MEDECINE INTERNE ET IMMUNOLOGIE
CLINIQUE
Le référent interne
Martin NIVET – martin.nivet@sfr.fr
Le coordonnateur local
Pr Bernard BONNOTTE
– bernard.bonnotte@chu-dijon.fr

AU CHU DE DIJON
Le CHU de DIJON possède 2 services de Médecine Interne ayant chacun une orientation spécifique
tout en conservant un aspect polyvalent.

MEDECINE INTERNE 1, MEDECINE INTERNE ET IMMUNOLOGIE CLINIQUE
Le chef de service est le Pr Bernard BONNOTTE. Le service comprend 3 PU-PH, 5 PH, 1 CCA et
1 assistant.
Site constitutif du Centre de Référence des maladies héréditaires du métabolisme (CHU Nancy) et
des cytopénies auto-immunes (CHU Mondor).
Il accueille un effectif de 6-7 internes par semestre pour un service de 30 lits (dont 10 lits de posturgence) en plus d’un hôpital de jour et d’une unité de chimiothérapie de jour (pathologies
hématologiques type Myélome, LAM, SMD, …). L'hiver, il y a environ 10 lits supplémentaires de
médecine polyvalente.
L’hôpital de jour prend en charge plusieurs pathologies rares comme des les
Mucopolysaccharidoses, maladies de Fabry et Gaucher, etc. Recherche dynamique sur les
cytopénies auto-immunes et l’Artérite à Cellules Géantes.

MEDECINE INTERNE 2, MEDECINE INTERNE DE MALADIES SYSTEMIQUES
Le chef de service est le Dr Philip BIELEFELD. Le service comprend 1 PU-PH & 1 PU-PH émérite,
3 PH, 1 praticien attaché et 2 CCA.
Il accueille un effectif de 5-6 internes par semestre pour un service de 29 lits (dont 9 lits de posturgence) en plus d’un hôpital de jour.
Il a une activité très soutenue sur l'œil inflammatoire avec possibilités de recherche sur ce thème.
Recherche également sur la qualité de vie en particulier dans le lupus.

LES STAGES EN PERIPHERIE
Médecine interne CH Auxerre - Dr HERRY Jean-Paul ; 2 médecins
Médecine interne CH Macon - Dr KISTERMAN Jean-Paul ; 3 médecins
Médecine interne CH Chalon sur Saône - Dr MAUSSERVEY Christelle ; 3 médecins
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LES GARDES
Au CHU, tableau de garde général avec répartition aléatoire entre :
Service d’Accueil des Urgences
"Bocage" (= garde médicale dans les étages) comprenant les services de Médecine interne
1 et 2, Maladies infectieuses, Dermatologie, Rhumatologie, Endocrinologie, Rééducation et Pavillon
Marion (= Psychiatrie ; appels pour le plan somatique uniquement).

LA FORMATION ET LES COURS
Équipe pédagogique dynamique, publications et participations aux congrès encouragées.
- Demi-journée de cours de DES local un vendredi par mois avec séance de bibliographie en lien
avec le cours, répartie entre plusieurs internes.
- Participation à des cours inter-régionaux et nationaux encouragée.
- Partenariat avec le CICE et le RESO pour les formations qui sont très enrichissantes.

LES POSSIBILITES POUR L’AVENIR
- Tous les 2 ans, 2 postes d’Assistant spécialisé ou CCA sont disponible par service.
- Postes d’assistant partagé (CHU - Périphérie) possibles, à mettre en place avec le coordinateur
de DES et le chef de service local (ex: actuellement, Macon - Dijon). Au CHU, des postes en partagé
avec l'Unité d’Hospitalisation de Courte Durée sont en cours de discussion.
- Postes de PH au CHU peu disponibles à l'heure actuelle tout comme les carrières universitaires
dans les deux services du CHU compte tenu d’une équipe jeune.
- Postes de PH disponibles à l'avenir dans les périphéries (Auxerre ++, Chalon probablement dans
un futur proche, Macon en fonction de l'évolution - service indépendant depuis 2 ans).
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