Hépato-Gastro-Entérologie
CHU Dijon - 2020
Quels sont les terrains de stage et leurs éventuelles spécificités (stage full
endoscopie, full cancérologie etc.)
Au CHU au niveau des stages (1 semestre ou certains couplés 3 mois/3mois) :
-1 secteur orientation hépatologie de 10 lits (3 mois) avec l'hôpital de jour (biothérapie MICI, bilan pré-greffe,
ponction ascite, bilan nutritionnel …) (3 mois)
-1 secteur orientation cancérologie digestive de 10 lits (3 mois) avec l'UMAC (unité de chimiothérapie = HJ
cancérologie) (3 mois)
- hôpital de semaine de 12 lits (endoscopie non ambulatoire, pré-greffe, lutathérapie …), 2 internes
- UMC (soins intensifs), assez polyvalent que ce soit hémorragie digestive, pré-post greffe, pancréatite aigue
grave, 6 à 10 lits, 2 internes.
- endoscopie, 2 à 3 internes selon si il y a un inter-CHU ou gastro-pédiatre.
En gros pour la maquette il te faut un passage : dans un secteur (n'importe), en UMC, en endoscopie
+/- en HS (selon les promos et les places)
Les périphéries :
-Chalon sur Saône (public et privé)
-Sens
-Macon
-Nevers (public et privé)
+/- en discussion d’ouverture Beaune et Auxerre

L’encadrement ?
2 PUPH, 8 PH, 2 CCA et environ 3-4 assistants partagés.
Cela permet d’avoir dans chaque secteur environ 2 visites / semaine.

Accès dans les stages aux gestes endoscopiques ?
On a un semestre entier où tu fais que ça au CHU pendant 6 mois.
Toutes les périphéries doivent vous donner accès au plateau d’endoscopie locale (même en 1er semestre)
Pendant les gardes aussi.
Formation dans le centre de simulation sur modèle animal et virtuel 1 fois par mois.

Est ce qu'il y a des gardes ? Au SAU ? A quelle fréquence ?
Garde de gastro sur place avec = gestion de nos patients et des soins intensifs / téléphone d'avis pour les
urgences/avis du CHU et des périphs / Endoscopie en urgence, en place depuis novembre 2018.
On a un senior d’astreinte disponible la nuit si on a besoin d’aide sur un avis ou une prise en charge mais
aussi si on a un geste endoscopique et qu’on n’a pas fait encore le semestre d’endoscopie.
En 1er semestre, on fait doubler des gardes avant avec un plus vieux semestre pour une mise en situation
progressive.
• Environ 20 gardes par semestre au CHU.
• En majorité des gardes aux urgences dans les périphéries.
• Respect du repos de sécurité +++++

La formation théorique ?
- Chaque début de semestre = 1 cours par semaine sur la gestion des urgences en garde.
- Journée de DES (inter-région) / les 6 mois dans une ville différente = 2 jours de cours + présentation des
mémoires.
- Bibliographie 1 fois par semaine, 1 ou 2 présentations par un interne ou PH/PU.
- Plateforme de E-Learning nationale.
- Les congrès locaux ou nationaux.
- RCP / staff MICI / staff de service hebdomadaire

Est-ce que c’est "facile" de faire ou d’avoir un inter-CHU, Master 2, poste de CCA ?
Pas de difficulté pour les 3 : les inter-CHU et M2 sont encouragés par les chefs. Aucun refus pour l’instant
d’un inter-CHU (Paris et Lyon surtout mais tout est possible). Master possible à Dijon ou dans une autre ville
en fonction du sujet.
L’accès à un poste de CCA (2 postes / 2 ans) n’a jamais été un problème pour l’instant, malgré l’augmentation
massive des promotions. Il y a aussi un important choix de poste d’assistant.

Points forts ?
- Accès à l’endoscopie
- Garde de spécialité
- 1 seul site = convivial
- Accès à l’oncologie (9 places de FST onco / an)

Points faibles ?
- Manque de formation en proctologie.
- Pas de greffe sur place.

