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ÉDITO
Convaincu de choisir la Bourgogne pour ton internat ou
encore hésitant, un peu empreint de doutes sur ta spécialité : ce
petit guide est fait pour toi !
Nous avons tenté ici de résumer les informations
essentielles, sous forme de fiches, concernant l’internat en
Bourgogne, les différents lieux de stage, et les particularités liées
à chaque spécialité. Bien sûr faire un guide exhaustif serait une
tâche impossible, c’est pourquoi tu trouveras des fiches plus
détaillées, rédigées par les différents internes référents de leur
spécialité, sur notre site internet (ainsi que plein d’autres
informations et actualités, et quelques petites annonces pour
trouver ton premier logement si tu en as besoin).
Si jamais tu ne trouvais pas les réponses à tes questions
ici, ou si tu as des questions plus précises, alors n’hésites pas à
contacter ce référent ou à nous contacter !
Enfin, si d’aventure tu nous rejoignais dans notre
subdivision, alors nous t’accueillerons en Octobre comme il se
doit, et n’oublies pas de consulter notre site et de rejoindre notre
groupe Facebook, afin de ne rien rater !
- L’équipe de l’AIHD http://aihd.fr
facebook : Internes bourguignons !
aihd.internes@gmail.com
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DIJON
Dijon
Préfecture de la Côte-d’Or, elle appartient à la région
Bourgogne-Franche-Comté ; la ville est située à 300 km
au sud-est de Paris et 200 km au nord de Lyon
S’y rendre
Paris
Lyon

1h40 en TGV
1h20 en TGV
2h en voiture

Strasbourg
Marseille

2h15 en TGV
3h40 en TGV

S’y déplacer
- à pieds, le cœur de la ville est totalement piéton
- en vélo
©
- en tramway, ou en bus :
divia.fr

carte : dijon.fr
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dijon.fr
Ancienne capitale des Ducs des Bourgogne, Dijon est
connue pour sa gastronomie, son centre historique
avec ses églises et son architecture tant préservée, et
les climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ville étudiante, le centre-ville regorge de restaurants et
bars, différents centre commerciaux bordent la ville
dont l’énorme Toison d’Or et ses 160 boutiques, des
salles de concert (La Vapeur, le Zénith de Dijon, etc.) et
des évènements (Concert de rentrée, Vyv festival, etc.)
s’y tiennent tout au long de l’année.
L’université
u-bourgogne.fr
L’Université de Bourgogne accueille plus de 30 000
étudiants sur un campus unique, regroupant les IUT, les
UFR et les différentes écoles, ainsi que les résidences
universitaires du CROUS.
La faculté de Médecine
sante.u-bourgogne.fr
UFR des Sciences de santé
7 boulevard Jeanne d’Arc
21 000 Dijon
Scolarité du 3ème cycle, au rez-de-chaussée, à droite
- téléphone : 03.80.39.33.05
- courriel : ufrsante-3cyclemed@u-bourgogne.fr
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LES HOPITAUX
A DIJON
LE CHU FRANÇOIS MITTERRAND
Boulevard Maréchal
de Lattre de Tassigny
21 000 Dijon
- à pieds, environ 20 min. du centre
- en vélo

logo : chu-dijon.fr

- en tramway : ligne T1, arrêts Parc des Sports ou CHU
- en voiture, mais les places de stationnement sont rares
chu-dijon.fr
Le CHU de Dijon-Bourgogne compte plus de 1700 lits,
il s’articule autour de l’Hôpital François MITTERRAND,
anciennement hôpital du Bocage, qui regroupe en un
lieu unique l’activité de médecine et de chirurgie adulte,
le plateau technique, l’activité mère-enfant, et la
psychiatrie.
Le centre gériatrique de Champmaillot, situé non loin
(2 Rue Jules Violle), regroupe les services de gériatrie,
de soins de suite et réadaptation, et l’EHPAD.
L’internat dijonnais est situé dans l’enceinte du CHU.
Composé d’un self en rez-de-chaussée et d’une salle de
détente à l’étage, il n’héberge que quelques chambres,
l’écrasante majorité des internes logeant dans des
logements privatifs, au centre-ville.
Pour plus d’informations, joindre
la direction des affaires médicales :
eloise.desfray@chu-dijon.fr – 03.80.29.32.83
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LE CENTRE GEORGES-FRANÇOIS LECLERC
1 Rue Professeur Marion
21 000 Dijon
à pieds, en vélo, en tram’
il jouxte le CHU et l’UFR
des sciences de santé

logo : cgfl.fr

cgfl.fr
Centre de lutte contre le cancer appartenant au réseau
UNICANCER, le CGFL comme il est appelé ici, est un
établissement privé à but non lucratif dédié à l’oncologie
avec des missions de soins (oncologie médicale,
chirurgie, imagerie diagnostique et radiothérapie), de
recherche et d’enseignement.

L’HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE
22 Avenue Françoise Giroud
21 000 Dijon
- en tramway, ligne T2
- en voiture, facilement
Établissement privé réunissant trois anciennes cliniques
de l’agglomération dijonnaise (Sainte Marthe, Chenôve
et Fontaine), la Clinique de Valmy propose une activité
de médecine incluant une USIC, chirurgie, gynécologieobstétrique et pédiatrie, ainsi qu’un service d’urgence.
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EN BOURGOGNE

Sens

Auxerre

Semur-en-Auxois

Dijon

Beaune

Nevers

Le Creusot
Chalon-sur-Saône
Montceau-les-Mines

Paray-leMonial
Mâcon
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LES SPECIALITES
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE
Le référent interne
Mathilde VERGOBY – mathilde.vergoby@hotmail.fr
Le coordonnateur local
Pr Laurent MARTIN – laurent.martin@chu-dijon.fr
Le service au CHU
Il regroupe une dizaine de praticiens et accueille jusqu’à
une dizaine d’internes chaque semestre. Il est localisé
au Plateau Technique de Biologie (PTB), situé face au
CHU François MITTERRAND.
Les autres services
Des stages sont disponibles au Centre de Lutte contre
le Cancer Georges François LECLERC ainsi qu’au
Laboratoire Cypath, un laboratoire privé situé à Dijon.
La formation
La formation se fait avec les internes plus expérimentés,
les assistances et médecins des services. Il existe de
nombreux livres et cours SIDES en ligne.
Des cours de DES sont en cours d’organisation.
Les gardes
Les internes d’anapath’ réalisent des gardes jusqu’en
4ème semestre inclus, soit aux urgences adultes, soit
dans les étages (environ 6 à 12 gardes par semestre au
CHU). Le repos de garde est respecté. Il n’y a pas
d’astreinte dans le service.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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ANESTHESIE, REANIMATION ET MEDECINE
PERI-OPERATOIRE
La référente interne
Marie BENISTAND – marie.benistand@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr B. BOUHEMAD – belaid.bouhemad@chu-dijon.fr
Le service au CHU
Le service comprend une unité d’anesthésie (une partie
destinée à l’activité de chirurgie de l’adulte, l’endoscopie
et la radiologie interventionnelle, l’autre destinée à
l’activité d’obstétrique, de gynécologie et de chirurgie
pédiatrique) ainsi que trois unités de réanimations
(polyvalente, cardiovasculaire & neurotraumatologique)
d’environ 13 lits chacune.
Les services en périphérie
Des stages sont accessibles en anesthésie comme en
réanimation à Auxerre, Chalon-Sur-Saône et Macon,
ainsi qu’en Médecine Intensive – Réanimation au CHU.
Enfin des postes d’anesthésie sont ouverts, au Centre
de Lutte contre le Cancer, à l’Hôpital Privé Dijon
Bourgogne ainsi qu’à la clinique de Talant.
La formation
Des séances de bibliographie chaque mercredi, des
cours de DES ainsi qu’un accès aisé et encouragé au
centre de simulation.
Pour l’avenir
Un assistanat possible à Dijon comme en périphérie.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET
TRAUMATOLOGIQUE
Le référent interne
Arnaud GONNACHON – arnaud71.g@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Emm. BAULOT – emmanuel.baulot@chu-dijon.fr

CHIRURGIE PEDIATRIQUE
Le coordonnateur local
Pr Emmanuel SAPIN – emmanuel.sapin@chu-dijon.fr

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE
Aucun poste ouvert

CHIRURGIE THORACIQUE ET
CARDIOVASCULAIRE
Le référent interne
Leslie MADELAINE – leslie.madelaine@gmail.com

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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CHIRURGIE VASCULAIRE
Le référent interne
Julien DIELOUCOU – juliendieloucou@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Éric STEINMETZ – eric.steinmetz@chu-dijon.fr
Le service au CHU
Le service comprend 15 à 20 lits, dans un pôle partagé
avec la chirurgie cardiaque et thoracique. L’activité est
variée : AOMI, sténoses carotidiennes, pathologies de
l’aorte abdominale et thoracique, fistules artérioveineuses.
Les services en périphérie
Des services existent à Auxerre et Mâcon, un service
est en cours de création à Chalon-sur-Saône.
La formation
Des séances de bibliographie et des colloques
hebdomadaires dans le service, des cours nationaux
sur la plateforme SIDES et un accès au centre de
simulation.
Pour l’avenir
Il y a actuellement 3 à 4 postes de CCA et assitants.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
Les référents internes
Auguste DEL LITTO – auguste.dellitto@hotmail.fr
Théophile DELORME – theophile.de@gmail.com
Béranger DOUSSOT – beranger.doussot@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Patrick RAT – patrick.rat@chu-dijon.fr
Le service au CHU
- chirurgie digestive et cancérologique (5 internes)
- chirurgie générale et d’urgence (3 internes)
- chirurgie endocrinienne, hôpital de semaine
- chirurgie ambulatoire
Les services en périphérie
Auxerre, Beaune, Chalon sur Saône, Macon
& sur Dijon : le CGFL (centre de lutte contre le cancer)
et les cliniques de Talant et de Valmy
La formation
- encadrement personnalisé et de qualité
- formation pratique : autonomisation rapide, accès à
la plateforme USEEM de simulation.
- formation théorique : colloque du jeudi, dossiers de
DESC le mardi matin, RCP les mercredis
« un très bon esprit intergénérationnel avec
énormément d’entre aide ! »

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE
Le référent interne
Quentin RUBOD – rubodq@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Pierre VABRES – pierre.vabres@chu-dijon.fr

ENDOCRINOLOGIE, DIABETOLOGIE ET
NUTRITION
Le référent interne
Élise PIGNOL – elisepignol@hotmail.fr
Le coordonnateur local
Pr Bruno VERGES – bruno.verges@chu-dijon.fr

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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GENETIQUE MEDICALE
Le référent interne
Aurore GARDE – aurore.garde@chu-dijon.fr
Caroline RACINE – caroline.racine@chu-dijon.fr
Le coordonnateur local
Pr Christophe PHILIPPE
Le service au CHU
Il regroupe le centre de génétique, le laboratoire de
cytogénétique et biologie moléculaire et le centre
d’innovation en diagnostic génomique des maladies
rares
La formation
Cours nationaux pendant une semaine à chaque
semestre, le plus souvent sur Paris, plateforme de eLearning
nationale,
congrès
nationaux
ou
internationaux, RCP / staff de service hebdomadaire,
DIU encouragés par les chefs.
Il est possible de faire les FST de :
- Bio-informatique médicale
- Génétique et médecine moléculaire bioclinique
- Fœtopathologie
Pour l’avenir
Un Master 2 en conseillé, réalisable dans le laboratoire
INSERM local. Des postes de CCA sont disponibles,
selon l’orientation choisie, il est aussi aisé de trouver un
poste ailleurs.

Société des Internes en Génétique de France
http://www.interne-genetique.org/

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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GERIATRIE
Le référent interne
Geoffrey ODILLE – godille09@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Patrick MANCKOUNDIA
– patrick.manckoundia@chu-dijon.fr

GYNECOLOGIE – OBSTETRIQUE
Le référent interne
Marie-Bluette FAUCONNIER
– mb.fauconnier@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Serge DOUVIER – serge.douvier@chu-dijon.fr

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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HEMATOLOGIE
Le référent interne
Amandine DURAND – durand.amandine@sfr.fr
Le coordonnateur local
Pr J.-N. BASTIE – jean-noel.bastie@u-bourgogne.fr
Le service au CHU
Une unité de soins intensifs, une unité d’hospitalisation
complète et un hôpital de jour accueillant 60 à 80
patients par jour.
Les services en périphérie
Un seul stage d’onco-hématologie existe en Bourgogne,
au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-surSaône.
D’autres stages en réanimation et services de médecine
peuvent être réalisés au CHU ou en périphérie.
La formation
La première année se fait au CHU, 6 mois en hôpital de
jour et 6 mois en unité de soins intensifs ; la moitié des
10 semestres sont réalisés en hématologie au CHU.
Il existe des cours bi-mensuels, un congrès réunissant
les hématologues de l’Est tous les six mois, la possibilité
d’assister au congrès annuel de la SFH. Enfin des cours
de DES mensuels sont dispensés, disponibles en ligne.
Pour l’avenir
Pour l’instant il n’y a pas de problème pour obtenir un
poste au CHU. Des assistanats partagés sont
également possibles. L’activité d’hématologie se
développe en périphérie, notamment à Macon.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Le référent interne
Pierre VERDIER-DAVIOUD – lotus.verdier@hotmail.fr
Le coordonnateur local
Pr Côme LEPAGE – come.lepage@u-bourgogne.fr
Le service au CHU
un service d’hospitalisation avec un secteur à
orientation en hépatologie, l’autre en oncologie, un
hôpital de jour, un hôpital de semaine, une unité
d’hospitalisation de semaine dédiée à l’oncologie, une
unité de soins intensifs, et une activité d’endoscopie.
Les services en périphérie
Chalon sur Saône, y compris en clinique, Mâcon, Sens
et Nevers, y compris en clinique
La formation
Des staffs, RCP et bibliographie hebdomadaires, des
cours hebdomadaires en début de semestre, des cours
de DES en commun avec l’inter-région, un accès au
centre de simulation sur mannequin ou modèle animal.
& Des gardes de spécialité avec un senior d’astreinte
Pour l’avenir
Aucune difficulté à réaliser un inter-CHU ou un M2,
l’accès aux postes de CCA ou d’assistant n’a jamais été
un problème

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES
Le référent interne
Florian MORETTO – florian.moretto@chu-dijon.fr
Le coordonnateur local
Pr Lionel PIROTH – lionel.piroth@chu-dijon.fr
Votre référent a préparé une description détaillée sur
le site internet de l’association de sa spécialité :

Réseau des jeunes infectiologues français
– RéJIF
https://www.infectiologie.com/fr/guides-du-rejif.html
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MEDECINE CARDIOVASCULAIRE
Le référent interne
Kilian FISCHER – kilian.fischer69@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Yves COTTIN (PU-PH)
Le service au CHU
Un service de soins intensifs et deux secteurs
d’hospitalisation, avec des activités variées :
insuffisance cardiaque, coronarographie, rythmologie,
imagerie cardiaque (IRM, TDM et scintigraphie),
consultations de cardio-pédiatrie.
Les services en périphérie
- Auxerre (USIC, coronarographie, rythmologie)
- Beaune (rythmologie)
- Chalon (USIC, rythmologie)
- Mâcon (USIC, coronarographie)
- Nevers (USIC, coronarographie)
La formation
Cinq postes d’interne chaque année
Un stage en cardiologie, l’autre en vasculaire la
première année, dont l’un au moins au CHU
Des cours de DES, chaque semestre avec la région
Nord-est et d’ETT, 2 fois par mois
Un DIU d’échographie accessible dès la 1ère année
Pour l’avenir
Des postes de CCA sont accessibles (M2 conseillé) &
des possibilités diverses de postes d’assistants

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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MEDECINE D’URGENCE
Les référents internes
Fr. CAMPANELLI – cicciocampanelli@gmail.com
Thomas RIGALDO – rigaldo_thomas@hotmail.fr
Ambre PIGNOL – ambre-pignol@hotmail.fr
Juliana TRICTA – juliana.tricta@gmail.com

MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL
Le coordonnateur local
Pr Henri-Jacques SMOLIK
– henri-jacques.smolik@u-bourgogne.fr

MEDECINE GENERALE
Le référent interne
Charlotte LAMBERT – chalamb@gmail.com
AJMGB – ajmgbdijon@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Jean-Noël BEIS – jean-noel.beis@u-bourgogne.fr

MEDECINE INTENSIVE – REANIMATION
Le référent interne
Florian JOLLY – florianjolly28@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Pierre-Emmanuel CHARLES
– pierre-emmanuel.charles@chu-dijon.fr

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
22

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
Le service au CHU
Il existe deux services de médecine interne, polyvalents
mais ayant chacun leur orientation spécifique :
Med. Int. 1 : Médecine interne et immunologie clinique
sous l’égide du Pr Bernard BONNOTTE
Med. Int. 2 : Médecine interne de maladies systémiques
sous l’égide du Dr Philip BIELFELD
Les services en périphérie
Il existe des services de médecine interne dans les
hôpitaux de Auxerre, Chalon et Mâcon.
La formation
Équipe dynamique, publications & congrès sont
encouragés
- Demi-journée de cours de DES un vendredi par mois
- Participation à des cours inter-régionaux et nationaux
- Partenariat avec le CICE et le RESO
Pour l’avenir
Tous les deux ans, des postes de CCA et Assistants
spécialistes sont disponibles, de même que des postes
d’assistants partagés avec les hôpitaux périphériques.
Des postes de PH disponibles à l’avenir en périphéries.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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MEDECINE LEGALE ET EXPERTISES
MEDICALES
Le référent interne
Iris MISSEREY – missiris39@hotmail.fr
Le coordonnateur local
Pr Irène FRANÇOIS – irene.francois@u-bourgogne.fr

MEDECINE NUCLEAIRE
Le référent interne
Célia AREDE – ce.ar.21@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr A. COCHET – alexandre.cochet@u-bourgogne.fr

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
Le coordonnateur local
Pr J.-M. CASILLAS – jean-marie.casillas@chu-dijon.fr

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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NEPHROLOGIE
Le référent interne
Élise MARECHAL – elise.marechal@chu-dijon.fr
Le coordonnateur local
Le service au CHU
Il comporte 6 lits de soins intensifs, 2 lits dédiés au postgreffe immédiat, 2 lits dédiés à la plasmaphérèse et 22
lits d’hospitalisation, un hôpital de jour, 5 postes de
dialyse en aigu au sein du service, ainsi que 23 postes
de dialyse chronique au centre d’hémodialyse, qui est
détaché du service.
Les services en périphérie
Chalon, Mâcon, Auxerre et Sens
La formation
« Globalement l’interne n’est jamais seul. »
- séances de bibliographie dans le service au CHU
- cours mensuels de DES en commun avec Besançon
Pour l’avenir
Il existe un M2 « relation hôte-greffon » organisé à Dijon
en partenariat avec Besançon.
Il y a un poste de chef de clinique et un poste d’assistant
à Dijon actuellement. Des postes d’assistant sont
possibles en périphérie.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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NEUROCHIRURGIE
Le coordonnateur local
Pr Klaus MOURIER – klaus-luc.mourier@chu-dijon.fr

NEUROLOGIE
Le référent interne
Gauthier DULOQUIN – gauthier.duloquin@wanadoo.fr
Le coordonnateur local
Pr Thibault MOREAU – thibault.moreau@chu-dijon.fr

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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ONCOLOGIE
Le référent interne
Loïck GALLAND – gldloick@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr François GHIRINGHELLI – fghiringhelli@cgfl.fr
Le service au CHU
Le CLCC Georges François Leclerc (CGFL),
exclusivement dédiés à la lutte contre le cancer avec
une mission de recherche, d’enseignement, de soins.
Le centre a plusieurs unités d’hospitalisation, un hôpital
de jour, un service de radiothérapie, un centre
d’imagerie, un laboratoire de recherche et d’analyses,
une unité chirurgicale et un centre antidouleur.
Les services en périphérie
Des stages sont disponibles à Chalon-sur-Saône avec
une orientation en oncohématologie, à Sens et Nevers.
La formation
Des cours sont dispensés au quotidien au CGFL, ainsi
que des séances de bibliographie par les CCA et AS.
Pour l’avenir
La réalisation d’un M2 est possible, et les inter-CHU
sont conseillés pour compléter le cursus.

Association pour l’enseignement et la recherche des
internes en oncologie – AERIO
https://aerio-oncologie.org/

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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OPHTALMOLOGIE
Le référent interne
Pétra EID – petraeid@gmail.com
Le coordonnateur local
Dr Catherine CREUZOT-GARCHER
– catherine.creuzot-garcher@chu-dijon.fr
Le service au CHU
Il s’agit d’une activité de consultation intense ainsi
qu’une activité chirurgicale ½ à 1 journée par interne
chaque semaine.
L’hospitalisation d’ophtalmologie ne comporte que peu
de lits, pour des séjours de très courte durée.
Les services en périphérie
Des stages sont disponibles à Beaune, Chalon sur
Saône, Macon et Semur-en-Auxois.
La formation y est de qualité, au sein d’équipes
dynamiques et très accueillantes !
La formation
Deux PU-PH spécialisés dans la rétine et le glaucome.
Des assistants spécialités dans la cornée.
Une activité d’ophtalmologie pédiatrique médicale.
La chirurgie réfractive en cours de développement.
& des cours avec l’inter-région et des brefs topo’ chaque
semaine dans le service au CHU
Pour l’avenir
Une activité de recherche importante, pour tous.
Des postes en général partagés entre le CHU et les
hôpitaux périphériques de Bourgogne.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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ORL ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE
Le référent interne
Chloé BLANCHARD – blanchard.chloe@live.fr
Le coordonnateur local
Pr Alexis BOZORG GRAYELI
– alexis.bozorggrayeli@chu-dijon.fr

29

PEDIATRIE
Le référent interne
Benjamin MACIOW – benjaminmaciow@hotmail.com
Marion PHILIPPE – marion.phlpp@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Frédéric HUET – frederic.huet@chu-dijon.fr
Le service au CHU
Il existe deux services de pédiatrie, un service
d’oncohématologie, un service de néonatalogie, une
réanimation pédiatrique, ainsi qu’un stage en maternité
et unité kangourou.
Des consultations spécialisées sont accessibles
(gastro-entérologie, neurologie, endocrinologie, etc.)
Les services en périphérie
Des stages sont possibles à Auxerre, Beaune, Chalonsur-Saône et Mâcon.
La formation
De nombreux cours et formations sont dispensés tout
au long de l’année. Des DU et DIU sont également
disponibles localement.
Les stages en inter-CHU sont possibles selon le projet
professionnel.
Pour l’avenir
Des postes d’assistant ou de chef de clinique, au CHU
ou en périphérie sont possibles, voire sous la forme
d’exercice partagé.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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PNEUMOLOGIE
Le référent interne
D. SCHENESSE – deborah.schenesse@yahoo.fr
Le coordonnateur local
Pr Ph. BONNIAUD – philippe.bonniaud@chu-dijon.fr

PSYCHIATRIE
Le référent interne
Joël BUISSON – joel.buisson@hotmail.com
Le coordonnateur local
Pr Bernard BONIN – bernard.bonin@chu-dijon.fr

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr

RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE
Les référents internes
A. BERNARD – angelique17bernard@gmail.com
François LEBEAUPIN – lebeaupin.francois@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Romaric LOFFROY – romaric.loffroy@chu-dijon.fr
Vos référents ont préparé une description détaillée sur
le site internet de l’association de leur spécialité :

Union nationale des internes et jeunes radiologues
– UNIR
https://unir-radio.fr/interne-de-radiologie-a-dijon/
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RHUMATOLOGIE
Le référent interne
Baptiste DUBIEF – dubiefbaptiste@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Jean-Francis MAILLEFERT
– jean-francis.maillefert@chu-dijon.fr

SANTE PUBLIQUE
Le coordonnateur local
Dr Christine BINQUET – christine.binquet@chu-dijon.fr

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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UROLOGIE
Les référents internes
Florian BARDET – florian.b.tutorat@gmail.com
Lucile SEJOURNE – sejourne.lucile@gmail.com
Le coordonnateur local
Pr Luc CORMIER – luc.cormier@chu-dijon.fr
Le service au CHU
18 lits d’hospitalisation, des lits en service de chirurgie
ambulatoire, d’autres lits hébergés dans d’autres
services, pour 4 internes.
Les services en périphérie
Chalon en première année, clinique de Chalon, Auxerre,
Centre de lutte contre le cancer à Dijon
La formation
« On est assez vite responsabilisé sans être
abandonné, dur mais formateur »
- des staffs quotidiens, hebdomadaires et mensuels
- des cours de DES avec l’inter-région Est
- accès aux FST d’oncologie et andrologie
Pour l’avenir
Il existe un poste de CCA et des postes d’assistants,
toujours partagés entre la périphérie et le CHU.

Plus d’informations disponibles sur aihd.fr
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LES PARTENAIRES

Arthur et Nicolas, opticiens à Dijon, proposent aux internes des
remises avantageuses. N’hésitez pas à consulter leur site internet
et à leur rendre visite au 25 Bis rue Verrerie à Dijon.
http://arthuretnicolas.fr/

Nous sommes partenaires du Crédit Mutuel pour les Professions
de la Santé, situé 1 avenue de la Découverte à Dijon.

Tant que le cocktail, taux bas, taxe foncière stable, stabilité des
prix de l’immobilier sera réuni, les feux seront toujours aux verts
pour investir. […] Guest Courtage vous propose des rendez-vous
gratuits, vous permettant ainsi d’avoir les conseils d’un expert qui
accompagne les médecins depuis 15 années.
GUEST COURTAGE est courtier en prêt et partenaire de l’AIHD.
http://guestcourtage.fr/
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La Médicale de France vous propose toutes les assurances dont
vous avez besoin, dans votre vie professionnelle comme
personnelle ! Et en étant adhérent à l’AIHD, vous bénéficiez de 2
mois gratuits sur toutes vos assurances (véhicule, habitation,
santé) !
Pour plus de renseignements, contactez notre conseillère,
Sophie : dijon@lamedicale.fr
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facebook : Internes bourguignons !
aihd.internes@gmail.com
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