationales comme l’OMS. D’ailleurs, la formation se veut résolument orientée 
vers l’international et une expérience à l’étranger sera favorisée. 

 
Le caractère extrêmement varié de la spécialité tant dans ses spécificités 

(VIH, maladies tropicales, tuberculose, infections ostéo-articulaires …) que dans ses 
interactions avec d’autres spécialités ou dans ses modes d’application (hospitalier, 
avis en infectiologie, épidémiologie, recherche …) en fait une spécialité 
passionnante, avec une formation polyvalente permettant aux futurs internes un 
grand nombre de possibilités d’exercice. 

 
 

Le RéJIF 

  



 

Le mot du président de la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française (SPILF) 

Soyez les bienvenu(e)s ! 

La spécialité ‘maladies infectieuses et tropicales’ 
présente des atouts majeurs: elle se consacre à des maladies 
passionnantes, souvent potentiellement graves, mais 
d’excellent pronostic si la prise en charge est adaptée. Une 
bonne formation vous permettra de rendre des services 
majeurs aux patients, en réduisant les conséquences de 
leurs maladies, et à la société, en limitant la dissémination des pathogènes. Les patients, les 
collègues des autres disciplines, les pouvoirs publics apprécieront les services que vous leur 
rendrez: notre discipline, très transversale, est une des plus appréciée dans les hôpitaux et 
en médecine de ville. Cette reconnaissance, et le caractère évolutif des pathogènes, de leurs 
résistances, et des épidémies, s’accompagne d’une exigence particulière : vous devrez 
suivre, durant toute votre carrière, les évolutions de la discipline, impactée par une 
multitude de facteurs (sociétaux, climatiques, etc.). 

 
La SPILF a parmi ses missions celle de vous accompagner tout au long de votre parcours, 

et vous visiterez probablement souvent le site infectiologie.com pour consulter les nouvelles  
recommandations, s’informer des alertes sanitaires, consulter les offres de formation, les 
dates de congrès, ou rechercher un nouveau poste. Certains d’entre vous rejoindront un des 
groupes de travail de la SPILF, le renouvellement progressif de nos troupes par les plus 
jeunes étant un moteur indispensable pour conserver du dynamisme, et de la réactivité face 
aux défis de la discipline. 

 
Parmi ces groupes, le Réseau des Jeunes Infectiologues Français (RéJIF), qui vient de 

fêter ses 3 ans d’existence, fait figure de modèle, compte-tenu de la multitude des actions 
originales et primordiales lancées avec succès depuis sa création. Ce guide est à l’image du 
RéJIF. Il est pratique, innovant, et comble un besoin crucial pour les plus jeunes, en les 
accompagnant lors de cette étape primordiale: le choix de la ville, et de la discipline. On se 
demandera, dans quelques années, comment on a pu vivre si longtemps sans ce nouvel 
outil, comme on se demande déjà comment on a pu vivre si longtemps sans le RéJIF. Que 
les forces vives de ce groupe d’exception soient remerciées ici pour leur dynamisme et leur 
inventivité !  

 
 

Prof. Pierre Tattevin 
Président de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 
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Le mot du Président du Collège des universitaires de 
Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT) 

Cher(e)s étudiant(e)s 

 
Au nom du Collège des Universitaires de Maladies 

infectieuses et tropicales (CMIT), je suis heureux de vous 
souhaiter la bienvenue dans notre spécialité. 

Vous avez choisi le DES de Maladies infectieuses et 
tropicales. Ce DES est tout jeune puisqu’il a été mis en place pour l'année universitaire 2017 
– 2018. C’est la reconnaissance de notre spécialité à part entière avec une maquette 
spécifique d'une durée de 5 ans. Cela va de pair avec une qualification ordinale dédiée. 

 
La réforme qui a conduit à la naissance de notre DES, s'inscrit dans une démarche 

pédagogique où le rôle des enseignants doit s’établir au sein d’un véritable compagnonnage. 
Le parcours de l'étudiant, quant à lui, se définit au sein d’un projet professionnel. Pour cela, 
le CMIT a été très attentif à l’élaboration de la maquette des stages. Le succès de cette 
réforme repose donc sur une collaboration harmonieuse enseignants – étudiants. C’est ce 
qui a été mis en place dès le début sous la forme d’une interaction très forte avec le Réseau 
des Jeunes Infectiologues Français (Réjif). 

Le "Guide des Internes en Maladies Infectieuses et Tropicales" élaboré par le Réjif 
aborde non seulement de manière très détaillée les caractéristiques des stages 
universitaires et non universitaires mais présente également les villes universitaires 
d’accueil. 

Je tenais ici, au nom du CMIT, à remercier le Réjif pour cette initiative car ce guide 

est sans conteste un outil indispensable pour celles et ceux qui terminent le 2ème cycle des 
études médicales et qui vont devoir « rapidement » faire un choix qui pourra influencer leur 
carrière.  

 
Un futur passionnant s'ouvre à vous. Au nom du CMIT, je vous souhaite un excellent 

parcours dans notre spécialité. 

 
 

Prof. Albert Sotto  
Président du CMIT 
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Qu’est-ce que le RéJIF ? 

Qu'est-ce que le RéJIF ? 
 

Le Réseau des Jeunes Infectiologues Français est un groupe de travail de la Société 
de Pathologies infectieuses de Langue Française (SPILF) créé en juin 2016 à la demande des 
internes. Nous comptons plus de 500 membres et recevons un soutien fort de la part de la 
SPILF et du Collège de Maladies infectieuses et tropicales (CMIT). 
Un renouvellement partiel du comité de pilotage a lieu tous les 2 ans et le dernier comité de 
pilotage a été élu en mai 2018. 
 
Objectifs 

- Fédérer les infectiologues en formation 

- Favoriser et communiquer sur les offres de formation et de recherche 

- Favoriser l'accès aux congrès d’infectiologie (national et international) et organiser une 
session spécifique pour les jeunes aux Journées Nationales de maladies infectieuses (JNI) 

- Favoriser la mobilité des jeunes infectiologues à travers des échanges internationaux 
 
Qui peut faire partie du RéJIF ? 

- Avoir une inscription au DES ou au DESC de Maladies Infectieuses et Tropicales 

- Être membre de la SPILF et être à jour de sa cotisations (qui est gratuite pour les inscrits au 
DES/DESC) 

- Être interne/assistant/CCA ou avoir un poste titulaire depuis moins de 2 ans 
 
Comment devenir membre du RéJIF ? 

- Une fois inscrit au DES, il faut contacter votre référent régional qui communique 
régulièrement la liste des membres au bureau du RéJIF 

 
Comment nous suivre ? 

- Facebook   

- Page RéJIF  

- Compte Twitter  

- Mail  
 
 



 

 

 

 

 

Maquette du DES de MIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : infectiologie.com 

  



 

Inter région Antilles/Guyane  
  



 

Antilles/Guyane 
 

La ville 

Nom de la ville Fort de France / Pointe à Pitre 

Description  
 

Fort de France est le chef-lieu de la 
Martinique, île tropicale volcanique à 8000 
km de Paris. Le climat offre une 
température autour de 30° et un 
ensoleillement presque constant. Vous 
pourrez pratiquer les sports nautiques toute 
l’année : kite-surf, voile, funboard, surf, 
plongée, apnée, chasse sous-marine, dans 
une eau à 28° mais aussi la randonnée et le 
trail pour parcourir les chemins de l’île. 
L’accès, majoritairement par avion, peut 
également se faire par bateau si vous avez 
quelques semaines devant vous, la gare 
ferroviaire est quant à elle en attente de 
construction. Vous pourrez profiter de 
nombreuses manifestations culturelles 
(Carnaval, tour des Yoles…)  mais aussi vous 
rendre sur les îles alentours (Dominique, 
Sainte Lucie, Guadeloupe…) pour découvrir 
d’autres horizons. 

 

 

 



 

Le CHU 

Nombre de lits  1426 (570 sur le bâtiment principal du CHU ) 

Logo du CHU 

 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Sur les hauteurs de la ville, à 10 min de voiture du 
centre 

Accessibilité  Majoritairement en voiture, bus possible, vélo à 
éviter en raison du climat et du relief. 

Internat au CHU En cours de réfection, plusieurs chambres 
disponibles en Novembre 2019. 

Les internes se logent majoritairement dans des 
maisons en colocation. 

Antilles/Guyane 

  



 

Antilles/Guyane 

Référents/Coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr André CABIÉ 

Ville : Fort de France 

Mail : andre.cabie@chu-martinique.fr 

Téléphone : 05 96 55 23 01 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr André CABIÉ 

Ville : Fort de France 

Mail : andre.cabie@chu-martinique.fr 

Téléphone : 05 96 55 23 01 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Déborah Porez 

Statut : xx 

Mail : p-deborah@hotmail.fr 

Téléphone : xx 

  



 

Les services de maladies infectieuses 

Service n°1 : La Martinique 
Nom du chef de service Pr André Cabié 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  5 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  4 
Nombre d’internes 7 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

26 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 10 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire  OUI 

VIH (hebdomadaire), IOA (hebdomadaire), 
dossiers complexes infectieux 
(hebdomadaire), endocardite (bimensuel, 
interrégionale), hépatites virales 
(bimensuel) 

Gardes OUI 
- Lieu : urgence / étages 
- Nombre de garde/mois : 2-3 

Possibilité de faire des gardes en 
réanimation après passage dans le 
service : OUI 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 (samedi 
matin)sdsdqd 

Spécificité/spécialité du 
service 

VIH, Hépatites virales, Arboviroses, 
Leptospirose  

  



 

Les services de maladies infectieuses 

Service n°2 : La Guadeloupe 
Nom du chef de service Dr Isabelle Fabre 
Nombre de PUPH  1  
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  4 
Nombre de CCA  0 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’internes 5 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

18 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Nombre de lits : 5 

Centre de vaccination NON 
Staff multidisciplinaire  OUI 

IOA (hebdomadaire), endocardites 
(bimensuel) 

Gardes OUI 

- Lieu : urgence  

- Nombre de garde/mois : 2 

Possibilité de faire des gardes en 
réanimation après passage dans le 
service : OUI 

Astreintes OUI 

Nombre d’astreintes/mois : 1 

Spécificité/spécialité du 
service 

Maladies infectieuses et tropicales : VIH, 
Arboviroses, Leptospirose ; Médecin 
interne 



 

 Les services de maladies infectieuses 

Service n°3 : Cayenne 
Nom du chef de service Pr Félix Djossou 
Nombre de PUPH  1  
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  5 
Nombre de CCA  0 
Nombre d’assistant  3 
Nombre d’internes Entre 4 et 7 
Nombre de lits d’hospitalisation 
complète 

20 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Nombre de lits : 5 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire  OUI 

IOA (hebdomadaire), dossiers complexes 
(hebdomadaire), IOA (hebdomadaire), 
endocardites (bimensuel), hépatites (mensuel) 

Gardes OUI 

- Lieu : urgence  

- Nombre de garde/mois : 2 

Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 

Nombre d’astreintes/mois : 1 

Spécificité/spécialité du service Maladies infectieuses et tropicales : VIH, 
Arboviroses, Leptospirose ; Médecin interne 

 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne - Dermatologie 
 
 
 
 
 
 
  

Nom du chef de service : Pr Christophe Deligny 
Hôpital : CHU de Martinique 
Nombre de lits : 8 
Spécificité du service : Médecine interne 
 
Nom du chef de service : Dr Isabelle Fabre 
Hôpital : CHU de Guadeloupe 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : Maladies infectieuses / 
médecine interne 
 
Nom du chef de service : Pr Pierre Couppié 
Hôpital : CH de Cayenne 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : Dermatologie tropicale - VIH  

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Microbiologie CHU de Martinique 
Nom du chef de service : Dr Claude Olive 
Spécificité du service : microbiologie 
 
Service : CIC-EC CH de Cayenne 
Nom du chef de service : Pr Mathieu Nacher 
Spécificité du service : Épidémiologie en milieu tropical 
 
Service : Laboratoire hospitalo-universitaire de 
Parasitologie – Mycologie, CH de Cayenne 
Nom du chef de service : Pr Magalie Pierre-Demar 
Spécificité du service : Parasitologie tropicale 
 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Dr Valentino 
Hôpital : CHU de Martinique 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : Réanimation médico-
chirurgicale polyvalente 
 
Nom du chef de service : Pr Carles 
Hôpital : CHU de Guadeloupe 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : Réanimation médico-
chirurgicale polyvalente 
 
Nom du chef de service : Dr Hommel 
Hôpital : CH de Cayenne 
Nombre de lits : 12 
Spécificité du service : Réanimation médico-
chirurgicale polyvalente 
 

 



 

L’internat de maladies infectieuses  

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : Martinique, Guyane 

Possibilité d’aller en consultation avec 
un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : Martinique 

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : Martinique 

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : Martinique, Guyane 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Présentation de cas pour la RCP VIH, cas complexes 
infectieux 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
- Accessible à tous les internes au moins une fois 

durant l’internat : OUI 
- Comment : (avis téléphonique, au lit du patient, 

en staff, autre) : DECT d’avis, avis au lit de 
patient, présentation de patients en staff 

- Combien de temps durant l’internat (en mois) : 3 
à 6, renouvelables 

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : 2 
Format : présentations par les internes /  assistants 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 2 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI  
Nombre / mois : 1 

Format : cours préparés et présentés par les internes 
Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Si, oui, détails :  Commission de coordination locale et 
régionale du DES 

 
Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du DES/DESC 

Deux semestres à réaliser en métropole dans la maquette 
du DES 

  



 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : Fort de France, Pointe à Pitre 
Cayenne 
Nombre de réunions /an : 10 
Durée des réunions : 3h 
Contenu :  

- Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : cas cliniques 

- Présentation par sénior : NON 
Type de présentation : power-point 
interactif 
 

 
 
DU/DIU  

Nom : DU infection par le VIH 
Lieu : Martinique / Guadeloupe / Guyane 
Organisation : Pr André Cabié 
 
Nom : Dermatologie tropicale 
Lieu : Cayenne 
Organisation : Pr Couppié 
 

MASTER 1  Biologie Santé, Université des Antilles 
MASTER 2  Biologie Santé, Université des Antilles 

 



 

Inter région Est 
  



 

Besançon 
Nom de la ville Besançon 

Description  
 

Besançon fait partie de la région Bourgogne Franche-Comté 
et est située à 1h de Dijon, 2h de Lyon et 3h de Paris en train. 
Entourée de ses collines et d’espaces verts, si vous aimez la 
nature et le sport, cette ville est faite pour vous. A 
seulement 1h du massif jurassien, vous pourrez également 
profiter des sports nordiques l’hiver et de la forêt 
jurassienne l’été. Vous pourrez également apprécier le 
centre-ville (« la Boucle ») situé au milieu d’un méandre 
d’eau (le Doubs), et surplombée par sa citadelle, énième 
œuvre de Vauban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  1400 lits MCO 

Joindre le logo du CHU  

 

Situation géographique par 
rapport à la ville 

L’hôpital est situé à 7 km du centre-ville 

Accessibilité (tram, bus, 
voiture, vélo…) 

Accessible en tramway du centre-ville (15-20 
minutes) 

Accessible en vélo du centre-ville (environ 
20-30 minutes) 

Parking réservé au personnel (dont internes) 
dans le CHU 

Internat OUI 
Accessibilité : situé à côté de l’hôpital 
Nombre de places disponibles : Environ 15 
places 
Autre : Bâtiment vétuste, mais très bonne 
ambiance. Salle de jeux avec babyfoot. 
Contact pour demande de place : 
http://www.internat-besancon.com 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordonnateur local Nom/Prénom : Pr Catherine CHIROUZE  
Mail : catherine.chirouze@univ-fcomte.fr 
Téléphone : 0381218550 

Coordonnateur régional Nom/Prénom : Pr Lionel PIROTH  
Ville : Dijon 
Mail : lionel.piroth@chu-dijon.fr 
Téléphone : 0380295475 

Référent régional  Nom/Prénom : Cédric LEBRETON  
Statut : xxx 
Mail : cedriclb35@gmail.com 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr Catherine CHIROUZE 

Nombre de PUPH  1 

Nombre de MCUPH  1 

Nombre de PH  3 

Nombre de CCA  1 

Nombre d’assistant  1 (nombre variable en fonction des candidatures) 

Nombre d’internes 4 ou 5 en fonction des semestres 

Nombre de lits d’hospitalisation  13 

Hôpital de jour 
 

OUI 
nombre de lits : 2 

Centre de vaccination OUI 

Staff multidisciplinaire (infection 
ostéo-articulaire, endocardite, 
urologie, chirurgie vasculaire…) 

OUI 
RCP infections ostéo-articulaires (1/sem) 
RCP endocardites infectieuses (1/15 jours) 
RCP infections de pied diabétique (1/sem) 
RCP comité des Antirétroviraux (1/mois) 
RCP Echinococcoses (1/6 sem) 

Gardes OUI 
Lieu : Services (maladies infectieuses et néphrologie) 
Nombre de garde/mois : 3-4 
Possibilité de faire des gardes en réanimation après 
passage dans le service : NON 

Astreintes OUI  
Weekends et jours fériés 
Horaire : 8h30 – 18h30  
Nombre d’astreintes/mois : environ 1 toutes les 5 semaines 

Spécificité/spécialité du service Service polyvalent d’infectiologie (prise en charge VIH, 
tuberculose, endocardite infectieuse, infection ostéo-
articulaire, fièvre au retour de voyage, …)  
Centre correspondant pour les infections ostéo-articulaire 
complexes 
Centre associé pour les maladies vectorielles à tique 
Axes de recherche : endocardites infectieuses, zoonose 
(borréliose de Lyme, échinococcoses notamment), 
épidémiologie de la résistance bactérienne. 
Stage hors-subdivision en région (échange avec SMIT du 
CHU de Dijon) encouragé.  
Possibilité d’au moins un stage hors-subdivision hors région 
pendant la phase d’approfondissement. 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Ville/Nom du CH Trévenans (Belfort/Montbéliard) – hôpital Nord 
Franche Comté 

Nom du chef de service Dr Vincent GENDRIN 
Nombre de PH  4 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’internes 2 à 4 selon les semestres 
Nombre de lits d’hospitalisation 
complète 

15 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Non 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  

- Lieu : service d’accueil des urgences  
- Nombre de garde/mois : 3 

Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Service polyvalent, possibilité de donner des 

avis de maladies infectieuses avec les séniors et 
de suivre des consultations avec les séniors. 
Agrément pour le DES de MIT, phase 
d’approfondissement et de consolidation 

 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 
 
 
 
 
 
  

Nom du chef de service : Pr Magy-bertrand 
Hôpital : CHRU Besançon 
Nombre de lits : 24 lits de médecine polyvalente, 14 
lits de médecine interne, 
Spécificité du service : Service très polyvalent. 
Agrément pour le DES de MIT phase socle 
 
Nom du chef de service : Dr Cyril Faure 
Hôpital : GH Haute Saône (Vesoul) 
Nombre de lits : 2 services de 20 et 16 lits 
Spécificité du service : Orientation hématologie / 
rhumatologie / endocrinologie. Agrément pour le 
DES de MIT phase socle et d’approfondissement 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Bactériologie 
Hôpital : CHRU Besançon 
Nom du chef de service : Pr Katy Jeannot  
Spécificité du service : CNR Résistance aux 
antibiotiques (Pseudomonas aeruginosa) 
Agrément pour le DES de MIT en phase 
d’approfondissement et agrément pour la FST 
Hygiène Prévention de l’infection, résistance, 
vigilance 
 
Service : Santé publique / CIC 
Hôpital : CHRU Besançon 
Nom du chef de service : Dr Frédric Mauny 
Spécificité du service  
Agrément pour le DES de MIT en phase 
d’approfondissement 
 
Service : Hygiène hospitalière/Cpias BFC 
Hôpital : CHRU Besançon 
Nom du chef de service : Pr Xavier Bertrand 
Spécificité du service   
Agrément pour le DES de MIT phase 
d’approfondissement et agrément pour la FST 
Hygiène Prévention de l’infection, résistance, 
vigilance 



 

Les autres services validants 

 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Gilles Capellier 
Hôpital : CHRU Besançon 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : Beaucoup d’internes, difficile 
d’avoir un poste 
Agrément pour le DES de MIT en phase 
d’approfondissement 
 
Nom du chef de service : Dr Bérengère Vivet 
Hôpital : GH Haute-Saône 
Nombre de lits : 12 
Spécificité du service : réanimation polyvalente 
Agrément pour le DES de MIT en phase 
d’approfondissement 
 
Nom du chef de service : Dr Badie Julio 
Hôpital : Hôpital Nord Franche-Comté 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : réanimation polyvalente 
Agrément pour le DES de MIT en phase 
d’approfondissement 
 



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 

Participation au CEGGID NON 
Participation au centre de 
vaccination 

OUI 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
RCP infections ostéo-articulaires 
RCP endocardites infectieuses 
RCP infections de pied diabétique 
RCP comité des antirétroviraux 
RCP Echinococcoses 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis 
d’infectiologie transversale 

OUI 
- Accessible à tous les internes au moins une fois 

durant l’internat : OUI 
- Comment : Avis téléphonique, fax et déplacement au 

lit du patient 
- Combien de temps durant l’internat (en mois) : 4-6 

mois (sur 2 semestres différents) 
Organisation de cours  OUI 

Nombre / mois : 2h 
Format :  

- Cas cliniques (classe inversée)  
+ Cours 2 fois par an sur une demi-journée 
(Dijon/Besançon)  

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 4 

Cours spécifique phase socle OUI, 
Certains cours du DIU Thérapeutiques anti-
infectieuses sont obligatoires pour les DES dans le 
cadre du co-DES 

Validation phase socle - Entretien personnel avec le PUPH et les membres 
de la commission locale de coordination du DES de 
MIT 
- Présentation d’un cas clinique 

Validation DES /DESC - Mémoire à présenter lors de la réunion inter-
régionale, le G5 (Nancy, Strasbourg, Reims, Dijon et 
Besançon) 



 

- Nécessite d’avoir publié un article dans une revue 
de maladies infectieuses référencées PubMed durant 
son cursus. 

 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : 
Dijon/Besançon/Reims/Strasbourg/Nancy 
Nombre de réunions /an : 1 
Durée des réunions : 3 jours (Mercredi/Jeudi/vendredi) 
Contenu :  

- Présentation par les internes 
Controverse/bibliographie sur un sujet 

- Présentation par sénior  
Type de présentation : actualités scientifiques/activité 
recherche/ thèmes divers 

- Autre :  
o Cas clinique présenté par les internes ou assistants/CCA 
o Présentation des mémoires de DESC de l’inter-région 

DU/DIU  Nom : DIU médecine tropicale 
Lieu : Inter-région Grand-Est (Reims, Dijon, Nancy et 
Besançon) 



 

Organisation : 1 année/2, 2 jours/mois, chaque session dans 
une ville différente. Stage dans un laboratoire de 
parasitologie. 
 
Nom : DIU Infection à VIH 
Lieu : Inter-région Grand-Est (Reims, Dijon, Nancy, Besançon 
et Strasbourg) 
Organisation : 1 année/2, 2 jours/mois, chaque session dans 
une ville différente. 
 
Nom : DIU Thérapeutiques Anti-infectieuses 
Lieu : Dijon/Besançon 
Organisation : Tous les ans, 1 vendredi/mois, en alternance 
entre Besançon et DijonP  

MASTER 1  Nom : Physiopathologie des maladies transmissibles 
Coordonnateur : Dr Katy Jeannot 
 
Nom : Environnement, risques infectieux et sanitaires 
Coordonnateur : Pr Frédéric Grenouillet 

MASTER 2  Nom : Microbiologie, Antibiorésistance, Génomique et 
Epidémiologie 
Coordonnateur : Pr Didier Hocquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dijon 
Description  
 

Bienvenue au cœur de la Bourgogne, bienvenue à 
Dijon ! 

 
Dijon est une ville de taille idéale (ni trop grande, ni 
trop petite) en plein essor depuis déjà plusieurs 
années. Située au croisement de nombreux axes 
routiers et ferroviaires, Dijon possède une situation 
géographique particulièrement intéressante entre 
Lyon et Paris, au cœur de la Bourgogne. 
Capitale de la gastronomie et du vin, Dijon accueille à 
présent la Cité Internationale de la Gastronomie, sans 
oublier sa magnifique route des vins ou vous pourrez 
vous balader parmi les meilleurs Grands Crus. C’est 
aussi une ville très agréable à vivre, de par sa taille, son 
joli centre-ville piéton, ses bars et restaurants animés. 
Elle est entourée de ses belles vignes, de forêts avec 
suffisamment de reliefs qui vous raviront si vous aimez 
les randonnées/trails.  
Et si vous voulez vous évader le temps d’un weekend, 
les lacs du Jura sont à moins d’une heure de route, Lyon 
et Paris à environ 1h30 de TGV et les Alpes à 2h30-3h 
de route. 
Venez nous rejoindre dans notre belle région où nous 
vous accueillerons comme il se doit ! 🍷 

 
 



 

Le CHU 

Nombre de lits  1773 lits : 
- 871 lits de médecine 
- 257 lits de chirurgie 
- 251 lits d’EHPAD 
- 168 lits de soins de suite 
- 116 lits de psychiatrie 
- 110 lits de gynécologie-

obstétrique 
Joindre le logo du CHU  

 

 

 

 

Situation géographique 
par rapport à la ville 

Le CHU se situe dans la périphérie Est de la 
ville dans le quartier des facultés, à 15 
minutes à pied / 5-10 minutes à vélo du 
centre-ville. 

Accessibilité (tram, bus, 
voiture, vélo…) 

CHU très bien desservi par le tram T1 (10 min 
du centre) et plusieurs lignes de bus qui le 
relient au centre-ville 
Facilement accessible en voiture mais difficile 
de se garer. 

Internat au CHU OUI 

- Accessibilité : situé sur le site du CHU 
- Autre : assez vétuste, très peu de 

place, pas mal d’évènements 
organisés par l’AIHD 

- Contact pour demande de place 
(Mail et/ou téléphone) : contacter 
l’AIHD 



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Pr PIROTH Lionel 
Mail : lionel.piroth@chu-dijon.fr 
Téléphone : 03.80.29.54.75 

Coordinateur régional Pr PIROTH Lionel 
Ville : DIJON 
Mail : lionel.piroth@chu-dijon.fr 
Téléphone : 03.80.29.54.75 

Référent régional 
RéJIF 

DAS NEVES Sylvia - CHOVELON Myriam 
Internes de DES de MIT (Promo 2019-2020) 
Mail : sylvia.dn@hotmail.fr 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr PIROTH 
Nombre de PUPH  2 
Nombre de MCUPH  1 
Nombre de PH  4 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’internes 7 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

27 

Hôpital de jour 
 

OUI : Suivi VIH, VHB, IOA avec 
consultations rage 
Entre 4 et 9 patients par jour 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, 
chirurgie vasculaire…) 

OUI 
RCP VIH, RCP dossiers difficiles, RCP 
d’ortho-septique, RCP neuro-urologique, 
RCP des dossiers du service avec les 
microbiologistes 

Gardes OUI 
- Lieu : urgence la 1ière année puis 

garde d’étages les années 
suivantes 

- Nombre de garde/mois : en 
moyenne 1 ou 2 (7-9/semestre) 

Possibilité de faire des gardes en 
réanimation après passage dans le service : 
OUI 

Astreintes OUI 
- Nombre d’astreintes/mois : 1 en 

moyenne 
Spécificité/spécialité du 
service 

Service très formateur avec une activité 
variée (hospit/HDJ/avis infectieux) et des 



 

seniors sachant s’adapter à l’ancienneté 
des internes. Plusieurs cours/ 
présentations/ biblios par semaines 
permettant une bonne formation 
universitaire. 

 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Chalon-sur-Saône (CH William Morey) 
Nom du chef de service Dr MARTHA 
Nombre de PH  5 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’internes 2 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

10 

Hôpital de jour OUI (1 ou 2 patients par jour) 

Gardes OUI 
- Lieu : urgence + étages 
- Nombre de garde/mois : 2 à 3 par 

mois  
Possibilité de faire des gardes en 
réanimation après passage dans le service : 
OUI 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du 
service 

Un interne dans le service avec 10 lits ; 
recrutement de patients très intéressant, 
varié et formateur 
Un interne aux avis, supervisé par un 
senior : très formateur 

 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 



 

Service n°2 
Ville/Nom du CH CH de Mâcon 
Nom du chef de service Dr KISTERMAN 
Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

10 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de 
lits 

NON 

Gardes OUI 
- Lieu : urgence et étages 
- Nombre de garde/mois : 2-3 par 

mois 
Possibilité de faire des gardes en 
réanimation après passage dans le service : 
OUI 

Astreintes NON  

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 
 
 
 
 
 
  

Nom du chef de service : Pr BONNOTTE 
Hôpital : CHU Dijon 
Nombre de lits : 30 
Spécificité du service : Part d’hématologie 
 
Nom du chef de service : Pr DEVILLIERS 
Hôpital : CHU Dijon 
Nombre de lits : 30 
Spécificité du service : Œil et médecine interne  
 
Nom du chef de service : Dr MAUSSERVEY 
Hôpital : CH Chalon sur Saône 
Nombre de lits : 21  
Spécificité du service : Polyvalent, proche du service de 
maladies infectieuses de Chalon, équipe jeune et 
dynamique 
 
Nom du chef de service : Dr KISTERMAN 
Hôpital : CH de Macon 
Nombre de lit : une vingtaine 
Spécialité du service : polyvalent avec équipe jeune et 
dynamique 
 
Nom du chef de service : Dr PICQUE 
Hôpital : CH Auxerre 
Nombre de lits : 25 
Spécificité du service : Service polyvalent (Médecine interne 
– Angiologie – Endocrinologie – Hématologie) 

Microbiologie  
 
 

Service : Microbiologie CHU Dijon 
Nom du chef de service : Pr DALLE 
Spécificité du service : stage partagé entre la bactériologie, 
la parasitologie et la virologie permettant une vue 
d’ensemble et une formation complète, très bon stage avec 
un très bon encadrement. 

  



 

Santé public/Epidémiologie 
 

Service : CIC 1432 
Nom du chef de service : Pr BINQUET 
Spécificité du service : épidémiologie – réseaux – 
méthodologie 
 
Service : Hygiène hospitalière 
Nom du chef de service : Pr AHO 
Spécificité du service : hygiène hospitalière – service 
référent pour la FST 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr QUENOT 
Hôpital : CHU de DIJON 
Nombre de lits : 15 
Spécificité du service : bon service mais plutôt réservé aux 
internes de réanimation 
 
Nom du chef de service : Dr DOISE 
Hôpital : CH Chalon sur Saône 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : Service de soins intensifs et 
réanimation polyvalente avec équipe jeune dynamique et 
très compétente, excellente formation comprenant de la 
réa médicale et chirurgicale (très formateur pour un 
infectiologue) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Accessible à tous les internes : NON 
Services concernés : Uniquement en phase de consolidation 
en maladies infectieuses au CHU 

Possibilité d’aller en consultation avec 
un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Tous les services de maladies infectieuses de la région 

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Accessible sur la base du volontariat après accord du chef de 
service (Pr Piroth) 

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : OUI (centre de vaccinations 
internationales)/ NON (centre de Vaccination 
Départementale) 

Réunions multidisciplinaires OUI, au CHU surtout 
Participation au CLAT OUI (idem CEGGID et centre de vaccination départemental) 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
- Accessible à tous les internes: OUI 

- Comment ? : avis par mail ou au lit du patient, 1 
interne dédié aux avis au CHU 

- Combien de temps durant l’internat : en moyenne 
un tiers du semestre en maladies infectieuses au 
CHU, temps qui sera beaucoup plus important en 
phase de consolidation 

-  
Organisation de cours locaux OUI 

Nombre / mois : un cours de DES par mois  
Format : cours faits par les internes sous la supervision d’un 
senior, thème du cours choisi par les internes. Environ  un 
cours sur deux au laboratoire de microbiologie avec 
découverte des différentes techniques, parfois intervenants 
extérieurs. Une session épidémiologie/recherche par an 
conjointe avec les internes de santé publique. 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
1 séance par semaine quand on est dans le service de 
maladies infectieuses au CHU  

Cours spécifique phase socle OUI 
Les phases socles participent aux cours de DES locaux 
1x/mois et 1 fois par an : après-midi de découverte de 
l’environnement laboratoires de microbiologie 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Commission  de plusieurs PU-PH et PH en fin d’année qui 
vérifient la validation du e-learning avec une discussion 
concernant le déroulement de l’année. 



 

Prérequis et modalités locaux 
spécifiques de validation du DES/DESC 

DIU Thérapeutique anti-infectieuse à faire en phase socle 
DIU VIH fortement recommandé.  

 

Docteur Junior 

Services validants  CHU Dijon - Maladies infectieuses 
CH Chalon-sur-saône - Maladies infectieuses 

 
Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI Détail : consultation autonome, re-discussion 
avec un chef si besoin. 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI Détail : gestion autonome de secteur, chefs 
présents si besoin 

Gardes / Astreintes  OUI Détail : possibilité de faire des gardes de chef 
aux urgences (18h-00h) ou de continuer les gardes 
d’étage d’interne. Astreintes dans le service de 
maladies infectieuses en tant que chef si volonté 
du DJ. 

Activités spécifiques  Avis infectieux autonomes, chefs présents pour 
séniorisation si nécessaire. 

 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI (G5 d’infectiologie du Nord-Est associée à 
une journée DES) 

Villes participantes : Besançon, Dijon, Nancy, 
Reims, Strasbourg 
Nombre de réunions /an : 1 
Durée des réunions : 2,5 jours 
Contenu :  

- Présentation par les internes : OUI 
- Type de présentation : mémoires des internes, 

controverses, présentation de projets de 
recherche 

- Présentation par sénior : OUI 



 

Type de présentation : présentations magistrales, 
présentations de projets de recherche 

- Autre : demi-journée consacrée aux internes de 
DES de MIT avec présentation en groupe par ville 
de cas cliniques et de projets de recherche 

 
 
DU/DIU  

3 DIU Locaux : 
Nom : DIU Thérapeutique anti-infectieuse 
Lieu : Dijon, Besançon 
Organisation : 10 journées par an (1 vendredi par 
mois) avec un examen écrit en juin (questions 
rédactionnelles) 
 
Nom : DIU VIH 
Lieu : Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg 
Organisation : 2 fois 5 journées (jeudi-vendredi), 
examen dans sa ville, organisé tous les 2 ans 
 
Nom : DIU Santé tropicale 
Lieu : Besançon, Dijon, Nancy, Reims 
Organisation : 2 fois 4 journées, examen dans sa 
ville, organisé tous les 2 ans (en alternance avec 
DIU VIH) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nancy 
Description  
 

Sympathique ville étudiante et bien 
fréquentée, connue pour la place 
Stanislas et son style Art Nouveau. Il y 
fait bon vivre, et les endroits où boire et 
manger ne manquent pas.  
Le Parc de la Pépinière et les rives de 
Meurthe vous offriront une bouffée de 
nature en pleine ville.  
Mais le mieux est encore de profiter de 
la proximité avec les Vosges (rando l’été, 
ski et raquettes l’hiver). 
En revanche, l’hiver est rude et le 
brouillard de rigueur.  

 
A 1h30 de Paris en train, mais également 
proche de la Belgique, du Luxembourg et 
de l’Allemagne. 
Il y a une gare TGV en plein centre-ville, 
mais aussi un aéroport et une gare un 
peu plus excentrés, accessibles par 
navette (40min). 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  1604 
Joindre le logo 
du CHU 

 
Situation 
géographique 
par rapport à la 
ville 

Deux pôles principaux :  
- L’hôpital Central, situé à 15 minutes à pied du centre-

ville 
- Brabois, à Vandoeuvre-lès-Nancy réunissant la 

majorité des services médicaux et chirurgicaux 
Accessibilité 
(tram, bus, 
voiture, vélo…) 

Accessibilité de Brabois via le tram (30 minutes) et la voiture 
(20 minutes) 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : situé à 5 minutes à pied 
de l’hôpital Central, à 20 minutes en voiture de Brabois, arrêt 
de Tram à 10 minutes à pied. 
Le centre-ville est à 15 minutes à pied, lignes de bus 
disponibles (gare à 10 minutes en bus – 30 minutes à pied)  
Nombre de places disponibles : 38 chambres + 2 studios 
Autre (ambiance, vétusté…) : Internat très récent avec 
chambres équipées et spacieuses, terrasse conviviale, sauna, 
salle TV…  
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
d.wendling@chu-nancy.fr 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr Christian Rabaud  
Mail : c.rabaud@chru-nancy.fr 
Téléphone : 

Coordinateur régional Nom/Prénom : HANSMANN Yves 
Ville : Strasbourg 
Mail : yves.hansmann@chru-strasbourg.fr 
Téléphone : 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : RODARI Sophie 
Statut (CCA/interne, nb de semestre) : Interne 
DES MIT, 8ème semestre 
Mail : sophierodari@hotmail.fr 
Téléphone : 06 28 35 22 40 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service BEVILACQUA Sybille 
Nombre de PUPH  2 
Nombre de MCUPH  1 
Nombre de PH  7 
Nombre de CCA  2 à 3 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 7 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

33 

Hôpital de jour 
 

OUI 
5-6 patients par jour 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
- Staff endocardites  

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  

- Lieu : urgences et gardes d’étages 
(services de médecine interne, 
maladies infectieuses, rhumatologie, 
addictologie) 

- Nombre de garde/mois : 1 à 2/mois 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
- 1 à 2 par mois 

Spécificité/spécialité du service Centre de référence d’endocardites 
infectieuses, mise en place d’une approche 
multidisciplinaire pour la maladie de Lyme 

 

  



 

 Les services de maladies infectieuses de périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Epinal, CH Emile Durkheim 
Nom du chef de service SCHUHMACHER Hélène 
Nombre de PH  4 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 3 à 4  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

 

Hôpital de jour 
 

NON  

Gardes OUI 
- Gardes d’étages 
- Nombre de garde/mois : 1 à 2 par 

mois 
Possibilité de faire des gardes en 
réanimation après passage dans le service : 
NON 

Astreintes OUI 
- Nombre d’astreintes/mois : 3 à 4 

par semestre 
Spécificité/spécialité du 
service 

Médecine polyvalente et maladies 
infectieuses 

 

 

 

 

 

 Les services de maladies infectieuses de périphérie 



 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Metz / CH Mercy 
Nom du chef de service ROBERT Céline 
Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant  1  
Nombre d’interne 2 à 3 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

11 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

NON 

Gardes OUI 
- Urgences Mercy 
- Etages (à Mercy et Hayange) 
- Nombre de garde/mois : 2-3 

Possibilité de faire des gardes en 
réanimation après passage dans le service : 
NON 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du 
service 

 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 
 
 
 
 
 
  

Service de médecine interne du CHU 
de Nancy ou service de médecine 

polyvalente d’Epinal 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Stage possible en labo de 
bactériologie ou hygiène  

Réanimation  
 

Possibilité de réaliser le stage de 
réanimation dans plusieurs villes : 
Nancy (beaucoup d’hémato), Metz 
(très polyvalent) et Thionville.  

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  NON 
Possibilité d’aller en consultation avec 
un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : CHRU Nancy et CHR Mercy 

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : CHRU Nancy 

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : CHRU Nancy 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
- A Nancy : staff endocardite ; interne de transversale assiste 

également aux staff avec réa, chir 
- A Metz : staff réa 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
- Accessible à tous les internes au moins une fois durant 

l’internat : OUI 
- Comment : avis téléphonique, au lit du patient, en staff 
- Combien de temps durant l’internat : 2 à 3 mois 

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : 1 à 2 par an (en cours de mise en place) 
Format : Cours magistraux et présentations faites par les 
internes 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 1 tous les trimestres 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Cours du DU d’antibiothérapie, cours nationaux sur SIDES, 
reste en cours de mise en place 
Nombre / mois : 1/mois 

Format : cours magistraux, cas cliniques 
Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Avoir validé toutes les thématiques sur SIDES  
Entretien avec coordinateur de DES 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du DES/DESC 

-    Avoir assisté aux G5 (réunion inter-régionale) et présenté 
2 controverses 

-    Avoir assisté aux seminaires de DES nationaux 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

 

 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : Reims, Dijon, Besançon, 
Strasbourg, Nancy 
Nombre de réunions: 1/an 
Durée des réunions : 3 journées 
Contenu :  

- Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : Controverses 

- Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : Bibliographies, 
cours magistraux, cas cliniques 

- Autre : Soutenance de DESC 
DU/DIU  Nom : Antibiothérapie  

Lieu : Nancy 
Organisation : cours 1/mois sur le semestre 
d’hiver, tous les ans.  
Examen écrit + oral  



 

 
Nom : VIH 
Lieu : Nancy, Reims, Dijon, Besançon, Strasbourg 
Organisation : Tous les 2 ans en alternance avec 
DIU Santé tropicale, 1 cours/mois dans chaque 
ville.  
Examen écrit + oral 
 
Nom : Santé Tropicale et Pathologies du 
voyageur 
Lieu : Nancy, Reims, Dijon, Besançon 
Organisation : Tous les 2 ans en alternance avec 
DIU VIH, 1 cours/mois dans chaque ville.  
Examen écrit + oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reims 
 

Description  
 

Ville dynamique à taille humaine, entourée par les coteaux 
champenois classés à l’UNESCO, son centre historique et 
culturel mêle l’art gothique à l’art déco et concentre bars, 
restaurants, cinéma, musées autour de larges places et rues 
piétonnes. 
A 45 minutes de Paris en TGV, la ville propose de 
nombreuses activités culturelles et sportives. Les 
déplacements y sont faciles et rapides, les loyers 
abordables et la vie d’interne agréable. 

 

 

 

 



 

Le CHU 

Nombre de lits  2370 
Joindre le logo du 
CHU 

 
Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Quartier Croix Rouge, 10 min en voiture du centre-ville 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Une même ligne de Tramway relie les deux gares (gare 
centre-ville et gare TGV champagne) et le CHU. 
3 lignes de bus desservent le CHU. 
Accès en voiture proche de l’autoroute. 
Vélo : à 15 minutes du centre-ville 

Internat au CHU OUI 
Si oui,  
Accessibilité (à proximité du CHU…) : dans le CHU 
Nombre de places disponibles : 12 
Autre (ambiance, vétusté…) : Internat vétuste, plusieurs 
espaces détente (coin salon, babyfoot…) 
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
http://internat-reims.fr/loger-a-linternat-de-reims/ 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr BANI-SADR Firouzé 
Mail : fbanisadr@chu-reims.fr 
Téléphone : 03.26.78.71.86 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr Hansmann Yves 
Ville : Strasbourg 
Mail : Yves.Hansmann@chru-strasbourg.fr 
Téléphone :  03 69 55 05 45 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : MOUTEL Marin 
Statut (CCA/interne, nb de semestre) : interne 
DES maladies infectieuses 8e semestre 
Mail : mmoutel@chu-reims.fr 
Téléphone : 06.34.65.66.24 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr Firouzé BANI-SADR 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  2 
Nombre de CCA  0 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 3 à 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

22 

Hôpital de jour 
 

OUI (mixte médecine interne, maladies 
infectieuses, MICI et hématologie hors 
chimiothérapie) 
Si oui, nombre de lits : 21 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire  OUI 

- Centre de référence correspondant pour les 
infections ostéo-articulaires avec RCP 
hebdomadaire 
- RCP infection vasculaire hebdomadaire 
RCP VIH tous les 2 mois 
- Projet de team endocarditis en cours 

Gardes OUI 
Urgences du CHU avec 3 internes de spécialité 
par nuit en circuit « long » (patients 
susceptibles d’être hospitalisés) dont 1 interne 
de Bip appelé dans les services en cas 
d’urgences 
Nombre de garde/mois : 1 à 3 en moyenne 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
- Nombre d’astreintes/mois : 1 

Spécificité/spécialité du service Centre de référence correspondant pour la 
prise en charge des infections ostéo-articulaires 
complexes 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH CH Charleville-Mézières 
Nom du chef de service Dr Jean-Marc GALEMPOIX 
Nombre de PH  4 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 2 à 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

24 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI : 4 

Gardes OUI 
- 1 ligne de garde aux urgences secteur 

non traumato avec un bip dans les 
services de médecine polyvalente, 
infectieuse, gériatrique 

- 1 ligne de cardio avec les urgences 
cardio et 1 bip dans les services de 
spécialités d’organe 

- Nombre de garde/mois : 2 à 3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes NON 
En revanche présence de 2 internes chaque 

samedi matin  
Spécificité/spécialité du service Nombreuses FHSR (Hantavirus) en lien avec la 

géo-écologie ardennaise. 
En HDJ : Possibilité d’aller en consultation, 
consultation voyageur (1 fois par semaine), 
consultation rage, AES ou AEX, au CEGIDD. 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH CH de Troyes 
Nom du chef de service Dr Pascale CHAUVEAU-JOUVE 
Nombre de PH  3 (2 médecins internistes et 1 médecin 

infectiologue) 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne Entre 3 et 4 internes selon les semestres, dont 1 

faisant le CEGGID et participant aux avis inter-
services et aux consultations d’infectiologie. 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

15 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

NON, sauf exception 

Gardes OUI  
Si Oui, préciser :  

- Lieu : urgences 
- Nombre de garde/mois : 3  

Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser : Le samedi matin 

- Nombre d’astreintes/mois : 1 à 2 
Spécificité/spécialité du 
service 

Accès activité CEGGID 2/semaine 

 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr Amélie SERVETTAZ 
Hôpital : CHU Reims 
Nombre de lits : 26 
Spécificité du service : Centre de Compétences sur les 
Maladies Rares (ex HTAP, DICV…) 
 
Nom du chef de service : Pr Jean-Loup PENNAFORTE 
Hôpital : CHU Reims 
Nombre de lits : 2 unités de 26 lits 
Spécificité du service : Centre de Compétences sur les 
Maladies Rares 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Bactériologie - Virologie – Hygiène CHU REIMS 
Nom du chef de service : Pr Christophe DE CHAMPS 
Spécificité du service :  
 
Service : Parasitologie - Mycologie 
Nom du chef de service : Pr Isabelle VILLENA 
Spécificité du service : CNR Toxoplasmose  
 
Service : Santé Publique 
Nom du chef de service : Pr Damien JOLLY 
Spécificité du service : Gériatrie/gérontologie 

  



 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Bruno MOURVILLIER 
Hôpital : CHU Reims (Hôpital Robert Debré) 
Nombre de lits : 13 
Spécificité du service : orientation médicale et infectieuse 
 
Nom du chef de service : Dr Pascal RACLOT 
Hôpital : CHU Reims (Hôpital Maison Blanche) 
Nombre de lits : 15 
Spécificité du service : orientation chirurgicale et 
traumatologique 
 
Nom du chef de service : Dr Philippe MATEU 
Hôpital : CH Charleville-Mézières 
Nombre de lits : 15 
Spécificité du service : Plusieurs cours de réanimation par 
semaine, 1 staff commun infectiologues et pharmaciens 
par semaine. Unité de recherche clinique. 
 
Nom du chef de service : Dr Georges SIMON 
Hôpital : CH Troyes 
Nombre de lits : 12 réanimation + 6 USC 
Spécificité du service :  
 
Nom du chef de service : Dr Philippe BERGER 
Hôpital : CH Châlons-en-Champagne 
Nombre de lits :  
Spécificité du service :   

Les autres services validants (suite) 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  NON  
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : l’ensemble des services 

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : Au CHU dans le service de Dermatologie. 
Dans les services de maladies infectieuses de Troyes et 
Charleville-Mézières. 

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : NON 
Accessible aux internes au CHU ayant validé le DIU Santé 
Tropicale et pathologie du voyageur 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
- Staff commun Médecine interne et Maladies infectieuses 1 
fois par semaine 
- Staff Médecine Interne - Dermatologie - Infectiologie - 
Rhumatologie : 8/an 
- RCP MAIS (Maladies auto-immunes et systémiques) tous les 
2 mois 
- RCP infections ostéo-articulaires tous les mercredis après-
midi 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

NON 
- Accessible à tous les internes au moins une fois 

durant l’internat : OUI/NON 
- Comment : (avis téléphonique, au lit du patient, 

en staff, autre) : 
- Combien de temps durant l’internat (en mois) :  

Organisation de cours locaux NON 
Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Séance de bibliographie avec les internes de Médecine 
interne 
Nombre/mois : 1 à 2 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

Nombre / mois :  
Format : (cours magistraux, cas clinique, autres….) 

Modalités de validation des phases 
socles 

NON 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

 

 

 



 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Si oui : G5 INFECTIOLOGIE NORD EST 
Villes participantes : Reims, Dijon, Besançon, 
Strasbourg, Nancy 



 

Nombre de réunions /an :  1 
Durée des réunions : 3 jours 
Contenu :  

- Présentation par les internes : OUI 
- Type de présentation : cas cliniques et 

protocoles de recherche, controverses 
- Présentation par sénior : OUI 

Type de présentation : partages d’expérience, 
plénières actualités, présentations 
magistrales, points recherche 

- Autre : Soutenance de DESC 
DU/DIU  Nom : DU ANTIBIOTIQUES 

Lieu : Reims 
Organisation : Pr Firouzé BANI-SADR, 10 journées 
réparties sur l’année 
 
Nom : DIU INFECTION VIH 
Lieu : Besançon - Dijon - Nancy - Reims - Strasbourg 
Organisation : 2 jours dans les 5 villes réparties sur 
l’année 
 
Nom : DIU SANTE TROPICALE ET PATHOLOGIES DU 
VOYAGEUR 
Lieu : Besançon - Dijon - Nancy - Reims 
Organisation : 2 jours dans chaque ville + TP sur site 

MASTER 1  Nom : UE de RECHERCHE du Master 1 Biologie-Santé 
(BS) 

MASTER 2  Nom : « Master biologie santé qualité » (biologie) 
Nom : « Master santé publique et environnement 
spécialité épidémiologie, recherche  clinique et 
environnement. » (recherche clinique)  

 

 

 
 

 



 

Strasbourg 
Description  
 

Strasbourg, capitale de l’Europe et de l’Alsace, possède un 
patrimoine historique et architectural (avec notamment sa 
cathédrale) qui en fait la ville la plus riche d’Alsace. Son 
splendide centre ville, bordé par l’eau, fait partie du 
patrimoine mondial de L’UNESCO. 

La ville est dynamique comprenant une multitude de 
restaurants, bars, parcs ainsi que des musées, des salles de 
concert un théâtre et un opéra. La région est chaleureuse 
et conviviale et toutes les traditions et spécialités (marché 
de Noël, tartes flambées, vin, choucroute,…)  ne pourront 
que te conforter dans ton choix de venir à Strasbourg! 

Le reste de la région est tout aussi agréable avec la route 
des vins ou encore les Vosges à proximité que ce soit pour 
randonnées ou faire un weekend au ski. 

A noter que Strasbourg est à 1h46 de Paris en TGV (gare 
situé dans le centre ville) et il existe également un aéroport 
à proximité de Strasbourg effectuant des vols nationaux et 

vers certaines destinations européennes



 

 
 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  2800 lits (répartis en 4 sites)  
Les deux principaux : NHC et Hôpital de 
Hautepierre 
Autres sites : gériatrie (Robertsau), CMCO (= 
gynécologie à Schiltigheim), pédopsychiatrie (Elsau 
banlieue de Strasbourg) 

Joindre le logo du CHU 

 
Situation géographique par 
rapport à la ville 

NHC : Proximité immédiate du centre (5 min à 
pieds) 
CHU Hautepierre : un peu à l’écart mais très 
facilement accessible (10 min en tram ou à vélo) 
Pole gériatrique Schutzenberger : situé à la 
Robertsau (20 min en bus/vélo, 15 min en voiture) 

Accessibilité (tram, bus, 
voiture, vélo…) 

NHC : plein centre ville : accessible à pied, en tram 
et à vélo 
Hautepierre : très légèrement en périphérie mais 
facilement accessible en tram (qui s’arrête juste 
devant) ou à vélo 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : à côté des 
deux sites principaux  
Contact pour demande de place (Mail et/ou 
téléphone) :   
-Mme GRAMPP - 06 03 56 15 26 
- Dalila.Grampp@chru-strasbourg.fr 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr Hansmann Yves 
Mail : Yves.Hansmann@chru-strasbourg.fr 
Téléphone :  03 69 55 05 45 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr Hansmann Yves 
Mail : Yves.Hansmann@chru-strasbourg.fr 
Téléphone :  03 69 55 05 45 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : GERBER Victor 
Statut: Assistant spécialiste , réanimation 
médicale à Colmar 
Mail : victor_gerber@hotmail.fr 
Téléphone : 06.15.68.61.05 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Dr Nicolas Lefebvre 
Nombre de PUPH  1 

Nombre de MCUPH  1 

Nombre de PH  2 

Nombre de CCA  1 

Nombre d’assistant   

Nombre d’interne entre 3 et 5 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

23 lits dont 3 chambres à sas à pression négative 
contrôlée 

Hôpital de jour 
 

OUI, partagé avec les services de médecine interne 
mais non géré directement par les médecins du 
service 
Si oui, nombre de lits :  6 pour l’ensemble des 
services de médecine interne 

Centre de vaccination OUI (gestion à part mais possibilité d’y participer) 

Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser :  endocardite (1x/semaine), ostéo-
articulaire (1x/mois), mycobactéries (1x/mois), VIH 
(1x/mois), MVT (1 fois par mois en visio) 

Gardes OUI 
- Lieu : urgence et services 
Nombre de garde/mois :   environ 2 gardes par mois 
dans les étages et 1 garde par mois aux urgences 
-  
Possibilité de faire des gardes en réanimation après 
passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : un interne d’astreinte 
pour le service par weekend (donc 1 WE/4) : 
admission(s) le samedi après-midi et visite le 
dimanche 

Spécificité/spécialité du service Infections bactériennes complexes (1/3 à ½ de 
l’activité) : endocardites, infections ostéo-
articulaires,… Tuberculose (1/5 à ¼ de l’activité), 
Infections de l’immunodéprimé/VIH (1/5 de 
l’activité), MVT (activité ambulatoire) 



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°2 
Il s’agit d’un service d’orthopédie septique. C’est un service géré par des 
infectiologues au sein d’un pôle de chirurgie où sont traitées les infections 
ostéo-articulaires. Il n’y a pas d’infectiologie transversale dans ce service 
Nom du chef de service Dr Ronde-Oustau 
Nombre de PUPH  0 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  2 
Nombre de CCA  0 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 1 à 2 

A cet effectif médical s'ajoute une équipe 
chirurgicale, avec ses séniors et internes de 
chirurgie 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

28 

Hôpital de jour NON 
Centre de vaccination NON 
Staff multidisciplinaire  OUI 

ostéo-articulaire +++++++ 
Gardes OUI 

Lieu : urgence  
Nombre de garde/mois : variable  

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Service de médecine situé à Hautepierre au 

cœur d’un service de chirurgie orthopédie + 
traumatologie, prise en charge des infections 
sur matériel très compliquées en collaboration 
étroite avec l’équipe chirurgicale. Très 
formateur. 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Colmar, Hôpitaux Civils de Colmar 
Nom du chef de service Dr Martinot 
Nombre de PH  2 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne Entre 1 et 2 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

16 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

HDJ géré uniquement par les chefs 

Gardes OUI 
Lieu : urgence + bâtiment 
Nombre de garde/mois :  Entre 4 et 6 
 

Astreintes NON  
Spécificité/spécialité du service Service très sympa, bonne ambiance,  chefs 

présents et très accessibles, seul service de 
maladies infectieuses du Haut-Rhin : beaucoup 
d’endocardite, infections ostéo-articulaire, 
spondylo, quelques Tuberculose et sinon 
pneumopathie, infections urinaires, 
pneumocystose présence d’une équipe de 
neurochirurgie : gestion des abcès 
cérébraux/infections post-op 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Maquette du DES : 
http://www.infectiologie.com/fr/maquette-du-
des.html 
 
Pour le DESC : 
http://www.infectiologie.com/fr/services-
validant-le-desc-de-mit.html 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service :  Parasitologie et Mycologie médicale 
Nom du chef de service : Dr D. Filisetti 
Spécificité du service : CNR toxoplasmose 
 
Service : Bactériologie 
Nom du chef de service : Pr. Benoit Jaulhac 
Spécificité du service : CNR borréliose 
 
 
Service : Virologie 
Nom du chef de service : Pr. Samira FAFI-
KREMER 
Spécificité du service : Recherches variées, ++ 
axées sur VHC et VHB 
 
Service : Santé publique 
Nom du chef de service :  Pr Nicolas Meyer 
 
Service Hygiène (EOH) : Dr Thierry Lavigne 

  



 

Réanimation  
 

Pour les DESC : Pas de service à proprement 
défini comme étant validant en réanimation, 
mais un passage en réanimation reste très 
fortement recommandé par les chefs en 
infectiologie, je mets ci joint les services de 
réanimation médicale du CHU et celui de 
Colmar. 
Pour les DES passage obligatoire 
 
Nom du chef de service : Pr Ferhat MEZIANI  
Hôpital : NHC 
Spécificité du service : Situé dans l’hôpital où 
se trouve le service de maladies infectieuses, 
orientation de l’hôpital +++ cardio, pneumo, 
néphro, gastro, médecine interne 
 
Nom du chef de service : Pr Francis SCHNEIDER  
Hôpital :  Hautepierre 
Spécificité du service : hôpital avec une activité 
orientée neuro, chirurgical (neurochir, chir dig, 
transplantation hépatique), onco-hémato 
(dont infection de l’immunodéprimé), 
rhumatologie, médecine interne 
 
Nom du chef de service : Dr A. Alvarez 
Hôpital : Hôpitaux Civils de Colmar 
Nombre de lits : 10 lits de réanimation, 5 lits de 
soins continus 
Spécificité du service :  tout venant 
 
Autres services de réanimation médicale en 
Alsace : Haguenau, Saverne et Mulhouse 

Les autres services validants (suite) 

 

  



 

  L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux 
internes  

OUI, en fin de cursus 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 

Participation au CEGGID OUI, de façon facultative 
Participation au centre de 
vaccination 

OUI, de façon facultative 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
 

Participation au CLAT Pas directement mais participation aux RCP 
mycobactérie 

Participation aux avis 
d’infectiologie transversale 

OUI, 
Accessible à tous les internes au moins une fois 
durant l’internat : OUI 
Comment : (avis téléphonique, au lit du patient, 
en staff, autre) : téléphonique, sous la 
responsabilité d’un sénior 

Organisation de cours locaux OUI, participation aux cours locaux dans le cadre 
du co-DES avec la médecine interne 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

NON 

Modalités de validation des 
phases socles 

OUI 
Une commission avec l'interne référent en 
infectiologie et le chef de service 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

/ 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : Strasbourg, Nancy, Reims, Dijon, 
Besançon 
Nombre de réunions :  1 fois/an  
Durée des réunions :  2 jours 
Contenu :  
- Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : controverses 
- Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation :  très variés : sujets d’actualités 
+++ 

DU/DIU  Nom :  Antibiothérapie 
Lieu : Strasbourg 
Organisation :  1 fois par mois le jeudi et le vendredi 
pendant 6 mois avec examen écrit + mémoire. 
 
Nom :  DU de Pathologies tropicales et de médecine du 
voyages 
Lieu :  Institut de Parasitologie à Strasbourg 
Organisation :  1 année sur 2. Cours tous les vendredis 
après midi pendant 6 mois + 10 séances le matin avec 
TP et visualisation de lame au microscope 
(palu/helminthes ++), examen : écrit + oral + examen de 
TP 
 
Nom :  DIU VIH  



 

Lieu : Besançon, Dijon, Nancy, Reims  et Strasbourg 
Organisation :  L’enseignement est sous la forme de 5 
modules de 2 jours répartis entre les facultés 
participantes.  
Examen écrit et oral. 

MASTER 1  Nom :  Physiopathologie de la Molécule à l'Homme 
Nom :  Santé publique 
Nom :  Biomorphologie et biomatériaux 
Nom : Ethique 

MASTER 2  Nom :  Sciences du vivants : possibilité d’orientation en 
bactério/parasito/myco/viro 
Nom :  Santé publique 
Nom :  Ethique 

  



 

Inter région Ile de France 
  



 

Paris 
Description  
 

Paris est monumentale de par sa taille bien-sûr mais aussi 
par son patrimoine culturel, architecturale et culinaire. 
Ville à la fois historique, moderne et intemporelle, Paris est 
aussi une ville étudiante avec plus de 500 000 étudiants. 
La ville fourmille d’activités avec ses centaines de musées, 
ses salles de concerts, sa philharmonie, ses salles de sports 
de d’escalades ainsi que ses innombrable bar et restaurants 
pour bruncher en post garde. 
La nuit, tout prend vie. Les spectacles s’illuminent et les 
bars se remplissent. Les virées nocturnes seront animées 
par les commerces ouverts tard le soir. 
16 lignes de Métro et 5 lignes de RER permettent de se 
déplacer rapidement et facilement dans la capitale. 
Particulièrement bien desservi, le réseau SNCF permets de 
desservir toute la France en quelques heures pour les 
week-ends : Reims (45min) ; Lille (1h09) ; Lyon (1h45) ; 
Strasbourg (1h46) ; Dijon (2h05) ; Nantes (2h10) ; Bordeaux 
(2h14) ; Quimper (3h30) ;  Marseille (3h37) … 
Pour les vacances, ses 2 aéroports internationaux 
permettent de relier la capitale à plus de 557 villes dans 
132 pays. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Le CHU 

Nombre de lits  L’APHP comporte 39 hôpitaux 
16 services/unités de Maladies Infectieuses en 
CHU à l’APHP et 13 services de Maladies 
Infectieuses en CHG sur l’Ile-de-France.

 
Logo du CHU  

 

 
 
 
 
 
 

Internat au CHU Pas d’internat pour le moment 

 



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Lacombe Karine 
Mail : karine.lacombe2@aphp.fr 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Lacombe Karine 
Mail : karine.lacombe2@aphp.fr 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Thizy Guillaume 
Statut (CCA/interne, nb de semestre) : Dr 
Junior, promo 2017 
Mail : guillaume.thizy@aphp.fr 
Téléphone : 06 17 15 47 83 
 
 

  



 

En service dédié maladies infectieuses (APHP, par ordre alphabétique) 

 

Hôpital Avicenne - Bobigny (AP-HP) 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Bouchaud Olivier 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste socle / 1 poste 
approfondissement 
Nombre de lits : 24 lits 
Recrutement/spécificité : Médecine tropicale, VIH, Tuberculose, migrants 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Non, pas pour le moment.   
Gardes (nombre moyen, lieu) : au SAU, toutes les 3 semaines 
Astreintes : Tous les 3-4 semaines. 9h-15h en moyenne 
Horaires moyens : 8h30 - 20h 
Points particuliers/remarques : Orientation ethnomédecine 

Hôpital Bichat (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Yazdanpanah 
Postes phase socle/approfondissement : 2 postes Socles /  5 postes 
Approfondissements 
Nombre de lits : 59 lits répartis dans 4 salles d’hospitalisation et 13 lits 
d'HdJ 
Recrutement/spécificité : tuberculoses résistantes, endocardites, retour de 
voyage, VIH 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui, 2 postes fléchés ARS 3 mois 
salle – 3 mois avis 
Gardes (nombre moyen, lieu) : SAU Bichat/3 semaines, Hôpital 
gériatrique Bretonneau (garde d’intérieur) 4/semestre 
Astreintes : 1/mois samedi journée + dimanche matin 
Horaires moyens : 9h-19h30/20h 

  

 



 

Hôpital Cochin (AP-HP) 
 

Intitulé du service : UF Maladies Infectieuses et Tropicales 
Cheffe de service : Pr CHARLIER WOERTHER  
Postes : Phase approfondissement (1 poste) 
Nombre de lits : Pas de lits 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Equipe mobile uniquement 
Gardes : au SAU, donc 2-3 par mois en fonction des promos 

Astreintes : 0 

Horaires moyens : bip allumé de 9h à 18h30, donc horaire de sortie en 
fonction de l'organisation de l'interne pour noter les mots. Si bien organisé, 
on sort vers 18h30-19h. 

Hôpital Européen Georges Pompidou - HEGP (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Equipe Mobile Microbiologie 
Chef de service : Pr Mainardi 
Agrément phase socle/approfondissement : Phase approfondissement 
uniquement (1 poste) 
Nombre de lits : 0 
Recrutement/spécificité : Equipe mobile uniquement, endocardites, 
transplantation cardiaque, réanimation. 
Gardes : Oui. Uniquement des gardes d’intérieur (pas de SAU) 

 

Hôpital Henri-Mondor – Créteil (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service d’Immunologie clinique et Maladies 
Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Lelièvre 
Postes phase socle/approfondissement : oui les deux 
Nombre de lits : 20 au total 
Recrutement/spécificité : infections chez le greffé rénal, le patient 
d’hématologie, VIH, tuberculose 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Non.  

Poste fléché d’équipe mobile dans le service de bactériologie disponible en 
Hors filière biologie médicale. 



 

Gardes (nombre moyen, lieu) : SAU Mondor 1/mois environ 
Astreintes : samedi uniquement, toutes les 3 semaines, pas les jours fériés 
ni dimanches 
Horaires moyens : 9h-20h 

Hôpital Kremlin-Bicêtre (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Jauréguibéry 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle / 2 
postes de phases d’approfondissement. 
Nombre de lits : 1 salle d’hospitalisation de 26 lits séparée en 2 ailes avec 
6 chambres à flux. 
Recrutement/spécificité : BHR (CNR des Résistances des 
entérobactéries), tuberculose, VIH, pathologies infectieuses de 
l’immunodéprimé (greffés rénaux du service de néphrologie, 
immunodéprimés de l’Institut Gustave Roussy). Infection du voyageur et du 
migrant, infections ostéo-articulaires. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Oui (2 postes dédiés 3 mois – 3 
mois) 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 7-9 gardes sur le semestre au SAU du 
Kremlin-Bicêtre 
Astreintes : 1 toutes les 3 semaines Samedi matin + Dimanche matin 
Horaires moyens : 8h30h-20h 

Hôpital Lariboisère (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Molina 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle / 2 
postes de phase d’approfondissements. 
Nombre de lits : 18 lits 
Recrutement/spécificité : Pathologies du migrant / VIH / orthopédie 
septique / complication liées a la consommation de drogue IV (Endocardite/ 
hépatites virale…) / tuberculose. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui, deux postes fléchés ARS (3 
mois salle – 3 mois équipe mobile). 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2/mois au SAU. 
Astreintes : Oui 
Horaires moyens : 9h-20h 



 

Points particuliers/remarques : Possibilité de faire des consultations de 
PreP. 

 

Hôpital Necker (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Lortholary 
Postes phase socle/approfondissement : Phase d’approfondissement (3 
postes) 
Nombre de lits : 22 lits au total 
Recrutement/spécificité : Infections fongiques, infections de 
l’immunodéprimé, déficits immunitaires primitifs, VIH 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Oui selon le nombre d’interne 
(Pédiatrie et infections de l’immunodéprimé). 
Poste d’équipe obile de pédiatrie a part dans les choix. 
Gardes (nombre moyen, lieu) : non 
Astreintes : 1 samedi journée + dimanche matin/mois 
Horaires moyens : 9h-20h30 
Particularités : 4 mois de salles et 2 mois HDJ ou Equipe mobile(selon le 
nombre d’internes) 

Hôpital Pitié- Salpêtrière (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Cheffe de service : Pr CaumesPourcher 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de socle / 4 poste 
d’approfondissements 
Nombre de lits : 32 lits 
Recrutement/spécificité : Salle « REB » pour les éventuelles épidémies 
(type MERS-coV, Ebola…) et les cas de tuberculoses résistantes. Retour 
de voyage, VIH, dermatologie infectieuse. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui, 2 postes fléchés ARS (3 mois 
équipe mobile/3 mois salle) 
Gardes (nombre moyen, lieu) : SAU et intérieur, en moyenne 1fois/mois 
Astreintes : samedi matin 2 fois/mois, samedi après-midi + dimanche 1 
fois/mois 
Horaires moyens : 9-20h 
Points particuliers/remarques : HDJ 



 

Hôpital Raymond-Poincaré – Garches (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Aurélien DIHN 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle / 1 
poste de phase d’approfondissement. 
Nombre de lits : environ 20 lits (2 secteurs de 10 lits) en période habituelle, 
avec la possibilité de monter 
à 25 lits, dont 5 peuvent être dédiés à la prise en charge de pathologies 
hautement contagieuses. 
Recrutement/spécificité : Axées principalement sur les infections 
bactériennes : 
Infections communautaires fréquentes et infectiologie générale (bilan de 
fièvre, infections urinaires, respiratoires et dermatologiques), avec une forte 
connotation bon usage, et en particulier durée de traitement 
courte, les infections ostéo-articulaires complexes (CRIOARC), et les 
infections urinaires complexes surr 
vessie neurologique, et infections nosocomiales et du handicap (ostéite sur 
escarre, par exemple). 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui (ponctuellement en fonction 
de la charge de travail en salle, pas de poste fléché). 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2 gardes d’intérieur/mois, très calmes 
Astreintes : 1 week end sur 5 environ (matins uniquement) 
Horaires moyens : 9-19h 

   

Hôpital Saint-Antoine (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Cheffe de service : Pr Lacombe 
Postes phase socle/approfondissement : Phase socle : 1 poste / Phase 
d’approfondissement : 4 postes 
Nombre de lits : 36 lits (4 salles de 9 lits) 
Recrutement/spécificité : Infectiologie polyvalente, infections de 
l'immunodéprimé, VIH 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui, deux postes fléchés ARS (3 
mois salle – 3 mois équipe mobile) 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 8-10 gardes au SAU (possibilité de faire 
ses gardes en réa éventuellement sur demande préalable) 
Astreintes : oui, 1 interne/WE (samedi toute la journée + dimanche matin), 
environ 1/5 semaines 



 

Horaires moyens : 9h-19h30 
Points particuliers/remarques : possibilité de faire du CeGIDD 

 

Hôpital Saint Louis (AP-HP) : 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Molina 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle / 4 
postes de phase d’approfondissements. 
Nombre de lits : 30 lits 
Recrutement/spécificité : Polyvalent, infections de l’immunodéprimé 
(hématologie / transplantation), infections fongiques, VIH. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui, deux postes fléchés ARS (3 
mois salle – 3 mois équipe mobile). 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2/mois au SAU, assez calmes. 
Astreintes : 5 WE complets (samedi journée + dimanche matin) et 5 
samedi matin sur le semestre 
Horaires moyens : 9h-19h/19h30 
Points particuliers/remarques : Possibilité de faire des consultations de 
PreP. 



 

Hôpital Tenon (AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Pialoux 
Agrément phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle / 2 
postes de phase d’approfondissements. 
Nombre de lits : 28 lits.  
Recrutement/spécificité : VIH, greffe rénale, tuberculose 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui, poste fléché ARS (3 mois 
avis / 3 mois salle) 
Gardes (nombre moyen, lieu) : SAU, 2 fois/mois 
Astreintes : 1 fois par mois, le samedi matin et le dimanche matin, sous 
supervision d'un senior. 
Horaires moyens : 9-20h 

 

 

En service dédié maladies infectieuses (Hors APHP par ordre 
alphabétique) 

 

 



 

Hôpital de la Croix Saint-Simon – GH Diaconesses (hors AP-HP) 
 

Intitulé du service : Unité d’infectiologie du service de médecine interne / 
Centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes 
Chef de service : Dr Lidove Olivier / Zeller Valérie  
Postes phase socle/approfondissement : Approfondissement (1 poste) 
Nombre de lits : Unité d’infectiologie du service de médecine interne 
(service de 20 lits) + CRIOAc (18 lits) 
Recrutement/spécificité : infections ostéo-articulaires, complications 
infectieuses des maladies auto-immunes du service de médecine interne 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2/ mois soit 14 gardes environ sur le 
semestre au SAU 
Astreintes : Samedi matin 1 sur 2-3, Dimanche matin 1 sur 6 
Horaires moyens : 8h30 - 20h 
Points particuliers/remarques : salle parfois mixée entre infectiologie et 
médecine interne 

  

Hôpital Delafontaine – St Denis (hors AP-HP) 
 

IIntitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Marie Aude KHUONG-JOSSES 
Postes phase socle/approfondissement : Phase socle uniquement (1 poste). 
Nombre de lits : 21 (répartis en 2 secteur : Pneumo et Maladies 
infectieuses) 
Recrutement/spécificité : polyvalent, infections respiratoires, VIH en 
rupture de traitement, tuberculose, pathologie du migrant 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui (pas de poste fléché) 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2-3 gardes au SAU/mois 
Astreintes : Astreinte une fois par mois, samedi et dimanche. Dimanche 
payé. (comme une garde si on reste toute la journée) 
Horaires moyens :9h-18h30 

Points particuliers/remarques : 4 mois de salle mixte infectiologie et 
pneumologie et 2 mois HDJ (avec consultations dépistage/AES, possibilité 
de temps off pour d’autres consult, passage au labo) 

 



 

Hôpital Poissy Saint Germain (hors AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Yves WELKER 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle 
Recrutement/spécificité : polyvalent 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : SAU, 3-4 gardes/mois 
Astreintes : matins uniquement 
Horaires moyens : 9h-19h 

  

Hôpital Sud-Francilien – Corbeil-Essonnes (hors AP-HP) 
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Chabrol Amélie 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste phase socle 
Nombre de lits : 8 lits 
Recrutement/spécificité : Infectiologie générale, bureau commun avec la 
rhumatologie et la dermatologie 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Possibilité de faire des avis ou de 
l'HDJ en fonction du temps. 
Gardes (nombre moyen, lieu) : au SAU, 1 fois/3 semaine 
Astreintes :   
Horaires moyens : 9h-19h30 

  

  

 

 

 

 



 

En service dédié maladies infectieuses (Autre) 

 

Hôpital d’Instruction des Armées de Bégin -  St Mandé   
 

Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Andriamanantena 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle 
Nombre de lits : 20-22 lits 
Recrutement/spécificité : polyvalent, un peu de tropical (palu++), lits pour 
les infections émergentes 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : pas de garde pour les civils 
Astreintes : 9h-14h toutes les 3 semaines 
Horaires moyens : 9h-19h30 
Points particuliers/remarques : 2 chambres à pression négative pour les 
infections émergentes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  



 

En service mixte médecine interne - maladies infectieuses 

Hôpital Antoine-Béclère - Clamart (AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Boue François, PUPH référent UF infectiologie Pr 
Abgrall 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle 
Nombre de lits : 11 lits d’infectiologie au sein d’un service de 33 lits 
Recrutement/spécificité : infectiologie communautaire variée, spécificité 
d’orthopédie septique en coopération avec le service d’orthopédie 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 1 garde par semaine au SAU de Béclère 
Astreintes : 1 week-end sur 3 
Horaires moyens : 9h-19h30 
Points particuliers/remarques : 
  

Hôpital André-Mignot – Versailles (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Docteur Dr Alix GREDER BELAN 
Postes phase socle/approfondissement : les 2 
Nombre de lits : ? 
Recrutement/spécificité : secteur d’orthopédie septique, secteur mal inf 
polyvalent, secteur médecine interne 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) :  au SAU, 10/semestre 
Astreintes : matins + samedi après-midi, 1 à 2/mois 
Horaires moyens : 9h-19h 
  



 

Grand Hôpital de l’Est Francilien -– Jossigny 
 
Intitulé du service : Unité d’Infectiologie au sein du service de 
médecine interne 
Chef de service : Dr Jarrousse Bernard, PH référent infectiologie Dr 
Machado Moïse 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste phase socle 
Nombre de lits : 12 lits d’infectiologie au sein d’un service de 37 lits 
Recrutement/spécificité : infections communautaires variées, VIH 
compliqué, bactériémies et autres infections spécifiques des dialysés 
chroniques (centre NephroCare voisin) 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2-4 par mois 
Astreintes : non 
Horaires moyens : 9h-20h  

Hôpital François-Quesnay – Mantes-la-Jolie (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr BILLY Christophe 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle 
Nombre de lits : 28 lits (Dont 10 chambres seules). 
Recrutement/spécificité : Communautaire, un peu de tropicale, 
drépanocytaires. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : Pas de garde au SAU obligatoire (mais 
possible) , possibilité de gardes dans les étages. 
Astreintes : 1 samedi matin par mois. (pas d'interne le samedi après 
midi et le dimanche). 
Horaires moyens :9h-18h30     
Points particuliers/remarques : Possibilité de consultations 
infectieuses, AES, CeGGID. 
  

 

 

 

 

 



 

Hôpital Marc-Jacquet – Melun (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Diamantis 
Postes phase socle/approfondissement : 2 postes de phase socle 
Nombre de lits : 24 lits 
Recrutement/spécificité : Infections communautaires, post-urgence. 
Quelques aplasies fébriles. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2-3 gardes au SAU/mois 
Astreintes : aucune 
Horaires moyens : 9h-18h00 
Points particuliers/remarques : Possibilité de consultations de Maladies 
Infectieuses. Passage en HDJ possible 

  

Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers - Nanterre (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Unité d’Infectiologie au sein du service de médecine 
interne 
Chef de service : Dr ASLANGUL EL MANSOUF 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle 
Nombre de lits : 20 lits (chambres seules) avec une UF de 8 lits de 
maladies infectieuses 
Recrutement/spécificité : Tuberculoses (avec le CLAT), VIH, 
communautaire. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2-3/mois au SAU 
Astreintes : Samedi matin, dimanche matin. 
Horaires moyens : 9h-19h 
Points particuliers/remarques : Consultation possible pour les internes. 

  

 

 

 

 



 

Hôpital René-Dubos – Pontoise (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Devaud Edouard 
Postes phase socle/approfondissement : phase socle uniquement 
Nombre de lits : 17 lits au total 
Recrutement/spécificité : polyvalent 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : en cours de mise en place pour 1 
mois par semestre 
Gardes (nombre moyen, lieu) : SAU, 2/mois 
Astreintes : samedi et dimanches, horaire de départ variable selon charge 
de travail 
Horaires moyens : 8h30-18h30 

  

Hôpital Robert-Ballanger – Aulnay (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Gros Hélène 
Postes phase socle/approfondissement : Phase socle 
Nombre de lits : 21 lits dont 5 chambres seules 
Recrutement/spécificité : Retour de voyage (Proximité aéroport), 
communautaire, tuberculose, VIH, un peu d'hémato. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Oui (1 poste en rotation). 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 15 / semestre dont 3 week end. 
Astreintes : 1 week end sur 6. 
Horaires moyens : 9h-18h30 

  

 

 

 

 

 



 

 
Hôpital Antoine-Béclère - Clamart (AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Pr Boue François, PUPH référent UF infectiologie Pr 
Abgrall 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle 
Nombre de lits : 11 lits d’infectiologie au sein d’un service de 33 lits 
Recrutement/spécificité : infectiologie communautaire variée, spécificité 
d’orthopédie septique en coopération avec le service d’orthopédie 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 1 garde par semaine au SAU de Béclère 
Astreintes : 1 week-end sur 3 
Horaires moyens : 9h-19h30  

Hôpital André-Mignot – Versailles (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Alix GREDER BELAN 
Postes phase socle/approfondissement : les 2 
Recrutement/spécificité : secteur d’orthopédie septique, secteur mal inf 
polyvalent, secteur médecine interne 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) :  au SAU, 10/semestre 
Astreintes : matins + samedi après-midi, 1 à 2/mois 
Horaires moyens : 9h-19h 
  



 

Grand Hôpital de l’Est Francilien -– Jossigny 
 
Intitulé du service : Unité d’Infectiologie au sein du service de médecine 
interne 
Chef de service : Dr Jarrousse Bernard, PH référent infectiologie Dr 
Machado Moïse 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste phase socle 
Nombre de lits : 12 lits d’infectiologie au sein d’un service de 37 lits 
Recrutement/spécificité : infections communautaires variées, VIH 
compliqué, bactériémies et autres infections spécifiques des dialysés 
chroniques (centre NephroCare voisin) 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2-4 par mois 
Astreintes : non 
Horaires moyens : 9h-20h  

Hôpital François-Quesnay – Mantes-la-Jolie (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr BILLY Christophe 
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle 
Nombre de lits : 28 lits (Dont 10 chambres seules). 
Recrutement/spécificité : Communautaire, un peu de tropicale, 
drépanocytaires. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : Pas de garde au SAU obligatoire (mais 
possible) , possibilité de gardes dans les étages. 
Astreintes : 1 samedi matin par mois. (pas d'interne le samedi après midi 
et le dimanche). 
Horaires moyens :9h-18h30     
Points particuliers/remarques : Possibilité de consultations infectieuses, 
AES, CeGGID. 

  



 

Hôpital Marc-Jacquet – Melun (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Diamantis 
Postes phase socle/approfondissement : 2 postes de phase socle 
Nombre de lits : 24 lits 
Recrutement/spécificité : Infections communautaires, post-urgence. 
Quelques aplasies fébriles. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2-3 gardes au SAU/mois 
Astreintes : aucune 
Horaires moyens : 9h-18h00 
Points particuliers/remarques : Possibilité de consultations de Maladies 
Infectieuses. Passage en HDJ possible 

  

Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers - Nanterre (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Unité d’Infectiologie au sein du service de médecine 
interne 
Chef de service : Dr ASLANGUL  
Postes phase socle/approfondissement : 1 poste de phase socle 
Nombre de lits : 20 lits (chambres seules) avec une UF de 8 lits de 
maladies infectieuses 
Recrutement/spécificité : Tuberculoses (avec le CLAT), VIH, 
communautaire. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 2-3/mois au SAU 
Astreintes : Samedi matin, dimanche matin. 
Horaires moyens : 9h-19h 
Points particuliers/remarques : Consultation possible pour les internes. 

  



 

Hôpital René-Dubos – Pontoise (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Devaud Edouard 
Postes phase socle/approfondissement : phase socle uniquement 
Nombre de lits : 17 lits au total 
Recrutement/spécificité : polyvalent 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : en cours de mise en place pour 1 
mois par semestre 
Gardes (nombre moyen, lieu) : SAU, 2/mois 
Astreintes : samedi et dimanches, horaire de départ variable selon charge 
de travail 
Horaires moyens : 8h30-18h30 

  

Hôpital Robert-Ballanger – Aulnay (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Gros Hélène 
Postes phase socle/approfondissement : Phase socle 
Nombre de lits : 21 lits dont 5 chambres seules 
Recrutement/spécificité : Retour de voyage (Proximité aéroport), 
communautaire, tuberculose, VIH, un peu d'hémato. 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : Oui (1 poste en rotation). 
Gardes (nombre moyen, lieu) : 15 / semestre dont 3 week end. 
Astreintes : 1 week end sur 6. 
Horaires moyens : 9h-18h30 

  



 

Hôpital Villeneuve Saint-Georges (hors AP-HP) 
 
Intitulé du service : Service de Maladies Infectieuses et Tropicales 
Chef de service : Dr Pauline CARAUX-PAZ 
Postes phase socle/approfondissement : Les 2 
Nombre de lits : 28 lits 
Recrutement/spécificité :  polyvalent, post-urgence 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : non 
Gardes (nombre moyen, lieu) : au SAU, 1-2/mois 
Astreintes : samedi matin uniquement, 1fois/mois 
Horaires moyens : 9h-18h30 

  

 

 

En service de pédiatrie 

Hôpital Necker (AP-HP) 
 
Intitulé du service : Pédiatrie générale 
Chef de service : Pr Abadie Véronique 
Postes phase socle/approfondissement : phase d’approfondissement 
(1poste) 
Nombre de lits : pas de lits 
Recrutement/spécificité : équipe mobile pour les avis adultes + pédiatrie 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui équipe mobile uniquement 
Gardes (nombre moyen, lieu) : si poste pris par un pédiatre, gardes au 
SAU 
Astreintes : si poste pris par un pédiatre, astreinte dans le service de 
pédiatrie générale 
Horaires moyens : 8h30-18h30 

  



 

Hôpital Robert Debré (AP-HP) 
 
Intitulé du service : pédiatrie générale/maladies infect. et médecine interne 
Chef de service : Faye Albert 
Postes phase socle/approfondissement : phase d’approfondissement 
uniquement (1 poste) 
Possibilité de faire de l’équipe mobile : oui équipe mobile uniquement 
Recrutement/spécificité : équipe mobile pour les avis pédiatrie 
Consultation tuberculose et infectieux. 2 semaines de stage au laboratoire 
de microbiologie 

 



 

Les autres services validants 

Médecine interne En cours de mise à jour 
Laboratoire de microbiologie   

Stages validant la microbiologie : 
Disponibles au choix des spécialités médicales : 
6 stages d'équipes mobile exclusive/microbio 
6 stages d'équipes mobiles partagés 
Disponibles en Hors spécialité : 
7 stages d'équipe mobile étiquetés « Stages 
cliniques » 
25 stages de Bactériologies/Virologie/hygiène 
9 stages de Parasito-Mycologie pure 

 
Extrait du guide du routard des stages de 
microbiologie 

Réanimation Tous les services de réanimation sont validants 
Services répertoriés : http://www.ajar-
online.fr/ 

 

 



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux 
internes  

Stage dépendant 
Cf Guide 

Possibilité d’aller en 
consultation avec un sénior  
Participation au CEGGID 
Participation au centre de 
vaccination 
Participation aux réunions 
multidisciplinaires 
Participation au CLAT 
Participation aux avis 
d’infectiologie transversale 
Organisation de cours locaux OUI 

Si, oui : 
Nombre / mois : en 1ère année 1 à 2 fois/mois 
puis 1fois/3mois à partir de la 2 année. 
Format : présentation de cas clinique sur une 
thématique par 3 internes puis cours par un 
professeur 

Organisation de séances de 
bibliographie 

Au sein des stages 

Organisation de 
cours/formation spécifique 
phase socle 

OUI 
cf cours + un séminaire annuel d’une après-midi 
sur une thématique choisie au préalable (en 
première année : débouchées en infectiologie) 

Modalités de validation des 
phases socles 

Pas d’examens (pour le moment) 
Présence aux cours + au séminaire + avoir vu 
>80% des vidéos disponibles sur SIDES + 
présentation orale de son « projet 
professionnel » 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

En attente 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants  Tous les services de Maladies Infectieuses sont 
susceptibles d’accueillir des Docteurs junior sur 
demande de l’interne et après accords de la 
coordinatrice. 
 

Les stages sont répartis par un « pré choix » entre 
les internes, dans les stages disponibles et après 
accords de la coordinatrice. 
 

Possibilité de faire 2 stages de 6 mois. 
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI: Selon le terrain de stage. Consultations de 
Maladies infectieuses séniorisés. 

 
Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

NON:  Pas d’encadrement d’interne.  

Gardes / Astreintes  OUI: Selon le terrain de stage 

Activités spécifiques   

 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale Oui 
-    Séminaires nationaux commun DES et DESC 
-    Séminaires locaux commun DES et DESC 

DU/DIU  Liste disponible sur le site de la SPILF : 
https://www.infectiologie.com/fr/les-du-
disponibles.html 

MASTER 1  En cours de mise à jour 
MASTER 2  En cours de mise à jour 

  



 

 

 

 

 
 

Inter région Nord-Ouest 
  



 

Amiens 
Description  
 

Amiens est une ville à taille humaine, qui possède un centre-ville 
agréable piéton, avec de nombreux commerces. Vous trouverez 
toujours de quoi manger et sortir après une dure journée de travail 
dans le quartier Saint Leu, rempli des étudiants des IUT, FAC de 
droit et de médecine. 
Culturellement Amiens possède la plus grande cathédrale 
d’Europe, un cinéma et une maison de la culture où sont proposés 
de nombreux spectacles.  
Les cyclistes trouveront une piste cyclable bien développée, et les 
moins sportifs pourront se déplacer facilement grâce à un nouveau 
réseau de bus électrique (également le plus grand d’Europe !) 
Sa situation est agréable puisqu’elle se trouve à 1h de Lille, de Paris 
(en train ou en voiture) et de la baie de Somme avec ses grandes 
plages où pratiquer des activités nautiques (Kite, char à voile, 
bateau). 
Pour ceux qui préfèrent partir plus loin, Amiens est à 40min de 
l’aéroport de Beauvais d’où partent de nombreux vol Ryanair pour 
des week-ends prolongés peu onéreux. Et la gare TGV haute 
Picardie (bien qu’à 40min du centre-ville) se trouve sur le trajet des 
TGV allant de Lille à Montpellier et de Lille à Bordeaux permettant 
d’accéder rapidement et simplement au sud et sud-ouest de la 
France. 
Enfin l’avantage sur le plan professionnel est un CHU tout neuf et 
dynamique avec des médecins venant de tous horizons  et des 
hôpitaux périphériques pour la plupart à moins d’1h d’Amiens. 
 

 
 

 



 

Le CHU 

Nombre de lits  1671 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Nouveau CHU Sud, où seront regroupées l’ensemble des 
activités du Chu Amiens-Picardie à compter de septembre 
2022 , situé à 10-15min en voiture du centre-ville  

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Bus, piste cyclable, parking pour le personnel 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité: à l’intérieur du CHU SUD, Bus N2 de 
l’internat au centre-ville, pour aller au CHU Nord voiture 
conseillée. 
Nombre de places disponibles : 40 places 
Autre (ambiance, vétusté…) : ambiance globalement 
bonne, repas le soir en commun, barbecue, une soirée 
par semaine 
Contact pour demande de place: Internat@chu-amiens.fr 



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Dr Jean-Philippe LANOIX 
Mail : lanoix.jean-philippe@chu-amiens.fr  
Téléphone : 03 22 66 88 13 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr Karine FAURE 
Ville : Lille 
Mail : karinefauremail@gmail.com 
Téléphone : 03 20 44 57 43 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Florent ROSSI 
Statut : Interne 8ème semestre 
Mail : florent_rossi2000@yahoo.fr 
Téléphone : 0666974677 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Dr Jean-Philippe LANOIX 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  1 
Nombre de PH  2 (dont une PHC) 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 4  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

10 

Hôpital de jour OUI 
Si oui, nombre de lits : 1 

Centre de vaccination OUI  
Centre de Prévention des Maladies 
Transmissibles (CPMT) qui regoupe le centre de 
vaccinations, le CeGIDD, le CLAT et le centre de 
vaccinations internationales 
16 et 16 bis rue Fernel – Quartier St Leu 
80000 Amiens 

Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
- Staff IOA 1 fois par semaine  
- Staff CMF  une fois par semaine 

Gardes OUI 
Lieu : gardes aux urgences au CHU SUD durant 
les 3 premiers mois du semestre + gardes 
d’étage sur le plot de Médecine durant les 6 
mois  - 2-3 gardes/mois 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois: 1 fois par mois si 4 
internes 

Spécificité/spécialité du service - Centre de référence régional IOA associé à 
Tourcoing 
- Un poste dans l’équipe mobile d’infectiologie 
pour les internes de DES 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Service de pneumologie – unité fonctionnelle 

pathologies infectieuses et tropicales, CH de 
Saint Quentin 

Nom du chef de service Dr Youcef DOUADI 
Nombre de PH  6 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

22 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Non 

Gardes OUI 
Lieu : urgences médicales du CH Saint Quentin 
avec appels dans les étages. 
Nombre de garde/mois : 3-4 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 

Spécificité/spécialité du service Service avec principalement des lits de 
pneumologie mais permettant de réaliser les 
avis intra-hospitaliers dans le CH. 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Service de médecine interne et pathologies 

infectieuses, Centre Hospitalier intercommunal 
de  COMPIÈGNE-NOYON 

Nom du chef de service Dr Anne Lise LECAPITAINE 
Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 2 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

NON 

Gardes OUI 
Lieu : urgence  (+ appels dans les étages 
Nombre de garde/mois : 3 gardes par mois 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du 
service 

Service de médecine interne maladies 
infectieuses avec en 2021 3 PH d’infectiologie et 
1PH de médecine interne 

 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°3 
Ville/Nom du CH Service de médecine interne et maladies 

infectieuses, CH de SOISSONS 
Nom du chef de service Dr Ali HACHEMI 
Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant   
Nombre d’interne  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

11 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

 

Gardes  
Astreintes  
Spécificité/spécialité du 
service 

11 lits de médecine interne + 8 lits à orientation 
gériatrique 

 

Service n°4 
Ville/Nom du CH Infectiologie transversale, CH de Beauvais 
Nom du chef de service Dr Régine BARRUET 
Nombre de PH   
Nombre d’assistant   
Nombre d’interne  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

 

Gardes  
Astreintes  
Spécificité/spécialité du 
service 

Equipe mobile d’infectiologie 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

1. Nom du chef de service : Pr Pierre DUHAUT 
Hôpital : CHU Amiens Picardie  
Nombre de lits : 24 lits 
 
2. Nom du chef de service : Pr Gabriel CHOUKROUN 
Hôpital : CHU Amiens Picardie Site SUD 
Nombre de lits : 27 lits  
Spécificité du service : service d’hospitalisation conventionnel + Unité de 
soins intensifs + lits HDJ 
 
3. Nom du chef de service : Dr Benoit BRIHAYE 
Hôpital : CH Saint-Quentin 
Nombre de lits : 20 lits 
 
4. Nom du chef de service : Dr Anne Lise Lecapitaine 
Hôpital : CH intercommunal de Compiègne-Noyon 
Nombre de lits : 20 lits 
 
5. Nom du chef de service : Dr Catherine LETRILLARD  
Hôpital : CH Chauny 
 
6. Nom du chef de service : Dr Rémy HAMON 
Hôpital : CH Laon 
Nombre de lits : 21 lits 
Spécificité : gardes 1 par semaine aux urgences 
 
7. Nom du chef de service : Dr Ali HACHEMI 
Hôpital : CH Soissons 
 
8. Nom du chef de service : Dr Serge REDEKER 
Hôpital : CH Abbeville 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

1. Service : service de bactériologie 
Nom du chef de service :  Pr Nadine LEMAÎTRE 
 
2. Service : service de parasitologie et mycologie médicales 
Nom du chef de service : Pr Anne TOTET 
 
3. Service : service de virologie  
Nom du chef de service : Pr Gilles DUVERLIE  
 

 

 

  



 

Réanimation  
 

1. Nom du chef de service : Pr Julien MAIZEL 
Hôpital : CHU Amiens site SUD 
Nombre de lits : 16 lits 
Spécificité du service : réanimation médicale, 
chambres à flux avec recrutement de patient 
d’hématologie important. 
 
2. Nom du chef de service : Dr David LUIS 
Hôpital : CH de Beauvais 
Nombre de lits : 11 lits + 6lits d’USC 
Spécificité du service : réanimation polyvalente 
et soins continu 
 
3. Nom du chef de service : Dr Geneviève 
BARJON 
Hôpital : CH intercommunal Compiègne 
Nombre de lits : 15 
Spécificité du service : réanimation 
médicochirurgicale 
 
4. Nom du chef de service : Dr Estelle RENAUD 
Hôpital : GHPSO 
 
5. Nom du chef de service : Dr Mathieu 
DETAVE 
Hôpital : CH Montreuil-sur-Mer 
Spécificité du service : réanimation polyvalente 
 
6. Nom du chef de service : Dr Eloi GOULLIEUX 
Hôpital : Centre hospitalier Laon 
Spécificité du service : réanimation polyvalente 
 
7. Nom du chef de service : Dr Rachid SAHRI 
Hôpital : Centre hospitalier Soissons 
 
8. Nom du chef de service : Dr Antoine RIVIERE 
Hôpital : CH Abbeville 

Les autres services validants (suite) 

 



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  Possible en fin d’internat / Docteur Junior 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : CHU Amiens  

Participation au CEGGID OUI 
Services concernés : CHU Amiens 

Participation au centre de vaccination OUI 
Services concernés : CHU Amiens 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Participation aux RCP IOA, maxillo-facial, endocardite 
pour l’interne d’avis d’infectiologie transversale. 
Possibilité d’assister au staff mycobactéries mensuel 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Accessible aux internes de DES si possible au moins 
une fois durant l’internat. 
Comment : avis téléphoniques des services au CHU 
site SUD (chirurgie orthopédique, vasculaire, digestive, 
maxillo-faciale, plastique, hématologie, réanimation, 
cardiologie, pédiatrie, gynécologie) avec consultation 
quasiment systématique au lit du patient. Avis revu 
avec un senior. Participation en staff IOA et au staff 
maxillo-facial. Passage au laboratoire de bactériologie 
tous les matins pour noter les hémocultures positives 
et les germes BMR. 
Combien de temps durant l’internat : en fonction du 
nombre d’internes par semestre, possible 6 mois. 
 

Organisation de cours locaux NON 
 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 4 par mois 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

NON 
 

Modalités de validation des phases 
socles 

Validation des cours sur SIDES 
 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

NON 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants  - Amiens 
- Valencienne 
- Arras 
- Lille 
- Tourcoing 
 
à Possibilité de faire 6 mois/6 mois et de faire un 
stage sur les terrains de la subdivision de Lille, 
après accord des chefs de service en amont 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI 
Détail : Consultations en autonomie supervisée. Le 
DJ consulte seul, avec possibilité de recours 
téléphonique ou physique à un sénior identifié qui 
consulte en même temps. Revue des consultations 
en fin de plage. 
Concerne les consultations d’urgence, la PrEP, le 
suivi du VIH bien contrôlé, et les consultations 
post-hospi, avec atribution de consultations plus 
complexes au fil de la progression. 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI  
Détail : autonomisation progressive de la gestion 
du secteur d’hospitalisation, avec revue des 
dossiers en milieu et fin de journée en 
hospitalisation. Un senior est toujours présent. 
Avec la progression du DJ, le passage du senior se 
fera de moins en moins fréquemment et 
systématiquement.  

Gardes / Astreintes  OUI 
Détail :  
- Participation du DJ à l’astreinte téléphonique 
régionale d’antibiothérapie lorsqu’il se sentira 
suffisamment à l’aise. Possibilité d’un recours à un 
sénior identifié préalablement si nécessaire. 

Activités spécifiques   

 



 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : Lille, Caen, Rouen, Amiens, Tourcoing 
Nombre de réunions /an : 1 
Durée des réunions : 2 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : Quizz, controverses, topos sur des sujets 
de recherche 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : controverses, conférences 
Autre : Temps d’échanges juniors/seniors, stands de 
présentation poster 

DU/DIU  1. Nom : Antibiothérapie 
Lieu : Amiens CHU NORD 
Organisation : Octobre à Avril, 8 séminaires répartis sur 2 jours 
les Mercredi et Jeudi (de 9h à 17h) 
Responsable : Pr Jean-Luc SCHMIT 
 
2. Nom : Hygiène hospitalière 
Lieu : Bâtiment des écoles (IFSI), CHU Amiens Picardie - site Sud 
Organisation : 123 h de cours et 42 h de TD de novembre à mai 
(hors vacances scolaires) tous les jeudis (9h00–12h00 et 
13h00–17h00)  
Responsable : Docteur Crespin C. ADJIDÉ 
 
3. Nom : Méthodologie de la recherche clinique 
Lieu : Amiens CHU NORD 
Organisation : Deux séminaires intensifs d’une semaine 
chacun, le premier en Janvier, et le second en Mai. Chaque 
séminaire comprend 20 heures de cours magistraux, et 20 
heures de travaux dirigés interactifs. Un séminaire de 3 jours 
en Février apportant des notions utiles aux cliniciens non 
abordées auparavant, en économie médicale, biobanking et 
management des données. L’ensemble du programme couvre 
104 heures.  
Responsable : Pr Pierre DUHAUT 

MASTER 1  Nom : MASTER BIOLOGIE-SANTE  
Infectiologie et physiopathologie des cancers : Approches 
fondamentales, cliniques et thérapeutiques 

MASTER 2  Nom : MASTER BIOLOGIE-SANTE Infectiologie et 
physiopathologie des cancers : Approches fondamentales, 
cliniques et thérapeutiques.  
EA « AGIR » de l’UPJV, orientée sur la résistance aux 
antiinfectieux, et l’élaboration de nouveaux antiinfectieux. Les 
thématiques sont les mycobactéries  (non tuberculeuses et TB), 
Plasmodium sp, BK virus et bactéries ESKAPE ; tests in vitro, 
modèle animal . 

  



 

Caen 
Description  
 

Ville étudiante, à 15 min de la plage (Ouistreham, Cabourg, Lion-
sur-Mer), 2h de Paris. Centre ville historique, proximité des sites 
du débarquement. Loisirs habituels : théâtre, cinémas, parc expo, 
festivals de musiques, de littérature. Et toutes les activités 
nautiques : surf, kite, voile…  
Ville à taille humaine, avec 3 marchés animés en fin de semaine, 
vie nocturne étudiante. 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  1495 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

En périphérie 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Du centre-ville : 15 min en Tram, 15 min en bus, 10 min 
voiture, 20 min vélo 
De la gare : 20 min en Tram, 30 min en bus, 15 min en 
voiture, 30 min à vélo 

Internat au CHU Oui 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Verdon Renaud 
Mail : verdon-r@chu-caen.fr 
Téléphone : 0231064709 

Coordinateur régional Nom/Prénom : idem 
Ville : 
Mail : 
Téléphone : 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Antonini Luca 

Statut (CCA/interne, nb de semestre) : Interne 10ème 
semestre 

Mail : antonini-l@chu-caen.fr 

Téléphone :  
  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Verdon Renaud 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  4 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 à 2 
Nombre d’interne 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

10 lits dans une unité géré par 1 interne + 15 - 
20 lits dans une unité d’orthopédie septique 
géré par 1 interne (avec l’interne de chir ortho) 

Hôpital de jour 
 

OUI quelques HDJ d’infectiologie au sein d’une 
unité polyvalente 
 

Centre de vaccination OUI consultations vaccinations du voyageur et 
consultations de mise à jour du carnet de 
vaccination pour tous. 

Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser : endocardite, VIH, ortho 
septique, pieds diabétique, microbiologie 

Gardes OUI 
Lieu : urgence ou hématologie 
Nombre de garde/mois : 1 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser : week-end jour 
Nombre d’astreintes/mois : 1 samedi matin par 
mois et 3 week-end dans le semestre 

Spécificité/spécialité du service Endocardite, pathologie des migrants, activité 
d’infectiologie transversale importante avec 
une équipe mobile (1 senior + 1 interne) 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Cherbourg / CH Public du Cotentin 
Nom du chef de service Hélène ROGER 
Nombre de PH  4 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 2 à 4 (répartis entre internes de spécialité et 

médecine générale) 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

18 lits dont 12 d‘infectiologie 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

HDJ infectiologie au sein de l’HDJ commune à 
tous les services, non gérés par les internes 

Gardes OUI 
Lieu : urgences  
Nombre de garde/mois : 3 
 

Astreintes OUI (samedi matin) 
Nombre d’astreintes/mois : 1 astreinte / 4 à 6 
samedis  

Spécificité/spécialité du service Si >2 internes dans le service, possibilité d’1/3 
de stage en consultation (infectiologie, 
vaccination, voyages) avec senior. 
 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : AOUBA Achille 
Hôpital : CHU de Caen 
Nombre de lits : 40+HDJ/HDS 
Spécificité du service : vascularites 
 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Bactériologie-Parasitologie 
Nom du chef de service : Le Hello Simon 
 
Service : Virologie 
Nom du chef de service : VABRET Astrid 
CNR Rougeole 
 
Service : Hygiène hospitalière 
Nom du chef de service : LE HELLO Simon 
 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : DUCHEYRON Damien 
Hôpital : CHU de Caen 
Nombre de lits : 25 
 
Nom du chef de service : RAMAKERS Michel 
Hôpital : CH Saint-Lô 
Nombre de lits : 12 
 

 

 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  Oui pour les vieux internes 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Si oui,  
Accessible à tous les internes : OUI  

Participation au CEGGID NON 
Participation au centre de vaccination OUI 

Si oui,  
Accessible à tous les internes : OUI  

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Si oui, précisez : staff hebdomadaire endocardite, staff 
hebdomadaire orthopédie septique, staff quotidien 
microbiologie,  staff microbio-hygiéne hospitalière-infectio 
mensuel 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Si oui :  
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI 
 Comment : avis téléphonique + au lit du patient 
Combien de temps durant l’internat (en mois) : 6 mois au 
minimum 
 

Organisation de cours locaux OUI 
Si, oui :  
Nombre / mois : 1 
Format : cours magistraux, cas clinique 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Si oui :  
Nombre/mois : 2 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Si, oui :  
Nombre / mois : 2 sessions d’1 journée par semestre 
Format : cours magistraux, cas clinique 

Modalités de validation des phases 
socles 

Conformes aux directives nationales 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Publication d’un article scientifique ou poster en congrès 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Si oui :  
Villes participantes : Caen, Rouen, Amiens, Lille 
Nombre de réunions /an : 2 
Durée des réunions : 2 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Présentation par sénior : OUI 
Autre : réunion interCOREVIH 

DU/DIU  Nom : Chimiothérapie anti-infectieuse 
Lieu : Caen/Rouen en alternance 1an/2 
Organisation : 15 jeudis d’Octobre à Juin  
 

MASTER 1  Nom : Master Santé publique Parcours Méthodes en recherche 
clinique et épidémiologique 
             Master de microbiologie 

MASTER 2  Nom : Master Santé publique Parcours Méthodes en recherche 
clinique et épidémiologique 
Master de microbiologie parcours mécanismes moléculaires 
microbiens (entre Caen et Rouen) 
 

 

  



 

Lille 
Description  
 

Lille, étudiante et dynamique, constitue un véritable carrefour 
européen (à 1h de train de Paris, Bruxelles et Londres) et bénéficie 
de l’attrait culturel d’une ville frontalière avec son ouverture sur la 
Belgique. 
Avec près d’1,2 millions d’habitants, la métropole lilloise est l’une 
des métropoles françaises les plus peuplées et constitue un lieu 
d’exercice d’exception pour quiconque se destinant à 
l’infectiologie.  
Accueillant, festif et bienveillant, la réputation du Nord n’est pas 
usurpée ; ses bières non plus. 
La richesse de l’infectiologie lilloise vient de son organisation 
universitaire bicéphale avec d’une part l’historique service de 
maladie infectieuse de Tourcoing et d’autre part le service 
d’infectiologie du CHRU de Lille, situé au sein du plus grand campus 
hospitalo-universitaire d’Europe. 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  > 3 000 lits (14 hôpitaux spécialisés regroupés sur un 
même site)  

Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Répartis sur les villes de Lille (Lille-Sud) et Loos, au sein de 
la Métropole Européenne Lilloise (M.E.L.) 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Métro (10 min du centre-ville) 
Vélo (piste cyclable) 
Voiture (accès via périphérique) 

Internat au CHU NON 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : FAURE Karine 
Mail : karine.faure@chru-lille.fr 
Téléphone (secrétariat) : 03.20.44.57.43 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Karine FAURE 
Ville : Lille 
Mail : karine.faure@chru-lille.fr 
Téléphone (secrétariat) : 03.20.44.57.43 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : BAUER Jules 
Statut : Docteur-Junior  
Mail : bauerjules@gmail.com 
Téléphone : 06 86 58 16 94 

 

 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Professeur Karine FAURE 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  3 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 

Hôpital de jour 
 

NON 

Centre de vaccination NON 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Réanimation chirurgicale cardiovasculaire 
Chirurgie Vasculaire 
Neurochirurgie 
Ostéo-Articulaire (Pr E. SENNEVILLE) 
Tour en Hématologie (Dr S. ALFANDARI) 
(Pédiatrie) 

Gardes OUI 
Etages : 1/mois (MIT, Endocrinologie, 
Dermatologie) 
Urgences : ≈2/mois 
OU Réanimation : ≈3/mois 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes NON (assuré par seniors) 
Spécificité/spécialité du service Immunodéprimé non VIH (transplantation 

solide, hématologie) 
Migrants & Pathologies émergentes 
Tuberculose 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°2 
Nom du chef de service Professeur Eric SENNEVILLE 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  1 
Nombre de PH  13 (hospitalisation conventionnelle & 

consultation) 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 7 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

42 lits 

Hôpital de jour 
 

OUI 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Ostéo-Articulaire (CRIOAC) & VIH (COREVIH) 

Gardes OUI 
Lieu : Urgences & Etages 
Nombre de garde/mois : 2 à 3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Infections ostéo-articulaires complexes 

(CRIOAC) 
Prise en charge des PVVIH 
Médecine du voyage  
 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Douai  
Nom du chef de service Dr Xavier LEMAIRE 
Nombre de PH  2 Infectiologues, 

2 Rhumatologues, 
1 Interniste, 
3 Médecin de médecine polyvalente 

Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne DES de maladies infectieuses : 1 poste 

DES de médecine interne : 1 poste 
DES de rhumatologie : 1 poste 
DES de médecine générale : 1 poste 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

Service partagé med polyvalente – infectiologie 
-rhumatologie - médecine interne : nombre de 
lit variable selon les besoins (souvent 8 à 16 lits 
d’infectiologie) 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

NON 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Urgence / Réanimation (si stage de 
réanimation réalisé) 
Nombre de garde/mois (selon les effectifs 
d’internes) : 3 à 4 / mois  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 2 

Spécificité/spécialité du service Infectiologie & Médecine interne / 
Rhumatologie / Médecin polyvalente 
 
 

 

 

 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 



 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Dunkerque 
Nom du chef de service Dr Amale BOLDRON-GHADDAR 
Nombre de PH  4 (dont le Dr Caroline DEHECQ – infectiologue) 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 2 internes rattachés au service dont 1 poste 

dédié spécifiquement à l&#39;infectiologie qui a 
une activité essentiellement transversal sur le 
CH (avis, participation au staff, …) 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

25 (dont 3 dédiés aux patients de 
mucoviscidoses) 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

NON 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence / réanimation 
Nombre de garde/mois : 3 à 4 /mois 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI (possibilité 
de demander à passer en réanimation quel que 
soit le service de réanimation dans lequel on est 
passé au préalable) 

Astreintes Non  
Spécificité/spécialité du 
service 

Infection ostéo-articulaire, suivi bactériémie 
- Possibilité d’assister aux consultations de suivi 
mucoviscidose et au consultation PASS 
- 3 lits d’hospitalisation mucoviscidose dans le 
service (fermés en période COVID) 

 

  



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°3 
Ville/Nom du CH Valenciennes 
Nom du chef de service Dr ETTAHAR 
Nombre de PH  4  
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 2  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

16 (+ activité transversale) 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

NON 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser : 
- Lieu : étage (à partir du 3 e semestre) &amp; 
urgence 
- Nombre de garde/mois : 3 à 4 /mois 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après 
passage dans le service : OUI 

Astreintes Non  
Spécificité/spécialité du 
service 

Infectiologie générale 
- VIH 
- Staff de réanimation, orthopédie septique, 
pied 
diabétique 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Hôpital : CH de Lens 
Nom du chef de service : Dr BALQUET 
Nombre de lits : 17 
Spécificité du service : Médecine interne générale ; 
structure pied & ostéite diabétique ; greffe de peau 
 
Hôpital : CH Victor Provo (Roubaix) 
Nom du chef de service : Dr AUXENFANTS 
Nombre de lits : 30 
Spécificité du service : Médecine interne, rhumatologie, 
maladies infectieuses, dermatologie 
Pas mal de gardes, avec un bon encadrement aux urgences  
 
Hôpital : CH de Valenciennes 
Nom du chef de service : Dr QUEMENEUR 
Nombre de lits : 26 
Spécificité du service : Médecine interne, Néphrologie 
(Dialyse), service de niveau universitaire avec 
investissement dans de nombreuses études 
  
Hôpital : CHRU de Lille / UHSI 
Nom du chef de service : Pr HEDOUIN 
Nombre de lits : 25 
Spécificité du service : Unité Hospitalière Sécurisée 
Interrégionale, donc médecine polyvalente, maladie 
infectieuse, médecine interne 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service: Microbiologie 
Nom du chef de service : Pr SENDID 
Spécificité: Participation aux staffs selon le tuteur 
(maladies infectieuses, traumato septique, réa CCV, réa 
chir, visite en hémato avec Serge Alfandari...) 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Dr Olivier LEROY 
Hôpital : CH DRON (TOURCOING) 
Nombre de lits : 22 
Spécificité du service : Infections sévères, du migrant et du 
VIH 
 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  NON 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI (à Tourcoing) 

Participation au CEGGID Docteur-Junior (à Tourcoing) 
Participation au centre de vaccination Docteur-Junior (à Tourcoing) 
Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 

Participation au CLAT Docteur-Junior (à Tourcoing) 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Si oui :  
Accessible à tous les internes au moins une fois 
durant l’internat : OUI 
Comment : avis téléphonique, au lit du patient, 
en staff 
Combien de temps durant l’internat : 2 semaines 
à 1 mois (au CHRU)  
 

Organisation de cours locaux Oui (mensuelle) 
Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre / mois : 4 
Format :  
Cours magistraux au CHRU (médecine interne), 
Cas cliniques (internes) et cours (séniors) 
Invitations à tous les événements d'infectiologie 
de la région (mise à jour, enseignement post 
universitaire) 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

NON 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI (visionnage des cours sur SIDES) 
 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

AUCUN 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants  CHRU Lille (Pr Karine FAURE) 
CH Tourcoing (Pr Eric SENNEVILLE) 
CH Valenciennes (Dr Nicolas ETTAHAR) 

 
Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI / Détail : En autonomie supervisée par un 
sénior 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI / Détail : Séniorisée (1er semestre) puis en 
autonomie supervisée par un sénior (2e semestre) 
 

Gardes / Astreintes  OUI / Détail : 
Gardes : permanence des soins (tour des internes) 
Astreintes : samedi matin (internes) 
Astreintes d’infectiologie : doublée par un sénior 
(2e semestre) 

Activités spécifiques  Avis transversale d’infectiologie supervisée par un 
sénior 
Activité universitaire/enseignement sur demande 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Si oui : G4 
Villes participantes : Amiens, Rouen, Caen  
Nombre de réunions /an : 1 
Durée des réunions : 3 demi-journées 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : Cas clinique ; Recherche 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : Recherche ; Bibliographie 
Autre : Débats & Controverses 

DU/DIU  Nom : Diplôme universitaire d’Antibiothérapie et 
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse (DUACAI) 
Lieu : Lille 
Organisation : 2 journées de cours par mois  
Nom : Diplôme d’Infections Ostéo-Articulaires 



 

Lieu : Lille, Lyon, Bordeaux, Paris 
Organisation : 2 à 4 jours dans chaque ville 
 

MASTER 1  Biologie / Biochimie / Génétique 
Physiologie / Physiopathologie 
Immunité, Infection, Environnement 
Biostatistique / Epidémiologie 
Technologie de la Santé / Médicament 
Sciences humaines et sociales 

MASTER 2  Immunité, inflammation et infection  
(S. Dubucquoi, J-M Lacroix, J-C Sirard) 
Approches en épidémiologie et méthodologies 
d'évaluation des produits de santé  
(A. Duhamel, F. Richard, B. Dervaux)  

  



 

Rouen 
Description  
 

Rouen est une ville très agréable et bien située à proximité de la 
mer, de la campagne et de Paris.  
 
En 40 minutes, plages accessibles, campagne et côte normande 
pour une escapade iodée. Activités extérieures multiples possibles 
dont balades randonnées à vélo au cœur de la forêt aux alentours 
de Rouen. Aviron sur la Seine. Salles de sport et de cinéma 
multiples. 
 
Le centre-ville est quasiment tout piéton avec de belles maisons 
normandes. Grand choix de bars et restaurants : ambiance 
étudiante garantie !  
 
Les quais de Seine ont été aménagés ces dernières années avec des 
restaurants, bars, une grande salle d’escalade et une salle de 
concert avec une bonne programmation : le 106.  
Sans oublier pour les fans de shopping, un embarras du choix 
garanti. 
 
1H15 de train pour Paris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Le CHU 

Nombre de lits  Service flambant neuf inauguré en juin 2022 de 28 
lits dédiés à l’infectiologie  1350 lits dans le CHU 

Joindre le logo du 
CHU 

 
Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

En plein entre-ville 
 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

pied, vélo (toujours <20 min), métro et bus  

Internat au CHU L'internat est actif avec des soirées régulières. Il existe 
quelques chambres, privilégiées pour les internes en 
début de cursus et venant de loin.  
Coordonnées téléphoniques : 02 35 15 15 09 
 
Autre internat en périphérie au CH Le Havre, très apprécié 
des internes pour son ambiance et sa boite de nuit 
personnelle, le Macumba.  Chambes disponibles sur place  

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr François Caron 
Mail : françois.caron@chu-rouen.fr 
Autre contact : Pr Manuel Etienne 
manuel.etienne@chu-rouen.fr 

Coordinateur régional Nom/Prénom : François Caron 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom :  Teddy Coste 
Statut : interne 
Mail : teddy.coste13@gmail.com 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr François Caron 
Nombre de PUPH  2 
Nombre de MCUPH  1 
Nombre de PH  4 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 8 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

28 

Hôpital de jour 
 

OUI 3 lits et places essentiellement activité de 
consultations polyvalentes d’infectiologie 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Infections ostéo-articulaires complexes, 
endocardites, staff microbiologie, staff 
infection de prothèse vasculaire, VIH 

Gardes OUI 
Lieu : urgences 
Nombre de garde/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
1 interne journée entière samedi et dimanche 
matin, 1 interne le samedi matin.  
Nombre d’astreintes/mois : 1 

Spécificité/spécialité du service Les plus du service : Bonne ambiance +++ 
- accessibilité et présence de l’encadrement 
sénior +++ 
- qualité du recrutement excellente 
- cours dédiés aux internes hebdomadaire 
- Consultations dédiées aux internes pour 
l’apprentissage de l’autonomie 
- Activité d’avis très appréciée des internes 
- Formation possible à la médecine du voyage 
et 
au dépistage (Centre de vaccination + CeGIDD 
au sein du service) 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Elbeuf - CHI Elbeuf-Louviers 
Nom du chef de service David Noël 
Nombre de PH  6  
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 2 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

15 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui 

Gardes OUI 
Lieu : urgences 
Nombre de garde/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Service conjoint avec médecine interne et 

endocrinologie 

 

Service n°2 

Ville/Nom du CH LE HAVRE - CH LE HAVRE 
Nom du chef de service Anne Vandendriessche 
Nombre de PH  6 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

18 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui : lits partagés avec autres spécialités 
médicales / CeGIDD + Consultation PVVIH 

Gardes OUI 
Lieu : urgences 
Nombre de garde/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 



 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Grande polyvalence en infectiologie et 

excellent recrutement. Service conjoint avec 
médecine interne. 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

 
Nom du chef de service : Hervé Levesque 
Hôpital : CHU Rouen 
Nombre de lits : 60 HC + 8 HDJ 
Spécificité du service :  
immunologie / hématologie / vasculaire 
 
Nom du chef de service : Vincent Langlois 

Hôpital : CH Le Havre 

Nombre de lits : 18 lits 
Spécificité du service : Polyvalent. Expertise sur les 
myosites. 
 
Nom du chef de service : Jean Marc Kerleau 
Hopital : CH Dieppe  
Nombre de lits :  45 HC + 10 HDJ 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Bactériologie 
Nom du chef de service : Martine Pestel-caron 
 
Service : Parasitologie 
Nom du chef de service : Loïc Favennec 
 
Service : Virologie 
Nom du chef de service : Jean Christophe Plantier 
 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Fabienne Tamion 
Hôpital : CHU Rouen 
Nombre de lits : 22 + 6 USC + unité d’hémodialyse 
 
Nom du chef de service : Jean Philippe Rigaud 
Hopital : CH Dieppe  
Nombre de lits : 9 + 6 USC  
 
Nom du chef de service Jean Baptiste Michot 

Hopital : CHI Elbeuf-Louviers  
Nombre de lits : 9 + 4 USC 
 
Nom du chef de service Guillaume SCHNELL 

Hopital : CH Le Havre  
Nombre de lits : 18 

 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 

Participation au CEGGID OUI 
Participation au centre de vaccination OUI 
Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
précisez : IOAC, staff endocardite/ microbiologie 
/ infection de prothèse vasculaire VIIH 

Participation au CLAT NON  
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Si oui :  
Accessible à tous les internes au moins une fois 
durant l’internat : OUI - bip d’avis dédié aux 
internes (avis séniorisés) 
Comment : avis téléphonique, au lit du patient, 
en staff 
Combien de temps durant l’internat (en mois) : 
2-3 mois  
 

Organisation de cours locaux OUI 
Cours transversaux d’infectiologie proposés par 
le chef de clinique 

Organisation de séances de 
bibliographie 

Toutes les Semaines dans le service et tout les 
mois en staff de microbiologie 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI  
 3/an dans le cadre normand (formation 
conjointe avec Caen en présentiel en alternance 
dans les 2 villes)  

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Si, oui, détails : entretien avec PUPHs 
 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Pas de spécificité particulière 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Journées infectiologie Nord Ouest 
Villes participantes du : G4 = Caen, Amiens, Rouen, 
Lille 
Nombre de réunions /an : 1 
Durée des réunions : 2 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : quizz, contreverses 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : conférences, projets 
recherche, synthèses 
 

DU/DIU  Nom : DU thérapeutiques anti-infectieuse  
Lieu : Caen et Rouen, possibilité de s’inscrire tous 
les ans. Contenu des cours et plateforme 
pédagogique remis à jour en 2022. 

MASTER 1  OUI 
 

MASTER 2  OUI 
 

 

  



 

 

Inter région Ouest 
  



 

Angers 
Description  
 

Très belle ville de bord de Loire ni trop grande ni trop petite, 
classée (par l’Express) 1ère ville où il fait bon vivre. Beaucoup 
d’activités culturelles proposées, surtout l’été où il persiste un 
grand dynamisme (festivals, guinguettes, concerts, …). Il y a de 
grands espaces verts en pleine ville (lac de Maine, étang Saint 
Nicolas, …) où l’on peut aller faire du sport ou se promener. 
Climat idéal (la célèbre douceur angevine). On ne compte pas les 
bons restaurants et bars pour sortir. Importante population 
d’étudiants et jeunes professionnels, on ne cachera pas un côté 
bobo-écolo de la ville. 
Situation géographique idéale (proche de la Bretagne, de la 
Normandie, à 1h30 de Paris en TGV). Très belle région se prêtant 
bien aux week-ends (la Loire à vélo, les vins d’Anjou, les châteaux 
de la Loire, …). L’aéroport le plus proche est celui de Nantes, la 
gare est plutôt bien desservie 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Vue du château d’Angers en terrasse sur les quais, à  
              Deux pas du CHU. 
 
 
 
 
 
 
 
              Festival les Accroche-cœurs, 3 jours début septembre 
               où toute la ville se transforme en scène 
 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  1445 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Hôpital situé à 15 minutes à pied de la place centrale de la 
ville, accessible à pied ou à vélo depuis presque partout. Il 
est bien desservi par le tram si vous décidez de vivre un 
peu plus loin. Cinéma Pathé juste en face de l'hôpital. 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Tram : Arrêt CHU et arrêt Capucins  
Bus : plusieurs lignes passent à proximité  
Voiture : Accessible facilement avec un grand parking 
(mais qui se remplit vite) 

Internat au CHU OUI 
Si oui,  
Accessibilité (à proximité du CHU…) : dans le CHU 
Nombre de places disponibles : une vingtaine seulement 
Autre (ambiance, vétusté…) : tout petit internat 
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
AIAIMPHA : contact via la page facebook ou 
https://www.aiaimpha.com 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr Vincent Dubée 
Mail : vdubee@gmail.com 
Téléphone : 06-65-80-70-22 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr François Raffi 
Ville : Nantes 
Mail : francois.raffi@chu-nantes.fr 
Téléphone : 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Charles Declerck 
Statut : interne D.E.S. promo 2019 
Mail : charles.declerck@yahoo.fr 
Téléphone : 0615063384 

 

 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr Vincent Dubée      
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  6      
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 6 à 7 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 
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Hôpital de jour OUI (1 seul lit) 
Centre de vaccination OUI (vaccinations internationales) 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Staff endocardites (2     /mois),  
staff ostéoarticulaire (CRIOGO, 1/semaine), 
staff hémato infectieux (1/2 semaines),  
staff clinico-bio (1/mois) 

Gardes OUI 
Lieu : Urgences ou Urgences + Bip 
Nombre de garde/mois : 1 à 2 en moyenne 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : Non   

Astreintes OUI 
1 samedi matin sur 3 + 1 samedi complet et 
dimanche matin            sur 6 

Spécificité/spécialité du service Activité polyvalente de maladies infectieuses et 
de médecine polyvalente. Activité importante 
d’hémato-infectiologie et d’infections 
ostéoarticualires 
Initiation à l’échoscopie (un échographe dans le 
service)CEGIDD avec activités hors les murs 
File active VIH de 820 patients 
Service participant au CRIOGO (Centre de 
Référence des Infections ostéoarticulaires du 
Grand Ouest) 
Possibilité de faire un stage de 3 ou 6 mois au 
Bénin (hôpital dédié à la prise en charge des 
pathologies dermatologiques infectieuses) 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Le Mans 
Nom du chef de service Dr Lucia Perez (lperez@ch-lemans.fr)           
Nombre de PH  7      
Nombre d’assistant  1 ou 2 
Nombre d’interne 2 ou 3 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 
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Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI  
2 à 5 patients par semaine : essentiellement 
pied diabétique, bilan annuel PVVIH et cure 
d’immunoglobuline de patients 
immunodéprimés. 

Gardes OUI 
Lieu : urgence ou urgences + bip 
Nombre de garde/mois : 12      dans le 
semestre 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 samedi matin sur 
2 ou 3 selon le nombre d’interne, pas de 
dimanche 

Spécificité/spécialité du service RCP : infection ostéo-articulaire 1/semaine ; 
pied diabétique 2/mois et endocardite 1/mois 
File active de 650 Patients Vivant avec le VIH  
Importante activité de prévention, 
sensibilisation et dépistage auprès de 
population en situation de précarité dont des 
sujets migrants avec actions hors les murs 
Centre de compétence maladie de Lyme 
Possibilité de loger à l’internat (>100 internes 
logés). Logement correct (lit double), bonne 
ambiance, assez dynamique avec plusieurs 
propositions dont accès salle de sport. 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr LAVIGNE 
Hôpital : CHU Angers 
Nombre de lits : 58 
Spécificité du service : service divisé en trois unités (hôpital 
de jour, de semaine et hospitalisation conventionnelle). 
Surtout de la médecine polyvalente en conventionnel, 
beaucoup plus de médecine interne dans les autres unités, 
l’interne passe par les trois secteurs. 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Bactériologie 
Nom du chef de service : Pr KEMPF  
Spécificité du service :  
- Activité principale de bactériologie / mycobactériologie / 
surveillance des bactériémies. 
- Participations au staff clinico-biologiques : CRIOGO 
(infection ostéo articulaire), hémato-infectieux, 
endocardite et staff du service de maladies infectieuses. 
- Possibilité de passer       en parasitologie et virologie / 
consultation de mycologie et des mineurs migrants isolés / 
consultation hépatite  
- Nombreux cours proposés avec les internes de 
bactériologie  

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Alain Mercat 
Hôpital : ANGERS 
Nombre de lits : 24 de réanimation + 10 d’USC 
Spécificité du service : réanimation médicale (pas de post 
opératoire) avec expertise sur la ventilation (Pr Mercat), 
l’hémodynamique (Pr Asfar) et intérêt pour l’infectiologie 
(Dr Kouatchet). Activité spécifique de médecine hyperbare 
(embolies gazeuses) et de prise en charge des intoxications 
(toxicologie). Activité de soins plutôt dense avec 4-5 
entrées par jour. Activité de recherche dense (10-15 
études en cours en permanence) avec une part de 
recherche en physiologie sur la ventilation avec 
participation possible des internes. 
 
Nom du chef de service : Dr Christophe Guitton 
Hôpital : Le MANS 
Nombre de lits : 17 lits de réanimation + 13 lits d’USC 
Spécificité du service : Réanimation polyvalente : 
recrutement en soin aigu médical, soin aigu chirurgical et 
surveillance post chirurgie lourde pour tout le 
département de la Sarthe (seule réanimation du 
département), équipe médicale sénior multi disciplinaire 
(DES d’origine : pneumo, néphro, médecine interne, 
anesthésie, urgence), activité de recherche clinique et 
encadrement de mémoire de spécialités et thèses. 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Si oui,  
Accessible à tous les internes : Possible pour 
tous, plutôt pour les           vieux semestres       
Services concernés : maladies infectieuses 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

Oui      
 

Participation au CEGGID OUI au Mans, possiblement à Angers 
 

Participation au centre de vaccination OUI au Mans, possiblement à Angers 
 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Si oui, précisez : ostéoarticulaire, endocardites, 
hémato-infectieux... 

Participation au CLAT NON (pas pour le moment) 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI  
Angers : 1 Ligne d’avis téléphonique spécifique 
assuré par un interne avec sénior disponible 
pour la supervision  
Le Mans : possibilité de participer à la ligne 
d’avis si souhaité           

Organisation de cours locaux Cours hebdomadaire en fonction des services 
Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Si, oui :  
Nombre : 12 sur le semestre 
Format : cours 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI (en cours de mise en place) 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Si, oui :  
Nombre : 3x2 jours sur la phase socle 
Format : cours en commun avec l'interrégion 
grand ouest 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Entretien avec le coordonateur 
 
 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants  Infectiologie CHU Angers 
Infectiologie Le Mans (en cours de validation) 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/      Détail : Participation à la ligne d’avis et 
aux consultations en alternance avec la gestion 
d’un secteur 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /      Détail : Gestion d’un secteur 
d’hospitalisation avec autonomie progressive 
 

Gardes / Astreintes  OUI/      Détail : Sur le planning des internes puis 
celui des séniors en fonction 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Si oui :  
Villes participantes : HUGO (Brest, Nantes, Rennes, 
Tours et Angers) 
Pour la phase socle 
Nombre de réunions /an : 3 
Durée des réunions : 2 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : cas clinique/ cours / LCA 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : synthèse 
Phase d’approfondissement : cours nationaux 2 
semaines/an        
Séminaire GERICCO (interrégional grand ouest) 
annuel 

DU/DIU  Nom : Thérapeutiques anti infectieuses 
Lieu : Angers, Nantes et Rennes en alternance 
chaque année (donc une année sur 3 à Angers) 
 

MASTER 1  Réalisable à la faculté d’Angers 
 



 

MASTER 2  Nom :  « Physiopathologie et pharmacologie 
vasculaire » 
Stage au sein de l’équipe ATOMycA (thématiques : 
ulcère de Buruli, colonisation du microbiote par 
des bactéries multirésistantes) 
 

 

  



 

Brest 
Description  
 

Ville aux pieds dans l’eau (nombreuses plages et ports),  
ne manquant pas de convivialité avec ses 140 et quelques 
bistrots. Marquée sur le plan architectural par la seconde guerre 
mondiale, la ville doit se réinventer.  
 
Culture : des festivals (Vieilles charrues, Bout du monde, 
Astropolis, Panorama…), des salles de spectacle, les Ateliers des 
capucins (lieu de rencontre, diffusion culturelle, production 
artistique), des fêtes maritimes (tous les 4 ans), Océanopolis, le 
festival du film court, le château et son musée, une identité 
bretonne (langue, fest-noz, bagad, festival inter-celtique…). 
 
Les amateurs de paysages de carte postale apprécieront les 
quelques 1300 kms de côtes finistériennes, tandis que les sportifs 
et amateurs de sensations profiteront des spots de kite, surf, 
voile, paddle ou plongée etc.   
 
Transports : Bus, tramway (1 ligne, bientôt 2), téléphérique. 
Aéroport à 10 min (vols quotidiens Paris/Lyon/Marseille). Gare 
TGV : Rennes à 2h15 et Paris à 3h45.  
 
Climat : ni trop chaud ni trop froid ! Loyers : doux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
© Mathieu Le Gall 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  1168 places de MCO + 1473 places de 
SSR/SLD/psychiatrie 

Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

 
Accessibilité • Hôpital Morvan : plein centre, toute ligne de bus,    

   tramway 
• Hôpital Cavale Blanche : ligne 2 et 4 (bus) ; voiture 

Internat au CHU 
 

OUI 
Accessibilité : sur le site de la Cavale Blanche et Morvan.  
Nombre de places disponibles : 15 places (Cavale) et 4 
places (Morvan) 
Autre : « rafraîchissement » en 2015, bonne ambiance 
Contact pour demande de place : 
aubergisteinternatbrest@gmail.com 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr ANSART Séverine 
Mail : severine.ansart@chu-brest.fr 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr TATTEVIN Pierre 
Ville : RENNES 
Mail : pierre.tattevin@chu-rennes.fr 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : MARTINET Pauline  
Statut (CCA/interne, nb de semestre) : Docteur 
Junior DES, 9e semestre 
Mail : paue.martinet@hotmail.fr  

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr ANSART Séverine 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  4 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 5 à 6 
Nombre de lits 
d’hospitalisation  
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Hôpital de jour OUI. 
Centre de médecine ambulatoire unique pour 
toutes les activités médicales du CHU. 

Centre de vaccination OUI 
Centre de vaccination polyvalent et vaccination 
des immunodéprimés,  
Centre de vaccinations internationales et 
conseils aux voyageurs, 
Centre anti rabique. 

Staff multidisciplinaire  OUI 
Ostéo-articulaire (CRIOGO), Réanimation 
médicale, Viro-clinique, Hématologie stérile et 
continue, Sepsis team, staff médico-chirurgical 
cardiologique. 

Gardes OUI 
Lieu : Urgences  
Nombre de garde/mois : 2 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 à 2 

Spécificité/spécialité du service Unité médico-chirurgicale des infections ostéo-
articulaires complexes. 
SEPSIS TEAM 
(Urgences/Réanimations/Maladies 
Infectieuses). 
Centre correspondant de référence maladies 
vectorielles à tiques. 



 

Lien étroit avec réanimation médicale, 
hématologie et service de transplantation 
rénale. 
Centre de vaccination polyvalent ARS. CeGIDD. 
Équipe mobile d’infectiologie. 
Dispositif ABRI (Astreinte Bretonne de 
Référence en Infectiologie). 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Quimper / Centre hospitalier de Cornouaille 
Nom du chef de service Dr TALARMIN Jean-Philippe   
Nombre de PH  4 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 2 internes.   
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

14 lits.  
+ 3 lits d’orthopédie septique (au sein du 
service de chirurgie orthopédique) 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI,  HDJ polyvalent de médecine 

Gardes OUI 
Lieu : Urgences 
Nombre de garde/mois : 3 à 4 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 (samedi matin) 

Spécificité/spécialité du service Maladies infectieuses et tropicales. 
CLAT. 
Centre de vaccination polyvalent, de 
l’immunodéprimé, et international. 
Centre antirabique. 
Centre correspondant maladies vectorielles à 
tiques.  
Unité d’orthopédie septique cogérée avec les 
chirurgiens (en orthopédie). 
Staffs multidisciplinaires : IOA, pneumo-
infectiologie, réanimation, dossiers difficiles, 
endocardite (à distance avec équipe médico-
chirurgicale du CHU). 
Infectiologie transversale avec ligne d’avis 
dédiée. 
Recherche clinique. 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr COUTURAUD 
Francis. 
Hôpital : CHU Cavale Blanche (Brest) 
Nombre de lits : 34 (+ 5-15 patients/j en HDJ) 
Spécificité du service : Médecine 
interne/maladies auto-immunes, Maladies 
thrombo-emboliques. 
 
Nom du chef de service : Dr HUTIN Pascal 
Hôpital : CH de Cornouaille (Quimper)  
Nombre de lits : 18 (hématologie : 4 PH et 
médecine interne : 2 PH) + HDJ onco-hémato. 
Spécificité du service : médecine interne et 
maladies du sang. 3 à 4 internes / semestre. 
 
Nom du chef de service : Dr GRANIER 
Hôpital : Hôpital d’Instruction des Armées 
Clermont-Tonnerre  
Nombre de lits : 30 
Spécificité du service : médecine interne 
polyvalente. 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
Chef du département de 
microbiologie :  
Pr PAYAN Christopher. 
 

Service : Bactériologie  
Nom du chef de service : Pr HERY-ARNAUD 
Geneviève 
Spécificité du service : laboratoire P3, 
mycobactéries, mucoviscidose, microbiote, 
IOA, travail sur la rapidité de rendu des 
prélèvements nobles et test de détection des 
résistances par MALDI-TOF. 
 
Service : Virologie 
Nom du chef de service : Pr PAYAN Christopher 
Spécificité du service :  
 
Service : Parasitologie/mycologie 
Nom du chef de service : Pr NEVEZ Gilles 
Spécificité du service : Pneumocystose 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr L’HER Erwan 
Hôpital : CHU Cavale Blanche (Brest) 



 

Nombre de lits : 15 lits Réanimation + 6 lits 
d’USC 
Spécificité du service : Sepsis team, Centre de 
simulation (CESIM). 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux 
internes  

OUI,  
Centre de vaccination (voyageurs et migrants) 
Maladies infectieuses en phase de consolidation. 

Possibilité d’aller en 
consultation avec un sénior  

OUI 

Participation au CEGGID Dans le cadre de consultations séniorisées. 
Participation au centre de 
vaccination 

OUI 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
- RCP CRIOGO (IOA) hebdomadaire 
- Staff de service hebdomadaire 
- Staff de réanimation hebdomadaire 
- Visite hebdomadaire en hématologie stérile et    
   continu (1 interne + 1 PH) 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis 
d’infectiologie transversale 

OUI 
-Accessible à tous les internes au moins une fois 
durant l’internat : En phase de consolidation 
seulement (ligne téléphonique d’avis assurée par 
un PH dédié dans le cadre du dispositif ABRI)  
-Comment : avis téléphonique, au lit du patient, 
en staff, équipe mobile. 
-Combien de temps durant l’internat (en mois) : 
à définir 

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : 1 à 2 
Format : (cours magistraux, cas cliniques, autre..) 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 2 (une semaine sur deux) 

Organisation de 
cours/formation spécifique 
phase socle 

OUI 
Nombre / mois : 3 par semestre (2 cours / 
spécialité : médecine interne, allergologie et 
maladies infectieuses) 
Format : présentation par l’interne supervisée 
par un sénior, cas clinique, bibliographie. 

Modalités de validation des 
phases socles 

OUI 
Si, oui, détails : commission régionale, entretien 
personnalisé, validation du e-learning.  



 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

DES : e-learning, cours nationaux, cours 
régionaux GERICCO, thèse.  
DESC : soutenance des mémoires lors du congrès 
annuel du GERICCO. 

 

Docteur Junior 

Services validants  Maladies Infectieuses inter-région (Brest / Rennes) 
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
 
GERICCO (Groupe Epidémiologie et Recherche en 
Infectiologie Clinique Centre et Ouest) 
Villes participantes : Angers, Brest, Limoges, 
Nantes, Poitiers, Rennes, Tours 
Nombre de réunions /an : 1 
Durée des réunions : 3 jours 
Contenu :  
- Présentation par les internes : OUI 
  Type de présentation : Cas cliniques, Biblio 
- Présentation par sénior : OUI 
  Type de présentation : Magistral, Cas cliniques 
- Autre : soutenance de mémoire de DESC 
 
CRIOGO (Centre de Référence Infections 
Ostéoarticulaires Grand Ouest) 
Nombre de réunions / an : 1 
Durée des réunions : 1 jour 



 

 
JILB (Journée d’infectiologie du littoral breton) : 1 
journée / an. 
 
Journées des CRMV 
 
Spécificités phase socle : 3 rencontres de 2 jours 
pendant la phase socle à Rennes ou Nantes 
(présentation par l’interne, bibliographie, cas 
cliniques). 

DU/DIU  Nom : Thérapeutiques anti-infectieuses 
Lieu : Rennes / Brest, Nantes / Angers 
Organisation : 2 jours par mois présentiel, 
soutenance de mémoire + examen écrit.  
 
Inscription encouragée et valorisée, dégagement 
de temps libre pour les déplacements (cours / 
examens). 

MASTER 1  Nom : Biologie santé 
-Parcours alimentation, droit, nutrition, santé 
-Parcours évaluation et prévention des risques 
professionnels 
-Parcours éducation thérapeutique du patient et 
prise en charge des addictions  

MASTER 2  Nom : Génétique, génomique fonctionnelle et 
biotechnologie (Inserm UMR 1078)  
Nom : LATIM (laboratoire de traitement des 
informations médicales) (Inserm UMR – S 1101)  
Partenariat avec l’institut Pierre-Louis 
d’épidémiologie et santé publique (Inserm UMR – 
S 1136), notamment équipe de surveillance et 
modélisation des maladies transmissibles 
Nom : LBAI (lymphocyte B et auto-immunité 
(Inserm UMR – 1227) 

 

 

 



 

Nantes 
Description  
 

Ville active mais à échelle humaine et agréable à vivre. Activités 
culturelles bien développées et complétement boostées l’été 
avec le voyage à Nantes. Nombreuses possibilités de sorties. Pas 
mal de festivals pendant toute l’année. Proximité de la côte 
atlantique en 45min. A 2h de Paris en train. Aéroport proche du 
centre-ville avec de nombreuses destinations.  
 
 
 

 
 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  2867 
  

 
 
 
 
 

 
Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

CHU Hotel Dieu : en plein centre-ville avec la plupart des 
spécialités médicales sauf celles du pôle cerveau-thorax. 
CHU Laënnec : en périphérie à Saint Herblain avec les 
spécialités du pôle cerveau-thorax. 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

L’Hotel Dieu, où se trouve le service de maladies 
infectieuses, est situé en plein centre-ville et facilement 
accessible en vélo et en tramway (ligne 1). Un nouvel 
hôpital est en cours de construction sur l’île de Nantes. 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) :  
Trois sites : un au sein même du CHU, un autre à l’hôpital 
Saint Jacques sur l’île de Nantes, et un autre à l’hôpital 
Laënnec. 
Nombre de places disponibles :  
Respectivement 18-24-8. 
Autre (ambiance, vétusté…) :  
Bonne ambiance. Locaux un peu vieillots. 
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
thomas.pensart@chu-nantes.fr  
02.40.08.45.86 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local et 
régional 

Nom/Prénom : Pr François Raffi 
Mail : francois.raffi@chu-nantes.fr 
Téléphone : 0240083372 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Paul LeTurnier  
Référent RéJIF de novembre 2019 à octobre 2021 
Statut : CCA  
Mail : paul.leturnier@chu-nantes.fr 
Téléphone : 06 58 24 58 27 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr François Raffi 

Nombre de PUPH  2 PUPH 

Nombre de MCUPH  0 MCU 

Nombre de PH  9 PH 

Nombre de CCA  2 CCA 

Nombre d’assistant  2 assistants 

Nombre d’interne 4 internes de salle 
1 interne d’avis et d’infectiologie transversale 
1 interne au centre de vaccination et au CeGIDD 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

22 lits 

Hôpital de jour OUI 
Si oui, nombre de lits : 1 à 2 patients par jour 

Centre de vaccination OUI 

Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
De façon hebdomadaire : RCP infections ostéo-articulaires / 
pied diabétique / réanimation polyvalente / réanimation 
chirurgicale thoracique et cardio-vasculaire / endocardite 
infectieuse / néphrologie / hématologie / VIH 

Gardes OUI 
Lieu : gardes aux urgences et gardes d’établissement  
Nombre de garde/mois : 2-3 par mois 
Possibilité de faire des gardes en réanimation après 
passage dans le service : OUI avec ou sans passage au SMIT 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 par mois ou moins 

Spécificité/spécialité du service Recrutement très varié permettant de rencontrer en 6 
mois de stages une grande partie des thématiques 
d'infectiologie : infections opportunistes des 
immunodéprimés (VIH - hémato - transplantés), maladies 
des migrants (dont tuberculose +++), endocardites, 
méningites etc... 
 Les deux PUPH du service sont le Pr François Raffi, réputé 
dans le domaine du VIH, et le Pr David Boutoille, qui a 
réalisé notamment des travaux sur les colites à Clostridium 
difficile et les infections à BMR/BHR. Chaque médecin du 
service apporte ‘sa spécialité et ses préférences'. Staffs 
hebdomadaires assez riches. Dynamisme en recherche 
clinique. 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH CHD Saint Nazaire : service de médecine 

polyvalente B 
Nom du chef de service Dr Albane Hamelin 
Nombre de PH  2 
Nombre d’assistant  6 
Nombre d’interne Médecine polyvalente 1 : 30 lits 

Médecine polyvalente 2 : 10 lits 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

NON 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : gardes aux urgences et garde d’étage  
Nombre de garde/mois : 2 à 4 par mois 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : max 1 par mois 

Astreintes Infectiologie tout venant. Activité transversale 
avec avis, consultations, centre de vaccination. 
Disponibilité des chefs +++. Ce stage est l’un 
des 2 stages proposés pendant l’année de 
phase socle. 

Spécificité/spécialité du service CHD Saint Nazaire : service de médecine 
polyvalente B 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH CHD La Roche Sur Yon : service de médecine 

post-urgences et de maladies infectieuses 
Nom du chef de service Chef de service : Dr Yves Bleher ;  

Référent maladies infectieuses : Dr Thomas 
Guimard. 

Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

3 secteurs de 12 lits 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

NON 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : garde aux urgences  
Nombre de garde/mois : 2 par mois 
 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 1 par mois 

Spécificité/spécialité du service Infectiologie tout venant. Activité transversale 
avec avis, consultations, centre IST, CLAT, 
centre de vaccination. Disponibilité des séniors 
++. 

 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr Hamidou 
Hôpital : CHU Hôtel Dieu 
Nombre de lits : 52 
Spécificité du service :  
Vascularites à ANCA. Sclérodermie. Médecine 
vasculaire. 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : laboratoire de bactériologie  
Nom du chef de service : Dr Corvec 
Mail : stephane.corvec@univ-nantes.fr 
 
Service : Bactériologie et Hygiène Hospitalière 
Nom du chef de service : Dr Lepelletier 
 
Service : laboratoire de virologie  
Nom du chef de service : Pr Berthe-Marie 
Imbert 
Mail : Berthe-Marie.Imbert@univ-nantes.fr 
Service : laboratoire de parasitologie 
Nom du chef de service : Pr Patrice Le Pape 
Mail : Patrice.Le-Pape@univ-nantes.fr 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Jean Reigner 
Hôpital : CHU Hotel Dieu 
Nombre de lits : 20 lits de réa et 10 lits USC. 
Spécificité du service : hématologie / 
allogreffés. 
 

 

 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Réservées pour les internes vieux semestres lors du passage 
au poste d’interne d’avis. 
Services concernés : CHU. 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI. 
Services concernés : CHU et CH. 

Participation au CEGGID OUI 
Actuellement un interne de médecine générale effectue 
chaque semestre un stage avec passage au CeGIDD, au 
centre de vaccination et au CLAT. 
Cette formule est en cours de développement pour les 
phases d’approfondissement des nouveaux DES. 

Participation au centre de vaccination 
Participation au CLAT  
 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Possibilité d’assister à tous les staffs en tant qu’interne 
transversal d’avis (vieux semestre) ou avant sur du temps off. 

Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI (vieux semestres). 
Comment : avis téléphonique, en staff 
Combien de temps durant l’internat (en mois) :  
Dernier passage en maladies infectieuses dédié pendant 6 
mois à une activité transversale. 

Organisation de cours locaux OUI 
Si, oui :  
Nombre / mois : 2 par mois 
Format : cours interactifs en petit comité 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Si oui :  
Nombre : 1 fois par semestre 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
e-learning nationaux + enseignements présentiels locaux 
pour la phase socle puis e-learning nationaux + séminaires 
présentiels nationaux et inter-régionaux pour la phase 
d’approfondissement. 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Validation annuelle de l’acquisition des compétences et état 
des lieux de l’avancée des travaux en cours (thèse etc…) 
 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

En accord avec les objectifs nationaux de validation du DES 
de maladies infectieuses. 

 

  



 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Réunions du Gericco 
Villes participantes : Villes du Grand Ouest 
Nombre de réunions : 1/an 
Durée des réunions : 2 à 3 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Présentation par les séniors : OUI 
Type de présentation :  
Actualités en infectiologie ; présentation de 
mémoires de DES/DESC 
Organisation de cours interactifs pour les internes 
de phase d’approfondissement à l’occasion des 
journées de Gericco (1 jours avant ou après) 

DU/DIU  Nom : Thérapeutique Anti-Infectieuse 
Lieu : Grand-Ouest 
Organisation : Changement de ville chaque année 
(Rennes pour 2019). 
 
Nom : Hygiène et Epidémiologie Infectieuse 
Lieu : Nantes 
Organisation : annuelle 

MASTER 1  Nom : Master 1 Biologie Santé. Formation possible 
sur 1 an avec la faculté de Nantes pour les internes 
n’ayant pas de Master 1. Nécessité de valider 2 UE 



 

(immunologie, allergologie, microbiologie) et un 
TER (stage en laboratoire ou revue de 
bibliographie). 

MASTER 2  Nom : Master 2 Biologie Santé BBRT. 
Stage proposé pour le DES de maladies 
infectieuses : IRS2 laboratoire EA3826 (Pr 
Asehnoune) : thérapeutiques cliniques et 
expérimentales des infections. 

FST Nom : Hygiène et prévention de l’infection 
Référent à Nantes : Pr Didier Lepelletier 
1 poste ouvert pour Nantes 

 
  



 

Tours 

Description  
 

Tours est une ville étudiante animée située au cœur de la vallée de 
la Loire et de ses châteaux.  
 
Ville d’Art et d’Histoire, elle est dotée d’un patrimoine hors pair : 
culturel (cathédrale Saint-Gatien, Hôtel Gouïn, Musée des Beaux-
arts, Centre de Création Contemporaine Olivier Debré…), 
gastronomique (vins de Loire, fromages, charcuterie…) et 
artistique (festival Aucard de Tours, Terres du Son …) 
 
Dans la vieille ville, Tours prend des airs médiévaux avec ses ruelles 
pavées, ses maisons à colombages et ses places, notamment la 
place Plumereau qui accueille nombre de petites terrasses 
conviviales animées de jour comme de nuit. L’autre rendez-vous 
incontournable se situe en bord de Loire tout l’été avec la 
guinguette, en plein centre, cosmopolite et animée tous les soirs. 
Tours est également facilement accessible (seulement 1h en train 
de Paris, 2h de Bordeaux, de Nantes, de Rennes... 2h de la mer 
aussi… La ville dispose également d’un petit aéroport. 
 

 
 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  2 020 lits dont 1 420 en MCO (médecine-chirurgie-
obstétrique) 

Joindre le logo du 
CHU 

 
Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Hôpital actuellement multi-sites dont 3 principaux. Deux 
sites en centre-ville : un site pédiatrique (toutes 
spécialités) et un site avec la majorité des spécialités 
médicales (dont maladies infectieuses), la réanimation 
médicale et certaines spécialités chirurgicales 
(obstétrique, urologie, neurochirurgie, ophtalmologie et 
ORL). Troisième site au nord de la ville avec les urgences, 
la plupart des spécialités chirurgicales et certaines 
spécialités médicales (cardiologie, HGE, dermatologie et 
rhumatologie). 
Pour 2026, projet de regroupement en 2 sites : un site 
principal (au nord de la ville) et un en centre-ville (pôle 
mère-enfant). 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Site en centre-ville : beaucoup de logements proches en 
ville, parking vélo et véhicule réservé au personnel, 
plusieurs lignes de bus, projet de ligne de tram. 
Site au Nord de la ville : 3 lignes de bus, parking vélo et 
véhicule réservé au personnel  
du centre ville : 10min sans trafic, 20min avec trafic.  
2026 : ligne de tram’ reliant les 2 sites 

Internat au CHU OUI 
Un internat dans chacun des 2 sites principaux, mais peu 
de places disponibles.  
Contact pour demande de place : 
aitourangeaux@gmail.com 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr Louis BERNARD 
Mail : l.bernard@chu-tours.fr 
Téléphone : 02.47.47.37.14 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr Louis BERNARD 
Ville : Tours 
Mail : l.bernard@chu-tours.fr 
Téléphone : 02.47.47.37.14 

Référent régional RéJIF Yoann CONAN 
Interne 6ème semestre 
conan.yoann@gmail.com 
06 58 46 77 39 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr Louis BERNARD 

Nombre de PUPH  1 

Nombre de MCUPH  1 

Nombre de PH  4 

Nombre de CCA  2 

Nombre d’assistant  2 

Nombre d’interne 5 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 dont 14 lits avec sas, dont 9 lits en pression négative 

Hôpital de jour NON 

Centre de vaccination OUI (1 centre de vaccination publique (CVP) et 1 centre de 
vaccination du voyageur (CVI)) 

Staff multidisciplinaire  OUI 
Staff infection Ostéo-Articulaire Complexe (CRIOGO) 
Staff VIH 
Staff Transversal microbiologique  

Gardes OUI 
2 listes de gardes :  
           - Urgences 
           - Garde d’étages 
En moyenne 7-10 gardes par semestre.  
Possibilité de faire des gardes en réanimation après 
passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
1 week-end (samedi et dimanche) / jour férié sur 5 

Spécificité/spécialité du service Activité variée d’infectiologie complexe en hospitalisation 
(2 internes séniorisés) 
Centre de référence des infections ostéo-articulaires 
complexes (CRIOGO). Recrutement important d’infections 
sur matériel et spondylodiscite.  
Recrutement important également d’endocardite.  
Tuberculose pulmonaire (seuls lits d’isolement sassés a 
pression négative du site) 
Activité d’avis transversal en infectiologie (1 interne 
séniorisé) 
Consultations d’urgence et de suivi post-hospitalisation, et 
en CVI (1 interne séniorisé) 
1 interne volant, participation au CRIOGO, staffs externes 
au service, CeGIDD, CVP, actions hors-les-murs 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Centre Hospitalier Régional d’Orléans 
Nom du chef de service Dr Prazuck 
Nombre de PH  6 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 2 à 5 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

30 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Non 

Gardes OUI 
2 lieux de gardes :  
           - Urgences 
           - Garde d’étages 
En moyenne 12-13 gardes par semestre.  

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 

Spécificité/spécialité du service Infectiologie générale, VIH, Lyme 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Centre hospitalier de Dreux 
Nom du chef de service Dr Leroux 
Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

27 lits 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

non 

Gardes OUI 
Lieu : urgence  

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 2 

Spécificité/spécialité du service Infectiologie générale, équipe mobile en 
infectiologie 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°3 
Ville/Nom du CH Centre Hospitalier de Bourges 
Nom du chef de service Dr Philippe Walker 
Nombre de PH   
Nombre d’assistant   
Nombre d’interne  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

 

Gardes  
Astreintes   
Spécificité/spécialité du service Nouveau terrain de stage, pas de retour 

d’expérience 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr Maillot  
Hôpital : CHRU Bretonneau - Tours 
Nombre de lits : 40 
Spécificité du service : maladies métaboliques et nutrition.  
 
Nom du chef de service : Dr Bouibede 
Hôpital : CH Orléans 
Nombre de lits : 30 
Spécificité du service : médecine interne polyvalente 
 
Nom du chef de service : Dr Maakaroun 
Hôpital : CH Bourges 
Nombre de lits : 26 lits 
Spécificité du service : médecine interne polyvalente 
 
Nom du chef de service : Dr Ramialison 
Hôpital : CH Blois 
Spécificité du service : Médecine interne polyvalente 
 
Nom du chef de service : Dr Smati 
Hôpital : CH Blois 
Spécificité du service : Médecine interne, diabétologie, 
endocrinologie et nutrition 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Laboratoire de Microbiologie 
Nom du chef de service : Pr Mereghetti 
Spécificité du service : Bactériologie. Virologie 
 
Service : santé publique 
Nom du chef de service : Pr Rusch 
Spécificité du service : épidémiologie, analyse du PMSI 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Dequin 
Hôpital : Bretonneau - Tours 
Nombre de lits :27lits de réanimation + 12lits d’USC 
Spécificité du service : Réanimation médicale 
 
Nom du chef de service : Pr Remerand 
Hôpital : Trousseau – CHU Tours 
Nombre de lits : 14 lits + 13 lits d’USC Chirugicale 
Spécificité du service : Réanimation chirurgicale 
 
Nom du chef de service : Dr Barbier 
Hôpital : CH Orléans 
Nombre de lits : 20 lits +18 lits d’USC 
Spécificité du service : Réanimation médicale 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 

Participation au CEGGID OUI 
Participation au centre de vaccination OUI 
Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Staff de microbiologie transversale obligatoire aux 
internes du service 
Staff VIH, CRIOGO et endocardite, ouverts sur la base 
du volontariat 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Si oui :  
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI 
Comment : avis téléphoniques, Staff d’infectiologie 
transversale 
Combien de temps durant l’internat (en mois) : au 
moins 6 mois, renouvelable.  

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : 1 + cours à la demande. 
Format : cours suivi de cas cliniques 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 1 à 2 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Nombre / mois : toutes les 2 semaines  
Format :  cours suivi de cas cliniques 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Si, oui, détails : Entretien individuel, validation par les 
coordonnateurs locaux des 3 DES du co-DES 
 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Thèse présentée sous format d’article 

  



 

Docteur Junior 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : Angers, Brest, Nantes, 
Rennes, Tours 
Nombre de réunions /an : 3 
Durée des réunions : 2 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : cas cliniques commentés  
en binômes séniorisés 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : cours magistraux 
Autre :  

DU/DIU  Nom : Antibiologie et autres traitements anti-
infectieux 
Lieu : Université de Tours et de Poitiers en 
alternance 
Organisation : 87h réparties sur 3 séminaires. 
 
Nom : Prévention et prise en charge des infections 
ostéo-articulaires 
Lieu : Universités de Tours, Rennes, Nantes, 
Poitiers, Brest et Angers 
Organisation : 62 heures réparties sur 5 
séminaires. 
 



 

Nom : Prise en charge de l’infection par le VIH 
Lieu : Universités de Tours, Rennes, Nantes, 
Poitiers, Brest et Angers 
Organisation : 62 heures réparties sur 5 
séminaires. 

MASTER 1    
MASTER 2    

  



 

Rennes 
Description  
 

Rennes est une ville renommée pour sa qualité de vie, proche de 
la mer et bien reliée aux autres villes de la région. On peut y passer 
un week-end culturel, ou s’enfuir sur les bords de mer (St-Malo, 45 
minutes), les îles (Groix, Belle-Île, Anglo-normandes), le Golfe du 
Morbihan, à Londres (avion 1h30), ou Paris (TGV 1h30). La 
population est globalement très étudiante et se renouvelle 
constamment, ce qui rend l’ambiance sympathique et ouverte aux 
nouveaux venus.  
Un internat à Rennes, c’est aussi la qualité de ses périphs tout aussi 
sympas, maritimes et proches (St Malo, Vannes, Lorient, St 
Brieuc) : hôpitaux dynamiques avec stages validants pour 
l’infectieux 

 

 
 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  22 lits SMIT / 1800 lits dans le CHU 
Joindre le logo du 
CHU 

 

 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

centre-ville 
 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

pied, vélo (toujours <20’), métro (Rennes la plus petite 
ville du monde équipée d’un métro; bientôt 2!), bus 

Internat au CHU Non (compter en location 12 €/m2 environ) 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Tattevin Pierre 
Mail : pierre.tattevin@chu-rennes.fr 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Tattevin Pierre 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Audrey Le Bot 
Statut : CCA 
Mail : audrey.le.bot@chu-rennes.fr 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Tattevin Pierre 

Nombre de PUPH  2 (Matthieu Revest) 

Nombre de MCUPH  0 

Nombre de PH  6 

Nombre de CCA  1 

Nombre d’assistant  1 

Nombre d’interne 6 financés ARS (+ 1 ou 2 inter-CHU / DFMSA) 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

22, uniquement en chambre seule 
Dont 5 chambres à pression négative pour accueillir les 
patients suspects ou atteints de maladies infectieuses 
hautement contagieuses 
Le CHU est l’établissement de santé de référence du Grand 
Ouest pour les maladies infectieuses hautement 
contagieuses (réseau COREB), les infections ostéo-
articulaires complexes et les maladies vectorielles à tiques 
(CRMVT) 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 4 

Centre de vaccination OUI 

Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
- 5 RCP animées par les infectiologues: i) IOA complexe 
(1/semaine), ii) endocardite (1/semaine), iii) autres dossiers 
compliqués (1/semaine, microbio/pharmaco), iv) VIH 
(1/mois) ; v) CRMVT (1/mois) 

Gardes OUI 
Lieu : urgences ou réanimation médicale ou « garde 
d’étages » 
Nombre de gardes/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation après 
passage dans le service de réanimation médicale du CHU. 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Visites dans le service le samedi et le dimanche matin, 1 
toutes les 6 semaines 

  



 

Spécificité/spécialité du service Le service est commun avec la réanimation médicale mais il 
existe deux lieux géographiquement séparés :  
Les unités de maladies infectieuses : 
Hospitalisation conventionnelle (13 lits) 
Unité de surveillance continue (9 lits) 
Consultations et hôpital de jour 
Cegidd 
Centre de conseils aux voyageurs et vaccination 
internationale 
Centre antirabique 
COREVIH 
CRIOGO (infections ostéoarticulaires complexes) 
Les unités de Réanimation Médicale : 
22 lits de réanimation médicale dont jusqu’à 7 lits à 
pression négative 
Épuration extrarénale et échanges plasmatiques urgents 
Unité de surveillance continue (6 lits) 
 
Les internes en stage en maladies infectieuses ne sont en 
stage que dans les unités de maladies infectieuses (et 
inversement pour la réanimation médicale) mais le 
regroupement dans un même service permet des liens 
étroits entre les unités. 
 
Les plus du service : 
Travail par binôme d’internes; ce qui permet de voir plus 
de patients et de respecter les repos/formations/travail 
perso 
Qualité du recrutement, très spécialisé 
Travail conjoint avec la réanimation (gardes, bibliographie 
1x/semaine)  
Consultations dédiées aux internes pour l’apprentissage de 
l’autonomie 
Réponse à la ligne d’avis pour les services du CHU par les 
internes, séniorisée. 
2 unités de recherche affiliées au service (les 2 PUPHs y 
travaillent) : CIC-Inserm 1414 pour la recherche clinique et 
Inserm U1230 : ARN bactériens et médecine. Possibilités 
d’y faire ses stages de Master 2 
Les expertises complémentaires des médecins de l’équipe 
d’infectieux 
Collaborations étroites avec les services de microbiologie 
(JP Gangneux / V Cattoir / V Thibault) 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH St Malo 
Nom du chef de service Dupont Mathieu 
Nombre de PH  2 + 1 à venir 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

12 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Non 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence / réanimation  
Nombre de garde/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 1we/3 

Spécificité/spécialité du service Service conjoint avec la pneumologie 
Cegidd 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH St Brieuc 
Nom du chef de service Buzele Rodolphe 
Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

12 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

non 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence / réanimation  
Nombre de garde/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : NSP 

Spécificité/spécialité du service Service conjoint médecine interne (lits 
distincts) 
Cegidd / centre de vaccination des voyageurs 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°3 
Ville/Nom du CH Lorient 
Nom du chef de service Lorleac’h Aurélien 
Nombre de PH  2 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

12 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

non 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence  
Nombre de garde/mois : 2-3 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : NSP 

Spécificité/spécialité du service Lorient 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°4 
Ville/Nom du CH Vannes 
Nom du chef de service Godmer Pascal / responsable filière 

infectieuse : Gousseff Marie 
Nombre de PH  5 (4 ETP) 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 2.5 (5 pour médecine interne-maladies 

infectieuses/hématologie) 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui le mardi 6  places 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence  
Nombre de garde/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI, à confirmer 
chaque semestre 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 

Spécificité/spécialité du service Service conjoint médecine interne, 
hématologie 
Accès aux activités transversales en période 
« volant » : 
Equipe mobile d’infectiologie transversale 
Maison de médecine préventive (CeGIDD, CPV, 
consultation d’évaluation et d’accueil des 
migrants primo arrivants) 
Encadrement de travaux de recherche clinique 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

 
Nom du chef de service : JEGO Patrick 
Hôpital : Hôpital Sud CHU RENNES 
Nombre de lits : 70 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Bactériologie 
Nom du chef de service : CATTOIR Vincent 
Spécificité du service : CNR Entérocoques, affilié 
U1230 comme les 2 PUPHs de maladies infectieuses 
 
Service :  Mycologie/Parasitologie 
Nom du chef de service : GANGNEUX Jean Pierre 
Spécificité du service : recherche Leishmaniose et 
mycologie médicale (aspergillose) 
 
Service : Virologie 
Nom du chef de service : THIBAULT Vincent 
Spécificités du service : une unité de rétrovirologie 
et une unité de virologie générale. Laboratoire L3 
habilité dans le cadre de l’ESR pour les maladies 
infectieuses émergentes 
 
Plateau technique commun pour une formation 
microbiologique transversale 
 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : LE TULZO  Yves 
Hôpital : CHU Pontchaillou Rennes 
Nombre de lits : 22 + 6 USC 
Spécificité du service : travail conjoint SMIT, accueil 
Maladies infectieuses émergentes. Travail de 
recherche sur l’immunologie du sepsis 
 
 

 

 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 

Participation au CEGGID OUI 
Participation au centre de vaccination OUI 
Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
précisez : réanimation, endocarditis team, 
CRIOGO, VIH, CRMVT, RCP infections complexes 

Participation au CLAT NON (bonne coordination, présence aux staff 
HDJ) 

Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Si oui :  
Accessible à tous les internes au moins une fois 
durant l’internat : OUI 
Comment : avis téléphonique, au lit du patient, 
en staff 
Combien de temps durant l’internat (en mois) : 6 
semaines par semestre dans le service 
 

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : 3/mois 
Format : cours présentiel par les PH et PU du 
service 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
 
1/sem conjoint réa med 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI  
 3/an, organisés en alternance sur Nantes et 
Rennes en partenariat avec les CHU de la région 
HUGO (Brest, Angers, Tours, Nantes et Rennes) 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Si, oui, détails : entretien avec PUPHs 
 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Pas de spécificité particulière 

  



 

 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : Grand Ouest 
Nombre de réunions /an : 4 
Durée des réunions : 2 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : Cas clinique, cours théorique à 
faire par les internes 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : idem 
Autre : 1 congrès par an de la région HUGO + Limoges et 
Poitiers: GERICCO (diaporamas et programmes 
accessibles sur le site de la SPILF: 
http://www.infectiologie.com/fr/gericco-2018.html 

DU/DIU  Nom : Thérapeutique antiinfectieuse du Grand Ouest 
Lieu : 1 an sur 3 en alternance avec Brest/Angers et 
Nantes 
Organisation : Rennes, Nantes, Brest, Angers 
 
Nom : Médecine Tropicale et Voyage 
Lieu : CHU Rennes, laboratoire parasitologie 
Organisation : DIU mixte biologie/médical/humanitaire 
 
Nom : Infections ostéoarticulaires 
Lieu : CHU Rennes, CRIOGO 
Organisation : 1 an/3 

MASTER 1  Nom  : Master Sciences, Technologie et Santé.> Mention 
Biologie Santé 
> Mention Santé Publique 



 

> Mention Bioinformatique 
MASTER 2  Nom : Microbiologie fondamentale et appliquée. 

 
Nom : Biologie Santé> Parcours COMIT (de la 
conception du médicament à l’individualisation 
thérapeutique) 
> Parcours Recherche Clinique  
 
Nom : Modélisation en Pharmacologie Clinique et 
Epidémiologie 
 
Nom : Biologie Moléculaire et Cellulaire 

  



 

 

 I 
  



 

Clermont-ferrand 
Description  
 

La ville est située au centre de la France. Elle est desservie par un 
aéroport et des trains inter-régions permettant d’avoir Paris à 
3h30 de trajet et Lyon à 2h.  
Les amoureux de la nature y trouveront leur compte : la chaîne 
des Puy à 30 minutes en voiture, ski nordique à 45 minutes, ski 
alpin dans le massif du Sancy, randonnées, VTT, nombreux lacs 
baignables dans la région, parapente depuis le Puy de Dôme. 
L’inscription en 2018 de la chaîne des Puy à l’UNESCO illustre bien 
l’importance de ce site naturel. 
Au niveau culturel, le festival international du court-métrage est 
un immanquable ainsi que l’Europavox sur le versant musical. 
 

 
 

 
 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  1947 
Le logo du CHU 

 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

10 minutes en voiture du centre-ville 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Tram (ligne directe), BUS, parking voiture, vélo de 
location 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : situé au niveau 
d’un des deux sites 
Nombre de places disponibles :  
Autre (ambiance, vétusté…) : Très bonne ambiance, salle 
de jeux avec baby foot. Locaux très vétustes… 
Rénovations possibles financées par les affaires 
médicales. 
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
logement.internatclermont@gmail.com 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr Olivier Lesens 
Mail : olsens@chu-clermontferrand.fr 
Téléphone : 04 73 75 49 32 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr Olivier Epaulard 
Ville : Grenoble 
Mail : OEpaulard@chu-grenoble.fr 
Téléphone : 04 76 76 54 45 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : CORNILLE Cyril 
Statut (CCA/interne, nb de semestre) : Assistant 
Mail : cyril.cornille@protonmail.com 
Téléphone :  

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr Olivier Lesens 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  8 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 6 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 hospitalisation complète 

Hôpital de jour 
 

OUI 
2 lits 

Centre de vaccination OUI (CIV) 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser : Endocardite, MIR, IOAC, VIH, 
immunodéprimé, infection fongiques 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Urgences / « d’étages » multiservice  
Nombre de garde/mois : 3/semestre aux 
urgences et 1/mois en étages 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI en SI et SC 
en MIR 

Astreintes NON  (visite samedi et dimanche matin toutes 
les 6 semaines) 

Spécificité/spécialité du service CRIO, CRMVT, Core VIH 
Interface urgences et MIR - USC 
Possibilité de faire des semestres orientés 
(consultation VIH, temps partagé avec le 
CLAT/CeGIDD extra-CHU…) 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH CH Jacques Lacarin - Vichy 
Nom du chef de service Dr Florence Gourdon 
Nombre de PH  2 PH infectieux + 1 PH hygiène 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

8 lits dédiés au sein du service de pneumologie 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser : 
Lieu : urgence et services 
Nombre de garde/mois : 3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes NON 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois :  

Spécificité/spécialité du service Équipe éclectique et joyeuse. Très bonnes 
interactions avec les autres spécialités. 
Activité variée : service, avis intra et extra-
hospitalier, consultations, CLAT, CeGIDD, 
hygiène, RCP IOA. 
Possibilité pour l’interne de personnaliser ses 
activités selon ses projets. 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH CH Aurillac 
Nom du chef de service Dr Masse 
Nombre de PH   
Nombre d’assistant   
Nombre d’interne  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

30 lits 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

 

Gardes OUI/NON 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence / réanimation / Services 
Nombre de garde/mois :  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI/NON 

Astreintes OUI/NON 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois :  

Spécificité/spécialité du service  

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr Ruivard 
Hôpital : Estaing (CHU Clermont – Ferrand) 
Nombre de lits : 25 HC + 10 HDJ 
Spécificité du service : Drépanocytose, 
Cytopénies auto-immune, pathologies 
pulmonaires interstitielles 
 
Nom du chef de service : Pr Aumaitre 
Hôpital : Gabriel – Montpied (CHU Clermont – 
Ferrand) 
Nombre de lits : 20 HC + 10 HDS 
Spécificité du service :  Vascularite 
 
Nom du chef de service : Dr Trouiller 
Hôpital : CH Aurillac 
Nombre de lits : 30 lits 
Spécificité du service : polyvalent 
  

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service :  Bactériologie médicale 
Nom du chef de service : Pr Bonnet 
Spécificités du service : CNR Résistance 
antibiotiques (entérobactéries) 
 
Service : Virologie 
Nom du chef de service : Pr Cécile 
Henquell 
Spécificité du service : CNR 
Entérovirus/paréchovirus 
 
Service : Hygiène hospitalière  
Nom du chef de service : Pr O. Traoré 
Spécificité du service : IAS - Biofilm 
 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr B. Souweine 
Hôpital : Gabriel – Montpied (CHU Clermont – 
Ferrand) 
Nombre de lits : 10 réanimation + 6 Soins 
intensifs + 2 dialyse 
Spécificité du service : Polyvalent, MAT  



 

 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 

Participation au CEGGID NON 
Participation au centre de vaccination OUI 
Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Si oui, précisez : endocardite 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Si oui :  
Accessible à tous les internes au moins une fois 
durant l’internat : OUI 
Comment :  avis téléphonique / email 
Combien de temps durant l’internat (en mois) :  
1 mois 
 

Organisation de cours locaux OUI MAIS 
Si, oui : cours locaux co DES phase socle  
Nombre / mois :  ½ journée par mois 
Format : cours magistraux, cas clinique, CAT, etc. 

Organisation de séances de 
bibliographie 

NON 
 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

NON 
Si, oui :  
Nombre / mois :  
Format : (cours magistraux, cas clinique, 
autres….) 

Modalités de validation des phases 
socles 

AUTO EVALUATION 
 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

AUCUNE SPECIFIQUE 

L’internat de maladies infectieuses 

  



 

Docteur Junior 

Services validants  MIT Clermont-Ferrand 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI autonome avec recours au sénior 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI autonome avec recours au sénior 

Gardes / Astreintes  OUI pour les astreintes, en autonomie, avec 
recours au sénior 

Activités spécifiques   Vaccination, participation à l’activité des 
centres de référence 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : Grenoble, Saint Etienne, Lyon, 
Clermont-Ferrand 
Nombre de réunions /an : 6 en phase socle / puis 
consolidation tous les 2 ans 
Durée des réunions : Une journée 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : CC 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : Cours, CAT 
Autre :  

DU/DIU  Nom : DU Anti-infectiuex  en pratique clinique  
Lieu : Clermont-Ferrand 
Organisation : 1 an (9 modules de 3 heures 
chacun Généraliste (début d'internat) 
 
  

MASTER 1   
MASTER 2   

  



 

Grenoble 
 

Description  
 

La subdivision de Grenoble s’étend de l’Isère à la Haute Savoie, 
parfois même un peu plus loin (Gap, Drôme). Départements plus 
qu’attractifs de par leur richesse culturelle, culinaire et sportive. 
 
Région sportive dans l’âme, amateur d’endorphine, tu trouveras 
ton bonheur chez nous. Que ce soit les sports d’Hiver qui 
t’intéressent (Ski sous toutes ses formes, raquettes), ou les sports 
d’été (VTT ou vélo de route, Canyoning, parapente, rando, 
alpinisme, escalade, wakeboard, voile, trails,… ), tu trouveras 
forcément chaussure à ton pied ! 
 
Ville bien desservie par les autoroutes , la SCNF et les aéroports de 
la Région (Lyon,  Grenoble, Genève)  
sur le plan culinaire… tu trouveras ton bonheur avec les spécialités 
locales fromagères, un approvisionnement de choix et en circuit 
court, en produits de saisons descendant des vallées alpines et 
drômoises avoisinantes et bien entendu les douces liqueurs qui les 
accompagnent ! (Chartreuse, Génépi et autres gnôles).  
 
Les salles de concert comme la Belle électrique, la MC2 ou la 
« fameuse » Bobine à Grenoble t’offrirons une offre musicale 
éclectique et dynamique.  
 
De nombreux festivals sont organisés un peu partout dans la 
région Auvergne Rhône Alpes , du Festival International 
d’Animation d’Annecy, en passant par le Musilac d’Aix les Bains, 
les nombreux événements liés au ski et sports de montagne, Rock 
the piste, Cabaret Frappé, Le Grand Son, Rocktambule, la Coupe 
Icare.



 

 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  2120 lits dont 1250 lits de MCO.

 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Situé sur la commune de la Tronche (ce qui assure un 
franc succès en congrès), commune limitrophe de la ville 
de Grenoble. Un deuxième site au Sud de la ville plus 
spécialisé dans les pathologies ostéo-articulaires 
(urgences traumato, orthopédie, rhumatologie, 
rééducation) (le site de la Tronche comprend également 
de l’orthopédie). 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Le site Nord est facilement accessible à vélo (le moyen de 
transport de choix à Grenoble, mais aussi en tram. Un 
parking gratuit est à la disposition des employés. 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : au sein du CHU 
Nombre de places disponibles :40( priorité aux personnes 
ayant fait leur 2nd cycle hors-subdivision) 
Autre (ambiance, vétusté…) : la majorité des chambres 
sont refaites et en bonnes état.  
Bonne ambiance permettant de se créer un cercle de 
relation / cocon permettant une arrivée plus cosie pour 
les expatriés. 
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
MAScarpitta@chu-grenoble.fr 

 



 

 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Epaulard Olivier 
Mail :OEpaulard@chu-grenoble.fr 
Téléphone :04 76 76 52 91 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Epaulard Olivier 
Ville : Grenoble 
Mail : OEpaulard@chu-grenoble.fr 
Téléphone : 04 76 76 52 91 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : MIOT Olivier  
Statut (interne, 6e semestre) : 
Mail : omiot@chu-grenoble.fr 
Téléphone : 0647959003 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Dr Pavese Patricia 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  1 
Nombre de PH  5 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 6 à 7 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

27 lits 

Hôpital de jour 
 

OUI 
 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
ostéo-articulaire (1/14 jours) ;  endocardites 
(1/semaine) ; bactériologie ; neuro-
infectiologie (1/mois) ; infection virales de l’ID 
(1/mois) ; VIH (1/mois); réanimations (1/ 
semaine)  

Gardes OUI 
Si Oui, préciser : 
-    Lieu : SAU pour les phases socles, gardes 
d’étages (Infectiologie - Pneumologie - 
Oncologie thoracique) pour les autres  
-    Pour les stages hors SMIT :  variable selon le 
service 
-    Nombre de garde/mois : 2/3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI certains samedi matin (jamais de nuit ou 
de dimanche / JF) 
Si Oui, préciser : visite le samedi matin 1 
samedi sur 6 (avec un senior 
systématiquement) 

Spécificité/spécialité du service Infectiologie générale ; encéphalites, 
méningites, infections ostéo-articulaires, 
infections sur matériels divers, zoonoses, 
endocardites, tuberculose, VIH, infection de 



 

l’immunodéprimé … Et Covid-19 ! 
1 poste d’interne pour hémocultures, 1 poste 
pour avis, 1 poste en consultation (environ 1 
mois chacun) 
3 postes en hospitalisation (3 mois) 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH CH Chambery 
Nom du chef de service Dr Forestier Emmanuel 
Nombre de PH  6 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 6 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

25 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui 

Gardes OUI 
-    Lieu : urgence et Services 
-    Nombre de garde/mois : 2 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 
 
 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser : samedi 9-18h 
Nombre d’astreintes/mois : 1 / 6 samedis 

Spécificité/spécialité du service  



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH CH Annecy 
Nom du chef de service Dr BAUDET Antoine 
Nombre de PH  6 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne Entre 1 et 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui (plutôt médecine interne) 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence  
Nombre de garde/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : ? 

Astreintes Si 3 internes ou plus : samedi matin   
Spécificité/spécialité du service Couplé au service de médecine interne  

Infectiologie générale, ostéo-articulaire, 
tuberculose, VIH, endocardites (RCP 
1/semaine) 
+ 1 à 3 patients de médecine interne 
hospitalisés  
Poste d’infectiologie transversale (CEGGID, 
hémocultures, avis, consultation) si 3 internes 
ou plus  

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr Bouillet 
Hôpital : CHU 
Nombre de lits : 3 unités de 24 lits (72 au total) 
Spécificité du service : une unité plus à 
orientation immunologie ;  une unité plus à 
orientation maladies infectieuses ; une unité 
post urgence 
Centre de référence des angio-oedèmes et des 
pathologies mastocytaires ;  uvéites 
 
Nom du chef de service : Dr Vinzio 
Hôpital : clinique mutualiste 
Nombre de lits : 
Spécificité du service : / 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

CHU de Grenoble :  
Service : bactériologie 
Nom du chef de service : Pr Maurin 
 
Service : virologie 
Nom du chef de service : Pr Morand 
 
Service : Parasitologie/mycologie 
Nom du chef de service : Pr Pelloux 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Schwebel  
Hôpital : CHU Grenoble 
Nombre de lits : 20 rea+10 USC 
Spécificité du service : réanimation médicale 
 
Nom du chef de service : Dr Thouret 
Hôpital : CH Chambéry 
Nombre de lits : 18 réa+ 10 USC 
Spécificité du service : réanimation polyvalente 
 
Nom du chef de service : Dr DOREZ 
Hôpital : CH Annecy 
Nombre de lits : 16 
Spécificité du service : réanimation polyvalente 
 

 



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : SMIT CHU ;  CH annecy 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

Selon charge de travail 
Accessible à tous les internes : Non  
Services concernés : OUI  à chambéry (temps 
dédié) 

Participation au CEGGID Oui 
Accessible à tous les internes : NON 
Services concernés : Annecy  

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : OUI / NON 
Services concernés : chu grenoble, chambéry 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes au moins une fois 
durant l’internat : OUI 
Comment : (avis téléphonique, au lit du patient, 
en staff, autre) : avis téléphoniques 
Combien de temps durant l’internat (en mois) : 1 
mois par semestre au CHU ;  3 mois par semestre 
à annecy 

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : 4 
Format : cours magistraux, cas clinique 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 2 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Nombre / mois : 1 
Format : cours magistraux, cas clinique (organisé 
avec Lyon, Clermont, Saint-Etienne) 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Présence en cours et visionnage cours sides 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

NON 

  



 

Docteur Junior 
 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale NON 
  

DU/DIU  Nom : DU thérapeutique anti-infectieuses 
Lieu : Grenoble 
Organisation : SMIT Grenoble 
 
 

MASTER 1  Nom : ingénierie de la santé 
 

MASTER 2  Nom : IMID "Immunology – Microbiology-
Infectious Diseases"  
 
 

  



 

Lyon 
Description  
 

Le “Paris à taille humaine” 
Souvent choisie en premier les dernières années par les carabins 
fraîchement diplômés, le CHU de Lyon est dynamique (2ème CHU 
de France).  
Lyon est une ville agréable à vivre, on se déplace en vélo, vous 
adorerez vous y promener, surtout sur les quais avec des péniches, 
lieu idéal des apéros ! 
 
Les principaux avantages de Lyon sont :  

- Gastronomique : des classiques bouchons aux restaurants 
étoilés en passant par les nombreux restaurants de 
quartier originaux et chaleureux, les fins gourmets 
n’auront pas assez des 5 ans de l’internat pour en faire le 
tour ;)  

- Loisirs : à 2h des pistes de ski, une campagne assez proche 
de la ville qui satisfera les randonneurs et autres 
grimpeurs, mais également une géographie idéale pour 
satisfaire coureurs de fond et cyclistes. 

- 1h30 de Marseille, 2h de Paris, 3h de Lille et à quelques 
heures de voiture de l’Italie, Lyon est très bien desservie 
! L’aéroport a également une portée internationale, 
pratique pour les vacances. 

- Niveau culturel : Festival des Nuits de Fourvières, Nuits 
sonores, Fêtes des Lumières, Biennal de l’art 
contemporain ... 

 

 
 

  



 

Le CHU de la Croix Rousse 

 

Nombre de lits  720 lits environ, au total 5500 lits sur les HCL 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Juste à côté du centre-ville, sur la colline de la Croix 
Rousse, c’est une ville dans la ville, avec une 
ambiance de village, très sympa pour y vivre. 
Pratique pour un verre après le stage ! 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Joignable via le métro C et plusieurs lignes de bus.  
Accessible pour les grimpeurs (en haut d’une 
colline), à pied (jolie montée à travers les pentes de 
la Croix-Rousse), en vélo (électrique), trottinette 
électrique. 
L’hôpital construit des garages à vélo et trottinettes.  

Internat au CHU NON  

 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr Florence ADER, PUPH 
d’infectiologie, chef de service de maladies 
Infectieuses de la Croix Rousse, Coordinatrice du 
DES d’Infectiologie de Lyon. 
Mail : florence.ader@chu-lyon.fr 
Téléphone : secrétariat 04 72 07 11 07 (plateforme 
secrétaire     ) 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr Olivier ÉPAULARD 
Ville : Grenoble 
Mail : OEpaulard@chu-grenoble.fr 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Sophie LANDRÉ 
Statut : Interne en 7ème semestre du DES 
d’Infectiologie 
Mail : sophie.landre@chu-lyon.fr ou 
sophie.ponsar.landre@gmail.com 
Téléphone : je préfère les mails 
 
Futurs référents :  
Victor FRANCHI, interne en 5ème semestre 
victor.franchi@chu-lyon.fr 
Yanis MERAD, interne en 3ème semestre 
yanis.merad@chu-lyon.fr 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 (1/2) 
Nom du chef de service Chefferie de service : Pr Florence ADER       
Nombre de PUPH  3 Pr Tristan FERRY, Pr Florence ADER  

      
Nombre de MCUPH  1 : Dr Florent VALOUR 
Nombre de PH  6 
Nombre de CCA  3 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 9 minimum 
Nombre de lits 
d’hospitalisation  

45 

Hôpital de jour OUI 
Si oui, nombre de lits : environ 10 

Centre de vaccination OUI, dont vaccination internationale et 
vaccinations des immunodéprimés. En cours de 
refonte pour créer un Centre de Médecine 
Infectiologique du Voyage (départ, retour, 
vaccinologie) 

Staff multidisciplinaire  OUI 
Infections ostéo-articulaires complexes  
Co infection VIH-VHB/VHC 
VIH 
Infections mycobactériennes  
Transplantation d’organe solide 

Gardes OUI 
Lieu : Services de médecine sur le CHU (gardes 
d’étages/pavillon) et urgences (au choix) 
Nombre de garde/mois : 0 ou 1 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 samedi/5  et 1 
dimanche/10 



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 (2/2, SUITE) 
Spécificité/spécialité du service Antennes mobiles d’Infectiologie sur 2 sites : 

hôpital Édouard Herriot (GH centre) et Hôpital 
Lyon-Sud (GH sud). 
REB : nouveau service ouvert en 2021 dans un 
bâtiment dédié. Certification ESR en cours.  
Infections ostéo-articulaires (CRIOAc), 
Infections des immunodéprimés, Thérapies 
innovantes en Infectiologie (phagothérapie, 
immunothérapies) 
Infections respiratoires dont mycobactériennes 
(TB MDR/XDR), Infectiologie communautaire 
Vaccinologie (thématique portée par le Dr 
Anne CONRAD, future HU du service), 
Formation en lien avec l’Institut des agents 
Infectieux (toute la microbiologie est 
rassemblée sur le site de la Croix-Rousse) 
Le petit mot de la cheffe de service : 
Accompagnement individuel du 
cursus/maquette 
Si intéressement, encadrement universitaire 
sur des travaux de recherche (travaux, M2, 
Ph.D).  
Interdisciplinarité.  
Respect du temps de travail des internes.  
Convivialité, bienveillance (nous sommes une 
bande de « travaillomanes empathiques ! »).  
Très belle équipe paramédicale.  

 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Villefranche sur Saône : Hôpital Nord-Ouest 
Nom du chef de service Dr Julie LESCANFF       
Nombre de PH  5 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

27 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

3 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Services de médecine 
Nombre de garde/mois : 1-2 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 1 samedi/mois 

Spécificité/spécialité du service Service de médecine interne/maladies 
infectieuses, axé post urgence, mais également 
avec un accès direct post consultation en ville 
par des médecins généralistes. 
Ce service est très formateur en début 
d’internat, avec une séniorisation au top. 
Equipe para médicale bienveillante.  
C’est un stage qui permet de valider la 
médecine interne de la phase socle, même si le 
recrutement est principalement 
Infectiologique.  
Cependant les PH de médecine interne présent 
dans le stage sont vraiment bons et on voit 
quelques cas très intéressants !  



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Annemasse : Centre Hospitalier Alpes-Léman 

(CHAL) 
Nom du chef de service Dr Thibaut CHALLAN BELVAL 
Nombre de PH  7  jeunes chefs à temps partiel  

Le matin, le chef de secteur fait la visite 3 fois 
par semaine et voit les patients qui en ont 
besoin le reste des jours. L’après-midi, un chef 
revoit les entrées et chaque chef de secteur 
vient refaire le point.  

Nombre d’assistant  2 à partir de novembre 2020 
Nombre d’interne 3  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

28 lits en 3 secteurs: 9 lits par interne 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Non 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Urgences + Etages 
Nombre de garde/mois : 2 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Service de maladies infectieuses axée post-

urgence surtout, quelques admissions directes 
de ville et post-consultation avec les PH. 
Quelques cas intéressants, notamment du fait 
de la proximité avec Genève: VIH, tuberculose, 
palu. Beaucoup d’infections ostéo-articulaires, 
y compris sur matériel. Staff visio 1/ semaine 
avec hôpital de Thonon.  
Qualité de formation excellente en phase socle 
avec des séniors très présents et adorables. 
Environnement hospitalier bienveillant et une 
équipe paramédicale géniale, hyper jeune et 
dynamique (même avec les bébés internes de 
premier semestre). Temps de travail très 
respecté (8h30-18h30). Pas d’astreinte le week-
end. On récupère un jour dans la semaine si on 
fait une garde de week-end 



 

 
Points négatifs: à cause du nombre de chefs à 
temps partiel, ils tournent beaucoup et il y a 
des fois des changements de prise en charge 
qui désorientent un peu l’interne.  
Difficile de s’autonomiser si on est pas très sûr 
de soi, on s’habitue un peu trop au cocooning.  
D’autre part, comme il n’y a pas de post 
urgence dans l’hôpital, beaucoup de 
problématiques sociales et pas tant de “vraie 
infectiologie pure et dure”, ce qui n’est pas 
trop grave en phase socle, où on apprend à 
être interne. 
 
L’hiver, une dizaine de gardes Urgences + 
Etages en même temps: les étages sont 
tranquilles (2-3 appels le + souvent) avec 
senior+ réa disponibles.  
 
Hôpital moderne, accueillant, à taille très 
humaine qui roule bien. Plutôt loin de la ville 
(10km), au bord de champs et d’une rivière 
avec vue sur les hautes Alpes.  
 
Internat absolument génial, récent (2012) avec 
création de chambres (avec kitchenette) 
d’internes en plus en novembre 2019 (accueil 
de 50 internes). Attention, sur le semestre 
d’hiver, une dizaine d’internes sont logés 
(gratuitement) dans des collocs à quelques 
kilomètres. Super ambiance familiale avec des 
internes restant tous les WE et beaucoup 
d’activités: soirée du jeudi soir en salle 
commune, escalade, ski, rando, course,... Idéal 
en hiver pour le ski (rando, fond et alpin), à 20-
30 min des premières stations  en Haute-
Savoie. En été idéal pour la randonnée et 
profiter des Lacs. 
Bref, bon stage socle de MIT, mais s’astreindre 
à s’autonomiser. Vie à l’internat génialissime.  
Validant maladie infectieuse. 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Médecine Interne – 
Maladies Infectieuses à Villefranche 
Hôpital : Hôpital Nord-Ouest 
Nombre de lits : cf plus haut 
Spécificité du service :  
 
Service : médecine interne au CHAL 
(Annemasse) 
Chef de service : Dr Valentine LOUSTAU 
Nombre de chefs : 7, travaillant chacun à 
80% 
Nombre d'internes : 1 à 2 
Nombre de lits : 28 
Spécificités du stage : 
Service de médecine interne aux lits surtout 
axés post-urgences (part de social 
importante mais prise en charge par les 
chefs seuls, patients intéressants gérés avec 
l'interne), patients de médecine interne pure 
plutôt gérés en consultation. 
Ambiance très bienveillante avec des chefs 
très présents. Seniorisation importante, 
adaptée à une phase socle. Pour l'ambiance 
de l'hôpital et de l'internat, voir la 
description du stage de MIT - spoiler : c'est 
génial ! 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Microbiologie Croix Rousse 
Nom du chef de service : Pr LAURENT 
Spécificité du service : Un vrai pôle de 
microbiologie qui regroupe toutes la 
microbiologie (viro/myco/parasito/bactério) du 
CHU de Lyon avec le CNR de la grippe, du 
Staphylocoque et des entérovirus. 
Stage principalement axé sur la bactériologie 
de routine avec possibilité de faire quelques 
jours en sérologies/biologie 
moléculaire/virologie. 



 

Réanimation  
 

Nombreux services de CHU pointu en 
réanimation médicale, avec également des 
services de réanimation polyvalente en 
périphérie très formateurs. 
 

 

  



 

Consultations dédiées aux internes  NON 
Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : surtout à Villefranche sur Saône       

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : à Villefranche sur Saône 

Participation au centre de vaccination NON 
Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Si oui, précisez : possibilité dans tous les services de MIT 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI 
Comment : Il existe 2 équipes d’avis infectiologique qui 
dépendent de l’équipe de la Croix Rousse à Lyon :  
Une à HEH : avis infectiologique transversale classique, avec 
un ancien PH et une jeune PH dynamique, avec participation 
aux RCP endocardite infectieuse, RCP des brûlés, staff 
infection vasculaire 
Une à Lyon Sud avec une PH, axée sur les infections ostéo 
articulaires mais aussi les immunodéprimés (Lyon Sud est le 
pôle lyonnais de l’hématologie), RCP infection ostéo 
articulaire. 
Combien de temps durant l’internat : un semestre au moins 
 

Organisation de cours locaux OUI 
Lors des passages à Croix Rousse 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
En cours d’organisation  

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Cours d’infectiologie en commun au niveau régional entre 
Grenoble/St Etienne et Clermont : 1 fois/mois au moment de 
la phase socle 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Si, oui, détails : réunion avec le Pr CHIDIAC 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Aucune  

L’internat de maladies infectieuses 

 

  



 

Docteur Junior 
 

Services validants  Pour le moment au CHU à Croix Rousse 
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI : ½ journée de consultation d’urgence, très 
formateur 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI : équipe mobile d’infectiologie de la Croix 
Rousse 

Gardes / Astreintes  OUI : garde de pavillon 

Activités spécifiques  Avis pour la médecine de ville en cours 
d’organisation 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Si oui :  
Villes participantes : Grenoble, St Etienne, 
Clermont Ferrand 
Nombre de réunions 6/an 
Durée des réunions : 1 journée 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : cas clinique 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : cours 
Au moment de la phase socle 

DU/DIU  Nom : DUCIV 
Lieu : Lyon 1 Claude Bernard 
Organisation : Par le Pr CHIDIAC 
→ très bon DU pour la 1ère ou 2ème année 
d’internat, infectiologie généraliste 
 
Nom : DU IOA 
Lieu : Lyon 1 an/2 
Organisation : Par le Pr FERRY 



 

→ DU renomé d’IOA 
 
Nom : DU Infections et Transplantation  
Lieu : Lyon, Toulouse, Paris  
Organisation locale par Pr DUMORTIER 

MASTER 1  Principalement le M1 BMC (biologie moléculaire 
et cellulaire) proposé par la fac de Lyon 1 

MASTER 2  Nom : Infectiologie fondamentale 
 
Nom : Infectiologie appliquée 
 
Nom : Génopath BMC, permet de faire un M2 
plutôt orienté immunologie fondamentale. 
 
Nom : M2 d’immunologie en cours d’organisation 
 

  



 

Saint-Etienne 
Description  
 

Ville conviviale, la sympathie des habitants et la chaleur de ses 
nuits de fêtes vous séduiront. Sainté (pour les intimes) est une 
petite-grande ville. Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire à 
la vie étudiante avec la possibilité d’être à la campagne en 10 
minutes. Il existe une vraie qualité de vie au quotidien. 
Avec la Cité du Design, la vie artistique et culturelle y est très 
présente avec de nombreux concerts, expo, 2 grandes salles de 
spectacles, un Zénith, et un opéra. Saint-Etienne a une place 
centrale en France : vous serez à 2h30 des Alpes, 3h de la mer et 
3h de Paris.  
Il y a des sites sportifs tout autour de la ville (jogging, escalade et 
ski de fond). Vous serez également à 45 min (train ou voiture) de 
Lyon ce qui vous permet de vous y rendre facilement. 
Enfin, comment ne pas parler du foot dans cette ville 
entièrement dévouée à son équipe, avec une approche familiale 
et bon enfant qui séduira tous ceux qui voudront bien tenter 
l’expérience… 
Enfin, les loyers ne sont vraiment pas chers. Pour vous déplacer 
en un coup de tramway, vous serez au CHU ! 

 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  1819 lits dont 1085 de MCO  
Joindre le logo du 
CHU 

 
Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Le CHU de Saint-Etienne se compose de 3 sites : 
L’hôpital Nord (site principal) se situe en périphérie de la 
ville et comprend la grande majorité des services du CHU 
avec tout le plateau technique (chirurgie) et laboratoires 
Hôpital la Charité : c’est un hôpital gériatrique situé au 
centre-ville  
Hôpital Bellevue : il réunit le service de MPR et des lits de 
long séjours et de psychiatrie, situé au sud de la ville  

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

L’hôpital Nord est accessible en Tramway (15-20 min 
depuis le centre-ville), bus, vélo, voiture (parking dédié 
aux personnels du CHU). Les deux autres hôpitaux sont 
accessibles en Tramway, bus, en vélo ou en voiture.  

Internat au CHU OUI 
Deux internats situés sur le site de l’hôpital Nord. Un 
ancien internat (projet de réfection) avec 24 chambres et 
un nouvel internat avec 33 chambres (lit double, grand 
bureau, placard, salle d’eau individuelle) cuisine 
commune, salle de détente avec ping pong, babyfoot, 
coin salon, écran plat, Sono et espace DJ, coin Bar avec 
tireuse à bière, un jardin avec BBQ et jacuzzi l’été.  
Pour plus d’informations : http://www.aise.ovh/internat/  
Contact : internatchusaintetienne@gmail.com 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr LUCHT Fréderic  
Mail : frederic.lucht@chu-st-etienne.fr 
Téléphone : 04 77 12 08 13  

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr EPAULARD Olivier  
Ville : Grenoble  
Mail : OEpaulard@chu-grenoble.fr 
Téléphone : 04 76 76 75 75 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : SAUNIER Florian   
Statut : interne DES 4ème semestre  
Mail : florian.saunier.contact@gmail.com  
Téléphone : 06 49 77 57 25  

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr BERTHELOT Philippe : chef de service administratif  

Pr BOTELHO-NEVERS Elisabeth : responsable des unités 
fonctionnelles cliniques (hospitalisation, consultations, 
centre de vaccination, centre anti-rabique, CEGGID) et du 
CIC vaccinologie 

Nombre de PUPH  3 (1 en retraite fin 2019) 

Nombre de MCUPH  1 

Nombre de PH  3  

Nombre de CCA  1 

Nombre d’assistant  1 ou 0 

Nombre d’interne 3 ou 4  

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 +/- 2 lits supplémentaires l’hiver  

Hôpital de jour 
 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 2 lits  

Centre de vaccination OUI 

Staff multidisciplinaire  OUI 
Staff ostéoarticulaire  
Staff endocardite/infection vasculaire  

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Urgences la première année d’internat puis garde de 
bâtiment à partir du 3ème semestre.  
Nombre de garde/mois : 2 à 3 la première année et 1 à 2 
par la suite.  
Possibilité de faire des gardes en réanimation après 
passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser : le samedi matin uniquement 8h30-13h 
Nombre d’astreintes/mois : 1 par mois environ  

Spécificité/spécialité du service Prévention des Infections associées aux soins (très fort lien 
avec l’unité de gestion du risque infectieux intégrée dans le 
service (Pr Berthelot) 
Vaccination (acceptabilité/population à risque/soignants) 
Centre de référence des maladies vectorielles à tiques 
Centre de référence osteo-articulaire complexe associé 
Endocarditis team 
Service rattaché à l’Unité de recherche GIMAP (Groupe 
Immunité Muqueuse et Agents Pathogènes) : colonisation 
muqueuse à Staphylococcus aureus 
Vaccination muqueuse 
VIH 



 

 Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr Pascal CATHEBRAS 
Hôpital : CHU Nord  
Nombre de lits : 34  
Spécificité du service : pathologie 
psychosomatique, drépanocytose, vascularite  
 
Nom du chef de service : Dr Abdelkamel 
BOUCHOU 
Hôpital : Centre Hospitalier du Pays du Gier  
Nombre de lits : 
Spécificité du service : médecine interne 
orientation rhumatologie 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Agents infectieux et Hygiène 
Nom du chef de service : Pr Bruno POZZETTO  
Spécificité du service : mycologie, 
parasitologie, bactériologie et virologie.  
 
Service : Santé publique  
Nom du chef de service : Pr Beatrice 
TROMBERT PAVIOT 
Spécificité du service :  

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Fabrice ZENI 
Hôpital : CHU Nord  
Nombre de lits : 15 
Spécificité du service : réanimation médicale 
 
Nom du chef de service : Dr. Pascal BEURET  
Hôpital : CH Roanne  
Nombre de lits : 18  
Spécificité du service : réanimation médicale 
 
Nom du chef de service : Dr Vincent 
CADIERGUE 
Hôpital : CH Ardèche Nord  
Nombre de lits : 12  
Spécificité du service :  

 



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : Infectiologie CHU  

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : CHU – Possible sur demande et 
en fonction du nombre d’interne  

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : CHU – Possible sur demande  

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : CHU – Possible sur demande et 
en fonction du nombre d’interne 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

Pas de façon systématique mais possible  
Si oui, précisez : 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI 
Comment : avis téléphonique et fax, dans les services  
Combien de temps durant l’internat (en mois) : 2 mois 
environ par semestre  

Organisation de cours locaux OUI, sur demande des internes 
Nombre / mois : 2 
Format : cours magistraux, cas clinique 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Sous forme de réunion clinico-microbiologique, 3 fois 
par semestre avec revue de la littérature sur un 
problème clinique rencontré pendant le stage. 
Réunion avec les microbiologistes.   

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Cours régionaux région Auvergne-Rhone-Alpes 
Nombre / an :  8 
Format : cas clinique, mini-conférence présentée par 
les internes et conference par les seniors 

Modalités de validation des phases 
socles 

Pas de modalités particulières  

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Pas de spécificité  

  



 

Docteur Junior 
 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-
régionale 

NON 

DU/DIU  Nom : DIU Infectiologie et Hygiène hospitalières  
Lieu : Saint-Etienne 
Cf la page web :  https://www.univ-st-
etienne.fr/plugins/stetienne/ujm/_content/tab1/program
-diu-infectiologie-hospitaliere.pdf 
 

MASTER 1  Nom : Ingénierie de la Santé 
 

MASTER 2  Nom : Ingénierie Cellulaire et Tissulaire 
Nom : Ingénierie de la Neuromotricité 
Nom : Environnement juridique et Santé 

  



 

 

Inter région Sud-Est 
  



 

Aix-Marseille 
Description  
 

Tous les services hospitalo-universitaires (75 lits répartis en 3 
services de 25 lits du pole  Maladies  Infectieuses  de  l’AP-HM)  
sont  regroupés  dans l’Institut   Hospitalo-Universitaire 
Méditerranée  Infection (www.mediterranee-infection.com), 
bâtiment moderne de 27 000 m² , sur le Campus du CHU Timone. 
Un service est équipé NSB3 pour  recevoir   les   maladies   
hautement   contagieuses.   Le bâtiment  abrite  également  les  
laboratoires  de  microbiologie  et parasitologie ainsi que les 
plateformes des unités de recherches dans lesquelles les internes 
peuvent effectuer leur Master 2. Les internes  organisent  leur  
temps  de  travail  universitaire  sous forme  de  semaine  
complète  (en  général  2  semaines  de  temps 100% clinique et 1 
semaine d'activité universitaire). Les internes prennent les  
gardes  dans  l’IHU  où  ils  ont  un  studio partagés avec l’interne 
de microbiologie.  Un sénior d’astreinte est joignable H24 et se 
déplace si besoin. Les internes ont accès également à la salle de 
sport de 7h à 22h ! 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  75 lits séparés en 3 services 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Dans le centre-ville 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Métro ligne 1 arrêt Timone 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : 
Dans l’hôpital de La Timone 
Nombre de places disponibles : 120  
Autre (ambiance, vétusté…) :  
Ambiance bonne franquette où chaque interne participe à 
son bon fonctionnement, c’est le plus grand internat de 
France avec une piscine, un potager, une salle de sport et 
de squash, une salle ciné, de musique, un dortoir pour 
accueillir les extérieurs ! 
Dans un bâtiment vétuste avec des barquettes 
alimentaires de l’hôpital, il faut s’y faire son petit confort 
sans s’attendre au luxe d’un 5 étoiles 
Super pour rencontrer pleins de gens au début, et faire 
barbecue et pétanque autour de la piscine l’été ! 
Petit WEI au début de l’année pour apprendre à se 
connaitre 
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
les néo internes sont contactés par le syndicat des 
internes le SAIHM juste après le choix des internes 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : LAGIER Jean-Christophe 
Mail : jeanchristophe.lagier@ap-hm.fr 
Téléphone : secrétariat 04 13 73 23 01 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Prof. Philippe PAROLA 
Ville : Marseille 
Mail : philippe.parola@univ-amu.fr 
Téléphone : secrétariat 04 13 73 22 01 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Mortier Coline 
Statut (CCA/interne, nb de semestre) : interne 
promo 2017 
Mail : colinemortier@hotmail.com 
Téléphone : 06 89 95 65 30 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service IHU1 : Maladies Infectieuses et Tropicales-

Infections Chroniques Pr A Stein 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  1 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 3 à 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

25 lits 

Hôpital de jour 
 

NON 
 

Centre de vaccination NON 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser : staff infection ostéo 
articulaire, staff commun IHU tous les mardi 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser : gardes sur le bâtiment IHU 
Lieu : Services 
Nombre de garde/mois : 2 à 3 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : environ 1 samedi 
matin chaque 3 à 4 semaines selon internes 

Spécificité/spécialité du service Infection ostéo articulaire, VIH 



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°2 
Nom du chef de service IHU2 : Maladies infectieuses aigües Pr Parola 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH   
Nombre de PH  1 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 3 à 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

25 lits 

Hôpital de jour 
 

NON 

Centre de vaccination NON 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

Staff commun IHU tous les mardis 
Staff des avis complexes tous les mercredis 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Services, garde d’étage IHU 
Nombre de garde/mois : 2 à 3 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 1 samedi matin/3 à 
4 semaines selon internes 

Spécificité/spécialité du service Maladies infectieuses aigues post urgence 



 

 Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°3 
Nom du chef de service IHU3 : Maladies infectieuses et tropicales Pr JC 

Lagier 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  1 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 3 à 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

25 lits 

Hôpital de jour 
 

NON 

Centre de vaccination NON 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

Staff commun IHU tous les mardis 
Staff des avis complexes tous les mercredis 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Services, garde d’étage IHU 
Nombre de garde/mois : 2 à 3 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 1 samedi matin/3 à 
4 semaines selon internes 

Spécificité/spécialité du service Maladies infectieuses chroniques, isolements 
contagieux 



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°4 
Nom du chef de service IHU rez de chaussée hôpital de jour Pr MILLION 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  1 
Nombre de PH  4 
Nombre de CCA  0 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

Pas d’hospitalisation complète 

Hôpital de jour OUI 
Centre de vaccination OUI  
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

Staff commun IHU tous les mardis 
Staff des avis complexes tous les mercredis 
RCP VIH tous les 15 jours 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Services, garde d’étage IHU 
Nombre de garde/mois : 2 à 3 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Hôpital de jour d’infectiologie + centre de 

voyageur + consultation infectieuse d’urgence 
+ centre anti rabique 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Marseille/ Hôpital Laveran militaire 
Nom du chef de service MC SAVINI 
Nombre de PH  5 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 2 à 3 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

 20 lits  

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Services 
Nombre de garde/mois : 2 
Entrées des urgences  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 1 

Spécificité/spécialité du service Service militaire, médecine tropicale (retour 
des missions militaires), post urgence de 
pathologies infectieuses 
Avis dans les étages, créneau de consultations 
à la demande de l'interne 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Avignon 
Nom du chef de service Dr PESTRE 
Nombre de PH   
Nombre d’assistant   
Nombre d’interne 3 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

1 aile maladies infectieuses, 1 aile médecine 
interne 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

 

Gardes OUI 
Lieu : urgence  
Nombre de garde/mois : selon nombre 
d’internes 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI/NON 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : selon internes 

Spécificité/spécialité du service  



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°3 
Ville/Nom du CH Toulon- HIA Saint Anne 
Nom du chef de service Dr PARIS 
Nombre de PH  6 
Nombre d’assistant   
Nombre d’interne 2 à 3  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

pas d'interne, mais consultation facultative 

Gardes Oui (facultative) 
Aux urgences 

Astreintes OUI 
Téléphonique 2 semaines d'astreintes dans le 
semestre, 2 weekends sur le semestre  

Spécificité/spécialité du service service militaire, médecine tropicale (retour 
des missions militaires), médecine interne 
transversale et post urgence (surtout 
infectieux) 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : HARLE 
Hôpital : Timone, Marseille 
Nombre de lits : 3 unités de 20 lits 
Spécificité du service : médecine interne et 
médecine polyvalente post urgence 
 
Nom du chef de service : ROSSI 
Hôpital : Hôpital Nord, Marseille 
Nombre de lits : 3 unités de 27 lits 
Spécificité du service : médecine interne et 
médecine polyvalente post urgence 
 
Nom du chef de service : KAPLANSKI 
Hôpital : La Conception, Marseille 
Nombre de lits : 20 à 25 lits 
Spécificité du service : médecine interne 
immunologie 
 
Nom du chef de service : PESTRE 
Hôpital : CH Avignon 
Nombre de lits : 
Spécificité du service : une aile infectiologie, 
une aile médecine interne 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Microbiologie clinique 
Nom du chef de service : Pr Drancourt 
Spécificité du service : microbiologie de 
routine, Laboratoire P 3 , CNR Coxiella, 
Tularemie, Bartonella, Whipple, Arbovirose et 
CNR associé Palu.  
 
Garde au POC (point of Care) : Unité de 
diagnostic rapide en infectiologie 

  



 

Les autres services validants 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr PAPAZIAN 
Hôpital : Nord (Marseille) 
Nombre de lits : 30 lits 
Spécificité du service : réanimation respiratoire 
et infectiologie, patients transplantés 
Gardes : 2 à 3 / mois 
 
Nom du chef de service : Pr GAINNIER 
Hôpital : Timone 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service :  
Gardes : 2 à 3 / mois 
 
Nom du chef de service : Dr CASTANIER 
Hôpital : hôpital Européen, Marseille 
Nombre de lits : 20 lits 
Spécificité du service : médicale polyvalente 
 
Nom du chef de service : Dr RODRIGUEZ 
Hôpital : Aix  
Nombre de lits :  
Spécificité du service : réanimation médicale 
polyvalente 
 

  



 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : Hôpital de jour, consultation 
d’urgence et centre antirabique 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : Hôpital de jour, consultation 
d’urgence et centre antirabique 

Participation au CEGGID NON 
Accessible à tous les internes : OUI / NON 
Services concernés : 

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
RCP infection ostéoarticulaires complexes 
RCP VIH et Hépatites 2 /mois.  

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes au moins une fois 
durant l’internat : OUI 
Comment: Avis au lit du patient 
Combien de temps durant l’internat (en mois) : 
1-2 par semestre de présence à l’IHU  

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : 1 mois 
Format : cours magistraux 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 4 fois (tous les mardi à 12 h30) 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Nombre / mois : 1 
Format : cours magistraux 

Modalités de validation des phases 
socles 

 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

 

L’internat de maladies infectieuses 

 



 

Docteur Junior 
 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale NON 
  

DU/DIU  Nom : DIU maladies tropicales et santé 
méditerranéenne  
Lieu :  MontPellieret Marseille  
Organisation : 10 x2 jours de cours, examens écrits 
 
Nom : DIU VIH et hépatite 
Lieu : Nice, Montpellier, Marseille 
Organisation : 10 x 2 jours de cours ; examens 
écrits 
 
Nom : Antibiologie et chimiothérapie anti-
infectieuse 
Lieu : Marseille  
Organisation : Organisé par le PR Albanese 
réanimateur 

MASTER 1  Nom : Aix-Marseille Université, Master 1, Biologie-
Santé  
 

MASTER 2  Nom : Aix-Marseille Université, Master 2, Biologie 
Santé, Spécialité Maladies Infectieuses et 
microbiote. Responsable Pr Bernard La Scola, IHU 



 

Méditerranée Infection 
Stages de master possibles:  
UMR MEPHI (Microbes Evolution Phylogénie et 
Infection), Directeur : JC Lagier 
UMR VITROME (Vecteurs Infections Tropicales et 
Méditerranéennes), Directeur : P. Parola 

  



 

Montpellier-Nimes 
Description  
 

MONTPELLIER 
Une ville pleine de facettes où il fait bon vivre !  

- Ville étudiante avec un centre historique 100% 
piéton. Vous serez conquis par les multiples bars et 
restaurants où se retrouver autour d’un verre (le 
Languedoc est un très bon producteur de vin) 

- Située à moins de 10 km des plages de la 
Méditerranée, baignade,bronzette ou encore 
activités nautiques (bateau, voile, kite surf, jet-
ski…) occuperont vos week-end estivaux et hors-
saison. 

- Nichée au sein d’un arrière-pays montagneux au 
charme fou, adeptes de randonnées, vélo, escalade 
en plein air, baignades en eaux douces ou encore 
canyoning ne seront pas non plus déçus. 

Bref, ici, il y en a pour tous les goûts ! Et si vous voulez vous 
échapper : 3h30 en TGV de paris, 2h en TER pour Marseille 
ou Toulouse, les Alpes à 4h de route, Barcelone à 3h30 de 
voiture, et la première station de ski des Pyrénées à un 
petit 2h30 de route ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Description  
 

NÎMES 
Ville culturelle, fondée à l’époque romaine comme en 
témoigne son centre historique où vous pourrez admirer de 
nombreux vestiges comme les Arènes gallo-romaines, la 
magnifique Maison Carrée, la Tour Magne, et d’autres 
trésors à découvrir au musée de la Romanité. Les rues 
piétonnes sont entourées de larges places qui donnent un 
esprit aéré au centre-ville. Vous aurez l’occasion d’assister  
aux fameuses Feria annuelles, ainsi qu’a de nombreuses 
animations ou  concerts dans le décor grandiose des 
Arènes.  
Bien située sur les axes desservant Marseille (un peu plus 
d’1h30), Montpellier (30 min), la vallée du Rhône et pour 
l’été très proche du festival du Pont du Gard sans compter 
les manifestations locales qui ne manquent pas !  
C’est aussi une ville dynamique, avec un bassin d’emploi 
assez diversifié et une croissance rapide. Le sport y  est roi 
avec l’équipe de football et d’handball locale et des courses 
à pied organisées dans la ville ou en périphérie de façon 
régulière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Nombre de lits  CHU Montpellier : 2045 lits (2020) 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 

 
Situation 
géographique  

Situé au Nord de Montpellier (mais dans la ville, quartier 
sympa), à 10 minutes du centre-ville en vélo ou tram 
(ligne directe). 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Montpellier : le CHU est accessible par la ligne 1 du tram, 
qui est la principale ligne et celle qui fonctionne le plus 
tard. Les quartiers du « Nord » de la ville : Centre 
historique, Boutonnet, Beaux-Arts, Hôpitaux sont très 
sympas pour se loger, et vous serez à l’hôpital en moins 
de 10 minutes en vélo . Il y a de multiples parkings à vélo 
un peu partout à l’hôpital. En voiture c’est également tout 
à fait possible, avec les difficultés habituelles pour se 
garer dans l’hôpital, mais sur les principaux sites vous 
avez accès aux parkings dédiés. 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité : il y en a 4 sur les différents sites du CHU (à 
500 m maximum les uns des autres) : Lapeyronie, 
Colombière, Bellevue etSaint Eloi. 
Nombre de places disponibles : un peu moins de places 
que de demandes, attribution par tirage au sort (priorité 
pour les 2 premiers semestres d’internat) 
Saint Eloi : 17 simples, 2 doubles ; Lapeyronie (Eric 
Delous) : 4 chambres dont 1 studio (couple); La 
Colombière : 7 chambres ; Bellevue : 5 chambres. 
Autre : Ambiance généralement très appréciée par tous, 
chambres en amélioration constante, un petit bémol pour 
Saint Eloi mais globalement bien !  
Toutes les infos sur : 
https://www.silr.fr/carte-des-internats  
 

 

 

 



 

Le CHU 

 

Nombre de lits  CHU Nîmes : 2064 lits (2021) 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique  

A l’Ouest de la Ville (excentré de 3-4km) 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

CHU accessible facilement en voiture (du centre de Nîmes 
ou de l’autoroute pour les habitants de Montpellier), bus-
tram direct du centre-ville de Nîmes ou de la gare . 
Possibilité également de venir en vélo sans problème. 

Internat au CHU OUIAccessibilité (à proximité du CHU…) : Il y a 2 
internats, un sur le site du CHU et un en centre-ville 
(Doumergue). 
Nombre de places disponibles : Généralement pas de 
problème pour avoir une place. 
 
Site du CHU (Carémeau) : 30 places, Nîmes centre 
(Doumergue) : 28 places 
Autre (ambiance, vétusté…) :  
Ambiance très familiale et et chambres en bon état. 
Toutes les infos sur : 
https://www.silr.fr/carte-des-internats 



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local du 
DES 

CHU Montpellier 
Nom/Prénom : Pr. Vincent LE MOING 
Mail : v-le_moing@chu-montpellier.fr 
Téléphone : 04 67 33 95 10  
 
CHU Nîmes 
Nom/Prénom : Pr. Albert SOTTO 
Mail : albert.sotto@chu-nimes.fr 
Téléphone : 04 66 68 41 49 
 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr. Vincent LE MOING 
Ville : Montpellier 
Mail : v-le_moing@chu-montpellier.fr 
Téléphone : 04 67 33 95 10  

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : LEPAGE Tristan 
Statut : interne MIT, 6ème semestre 
Mail : mit@silr.fr 

 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 (Monptellier) 
Nom du chef de service Pr Jacques REYNES 
Nombre de PUPH  3 
Nombre de MCUPH  1 
Nombre de PH  6 (dont certain ne font que de la consultation) 
Nombre de CCA  2 
Nombre d’assistant  - 
Nombre d’interne 9-10 (4 en hospitalisation complète)  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 lits 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 1 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser : ostéo-articulaire, endocardite, 
immunodéprimés, services de réanimation… 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu :  Les gardes ont lieu dans le bâtiment du 
MIT. On ne garde que les malades du MIT++ 
(pas les autres services ni les urgences), et on 
a le bip d’avis.Nombre de gardes/mois : 3-
4/mois. 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 3/semestre 
(samedi matin) 

Spécificité/spécialité du service Recrutement varié : Tuberculoses, découverte 
de VIH avec infections opportunistes, 
méningites, endocardites, infections 
ostéoarticulaires sur prothèses et 
spondylodiscites, bilan de fièvre, paludisme 
Le service est organisé en 4 secteurs dans 
lesquels tous les internes passent à tour de 
rôle : Hospitalisation complète, consultation 



 

avec créneaux dédiés aux internes, avis 
téléphonique en antibiothérapie, et CeGIDD 
(consultation d’internes de dépistage/suivi IST 
et PrEP) 
Orientation recherche : VIH et santé publique. 
Possibilités de recherche clinique en zone 
tropicale avec missions à l’étranger (UMR 
TransVIHMI IRD INSERM). 
Staff VIH 1/semaine, IOA 1/mois, cas 
complexes 1/semaine 
Cours : 1/semaine environ 



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 (Nîmes) 
Nom du chef de service Pr. Albert SOTTO 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  - 
Nombre de PH  5 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 4  
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

17 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 4 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser : CRIOAC (centre de référence 
en ostéo-articulaire complexe), services de 
réanimation 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Gardes d’étages (tous les services sauf 
cardio/néphro/réa) et aux urgences. 
Nombre de garde/mois : variable 2-4/mois  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 1/mois (samedi 
matin) 

Spécificité/spécialité du service CRIOAC, consultation infections urinaires 
récidivantes, pied diabétique 
Hospitalisation complète, avis téléphoniques, 
possibilité d’assister aux consultations (y 
compris vaccination internationale, AES, PrEP, 
etc) 
Cours organisés dans le service.s 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH CH Perpignan 
Nom du chef de service Dr. Hugues AUMAITRE 
Nombre de PH  11 (spécialités différentes - Gastro, internistes, 

pneumologues, généralistes) 
Nombre d’assistant  1 (en place pour 1 an) 
Nombre d’internes 2 à 4 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

12 

Hôpital de jour/semaine 
Si, oui : nombre de lits 

2 (jour) 8 (semaine) 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : Urgences ou Services (2 lignes) 
Nombre de garde/mois : 4/mois (variable) 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes NON  
Spécificité/spécialité du service Biblio : 2 fois/mois 

Staff VIH/dossier complexe tous les mardis, 
staff IOA 1/mois consultations au CeGIDD  de 
Narbonne et de Perpignan, avis MIT au lit du 
patient dans le CH et téléphoniques, médecine 
préventive en extérieur avec missions 
ponctuelles (vaccination des travailleurs du 
sexe, dans les restos du cœurs…). 
 
Rotations entres les différents secteurs entre 
tous les internes. 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr. Guilpain 
Hôpital : CHU Montpellier – Saint Eloi 
Nombre de lits :  
Spécificité du service : Médecine interne immuno-
inflammation, connectivites et vascularités, recrutement 
varié spécialisé. 
 
Nom du chef de service : Dr. Christophe FONTAINE 
Hôpital : Clinique Beausoleil (mutualiste) 
Nombre de lits : 25 
Spécificité du service : Oncologie, gériatrie, rhumatologie, 
infectiologie (1 infectiologue), médecine interne et 
vasculaire. Petite structure en clinique mutualiste très 
familiale avec excellente ambiance.  
 
Nom du chef de service : Dr Eric OZIOL 
Hôpital : CH Béziers 
Nombre de lits : 45 
Spécificité du service : médecine polyvalente, 2 
infectiologues 
 
Autres services : Médecine interne au CHU de Nîmes, 
Médecine interne HTA au CHU de Montpellier… 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Bactériologie Montpellier 
Nom du chef de service : Pr. Sylvain GODREUIL 
Spécificité du service : Expertise anaérobies, BMR 
 
Service : Bactériologie Nîmes 
Nom du chef de service : Pr. Jean-Philippe LAVIGNE 
Spécificité du service : CNR des Carbapénémases 
 
Service : Hygiène hospitalière 
Nom du chef de service : Pr. JUMAS-BILAK 
Spécificité du service : BHRe/résistances et aspects 
environnementaux 
 
 
Service : Epidémiologie, laboratoire de rechercher 
TransVIHMI 
Nom du chef de service : Pr. Eric DELAPORTE 
Spécificité du service : Unité de recherche spécialisée en 
maladies infectieuses et VIH dans les pays en voie de 
développement. Possibilité de stage d’internat validant sur 
une thématique de recherche dans un pays tropical avec 
missions à l’étranger. 

  



 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr. Kada KLOUCHE 
Hôpital : CHU de Montpellier, site Lapeyronie 
Nombre de lits : 20 Réa + 1 Déchoc + 12 SI 
Spécificité du service : Réa médicale assez orientée 
infectieux. Nombreux cours dans le service. 
 
Nom du chef de service : Dr Laurent MULLER 
Hôpital : CHU de Nîmes 
Nombre de lits : 10 
Spécificité du service : Réanimation médicale 

 

Les autres services validant 

 

 

  



 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : MIT Montpellier, MIT Perpignan 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : MIT Nîmes, MIT Montpellier, MIT 
Perpignan 

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI Services concernés : MIT 
Montpellier, MIT Perpignan 

Participation au centre de vaccination NON 
 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Tous les staffs des différents services sont ouverts à la 
participation des internes. 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI 
Comment : (avis téléphonique, au lit du patient, en staff, 
autre) : avis téléphonique++ et au lit du malade seulement à 
Perpignan. 
Combien de temps durant l’internat (en mois) :  En cumulé, 
environ 4 à 6 mois d’avis pendant tout l’internat. 

Organisation de cours locaux OUI 
Phase socle : 4 cours par an en phase socle (communs DES-
MIIC et Allergo) + DU Stratégie anti-infectieuse 2 jours/mois 
Phase d’approfondissement : 1 séminaire AMITO 2 jours par 
an, 1 séminaire local par an (pédagogie inversée + cours 
magistraux sur 1 journée), et 2 semaines entières de cours 
nationaux à Paris par an. 
Format : pédagogie inversée,cours magistraux, cas clinique, 
autres… 

Séances de bibliographie OUI lors des stages dans tous les services MIT. 
Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Nombre / mois : 4  séminaires par an en phase socle 
(communs DES-MIIC et Allergo). 
Format : varié : cas cliniques interactifs, pédagogie inversée, 
cours magistraux (en petit groupe) 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Validation des cours sur SIDES NG, entretien avec les 
référents pour validation fin août. 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

 

L’internat de maladies infectieuses 

  



 

Docteur Junior 
 

Services validants  Services de maladies infectieuses au CHU de 
Montpellier, CHU de Nîmes et CH de Perpignan. 

DJ d’une durée de 1 an dans le même 
service. 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI Détail : le DJ a ses propres créneaux de 
consultation autonome. 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI  Détail : Gestion de 5-10 patients hospitalisés 
de manière autonome. 
Créneaux d’avis téléphoniques en autonomie avec 
les internes de socle/approfondissement. 

Gardes / Astreintes  OUI Détail : Pas de gardes, réalisation d’astreintes 
de sénior  

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI : Congrès de l’AMITO (Amicale MIT Occitanie) 
Villes participantes : Toulouse, Montpellier 
Nombre de réunions /an : 1 
Durée des réunions : 2 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI  
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : Sujets d’actualité 

DU/DIU  Nom : DU Stratégies Anti-Infectieuses (SAI) 
(thérapeutique anti-infectieuse) 
Lieu : Montpellier 
Organisation : 2 jours/mois (jeudi-vendredi) 
pendant l’année, évaluation par examen terminal 
+ assiduité 
 
Nom : DIU Médecine Tropicale et 
Méditerranéenne – Santé Internationale 
Lieu : Montpellier  



 

Organisation : 2 jours/mois (jeudi-vendredi) 
pendant l’année, évaluation par examen terminal 
+ assiduité 
 
Nom : DU International, Infections émergentes : 
approche « One Health » 
Lieu : Montpellier 
Organisation : Examen terminal 
 
Nom : DIU Prise en charge de l’infection par le VIH 
et des comorbidités associées 
Lieu : Séminaires de 2 jours en distanciel. 
Organisation : Examen terminal 
 

MASTER 1  Nom : Master 1 biologie santé : Microbiologie et 
immunologie 

MASTER 2  Nom : Master 2 biologie santé : Microbiologie et 
immunologie 

  



 

Nice 
Description  
 

Entre sorties en bord de mer, sports d’eau, randonnées, pique-
niques sur la plage en fin de journée, week-ends au ski entre 
internes, la ville de Nice ne manque pas d’attrait ! Une ville 
parfaitement desservie avec le 2 ème plus grand aéroport de 
France. L’internat avec piscine plein soleil nous permet de passer 
de très bon moments ! Avec son ensoleillement exceptionnel, 
Nice est tout simplement une ville chaleureuse où il fait bon vivre 
sans jamais s’ennuyer. 
 
 

 
 

 

 
 
 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  552 lits sur l’Archet  
640 lits sur Pasteur 
322 lits sur Cimiez 

Joindre le logo du 
CHU 

 
Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

En ville, 10 min en voiture du centre, environ 20 min en 
bus/tram (bien desservie). 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Accessible en bus, en voiture et en vélo (grimpeur++) 
pour l’Archet 
Accessible en bus, tramway, voiture et vélo pour Pasteur 
Accessible en bus voiture et vélo pour Cimiez 

Internat au CHU 

 
Deux internats, l’un à l’hôpital l’Archet dans lequel se 
trouve le service des maladies infectieuses et tropicales 
(30 lits dont 4 lits de soins intensifs), la médecine interne, 
la réanimation médicale (entre autre), l’hématologie ; 
l’autre à l’hôpital Pasteur2 (autres spécialités). 
L’internat de l’archet est très agréable avec piscine, table 
de ping pong, terrain de pétanque. L’internat de Pasteur 
est plus vétuste mais reste chaleureux. Les 2 internats 
sont facilement accessibles durant la 1ère année. On peut 
y accéder en bus, vélo ou voiture. Les 2 internats 
comportent 17 places chacun. 
Les chambres de l’internat de l’Archet viennent d’être 
rafraichies par des travaux (2019).  
Contact pour demande de place (email et/ou téléphone) :  
04.92.03.88.19 // bureauihn@gmail.com 
Secreteriat.internat.de.nicemail.com   

 



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr Michel CARLES 
Ville : Nice 
Mail : carles.m@chu-nice.fr 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Jean-Christophe LAGIER 
Ville : Marseille 
Mail :    jean-christophe.lagier@ap-hm.fr 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : CAUHAPE Vincent 
Mail : cauhape.v@chu-nice.fr // 
vincentcauhape@hotmail.fr 
Statut: interne de 6ème semestre DES MIT 
(Maladies Infectieuses et tropicales) 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr CARLES Michel 

Nombre de PUPH  1 

Nombre de MCUPH  1  

Nombre de PH  12 

Nombre de CCA  1 

Nombre d’assistant  1 
1 assistant partagé avec un hôpital de périphérie 

Nombre d’interne 5 internes de spécialités médicales +/- 1 interne de 
médecine générale 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

28 (projet d'ouverture de 4 lits de Soins Intensifs) 

Hôpital de jour 
 

NON 
 

Centre de vaccination NON 

Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Staff IOA complexes : 1x/15 jours 
Staff réanimation médicale : 1/semaine 
Staff réanimation polyvalente : 1/semaine 
Staff chirurgie vasculaire  
CLAT.  
Staff de service 1/semaine : Présentation dossier 
complexe ; Cas cliniques ; Actualités thématiques ; 
présentation travaux du service 
 

Gardes OUI 
Urgence => 1ère année d’internat 
Etage Archet ou Pasteur => à partir de 2ème année 
d’internat 
Nombre de garde/mois :  
1/10 jours aux urgences 
1/15 jours dans les étages 
Possibilité de faire des gardes en réanimation après 
passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI (samedi matin) 
Nombre d’astreintes/mois : 2/mois 

Spécificité/spécialité du service Chaque PH présente une sous spécialité 
(Pneumologie, Médecine interne, Endocardite, 
Ostéo articulaire, Virologie…) ce qui apporte une 
formation exhaustive. Très bonne organisation du 
service avec une ambiance très agréable. 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH ANTIBES 
Nom du chef de service Dr Aurélia LANTERI 
Nombre de PH  2 PH  
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 2 à 3 en fonction des semestres 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

15 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui ;  Lits partagés avec oncologie (10 lits) 

Gardes OUI 
Lieu : urgence et étages 
Nombre de garde/mois :   
1/15 jours stage hiver ; 1/10 jours stage été 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 2/mois 

Spécificité/spécialité du service Très bonne ambiance, PH pédagogues, 
participation aux consultations. 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Cannes  
Nom du chef de service Dr Matteo VASSALO 
Nombre de PH  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

10 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

NON 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence et étages 
Nombre de garde/mois : 2 gardes par mois 
        
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service PH pédagogues et disponibles, très bonne 

ambiance.  



 

 Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Dr Pierre Yves 
JEANDEL 
Hôpital : Archet 
Nombre de lits : 14 
Spécificité du service : Souvent en 
collaboration avec l’infectiologie. Important 
pour l’apprentissage des diagnostics 
différentiels.  
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Nom du chef de service : Pr Ruimy 
Hôpital : Archet 
Spécificité du service : PH pédagogues, labilité 
des horaires, avis téléphoniques, participation 
aux Staffs de Réanimation médicale et STCPO. 
 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Bernardin 
Hôpital : Archet 
Nombre de lits : 10 +- 2 
Spécificité du service : Patients multi 
comorbides avec complications infectieuses 
fréquentes dans un contexte de recrutement 
hématologique d’unité protégée important. PU 
de réanimation spécialisé en infectiologie. Staff 
réanimation médicale/infectiologie   1 fois par 
semaine. 
 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Consultations de recours rapides séniorisées 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : MIT 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : MIT 
Sur les 5 internes du service, 1 interne reste 2 
mois en consultation où il fait ses propres 
consultations séniorisées avec possibilité de 
suivre un sénior pour les consultations et avis 
transversaux (itinérence).   

Participation au CEGGID NON 
Participation au centre de vaccination NON 
Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Staff ostéo articulaire 
Staff réanimation médicale 
Staff STCPO, Staff chirurgie vasculaire 

Participation au CLAT OUI (sur demande) 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
-    Accessible à tous les internes au moins une 
fois durant l’internat 2 mois durant semestre en 
infectiologie 
-    Par avis téléphonique, au lit du patient, en 
staff 

Organisation de cours locaux OUI 
1 fois par semaine (ou plus selon planning) 
Format : cas clinique  

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 1 fois par semaine ou tous les 15 
jours en fonction des périodes 

Organisation de cours spécifique 
phase socle 

NON 

Modalités de validation des phases 
socles 

NON 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Fortement conseillés :  
DU Chimiothérapie anti-infectieuse Nice 
DIU prise en charge médicale de l’infection par le 
VIH et des comorbidités associées 
Pour DESC : Services validant le DESC de MIT 



 

 

Docteur Junior 
 

Services validants  Pr CARLES M. : SMIT de Nice 
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI, Détail : plage de consultation dédiée avec 
séniorisation. 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale NON 
  

DU/DIU  DU Chimiothérapie anti-infectieuse  
Lieu : NICE (1x/2ans) 



 

Organisation : 6 modules. Evaluation par QCM + 
Mémoire 
 
DIU Prise en charge médicale de l’infection par le 
VIH et des comorbidités associées  
Lieux : Marseille, Montpellier  
Organisation : 5 modules. Contrôle des 
connaissances sous forme de questions 
rédactionnelles et cas cliniques 

MASTER 1  Master 1 en Sciences de la Vie et de la Santé à la 
faculté de médecine de Nice 
Ecole de L’INSERM 
 

MASTER 2  Master 2 Biologie et Santé de l’Environnement 
Physiopathologie, Pharmacologie et Neurobiologie 
Biobanks ans Complex Data Management 
Génétique, Immunité et Développement Animal 
ou Végétal 

  



 

 

Inter région Sud-Ouest 
  



 

Bordeaux 
Description  
 

Ville dynamique, importante mais de taille humaine, en 
développement, où il fait bon vivre, dans une région attrayante 
(1h du bassin d’arcachon, 1h30 de l’océan, 3h des premières 
stations de ski) 
 
http://www.bordeaux.fr 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  2 671 lits et 396 places pour de l’ambulatoire ou < 24h 

Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

CHU localisé sur 3 sites différents. Service des Maladies 
Infectieuses et Tropicales sur le site Pellegrin (4ème étage du 
Tripode) et sur l’hôpital Saint André (Centre de Vaccination 
International Santé Voyages) 
 
 
 
 
  
 

https://www.chu-bordeaux.fr 
 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Réseau de transport en commun développé, pistes cyclables 
nombreuses, parking mis à disposition du personnel soignant 
(mais difficultés à se garer dès le milieu de la matinée) 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : à proximité du bâtiment 
Pellegrin (3 min à pied) 
Nombre de places disponibles : 40 
Autre (ambiance, vétusté…) : Très bonne ambiance, chambres 
meublées d’environ 20 m2 en bon état avec salle de bain 
personnelle, communs très confortables avec TV, billards, 
babyfoot, salle de sport, piscine, extérieur, tireuse à bière, 
organisation soirées internat, soirées œnologie, améliorés…  
Personnel agréable et disponible, repas par entreprise privée 
(self le midi ou viennent déjeuner une partie du personnel 
médical de l’hôpital ; seul bémol : pas de matériel  pour cuisiner 
le soir, plateaux repas prévus par la même entreprise privée). 
Contact : https://www.aihb.org/index.php/l-asso/l-
internat/demande-de-chambre 

  



 

Coordinateur local Nom/Prénom : Didier NEAU 
Mail : didier.neau@chu-bordeaux.fr 
Téléphone : 05 56 79 55 23 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Jean-François FAUCHER 
Ville : Limoges  
Mail : jean-francois.faucher@unilim.fr 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Xavier BROUSSE 
Statut (CCA/interne, nb de semestre) : Interne S6 
Mail : xavier.brs@gmail.com 

Référents coordinateurs 

 

 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Didier Neau  

Nombre de PUPH  3 

Nombre de MCUPH  1 

Nombre de PH  7 

Nombre de CCA  2 

Nombre d’assistant  2 en assistanat partagés selon les demandes 

Nombre d’interne 8-10 

Nombre de lits 
d’hospitalisation  

Environ 60 répartis sur 2 ailes  
(41 en raison de la fermeture des chambres doubles 
avec la pandémie Covid) 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Si oui, nombre de lits : une dizaine 

Centre de vaccination OUI (Hopital Saint André) 

Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Endocardite, IOA, infections de prothèses 
vasculaires, infectiologie générale avec questions 
spécifiques variées 
VIH et Hépatites à Saint André, en visioconférence à 
Pellegrin 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgences / étages  
Nombre de garde/mois : environ 1 
Possibilité de faire des gardes en réanimation après 
passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser : week end entier, présence requise 
Nombre d’astreintes/mois : 1/5 sem 

Spécificité/spécialité du service https://www.chu-bordeaux.fr/Les-services/Service-
des-Maladies-infectieuses-et-tropicales/ 
Seul service exclusif de MIT du CHU, infectiologie 
spécialisée et variée, activité de médecine tropicale, 
activité complète avec  hospitalisation traditionnelle, 
HDJ, avis, RCP, consultations… En général 2 stages 
pour les internes de la spécialité. 
Autres services avec orientation de Maladies 
Infectieuses en plus de l’unité de Médecine interne : 
Service du Pr BONNET à Saint-André, Service du Pr 
VIALLARD à Haut-Lévêque. 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Centre Hospitalier de BAYONNE CHCB 
Nom du chef de service Dr WILLE 
Nombre de PH  4 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 2 ou 3 (dont un ou deux en médecine générale 

souvent) 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

14 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI – commun à médecine interne - 
endocrinologie 
Variable de 0 à < 5 selon les jours (unité gérée 
par les PH actuellement) 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence - étages  
Nombre de garde/mois : 2  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser : samedi matin 
Nombre d’astreintes/mois : env 1 tous les 2 
mois 

Spécificité/spécialité du service Unité d’infectiologie générale variée avec peu 
de médecine polyvalente, encadrement 
régulier et présent. Prises en charge IOA et 
maladies tropicales selon orientation de 
certains PH. 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Centre Hospitalier de PAU François Mitterand 
Nom du chef de service Dr Eric MONLUN 
Nombre de PH  3 PH à temps plein 
Nombre d’assistant  1 assistant 
Nombre d’interne 2 (dont un en médecine générale souvent) 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

19 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

2 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence  
Nombre de garde/mois : 2 à 3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : ne sait pas, 
sûrement 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Infectiologie anciennement plutôt polyvalente 

mais avec un recrutement de plus en plus 
orienté depuis quelques années (moins de 
Médecine interne). 
Très peu d’entrées programmées, recrutement 
urgences/autres services 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°3 
Ville/Nom du CH CH Libourne Robert Boulin  
Nom du chef de service Dr Helene FERRAND 
Nombre de PH  2 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne Stand-by (2022-2023) 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

10 lits d’infectiologie + 4 lits pour les médecins 
vasculaires 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui mais HDJ de médecine de tout l’hôpital.  
Pas vraiment d’activité d’infectieux en HDJ. Ce 
sont des patients de temps en temps qu’on 
programme type bilan annuel VIH. 

Gardes OUI 
- Lieu : urgences et étages : mais peu de 
gardes des urgences, surtout des gardes 
d’étages.  
- Les gardes d’urgences sont faites par 
le pool d’interne des urgences. Il faut en faire 
peut être 2-3 sur le semestre pour les 
dépanner. 
- Nombre de garde/mois : 4-5 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service de réanimation 
de Libourne : OUI mais à confirmer 

Astreintes Non (senior)  
Spécificité/spécialité du service Service de maladies infectieuses ET de 

médecine vasculaire avec 3 PH de vasculaire (2 
généralistes, 1 interniste) qui partagent nos lits, 
transmissions en commun avec eux, prise en 
charge des patients aussi car font beaucoup 
d’ostéite de patients vasculaires. Proximité 
avec les dermatologues et les diabétologues. Il 
n’y a que des patients infectieux, pas du tout 
de patients de post urgence, ou avec une autre 
pathologie ne relevant pas d’infectieux : 
endocardites, ostéites, méningites... 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°4 
Ville/Nom du CH MONT DE MARSAN 
Nom du chef de service Dr Flore LACASSIN-BELLER  
Nombre de PH  1 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

Lits partagés avec la Médecine Interne (environ 
10) 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Selon la demande 

Gardes OUI 

- Lieu : urgences et étages  

- Nombre de garde/mois : ne sait pas 

Astreintes  

Spécificité/spécialité du service  

  



 

Service n°5 

Ville/Nom du CH CH Dax – Côtes d’argent 

Nom du chef de service Dr LAUDA MAILLEN Maider 

Nombre de PH  3 temps plein (avec autres médecins en temps-
partiels) 

Nombre d’assistant  1 

Nombre d’interne 2 (dont un en médecine générale souvent) 

Nombre de lits d’hospitalisation 
complète 

22  

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Selon la demande 
 

Gardes OUI 
Lieu : urgences et étages  
Nombre de garde/mois : environ 3  

Astreintes Non (senior)  

Spécificité/spécialité du service Recrutement varié, provenant essentiellement 
des urgences (endocardite, spondylodiscite, 
infections ostéo-articulaires, méningite). 

 

  



 

Service n°6 

Ville/Nom du CH CH Périgueux  

Nom du chef de service Dr Bernard CASTAN 
 

Nombre de PH  4 

Nombre d’assistant  1 

Nombre d’interne 3 ou 4 (dont 75% pour la médecine générale) 

Nombre de lits d’hospitalisation 
complète 

15 lits 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Pas d’unité dédiée 
 

Gardes OUI 
Lieu : urgences et étages  
Nombre de garde/mois : ne sait pas 

Astreintes Non (senior)  

Spécificité/spécialité du service Secteur d’hospitalisation conventionnelle 
prenant en charge des pathologies usuelles 
rencontrées en maladies infectieuses dont un 
recrutement important d'endocardites, de 
bactériémies, infections cutanées, pulmonaires, 
urinaires, bilan de fièvre, et infections de 
l'immunodéprimé. Deux staffs pour discussion 
de cas cliniques hebdomadaires.  
Une unité de recherche clinique avec possible 
participation de l’interne.  

  



 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr Bonnet  
Hôpital : CHU Saint André 
Nombre de lits : 3 unités d’hospitalisation 
conventionnelle + HDJ VIH + HDJ Médecine interne  
Spécificité du service : Médecine polyvalente, post 
urgence, compétence médecine interne, 
infectiologie, VIH, ancien service du Pr Morlat  
 

Nom du chef de service : Pr Mercié  
Hôpital : CHU Saint André  
Nombre de lits :  
Spécificité du service : Médecine interne, 
immunologie mais quelques lits de post urgence et 
infectiologie  
 

Nom du chef de service : Pr Viallard  
Hôpital : CHU Haut-Lévèque  
Nombre de lits : 18 lits d’hospitalisation 
traditionnelle, une trentaine d’HDJ  
Spécificité du service : Médecine 
interne/immunologie/hématologie  
 

___________________________________________ 
 

Nom du chef de service : Dr Imbert 
Hôpital : CH AGEN 
Nombre de lits : 30 
 

Nom du chef de service : Dr Lifermann  
Hôpital : CH DAX 
Nombre de lits : 24 
Spécificité du service : orientation immuno-
hématologique 
 

Nom du chef de service : Dr Caubet 
Hôpital : CH Libourne 
Nombre de lits : 30 
 



 

Nom du chef de service : Dr Delbrel 
Hôpital : CH Pau  
Nombre de lits : 14 
 

Les autres services validants 

 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Laboratoire de Bactériologie  
Nom du chef de service : Pr Bebear 
Spécificité du service : CNR IST  
 
Service : Laboratoire de Virologie  
Nom du chef de service : Pr Marie Edith Lafon 
 
Service : Laboratoire de Parasitologie/mycologie  
Nom du chef de service : Pr Dehail 
 
Service : Hygiène Hospitalière  
Nom du chef de service : Pr Anne Marie Rogues 
 
Service : Santé Publique  
Nom du chef de service : Pr Chene  
 

  



 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Gruson  
Hôpital : Pellegrin CHU Bordeaux  
Nombre de lits : 25 + 12 USC 
Spécificité du service : Réanimation médicale CHU  
 

Nom du chef de service : Pr Gruson 
Hôpital : Saint André CHU Bordeaux 
Nombre de lits : 8 + 6 USC 
Spécificité du service : Réanimation médicale CHU 
(plus d’hématologie) 
 

Nom du chef de service : Dr Pillot  
Hôpital : CH Bayonne  
Nombre de lits : 15 + 4 lits USC 
Spécificité du service : Réanimation polyvalente  
 

Nom du chef de service :  Dr Picard 
Hôpital : CH Pau 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : Réanimation polyvalente 
 

Nom du chef de service : Dr SEMENT 
Hôpital : CH Mont de Marsan 
Nombre de lits : 10 
Spécificité du service : Réanimation polyvalente 
 

Nom du chef de service : Dr PAC.SOO 
Hôpital : CH Agen 
Nombre de lits : 12 
Spécificité du service : Réanimation polyvalente 
 
Nom du chef de service : Dr BEDON CARTE 
Hôpital : CH Perigueux 
Nombre de lits : 15 (+ 4 USC) 
Spécificité du service : Réanimation polyvalente 
 
Nom du chef de service : Dr GAUCHE 
Hôpital : CH Libourne  
Nombre de lits : 12 
Spécificité du service : Réanimation polyvalente 
 



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux 
internes  

NON 

Possibilité d’aller en 
consultation avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI selon temps disponibles, 
activité du service 
Services concernés : CHU Pellegrin, variable selon autres 
services 

Participation au CEGGID OUI (consultation pour les docteurs juniors) 

Participation au centre de 
vaccination 

OUI  
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : CHU Pellegrin – Saint André 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Si oui, précisez : selon disponibilité et activité du service  

Participation au CLAT OUI (consultation pour les docteurs juniors) 

Participation aux avis 
d’infectiologie transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI 
Comment : avis téléphonique + étages  
Combien de temps durant l’internat (en mois) : 2 mois 

Organisation de cours locaux OUI  
Si, oui : format différent selon la phase de l’internat (socle ++, 
cf infra) 
Nombre / mois : variable de 2/mois à 1/semestre 
Format : cours magistraux et cas cliniques 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 4 (soit 1 à 2 par interne sur le semestre)  

Organisation de cours / 
formation spécifique phase 
socle 

OUI 
Si, oui : en commun avec les internistes  
Nombre / mois : 2 
Format : cours magistraux, cas clinique, autres… 

Modalités de validation des 
PS 

OUI 
Si, oui, détails : présentiel 



 

Pré-requis et modalités 
locaux spécifiques de 
validation du DES/DESC 

-DESC : validation de l'inscription par le coordonnateur local 
après un passage dans le service si post internat précisément 
prévu (dates, lieu, accord chef de service). Pour le reste, en 
accord avec modalités nationales (pratique et théorique)  
-DES : une réunion de validation des DES 1 fois par an (en 
octobre) avec coordonnateurs de Poitiers/Limoges/Bordeaux 
et  
1- Présentation du cursus et des stages validés,  
2- Perspectives professionnelles,  
3- Présentation d’un article (en 1er ou 2ème auteur), portant au 
mieux sur une étude multicentrique. A défaut, présentation 
d’un travail accepté à un congrès avec comité de lecture 
(communication affichée ou orale). 

  



 

Docteur Junior 

Services validants  Service de maladies infectieuses & tropicales (CHU 
Pellegrin)  
A venir : service de maladies Infectieuses de 
Bayonne et de Pau. 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI - Détail : 
- ½ journée de consultation dans le service 

par semaine (soit 4 à 6 créneaux sur cette 
demi-journée = consultation de suivi 
d’hospitalisation, recrutement par les avis 
infectiologiques ou consultations 
urgentes/semi-urgentes)  

- AES sur la semaine d’astreinte 
uniquement. 

- ½ journée de consultation en centre de 
vaccination du voyageur (sur 6 mois) OU 
½ journée de consultation en 
CeGGID/CLAT (sur les 6 mois) à la 
préférence du Dr Junior 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI : selon le semestre de Dr Junior et le service 
- Autonomie ++ 
- Patients à charge dans le service : variables (de 0 
à 6 patients, fonction du nombre d’internes selon 
les repos de garde et congés. La plupart du temps, 
le Dr Junior fait le tour avec un interne + 
supervision sur table par un PH à la fin si besoin. 
Rôle de supervision/validation le soir à la contre-
visite avec l’interne également). 
- Remplacement en Hôpital de Jour possible (pas 
obligatoire, non inclus dans le planning en 
systématique) 
- Avis connectés en lien avec l’interne posté : 
environ 3 semaines/6 mois au total. 

Gardes / Astreintes  OUI  
-Astreintes de chef avec téléphone d’avis la nuit et 
senior en back up + astreinte de week end de 



 

manière associée (visite le samedi matin, passage 
le dimanche) 
= 2 à 3 semaines / 6 mois 
+ astreinte dans l’aile où le DJ est posté quelques 
samedis matin uniquement (1 à 2). 

Activités spécifiques  Astreinte téléphonique “Infections 
tropicales/REB” en plus de l’astreinte 
infectiologique classique, selon le souhait du 
Docteur Junior.  
Spécificité bordelaise au sujet de cette astreinte : avis 
concernant les patients drépanocytaires (le suivi des 
patients bordelais se faisant par les tropicalistes et non 
les internistes ou hématologues). 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
Villes participantes : Poitiers, Limoges, Bordeaux 
Nombre de réunions /an : 3 
Durée des réunions : 1 jour 
Contenu:  
- Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : cas clinique, topo cours 
- Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : cours magistraux 

DU/DIU  Nom : Thérapeutiques anti infectieuses 
Lieu : CHU Pellegrin  
Organisation : Pr Cazanave 
 
Nom : Hépatites, IST et VIH 
Lieu : CHU Pellegrin  
Organisation : Pr Neau 
 
Nom : Santé et Tropiques, Médecine et Hygiène 
Tropicales  
Lieu : CHU Pellegrin 
Organisation : Pr Malvy 
 
Nom : Infections et transplantations d’organes.  



 

Lieu : CHU Pellegrin 
Organisation : Dr KAMINSKI (Nov. 2021). 

MASTER 1  A l’initiative des internes, possibilités locales ou 
nationales selon le projet 
UER : Bactériologie, Virologie, Immunologie et 
immunopathologie… 
Localement, stages possibles : Laboratoire de 
virologie, CNR IST… 

MASTER 2  A l’initiative des internes, possibilités locales ou 
nationales selon le projet  
Localement, Master 2 microbiologie et 
immunologie permettant stage en laboratoire de 
virologie, parasitologie, CNR IST, … 
Master 2 épidémiologie, statistiques, etc… 

  



 

Limoges 
Description  
 

Ville de taille moyenne, accueillante et dynamique.  
Centre de ville avec coeur historique magnfiique, à proximité du 
CHU (10min en voiture/ 15min en transport). 
Activités sportives, festives et culturelles variées et multiples.  
Beaucoup de restaurants et bars où sortir, lieux référents pour les 
internes qui se connaissent tous très vite. 
 
Logements peu chers:  nombreuses maisons, et collocations 
(piscine, bord de Vienne, plein centre-ville). 
 
Ville verte et calme, avec avec beaucoup de balades possibles aux 
alentours, des lacs pour les week-end sans avoir de longs trajets à 
faire ! 
A équidistance de Bordeaux et Toulouse, la Rochelle <3h. 
 
 
Bien desservie en bus. Transport facile en voiture en centre-ville. 
Pas d’embouteillage le matin. 
 
Très belle gare avec de nombreux trains (3h30 pour aller à Paris et 
Toulouse et 2h30 pour Bordeaux). 
Petit aéroport avec prix cassés pour plusieurs destinations 
(Portugal, Maroc, Angleterre ++,...) 
 

 
 



 

Le CHU 

Nombre de lits  1921 
Joindre le logo du 
CHU 

 
Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

Hôpital à 5-10 min en voiture du centre-ville de limoges 
Environ 35 min à pied 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Arrêts de bus devant les entrées principales du CHU.  
Vélos/trottinettes électriques appréciés. 
Parking pour vélo aux différentes entrées, pour vélo 
personnels et vélo de la ville. 
 
Parking : un dédié aux internes et un pour visiteurs avec 
places disponibles ++. 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : moins de 500m 
Nombre de places disponibles : 35, 15 appartements 
35m² et 20 chambres de 18m². Salle de bain et toilettes 
privatives. 
 
Autre: très bonne entente, locaux classiques avec cuisine 
et plaques à disposition, piscine aménagée sans vis-à-vis, 
terrain de pétanque, billard, babyfoot, fûts de bière. 
Nombreuses activités et soirées, sorties. 
 
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
« Pierre juillard » sur facebook 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Faucher Jean-François 
Mail : jean-francois.faucher@unilim.fr 
Téléphone : 0555761797 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Cazenave-Roblot France 
Ville : Poitiers 
Mail : france.cazenave-roblot@chu-poitiers.fr 
Téléphone : 05 49 44 44 22 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : CODDE Cyrielle 
Statut (CCA/interne) : Interne 8ème semestre  
Mail : ccodde@yahoo.com 
Téléphone : 06.13.39.26.86 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr Faucher 
Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  5 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 2 à 4 (exceptionnellement plus) 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

16 
Deux secteurs (un géré par le CCA l’autre par le 
Dr JUnion avec un sénior). 
Lits dédiés COVID selon période.  

Hôpital de jour 
 

OUI 
1 lit mais de manière très épisodique 

Centre de vaccination Vaccination dans le cadre de l’activité du 
CEGGID (VHA, VHB, HPV). 
 
Activités de conseils aux voyageurs avec 
informations sur la vaccination nécessaires. 

Staff multidisciplinaire  CRIOAC/ staff pédiatrie/ staff vasculaire/ staff 
neurochir 
Staff VIH 

Gardes Lieu : Urgences  
Nombre de garde/mois : 2-3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : dépend du nombre 
d’internes. 1 interne chaque week-end. 
Présence le matin et contre visite le soir sans 
obilgation à rester toute la journée sur place. 

Spécificité/spécialité du service Seul service donc infectiologie polyvalente et 
tout venant.  
Beaucoup d’ostéo articulaire et d’endocardites 
infectieuses. 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Brive (actuellement indisponible) 
Nom du chef de service Dr Abraham 
Nombre de PH  1 
Nombre d’assistant  2 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

15 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Non mais présence d’un dispensaire  

Gardes OUI 
Lieu : Urgences  
Nombre de garde/mois : 2 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : samedi matin, 
selon le nombre d’internes 

Spécificité/spécialité du service Infectiologie polyvalente + CEGGID+ CLAT 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr Fauchais 
Hôpital : CHU 
Nombre de lits : 25 
Spécificité du service : sclérodermie, 
vascularites, lupus, médecine polyvalente… 
 
Nom du chef de service : Pr Fauchais 
Hôpital : CHU (polyclinique) 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : post urgences +++ 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Bactériologie-virologie - hygiène 
Nom du chef de service : Pr Ploy 
Spécificité du service : CNR herpès, travail ++ 
sur intégron. + microbiologie polyvalente dans 
un service très compétent. 
 
Service : Parasito-mycologie 
Nom du chef de service : Pr  Ajzenberg 
Spécificité du service : CNR toxoplasmose 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Vignon 
Hôpital : CHU 
Nombre de lits : 30 
Spécificité du service : Réanimation 
polyvalente médicale et chirurgicale (1 seul 
service au CHU) 

  



 

Consultations dédiées aux 
internes  

OUI, mais seniorisées 
Accessible à tous les internes : OUI (sauf premier 
semestre) 
Services concernés : maladies infectieuses 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI,  selon la disponibilité de l’interne/ charge de 
travail 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : maladies infectieuses 

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : maladies infectieuses 

Participation au centre de 
vaccination 

Informations téléphoniques aux voyageurs + 
vaccination au CEGGID 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : maladies infectieuses 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI, selon la disponibilité de l’interne/ charge de 
travail 
CRIOAC/ staff pédiatrie/ staff vasculaire/ staff 
neurochirurchie 

Participation au CLAT NON, dépendant du service de pneumologie 
Participation aux avis 
d’infectiologie transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes: OUI 
Comment : avis téléphonique pour avis extérieur, au 
lit du malade quand intra hospitalier 
Combien de temps durant l’internat (en mois) : selon 
le nombre d’internes par service, possibilité de faire 
au moins 2 mois par stage 

Organisation de cours locaux OUI  
Nombre / mois : 3-4/mois, session tous les jeudis 
(cours, point article, discussion autour d’une parution) 
Format : enseignement inversé 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
1 fois par semaine, présentation d’un ou 2 articles par 
1 ou 2 internes 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

 

Modalités de validation des 
phases socles 

Cours SIDES + séminaires régionaux 
 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

Pas de clause spécifique 

L’internat de maladies infectieuses 

  



 

Docteur Junior 
 

Services validants  CHU Duypuytren Limoges (maladies infectieuses) 
CH Brive maladies infectieuses (indisponibles 
actuellement) 

 
Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI : Plage de consultation hebdomadaire, suivi 
post hospitalisation essentiellement. Non 
séniorisé dans l’absolu mais ils restent 
évidemment disponibles. 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI : Hospitalisation coupée en deux secteurs, un 
géré par le CCA et l’autre par le Dr Junior avec un 
sénior en background laissant peu à peu toute son 
indépendance au Dr Junior. 

Gardes / Astreintes  OUI : Demi garde aux Urgences sur la base du 
volontariat, rémunération et inscription sur le 
planning de garde comme les CCA. 
 
Astreinte de service (1 semaine) 

Activités spécifiques  Plages d’avis hebdomadaires et activités CeGGiD. 
Comparable à un CCA. 

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI  
Villes participantes : Bordeaux/ Poitiers 
Nombre de réunions /an : 3 (phase socle) 
Durée des réunions : 1 journée 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : cas cliniques 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : cours magistraux 
Autre :  

DU/DIU  Pas de DU/DIU spécifique à Limoges 
MASTER 1  Master 1 santé publique 



 

MASTER 2  Nom : Santé publique – Neuroépidémiologie et 
parasitologie tropicale 
 
Nom : Santé publique – Zoonoses et 
environnement (retour positif++) 
 
 



 

Poitiers 
Description  
 

Petite ville (aire urbaine de 260 000 habitants), très bien située 
géographiquement : Paris à 1h15 avec la LGV, et toutes les 
commodités de l’Ouest français (mer-montagne) facilement 
accessibles avec l’A10. 
 
En elle-même, ville culturelle, très joli centre historique. Offre de 
restaurant plaisante, quelques bars « références » pour les 
internes ! 
 
L’intérêt d’une petite ville : logement pas cher, ville calme loin du 
tumulte des grandes mégalopoles, tout le monde se connaît, 
bonne émulation entre internes 
 
Périphériques très sympas, en particulier La Rochelle, mais Niort, 
Angoulême, Saintes possèdent chacune leurs atouts et des 
hôpitaux de très bon niveau 
 

 
 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  Environ 1900 (1500 sur le campus) 
Joindre le logo du 
CHU 

 

 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

En périphérie, 10-15min du centre en voiture 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Plusieurs lignes de bus : horaires compatibles à ceux du 
travail 
En voiture : peu de bouchons et plusieurs voies rapides 
centre-ville > hôpital (compté 15 minutes environ)  
Vélo (pistes cyclables sur la route -> 15-20 minutes) 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : à 100m environ 
Nombre de places disponibles : une trentaine selon les 
semestres 
Autre (ambiance, vétusté…) : chambres propres et 
fonctionnelles avec salle de bain et toilettes privatives. 
L’internat de Poitiers est mondialement réputé pour ses 
soirées folles, sa piscine, ses évènements très réguliers ☺  
Un peu au ralenti avec le COVID. 
Contact pour demande de place : un mail vous sera 
envoyé par la secrétaire du SIAMP avec un document à lui 
retourner. 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr CAZENAVE-ROBLOT France 
Mail : france.cazenave-roblot@chu-poitiers.fr 
Téléphone : 05.49.44.40.04 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr Jean Francois Faucher 
Ville : Limoges 
Mail : 
Téléphone : 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : MILLOT Romain 
Statut : Interne, 2e semestre 
Mail : romain.millot@hotmail.fr 
Téléphone : 06 43 00 24 22 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr CAZENAVE-ROBLOT France 

Nombre de PUPH  2 

Nombre de MCUPH  0 

Nombre de PH  3 

Nombre de CCA  1 

Nombre d’assistant  1 

Nombre d’interne 7 ±1 

Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

27 
Le service se compose de 3 secteurs de 9 lits dont un 
secteur modulable avec 4 lits COVID et 5  lits qui 
pouvaient devenir COVID selon la demande 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Lits mutualisés avec la médecine interne, nombre de 
patients  variable, 2/3 patients/j 

Autres Consultation/avis dans le cadre du centre 
antirabique Interne dédié aux hémocultures de 
l’hôpital. Consultations/avis dans le cadre des 
accidents d’exposition sexuelle ou d’exposition 
aux liquides biologiques / CEGGID 

Centre de vaccination OUI 

Staff multidisciplinaire  OUI 
Si Oui, préciser : Infections ostéo articulaires, staff 
cliniciens-biologistes, visite hématologie stérile et 
oncologie 

Gardes OUI 
Lieu : urgence / intérieur 
Nombre de garde/mois : variable, 1 à 2, Possibilité 
de faire des gardes en réanimation après passage 
dans le service : OUI sur accord avec le service 

Astreintes OUI 
Nombre: 4WE entiers et 3-4 samedis matins 

Spécificité/spécialité du service Centre de référence Infections ostéo-articulaires 
complexes 
Intérêt particulier pour les infections de 
l’immunodéprimé (thématique de recherche 
clinique et fondamentale, infections fongiques) 
Infections respiratoires (les seules chambres à 
pression négative du CHU sont dans l’unité) 
Zoonoses (fièvre Q, Lyme, tularémie…) 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH CH Niort 
Nom du chef de service Dr SUNDER 
Nombre de PH  3 +1 en activité réduite 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 2 à 3 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

9 pour 1 interne 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Non 

Autres  CLAT, 
Interne dédié aux hémocultures et aux avis 
intra/extra muros dans les petits CH alentours, 
CEGIDD (activité limitée par le COVID)  
Centre de vaccination publique  
Toute ces activités se font sous la 
responsabilité d’un senior (Mise en autonomie 
en fonction de la spécialité et de l’avancement 
dans le cursus)  
 

Gardes OUI 
Lieu : Urgence / Services 
Nombre de garde/mois : 2 à 3 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 à 2 (samedi 
matin) 

Spécificité/spécialité du service Pas/très peu de médecine polyvalente.  
Pas de COVID car unité covid à part. 
Alternance entre service et avis/hémoc/ceggid. 
À 2 internes : 2 semaines service/ 2 semaines 
avis hc ceggid 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH CH La Rochelle 
Nom du chef de service Dr RONCATO-SABERAN 
Nombre de PH  5 (3 mal inf + 2 med int) 
Nombre d’assistant   
Nombre d’interne 3 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

15 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui, 2 lits 

Autres Activité du CEGIDD / hors les murs 
Consultation en post-hospitalisation  
Interne pouvant participer aux hémocultures 
(La rochelle et Rochefort)  
+ /- avis infectieux (en fonction de la volonté et 
de l’ancienneté)  
Toute ces activités se font sous la 
responsabilité d’un senior.  

Gardes OUI 
Lieu : urgence / réanimation / Services 
Nombre de garde/mois : 1-3 selon semestre 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois : 1-2 samedi matin 

Spécificité/spécialité du service Mixte Maladies infectieuses et Médecine 
interne  (mais majorité d’infectiologie) 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°3 
Ville/Nom du CH CH Angoulême (mixte med int/ mal inf/ 

rhumato/ endoc) 
Nom du chef de service Dr RICHE 
Nombre de PH  4 de mal inf + 1 de med int (+3PH d’endoc en 

HDS) 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 6 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

7 à 8 par interne 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

Oui, 2 à 6 lits 

Autres Consultations AES, PREP, IST  
Consultation de vaccinologie et Cegidd 
Consultation encadrées par un sénior jusqu’à 
autonomie pour assurer une demi-journée par 
semaine (uniquement pour les phase 2 et 3)  

Gardes OUI 
Lieu : urgence ou réanimation  
Nombre de garde/mois : 3-4  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 samedi matin 
toutes 6 semaines 

Spécificité/spécialité du service Interne sous la responsabilité d’un 
infectiologue avec Turn over de 6 semaines par 
secteur (3 secteurs d’Hospit)  
 RCP Endocardites et IOA de Bordeaux et 
Poitiers, Génotype VIH  en visio 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr P ROBLOT 
Hôpital : CHU Poitiers 
Nombre de lits : 44 + HDJ 
Spécificité du service : Centre compétences 
maladies auto-immunes ; axe de recherche clinique 
sur la Sclérodermie 
 



 

Nom du chef de service : Pr GOMBERT 
Hôpital : CH La Rochelle 
Nombre de lits : 
Spécificité du service : Axé rhumato/médecine 
interne 
 
Autres services : Angoulême, Niort, Saintes, 
généralement polyvalent médecine 
interne/maladies infectieuses 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Département des agents infectieux (stage 
partagé entre bactériologie, virologie-
mycobactériologie, parasito-mycologie) CHU Poitiers 
Nom du chef de service : Pr BURUCCOA 
Spécificité du service : stage généralement partagé 
entre viro et bactério mais l’accès aux autres 
secteurs est possible 
 
Possibilité de stage de santé publique à l’ARS à 
Bordeaux 
 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Pr Thille 
Hôpital : CHU Poitiers 
Nombre de lits : 15 + 6 USC 
Spécificité du service : Ventilation 
 
Réanimation hors-CHU : CH Niort, La Rochelle, 
Saintes, Angoulême accessibles. 
 

Autres stages validant (stages libres) Pneumologie CHU et La rochelle  
Hématologie CHU (en service protégé)  

 

  



 

Consultations dédiées aux internes  Dépend des différent CH  
Au CHU -> Non possible hors consultation du voyageur et AES 
/ Centre antirabique 
Au cas par cas, pas de consultation d’interne dédiée  

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : Mal Infs, Med Int, +/- autres services  

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : Mal infs périph et CHU 

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : Mal Infs CHU + CH Angoulême (vaccins 
au Cegidd) + CH Niort 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI (RCP os et RCP endocardite et staff VIH avec CHU ) 
Présentation de dossiers 
En tant qu’observateur ou présentation de dossiers 

Participation au CLAT OUI (CH Niort) 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
CHU + CH Niort + CH Angouleme + CH La Rochelle. 
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI 
Comment: poste d’interne d’hémocultures (revoir les 
hémocs positives avec le labo, lien avec les services cliniques 
pour suivi de l’antibiothérapie, lien avec le chef d’avis pour 
adaptation) 
Possibilité de suivre l’activité téléphonique d’avis  
Au CHU : Possibilité de participer aux visites pour avis en 
hématologie et oncologie (vendredi) / orthopédie (Mardi) 
Combien de temps durant l’internat (en mois) : 1 à 2 mois de 
poste d’hémocs  et 1 à 2 mois en transversalité/HDJ 

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : de 4 à 8 
Format : 1 cours par un PH +  1 cours par un 
interne/semaine, commun médecine interne/maladies 
infectieuses 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Organisées par le CHU + en visio avec CH périphs 
Nombre/mois : 1 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Cours DES inter-régional pour la phase socle avec Bordeaux 
et Limoges + cours hebdomadaires  

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
Validation des deux stages, si possible poster pour les JNI 
(NON OBLIGATOIRE). Évaluation orale et retour d’expérience. 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

DESC : validation régionale, présentation d’un travail de 
recherche si possible multicentrique et soumis à un congrès 
(JNI, ECCMID..) ou en cours de publication 

L’internat de maladies infectieuses  



 

Docteur Junior 
 

Services validants   
 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI /NON Détail :  
 

Gardes / Astreintes  OUI/NON Détail : 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
En phase socle Villes participantes : 
Bordeaux/Limoges/Poitiers 
Nombre de réunions /an : 3 
Durée des réunions : 1 journée 
Contenu : varié 
Présentation par les internes : OUI 
Type de présentation : cas cliniques 
Présentation par sénior : OUI 
 
GERICCO : Brest, Rennes, Nantes, Angers, Tours, 
Limoges, Poitiers 
Nombre de réunion /an : 1 
Durée de réunion : 2 journées 
Contenu : varié 
Présentation par les internes : NON 
Présentation par sénior : OUI 

DU/DIU  Nom : Antibiothérapie 
Lieu : Poitiers ou Tours un an sur deux 
Organisation : 2 jours par mois pendant 8 mois.  

FST Hygiène -Prévention de l’infection, Résistances.  
En cours d’organisation, objectif de l’ouverture de 
la FST à Poitiers fin 2021 début 2022.   



 

MASTER 1  Nombreuses possibilités de Master 1, y compris 
pendant l’internat, pour les UE théoriques et le 
stage pratique. Incitation forte des internes. 

MASTER 2  Possibilités de Master 2, un parcours  
microbiologie/immunologie proposé par 
l’Université de Sciences Fondamentales et 
Appliquées et ouvert aux médecins. Plusieurs 
laboratoires locaux ont une thématique 
d’infectiologie ou d’antibiothérapie.  
Le service est rattaché à l’unité INSERM 1070 ( 
Nom : Unité INSERM 1070, « pharmacologie des 
anti infectieux », Pr W. Couet. Incitation forte des 
internes. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Réunion 
Villes Saint-Denis et Saint-Pierre 

Description  
 

 

Saint-Denis, capitale économique et administrative.  

Aéroport international de Roland Garros appelé Gillot (aéroport 
principal). 

Loisirs : plutôt citadins (ciné, escape game…), randonnées dans les 
hauts. 

Centre hospitalier récent. Bassin de population 200 000 pers. 

 



 

Saint-Pierre, capital du Sud 

Aéroport international de Pierrefonds. 

Loisirs : plage, activité nautiques, accès randonnées et cirques et 
citadins également (ciné,…). 

Centre hospitalier en rénovation et livré en 2020. Bassin de 
population 300 000 pers. 

St Paul (CHOR), principale ville de l’Ouest  

Loisir : plage, loisir nautique, important centre touristique 

Hôpital neuf ouvert en 2019, augmentation progressive de ses 
activité prévue. Bassin de population : 230 000 pers. 

 

Répartition des centres hospitaliers et des bassins approximatifs de 
population à La Réunion. 

Nombre de 
lits  

1402 lits. 

CHOR : Centre Hospitalier Ouest Réunion 
GHER : Groupe Hospitalier Est Réunion 

CHU Sud 

CHOR 
GHER 

CHU Nord 

200 000 

100 000 

100 000  

200 000 

200 000 



 

Joindre le 
logo du 
CHU 

 

Situation 
géographiq
ue par 
rapport à la 
ville 

Les deux centres sont en entrée de ville légèrement excentrés. 

Accessibilit
é (tram, 
bus, 
voiture, 
vélo…) 

Bus - voiture ++. 

Difficultés de stationnement pour les deux sites. 

Internat au 
CHU 

NON Saint-Denis 

OUI Saint-Pierre mais sans possibilité hébergement 

Si oui,  
Accessibilité : dans le CHU Sud 
Autre (ambiance, vétusté…) : convivialité ++ 

Le CHU 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Dr Marie-Pierre MOITON  
Mail : marie-pierre.moiton@chu-reunion.fr 
Téléphone : +262 2 62 90 68 78 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Dr Marie-Pierre MOITON 
(infectiologie) 
Dr Loïc RAFFRAY (médecine interne) 
Ville : Saint-Denis 
Mail (cf ci-dessus) : loic.raffray@chu-reunion.fr 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : Dr Lucas BALLOY 
Statut : PHC  
Mail : lucas.balloy@chu-reunion.fr 
Téléphone : 06 17 78 42 71 

  

Modalités de stage : phase socle et de consolidation en Océan Indien. 

3 inter CHU (maximum) lors de la phase d’approfondissement. 

 



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Dr Marie-Pierre MOITON  
Nombre de PUPH  0 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  4 PH temps plein et 4 PH mi-temps 
Nombre de CCA  0 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 3 places disponibles (capacité d’accueil) 
Nombre de lits d’hospitalisation 
complète 

12 (dont secteur COVID) 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 1 à 5 patients/jour 3 
jours/semaine sur le plateau d’HDJ commun 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire (infection 
osteo-articulaire, endocardite, 
urologie, chirurgie vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser : RCP VIH, IOA, EI et pied 

diabétique 
+ un staff mensuel : réanimation pédiatrique 

Gardes OUI 
Lieu : urgence / étages / cardio 
Nombre de garde/mois : env 4  

Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes NON 
Spécificité/spécialité du service Infectiologie polyvalente 

Centre de santé sexuelle (CeGIDD + dépistage 
hors les murs) 
Centre anti rabique  

 

  



 

 Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°2 
Nom du chef de service Dr Patrice POUBEAU  
Nombre de PUPH  0 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  4 PH temps plein 
Nombre de CCA  0 
Nombre d’assistant  2 (+ 1 médecine interne) 
Nombre d’interne 4 places disponibles (capacité d’accueil) 
Nombre de lits d’hospitalisation 
complète 

15 lits ( dont secteur COVID) 

Hôpital de jour OUI 
Si oui, nombre de lits : 2 plutôt médecine 
interne 
Nouvelle HDJ plus importante en mars 2020 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser : RCP VIH, IOA, EI et hépatites 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  

- Lieu : urgence / cardio 
- Nombre de garde/mois : env 3 

Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI 

Astreintes NON  
Spécificité/spécialité du service Service de maladie infectieuse et médecine 

interne avec dermatologie 
CeGIDD au sein du service 

 

  



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 
 
 
 
 
 
  

Nom du chef de service : Dr Loïc RAFFRAY 
Hôpital : CHU de La Réunion site Nord 
Nombre de lits : 28 
Spécificité du service : Médecine interne + dermato 
 
Nom du chef de service : Dr Andry RANDRIAJOHANY 
Hôpital : GHER - hôpital Saint Benoit 
Nombre de lits : 20 lits conventionnels 
HDJ 5 lits 
4 PH dont 2 qualifiés médecine interne 
 
Nom du chef de service : Dr Céline ROUSSIN 
Hôpital : CHOR - hôpital Saint-Paul 
Nombre de lits : 15 lits 
3 PH dont 1 qualifié en médecine interne 
 
Nom du chef de service : Dr Sarah PERMAL 
Hôpital : CHM - hôpital Mayotte 
Nombre de lits : 2 unités de 24 et 27 lits (dont une 
orientée maladie infectieuse) + HdJ 
2 PH qualifiés en médecine interne (+ 2 PH attachés) 
2 PH infectiologues  
Spécificité du service : polyvalent, dont recrutement 
infectieux important. 

Infectiologue présent : Dr. Mohamadou NIANG 
Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : Microbiologie 
Nom du chef de service : Dr Marie-Christine JAFFAR 
BANDJEE 
Chef de service du Nord et du Sud 
Spécificité : Un service de bactério et de viro au Nord et au 
Sud. La biologie moléculaire au Nord. 
 
Service : Recherche USM au Nord et CIC au Sud 
Nom du chef de service : Dr Catherine MARIMOUTOU 
 
Service : DIM  
Nom du chef de service : Dr Michel BORHER 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Dr Julien COUSTY  
Hôpital : CHU de La Réunion site Sud 
Nombre de lits : 15 lits réa et 8 USC 
8 lits de neuroréa. 
 
Nom du chef de service : Dr Olivier MARTINET 
Hôpital : CHU de La Réunion site Nord 
Nombre de lits : 24 lits de réa et 4 USC 

 

 



 

L’internat de maladies infectieuses 

Modalités de stage phase socle et de consolidation en Océan Indien. 
3 inter CHU (maximum) lors de la phase 
d’approfondissement. 

Consultations dédiées  NON 

Possibilité d’aller en 
consultation avec un 
sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : les 2 services 

Participation au CEGGID OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : les 2 services 

Participation au centre de 
vaccination 

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI 
Services concernés : les 2 services 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Si oui, précisez : RCP endocardites, IOA et VIH 

Participation au CLAT NON 

Participation aux avis 
d’infectiologie transversale 

OUI 
En cours d’organisation au sein des services. 

Organisation de cours 
locaux 

OUI 
Nombre / mois : 1 / semaine (alternance visio Bordeaux 
et cours locaux) 
Format : cours magistraux et cas clinique  

Organisation de séances 
de bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 1 / semaine 

Organisation de 
cours/formation spécifique 
phase socle 

OUI 
Nombre / mois : 2-3/mois (alternance cours locaux / visio 
Bordeaux) 

Format : cours magistraux et cas cliniques. 
Modalités de validation 
des phases socles 

OUI 
comité avec évaluation du parcours pédagogique 
(validation de stage, validation des enseignements 
numériques sur SIDES, assiduité aux cours) et du projet 
professionnel: signature du contrat de formation pour 
formaliser l'accession à la phase d'approfondissement 

Pré-requis et modalités 
locaux spécifiques de 
validation du DES/DESC 

Modalités de stage : phase socle et de consolidation en 
Océan Indien.,3 inter CHU (maximum) lors de la phase 
d’approfondissement. 

  



 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale Journée réunionnaise d’infectiologie 2 jours tous les ans 

DU/DIU  Nom : DU Thérapeutique anti-infectieuse de 
Bordeaux 
Lieu : Saint-Denis et Saint-Pierre 
Organisation : Visio avec Bordeaux 
 
Nom : DU VIH, hépatites et IST de Bordeaux 
Lieu : Saint-Denis et Saint-Pierre 
Organisation : Visio avec Bordeaux 
 
Nom : DU Médecine tropicale des pays de l’Océan 
Indien 
Lieu : Saint-Denis 
Organisation : locale en lien avec Bordeaux 

MASTER 1  Nom : Biologie santé UFR santé / Université de la 
Réunion 
 

MASTER 2  Nom : Biologie santé , UFR santé / Université de la 
Réunion 
M2 parcours spécifique infectiologie tropicale 
Responsable : C Lefebvre d’Hellencourt 
et P Desprès 
 

 

 

  



 

Toulouse 

Description  
 

La ville rose, capitale du Sud-Ouest et du rugby, avec un gros attrait 
gastronomique (et pas que le cassoulet) ! A 1h30 des Pyrénées et 
de la Méditerranée, 2h30 de l’Océan Atlantique. Bassin d’emplois 
notamment dans l’aéronautique.  
 
Population chaleureuse ; connections nationales et 
internationales grâce à l’aéroport Toulouse-Blagnac et la gare 
Toulouse-Matabiau 

 

  



 

Le CHU 

Nombre de lits  3000 
Joindre le logo du 
CHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 
géographique par 
rapport à la ville 

3 sites hospitaliers dans Toulouse : 
Purpan 
Rangueil / Larrey 
IUCT – Oncopole (Institut Universitaire du Cancer) 

Accessibilité (tram, 
bus, voiture, vélo…) 

Purpan est accessible en Tram (lignes T1/T2) ; Rangueil 
est accessible en métro et téléphérique (métro ligne B 
station Université Paul Sabatier, puis Téléo) ; l’IUCT-
Oncopole est desservi par des bus et le téléphérique; tous 
sont accessibles en voiture ou en vélo sinon ! 

Internat au CHU OUI 
Accessibilité (à proximité du CHU…) : dans Rangueil 
Nombre de places disponibles : 55 
Autre (ambiance, vétusté…) : très bonne ambiance, 
vétuste par contre 
Contact pour demande de place (Mail et/ou téléphone) : 
internat.med@chu-toulouse.fr 

 

  



 

Référents coordinateurs 

Coordinateur local Nom/Prénom : Pr DELOBEL Pierre 
Mail : delobel.p@chu-toulouse.fr 
Téléphone : 05 61 77 75 08 

Coordinateur régional Nom/Prénom : Pr LE MOING Vincent 
Mail : v-le_moing@chu-montpellier.fr 
Téléphone : 04 67 33 67 33 / 04 67 33 95 10 

Référent régional RéJIF Nom/Prénom : LAJAUNIE Rébecca 
Statut (CCA/interne, nb de semestre) : Interne de 
89e semestre DES  Maladies Infectieuses et 
tropicales 
Mail : rebecca.lajaunie@hotmail.fr 
Téléphone : -06 33 56 57 47 

  



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°1 
Nom du chef de service Pr Pierre DELOBEL 
Nombre de PUPH  2 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  5 
Nombre de CCA  2 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 7 à 10 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

28 lits en hospitalisation traditionnelle + 6 lits 
de soins intensifs (8 lits selon activité Covid) 

Hôpital de jour 
 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 10 (les internes n’y 
passent pas) 

Centre de vaccination OUI (les internes n’y passent pas) 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
CRIOAC, endocardite, réanimation, 
neurochirurgie, néphrologie – transplantation, 
infections fongiques, chirurgie digestive, 
urologie 
Activité transversale au sein de l’Equipe Mobile 
d’Infectiologie (1 interne du service + 1 interne 
de microbiologie + PH MIT) 

Gardes OUI 
Lieu : service SMIT (hospit tradi + soins 
intensifs) + service de médecine interne 
adjacent 
Nombre de garde/mois : 3 à 4 en moyenne 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes OUI 
Nombre d’astreintes/mois : 1 samedi matin 
toutes les 7 à 8 semaines 

Spécificité/spécialité du service VIH et infections chez les immunodéprimés / 
tuberculose / paludisme / infections à BMR / 
endocardites / infections ostéo-articulaires / 
infections du SNC 



 

Les services de maladies infectieuses au CHU 

Service n°2 
Nom du chef de service Pr CLAUDET Isabelle 

Référents en infectio-pédiatrie : Dr GROUTEAU 
Erick / Dr BREHIN Camille 

Nombre de PUPH  1 
Nombre de MCUPH  0 
Nombre de PH  7 
Nombre de CCA  1 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 2 en salle + 13 au SAU 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

24 lits en pédiatrie générale ; 14 box au SAU 

Hôpital de jour 
 

NON 
 

Centre de vaccination OUI 
Staff multidisciplinaire 
(infection osteo-articulaire, 
endocardite, urologie, chirurgie 
vasculaire…) 

OUI 
Si Oui, préciser : 4 staffs répartis dans la 
semaine (orthopédie / chirurgie viscérale / 
néonatologie / réanimation pédiatrique) 

Gardes OUI 
Lieu : à définir avec le Pr Claudet (en général les 
internes de pédiatrie font les gardes aux 
urgences de pédiatrie, tandis que les autres 
font des gardes adultes) 
Nombre de garde/mois :  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : OUI/NON 

Astreintes OUI 
Si Oui, préciser :  
Nombre d’astreintes/mois :  

Spécificité/spécialité du service Stage d’infectio – pédiatrie couplé à la 
pédiatrie générale à l’Hôpital des Enfants, 
polyvalent 



 

 Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°1 
Ville/Nom du CH Centre Hospitalier d’Albi 
Nom du chef de service Dr Madaule 
Nombre de PH  2 en MIT (Dr Laffont et Dr Guerveno) 
Nombre d’assistant  0 en MIT 
Nombre d’interne 4 (dont un interne de médecine générale) 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 : 10 en maladies infectieuses et 10 
médecine interne 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI 
5 – 10 patients par jour 

Gardes Au SAU si < 4ème semestre 
Astreintes Non 
Spécificité/spécialité du service Stage partagé médecine interne et maladies 

infectieuses 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°2 
Ville/Nom du CH Rodez 
Nom du chef de service Dr Bruno GUERIN 
Nombre de PH  5 
Nombre d’assistant  1 
Nombre d’interne 2 à 3 (1 interne de spécialité, 2 internes de 

médecine générale) 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 20 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgence 
Nombre de garde/mois :  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes NON  
Spécificité/spécialité du service Centre d’infectiologie polyvalent et dynamique, 

recrutement de patients dans l’Aveyron / 
Lozère / Cantal / Tarn ; 
Valences particulières au service : Infections 
ostéo-articulaires, endocardites infectieuses, 
plaies et cicatrisation  
Présence d’un CLAT, CEGIDD, centre de 
vaccinations internationales et publiques, 
consultations de médecine des voyages 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°3 
Ville/Nom du CH Castres 
Nom du chef de service Dr Laurent PRUDHOMME 
Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant  0 ou 1 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

18 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI 
Si oui, nombre de lits : 2 à 3 (variable car HDJ 
mutualisée avec d’autres services) 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgences 
Nombre de garde/mois : minimum 2/mois 
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes NON 
  

Spécificité/spécialité du service Infections ostéo articulaires, un peu 
d'hématologie non infectieuse 



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°4 
Ville/Nom du CH Montauban 
Nom du chef de service Dr DE LAVAISSIERE Marc 
Nombre de PH  3 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

20 lits en hospitalisation conventionnelle 
partagés avec la rhumatologi (écho articulaire, 
ponction, collaboration sur IOA ++)  et 
médecine interne + 12 lits d’hospitalisation de 
semaine, partagés avec les services d’oncologie 
et d’hépato-gastro-entérologie 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgences 
Nombre de garde/mois :  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes NON 
  

Spécificité/spécialité du service  



 

Les services de maladies infectieuses en périphérie 

Service n°5 
Ville/Nom du CH Cahors 
Nom du chef de service Dr Stéphane SIRE 
Nombre de PH  4 
Nombre d’assistant  0 
Nombre d’interne 1 
Nombre de lits 
d’hospitalisation complète 

13 

Hôpital de jour 
Si, oui : nombre de lits 

OUI (1 lit) 

Gardes OUI 
Si Oui, préciser :  
Lieu : urgences 
Nombre de garde/mois :  
Possibilité de faire des gardes en réanimation 
après passage dans le service : NON 

Astreintes NON 
  

Spécificité/spécialité du service Stage couplé à la médecine interne (service 
mixte maladies infectieuses / médecine 
interne) 



 

Les autres services validants 

Médecine interne 
 

Nom du chef de service : Pr SAILLER Laurent 
Hôpital : CHU Purpan 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : médecine interne - immunologie 
clinique, et médecine polyvalente hospitalière 
 
Nom du chef de service : Pr ALRIC Laurent 
Hôpital : CHU Purpan 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : médecine interne orientation 
digestif 
 
Nom du chef de service : Pr BEYNE-RAUZY Odile 
Hôpital : IUCT-Oncopole 
Nombre de lits : 20 
Spécificité du service : médecine interne orientation 
hématologie 
 
Nom du chef de service : Dr BALARDY Laurent 
Hôpital : CHU Purpan 
Nombre de lits : environ 20 
Spécificité du service : médecine interne orientation onco-
gériatrie 
 

Microbiologie/santé 
publique/Epidémiologie  
 
 

Service : laboratoires de bactériologie-hygiène / virologie 
(stage couplé) 
Nom du chef de service : Pr OSWALD Eric pour la 
bactériologie / Pr IZOPET Jacques pour la virologie 
Spécificité du service : - 
 
Service : laboratoire de parasitologie-mycologie 
Nom du chef de service : Pr BERRY Antoine 
Spécificité du service : - 
 
Service : laboratoire de microbiologie de l’hôpital de 
Tarbes 
Nom du chef de service : Dr Le Coustumier Alain 
Spécificité du service : essentiellement bactériologie, dont 
biologie moléculaire ++ 
 
 

  



 

Réanimation  
 

Nom du chef de service : Dr RIU Béatrice / Dr SILVA Stein 
Hôpital : Purpan 
Nombre de lits : 
Spécificité du service : stage couplé Purpan + IUCT-
Oncopole 
 
Nom du chef de service : Dr DULAC Thierry 
Hopital : CH de Tarbes 
Nombres de lit : 12 + 4 lits de soins continus 
Spécificité du service : nombreux médecins très intéressés 
et très formés en infectiologie. 
 
Nom du chef de service : Dr ROUSTAN Jérôme 
Hôpital : CH Montauban 
Nombre de lits : 
Spécificité du service : - 
 
Nom du chef de service : Dr GARNIER Sylvain 
Hôpital : CH Albi 
Nombre de lits : 
Spécificité du service : - 
 
Nom du chef de service : Dr DELAHAYE Arnaud 
Hôpital : CH Rodez 
Nombre de lits : 
Spécificité du service : - 
 

 

  



 

L’internat de maladies infectieuses 

Consultations dédiées aux internes  OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : SMIT CHU Purpan : consultations 
d’urgence (fièvre au retour de voyage, AES) 

Possibilité d’aller en consultation 
avec un sénior  

OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  

Participation au CEGGID NON 
 

Participation au centre de vaccination OUI 
Accessible à tous les internes : OUI  
Services concernés : SMIT CHU Purpan (en garde pour 
les vaccinations et sérothérapies anti-rabiques en 
urgence ; sinon c’est possible d’aller en consultations 
au centre de vaccinations sur le temps de formation) 

Participation aux réunions 
multidisciplinaires 

OUI 
Participation lors du passage de l’interne dans le 
secteur d’équipe mobile 

Participation au CLAT NON 
Participation aux avis d’infectiologie 
transversale 

OUI 
Accessible à tous les internes au moins une fois durant 
l’internat : OUI 
Comment : avis informatique et téléphonique + au lit 
du patient + en staff 
Combien de temps durant l’internat : 1 mois entier sur 
1 semestre au SMIT CHU Purpan 

Organisation de cours locaux OUI 
Nombre / mois : 4 
Format : bibliographie + petit cours par un senior 1 
fois par semaine le mardi soir (réunion enseignement-
recherche) 

Organisation de séances de 
bibliographie 

OUI 
Nombre/mois : 3 à 4 

Organisation de cours/formation 
spécifique phase socle 

OUI 
Nombre / mois : 1/mois 
Format : cours préparés par les internes + cas 
cliniques 

Modalités de validation des phases 
socles 

OUI 
vidéos de cours de la phase socle sur SIDES + 
discussion avec les chefs 

Pré-requis et modalités locaux 
spécifiques de validation du 
DES/DESC 

- 



 

Docteur Junior 

Services validants  SMIT au CHU du Purpan mais 
ouverture à d’autres services de 
maladies infectieuses sur demande, 
et InterChu possible 

Consultation (autonome, 
séniorisée, ..) 

OUI/NON Détail : créneaux de consultation Dr 
Junior 1 après-midi par semaine + 
participation aux consultations d’urgence. 
Séniorisation des consultations à la demande 

Gestion de secteur 
(autonome, séniorisée, ..) 

OUI  Détail : gestion d’un secteur 
d’hospitalisation avec autonomisation 
supérieure à un interne  

Gardes / Astreintes  OUI Détail : Gardes et astreintes en tant 
qu’interne et non sénior. 

Activités spécifiques   

 

Formations complémentaires locales 

Réunion inter-régionale OUI 
La réunion annuelle de l’AMITO (Association de Maladies 
Infectieuses et Tropicales d’Occitanie).  
L'AMITO est une association à but non lucratif, qui fédère les 
médecins pratiquant les maladies infectieuses et tropicales en 
Occitanie pour représenter et promouvoir la spécialité, favoriser 
les échanges, partager les expériences et les outils, 
homogénéiser les pratiques et promouvoir la recherche. Depuis 
2017, elle organise chaque année des journées d’infectiologie 
en Occitanie conviant tous médecins infectiologues de la région. 
 
Villes participantes : Toulouse, Rodez, Montpellier, Nîmes, 
Perpignan 
Nombre de réunions /an : 1 
Durée des réunions : 2 jours 
Contenu :  
Présentation par les internes : OUI 
Présentations de sujets de thèse / mémoire 
Présentation par sénior : OUI 
Type de présentation : sujets d’actualité en infectiologie, sujets 
de recherche 

DU/DIU  Nom : DU Chimiothérapie anti-infectieuse 



 

Lieu : Toulouse, SMIT CHU Purpan (Pr Delobel) 
Organisation : en alternance 1 an sur 2 avec le DU Pathologie 
exotique et des voyages ; 3 jours/mois 
 
Nom : DU Pathologie exotique et des voyages  
Lieu : Toulouse, SMIT CHU Purpan (Pr Delobel) 
Organisation : en alternance 1 an sur 2 avec le DU 
Chimiothérapie anti-infectieuse ; 3 jours/mois 

MASTER 1  2 UE + 1 mois de stage en laboratoire de recherche + la 
validation du 2e cycle des études médicales, permettent de 
valider le niveau Master 1 parcours corps de santé.  
 
Parmi les UE disponibles : Physiopathologie des infections (Pr 
Christophe Pasquier) ; Immunologie (Dr Emmanuel Treiner) ; … 
liste complète sur https://medecine.ups-tlse.fr/docs/2018-
2019-
MCC_2018_2019_M1_biologie_sante_parcours_derogatoire.pd
f 

MASTER 2  M2 possibles en Biologie Santé, Biochimie et Biotechnologies, 
Santé Publique. 
 
Liste des M2 à l’Université Paul Sabatier pouvant intéresser les 
corps de santé :  
https://medecine.ups-tlse.fr/index.php?pg=36 
 
Parmi les mentions les plus fréquentes dans notre spécialité : 
Biologie Santé (notamment le Master 2 Immunologie et 
maladies infectieuses), Santé Publique. 

 


