MEDECINE CARDIOVASCULAIRE
Les référents internes
Kilian FISCHER – kilian.fischer69@gmail.com
Victor MIONE
par téléphone : 03.80.29.30.31 (standard) et demander
l’USIC, la Cardiologie 1 ou 2
« N’hésitez pas à nous contacter, pour toutes questions »
Le coordonnateur local
Pr Yves COTTIN (PU-PH)
Pour votre internat à Dijon, voici comment se partage les différentes activités :

AU CHU DE DIJON
LES PRINCIPAUX CHEFS
Pr Gabriel LAURENT, Chef de service, PU-PH : rythmologie
Pr Yves COTTIN, PU-PH : coronarographie
Pr Luc LORGIS, PU-PH : Coronarographie, Structurel
Dr Charles GUENANCIA, MCU-PH : Rythmologie
Dr Géraldine BERTAUX : rythmologie, Insuffisance cardiaque
Dr Jean-Christophe EICHER : ETT, insuffisance cardiaque, TAVI
Dr Marie FICHOT : rythmologie
Dr Fabien GARNIER : rythmologie
Dr Thibaut LECLERCQ : ETT, imagerie cardiaque, ETO, Mitra CLIP
Dr Isabelle L’HUILLIER : Coronarographie, TAVI, ETT de stress
Dr Thibaut POMMIER : coronarographie
Dr Carole RICHARD : coronarographie, TAVI
Dr Hugo DEBEAUMARCHE : imagerie cardiaque
Dr Estelle GUENIAT-RATEAU : ETT, imagerie cardiaque
Dr Audrey SAGNARD : rythmologie
Dr Clémence SALIGON VERNAY : cardio-pédiatrie

L’ACTIVITE
L’USIC comporte 18 lits accueillant 3 Internes de semestre avancé avec une activité de
coronarographie et de rythmologie avancée.
En secteur d’hospitalisation, en 2 parties accueillant chacune 2 internes de début/milieu d’internat :
- Cardiologie 1, composée de 24 à 27 lits avec une activité de coronarographie et de rythmologie,
- Cardiologie 2, composée de 24 lits avec une activité de rythmologie et insuffisance cardiaque.
Accès aux consultations de cardio-pédiatrie pendant 1 semestre (1 interne par semestre).
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Accès à l’activité d’imagerie cardiaque avec le Dr LECLERCQ : IRM cardiaque, scanner cardiaque
et scintigraphie myocardique (1 interne par semestre, plutôt avancé & fléché pour la FST imagerie).
Pour l’activité technique nous disposons de 2 salles de coronarographie (angioplastie, CTO, TAVI,
Mitra-Clip bientôt, fermeture de FOP, fermeture de CIA, fermeture d’auricule gauche) et 1 salle de
rythmologie (pacemaker, défibrillateur implantable et sous cutané, Kent, TRIN, Flutter, FA, etc.).

LES STAGES EN PERIPHERIE
STAGES VALIDANT LA CARDIOLOGIE
- Auxerre : spécialisé en coronarographie et rythmologie avec service USIC, 1 interne
- Nevers : spécialisé en coronarographie avec service d’USIC, 1 interne

STAGES VALIDANT LA CARDIOLOGIE ET MEDECINE VASCULAIRE
- Beaune : spécialisé en rythmologie et consultation cardiologique (ETT, contrôle de pacemaker,
exploration cardio-vasculaire), pas de service d’USIC, 1 à 2 internes
- Chalon : spécialisé en rythmologie avec service d’USIC, 1 interne
- Mâcon : spécialisé en Coronarographie et service d’USIC, 2 internes

LES GARDES
Il s’agit de gardes d’USIC dès le 1er semestre au CHU pour devenir autonome rapidement avec la
présence d’un sénior.
Les gardes en périphérie sont principalement des gardes aux urgences et d’étage, avec la
possibilité de faire des gardes de sénior dans certaines périphéries une fois plus avancé dans le
cursus.

LA FORMATION ET LES COURS
- Cours de DES 1 fois par semestre, pour toute la région Nord-Est
- Cours d’ETT par le Dr EICHER deux fois par mois les vendredis après-midi
- DIU d’échographie cardiaque dès la 1ère année, coordonné par le Dr EICHER
Il y a 5 internes par an avec « 4 à 5 » promotions (avec la réforme R3C).
L’ambiance générale est excellente, marquée par une grande entraide et des groupes de discussion
concernant : des images ETT, des articles intéressants, des ECG particuliers, …
Nous avons tout mis en œuvre pour respecter les décisions ministérielles liées à la réforme du
troisième cycle (R3C) afin de valider votre DES de cardiologie, ainsi en phase socle P1, chaque
interne réalise un semestre de VASCULAIRE et un semestre de CARDIOLOGIE, dont au moins un
CHU.

LES POSSIBILITES POUR L’AVENIR
Il vous sera conseillé de faire un M2 pour avoir accès aux postes de CCA qui sont plutôt accessibles.
Pour les postes d’assistants au CHU ou en CH périphérique, il existe beaucoup de possibilités.
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