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

AU CHU DE DIJON
PEDIATRIE 1
Le chef de service est le Professeur HUET. Le service comprend :
• L’unité médicale pédiatrique, sous l’égide du Dr PEREZ MARTIN : hospitalisation posturgences sur 16 à 22 lits d'hospitalisation et 3 lits d'UHCD pédo-psychiatrique, elle accueille
4 internes.
• L’unité médico-chirurgicale pédiatrique sous l’égide du Dr MAUDINAS : surveillance post
chirurgicale et hospitalisation programmée avec hôpital de jour d’endocrinologie, gastrologie
dont endoscopie digestive sur 16 lits, elle accueuille 3 internes.

ONCO-HEMATOLOGIE PEDIATRIQUE
Le chef de service est le Docteur BRIANDET. Le service comporte 4 lits d'hospitalisation et un
hôpital de jour, il accueille 2 internes.

PEDIATRIE 2
Le chef de service est le Docteur SEMAMA.

REANIMATION
Sous l’égide des Dr LITZLER RENAULT et Dr MARTIN, elle accueille 6 à 8 internes :
- 3 mois de pédiatrie : 4 lits de soins continus et 6 lits de réanimation pédiatrique
- 3 mois de néonatologie : 12 lits de réanimation néonatale

MATERNITE ET UNITE KANGOUROU
Pour la réalisation de l’examen du nouveau né et la salle de naissance, occupant 3 internes.

NEONATOLOGIE
Sous l’égide du Dr GRIMALDI, elle comporte 21 lits d’hospitalisation et accueille 3 internes.
Il y a possibilité d'ouverture de stage spécifiques selon projet personnel : consultation, CRCM,
service de génétique médicale, PMI, urgences pédiatriques
Il existe par ailleurs des sur-spécialités des PH avec consultations spécifiques : neuro-pédiatrie,
pneumo-pédiatrie, gastro-pédiatrie, endocrino-pédiatrie, adoption, etc.

LES STAGES EN PERIPHERIE
Un à deux semestres sont réalisés en périphérie, avec des maternités de niveau 2B.
Les hôpitaux périphériques sont : Auxerre, Beaune, Chalon-sur-Saône, Macon.
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LES GARDES
- Périphérie : 1 à 2 par semaine
- Urgences pédiatriques (premiers semestres) : 2 par mois
- Réanimation pédiatriques (semestres plus avancés) : 3 à 4 par mois
Le repos de garde est respecté.
Le samedi matin est travaillé une semaine sur deux ou sur trois. Il y a la possibilité de faire des
gardes de sénior en pédiatrie 2 dès la 4ème année et les remplacements ponctuels sont autorisés à
partir du 5e semestre révolus.

LA FORMATION ET LES COURS
Il y a 8 postes d’internes chaque année. Les cours et formations sont divers :
Séminaire d'accueil grand Est avant le début d'internat
Accès à SIDES
Simulation au centre USEEM avec mises en situation
Cours théoriques et pratiques 1 à 2 fois par semaine en pédiatrie 2
Journée nutrition Grand-Est annuelle
Formation médicale continue organisée par le Cercle Pédiatrique de Bourgogne
1 séance de bibliographie hebdomadaire avec présentation d'articles scientifiques
DU et DIU à Dijon :
• Préparer l'arrivée d'un enfant adopté
• La santé de l'enfant arrivant
• Allaitement maternel, accompagnement et prise en charge de la mère et de l'enfant
• Dermatologie pédiatrique

LES POSSIBILITES POUR L’AVENIR
Les stages en inter-CHU sont facilités selon votre orientation professionnelle
Pour l’assistanat ou clinicat, au CHU et en périphérie, des postes partagés sont possibles.
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