GUIDE DES STAGES EN DFGSM3
Pour trouver un service, tu peux utiliser le raccourci Ctrl + F (cmd + F sur Mac) et taper un mot-clef (par
exemple le nom du chef de service).
La liste des stages et les dates de choix sont sur le site de la fac : https://medecine.univamu.fr/fr/diplome/stages-hospitaliers-dfgsm3.
Ce guide regroupe le ressenti des étudiants de l’an dernier à propos de leurs stages. Il se peut que ton
ressenti à toi soit différent quand tu passeras dans ces services car : les services et les CCA sont amenés à
changer d’une année sur l’autre et l’investissement des étudiants jouent beaucoup sur ce qu’on leur propose
de faire (c’est surtout vrai pour les gestes techniques, il faut parfois demander pour avoir l’opportunité de
les faire). De plus je n’ai pas eu de retour sur tous les stages proposés.
Petits conseils : recherche sur le site de l’APHM http://fr.ap-hm.fr/services les services qui t’intéressent
avant de faire ton choix pour vérifier l’hôpital où ils se trouvent (il y a eu quelques surprises l’an dernier), les
pathologies qui y sont traitées et le profil des patients reçus (certains sont des services pédiatriques sans
que ce soit mentionné sur l’ENT).
Aurélie Enjalbert
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LABORATOIRE 1
CHU TIMONE
Pr GUYE Centre d’Exploration métabolique par résonnance magnétique
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par le chef de service, des médecins, les radiologues …
ü Apports du stage : imagerie, connaissances théoriques (IRM).
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5

NB : « Surtout des cours, mais interactifs, et même parfois devant la console d'IRM.
Prof très pédagogues et investis. Au labo de la Timone (sur les humains), et à la fac (essais sur les souris). Stage très
intéressant. »

Pr BLIN Pharmacologie clinique
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par le CCA.
ü Apports du stage : connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ 1 ou 2 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 2/5
« La CCA est super sympa et donne des tuyaux pour la LCA aux ECN. »

Pr BARTOLOMEI Neurophysiologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par les infirmiers, les seniors, les internes ou personne.
ü Apports du stage : clinique (apprendre à faire des EEG), relationnel et connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ Absences non justifiées acceptées.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3/5
Pr LEONETTI Médecine légale
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par le CCA, les internes ou les médecins légistes.
ü Apports du stage : clinique, imagerie, connaissances théoriques, compétences techniques (sutures,
dissection de crâne, analyse lésionnelle).
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée par semaine acceptée
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5
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Pr GUEDJ Biophysique et Médecine nucléaire
§ Ce stage débute le matin (10h).
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : imagerie (interprétation des TEP scan, et des scintigraphies)
☞ Stage d’observation.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3/5
Pr LEVY Génétique
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par différents membres du labo.
ü Apports du stage : connaissances théoriques et relationnel.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 à 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Notes donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5
Pr ROLL Biologie Cellulaire
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2 et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par le CCA, les médecins.
ü Apports du stage : surtout des connaissances théoriques, compétences techniques (manip labo,
PCR …).
☞ Stage d’observation.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 3/5
NB : Un étudiant de l’an passé a failli se faire invalider son stage car il avait prévenu seulement les secrétaires de ses 3 jours
d’absence et non le chef de service.

Pr SARLON Imagerie vasculaire
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les médecins ou le CCA.
ü Apports du stage : la clinique, l'imagerie (faire une échographie et identifier carotides, bifurcation,
anévrismes), les connaissances théoriques, le relationnel.
☞ Stage d’observation
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 5/5
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CONCEPTION
Pr GUILLEMAIN/PERRIN Reproduction
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 3
§ Encadrés par les professeurs ou les internes
ü Apports du stage : connaissances théoriques, relationnel.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 5/5

CHU NORD
Pr ALIMI Chirurgie vasculaire
§ Ce stage débute le matin (8h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen cardiologique et vasculaire), paracliniques, imagerie,
connaissances théoriques et relationnel.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ Absences non justifiées acceptées.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
Pr. LEONE Centre d’investigation clinique
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
ü Encadrés par le Dr Lesavre.
ü Apports du stage : connaissances théoriques, relationnel.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5

Investigation Clinique - Leone - Hôpital Nord officiellement mais en fait il faut aller au petit service d'investigation clinique du Dr
ème
Lesavre, pavillon étoile, 2 étage.

Pr BREGEON Exploration respiratoire (EFR)
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par des intervenants.
ü Apports du stage : paraclinique, connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3,5/5

« Il ne faut pas hésiter à demander à faire des choses car ils nous laissent tout faire même les interrogatoires ! »
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LAVERAN Biologie
§ Ce stage débute le matin (8h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 2
§ Encadrés par les techniciens.
ü Apports du stage : paraclinique.
☞ Stage d’observation.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 1/5

NB : Un étudiant de l’an passé a eu des difficultés à faire valider son stage car il manquait les dates de stage lors du préremplissage du carnet.

LABORATOIRE 2
CHU TIMONE
Pr GUIEU Biochimie
§ Ce stage débute le matin (10h).
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les internes, des médecins ou le chef de service.
ü Apports du stage : paraclinique et connaissances théoriques (cours de cardio, fonctionnement du
labo et on peut mettre un pacemaker à un chien).
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ Absences non justifiées acceptées
Moyennes des notes données par des étudiants de l’an dernier : 4/5
Pr MORANGE Hématologie
§ Ce stage débute le matin (10h).
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par le CCA.
ü Apports du stage : connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ Absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 3/5
Pr FIGARELLA Anatomopathologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : paraclinique, connaissances théoriques et compétences techniques (analyses
macroscopiques, microscopiques)
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 à 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 3/5
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EFS Hématologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les médecins, les biologistes, le responsable QSE.
ü Apports du stage : paraclinique (transfusion sanguine, don de sang et d’organes, contrôle de la
compatibilité au lit du patient, typage groupe sanguin).
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 à 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5

IHU
Pr DRANCOURT Bactériologie/Virologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les PH pour les cours en salle, PH ou internes ou ingénieurs dans les services
ü Apports du stage : paraclinique (utilisation du MALDI TOF), connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 3/5
« Cours le matin avec un médecin ou interne, puis petit staff de 15-20 minutes, et ensuite repartis en deux
groupes pour une "activité" en labo. »
Pr RAOULT Bactériologie/Virologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les médecins.
ü Apports du stage : paraclinique, connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3,5/5

CONCEPTION
Pr MEGE Immunologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par des intervenants.
ü Apports du stage : paraclinique.
☞ Stage d’observation.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 2/5
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Pr DIGNAT GEORGES Hématologie Conception
§ Ce stage débute le matin (10h).
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ Absences non justifiées acceptées
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 1/5
Pr BARLIER Biochimie et Biologie Moléculaire
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine (attention, le personnel du service est attentif
aux absences).
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5

CHU NORD
Pr GABERT Biochimie
§ Ce stage débute le matin (10h).
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par le CCA, les médecins biologistes et le professeur Gabert.
ü Apports du stage : clinique, connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 2,5/5

FAC NORD
Pr GARCIA Anatomopathologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : la paraclinique, les connaissances théoriques, compétences techniques (faire des
coupes macroscopiques).
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5
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LAVERAN Exploration cardio-respiratoire
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : entre 2 et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 2
§ Encadrés par le CCA.
ü Apports du stage : imagerie.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5
LAVERAN Endoscopie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h
§ Nombre de D1 dans le service : 2
§ Encadrés par internes et médecins.
ü Apports du stage : clinique, connaissances théoriques, imagerie (réalisation de fond d'œil,
échographie cardiaque, fonctionnement d'un fibro/colposcope).
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5
LAVERAN Exploration neuro-ORL-ophtalmo
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 2
§ Encadrés par les infirmiers, le CCA, les médecins.
ü Apports du stage : clinique, paraclinique, imagerie, connaissances théoriques, relationnel,
compétences techniques (manipulation de laser, audiométrie).
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 5/5
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RADIOLOGIE
CHU TIMONE
Pr BARTOLI Radiologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 9
§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : imagerie, compétences techniques (faire une échographie), connaissances
théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3,5/5

Commentaire d’un étudiant : Les étudiants en stage de neuroradio restaient avec nous. Une semaine sur deux on regardait des
scanners/IRM avec le CCA, l'autre semaine, on était par petits groupes dans les différents modules d'imagerie.

Pr PETIT Radiologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 9
§ Encadrés par le CCA et le PH pour les cours, internes et assistants pour les échographies.
ü Apports du stage : imagerie (interprétation de radios (notamment du thorax) et d’échos), le
relationnel.
☞ Stage d’observation
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
Pr GIRARD Neuro-Radiologie
§ Ce stage débute le matin.
§ Durée : entre 2 et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 8
§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : imagerie, connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ Absences non justifiées acceptées
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 3/5
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Pr MOULIN Radiologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 9
§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : imagerie.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5

NB : Etudiants par groupe de 4-5. Le matin : cours de radiologie puis répartis par petits groupes au scanner, à la radio, à
l'échographie et à l'angioscanner, puis cours de radiologie pédiatrique. Stage intéressant pour revoir toute la radiologie avec
possibilité de louper quelques fois (émargement sous forme de croix au secrétariat)

CONCEPTION
Pr CHAGNAUD Radiologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 10 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par les internes, le CCA ou le chef de service.
ü Apports du stage : imagerie, connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3/5

STE MARGUERITE
Pr CHAMPSAUR Radiologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 9 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par le CCA.
ü Apports du stage : imagerie, connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3,5/5

NB : La CCA vous donne un planning au début du stage. Vous ne venez pas plus de deux fois par semaine. Vous découvrez l’IRM,
le scanner, l’échographie en petit groupe de deux personnes. Le lundi tout le monde vient pour le staff avec le professeur
Champsaur 9h30-11h. Beaucoup d’interprétation radio, on révise l’anatomie.

CHU NORD
Pr. CHAUMOITRE Imagerie médicale
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2 et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 10
§ Encadrés par les internes ou le CCA.
ü Apports du stage : imagerie, connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3,5/5
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IPC
Dr SARRAN Radiologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 9 mais séparés par petits groupes
§ Encadrés par le CCA.
ü Apports du stage : imagerie.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine (attention, trop d’absences peuvent
provoquer l’invalidation de ce stage).
Moyenne des notes données par les étudiant de l’an dernier : 4/5
LAVERAN Pr GEFFROY Radiologie
§ Ce stage débute le matin (8h).
§ Durée : entre 2h et 3h
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par le PH, internes, médecins ou IDE.
ü Apports du stage : imagerie (formation à l’échographie, diagnostic radio des pathologies
récurrentes aux urgences, lecture de scanners), paraclinique, connaissance théoriques.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiant de l’an dernier : 4,5/5

MÉDECINE 1
CHU TIMONE
Pr AZULAY Neurologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5 (répartis entre l’HDJ et hospitalisation conventionnelle en alternant en milieu de
stage).

§ Encadrés par les internes.
ü Apports du stage : clinique (tests cognitifs, ponction lombaire), connaissances théoriques,
relationnel.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
NB : Le prof oublie systématiquement de signer le carnet, mais il finit toujours par le faire.
Ce service est spécialisé dans la maladie de Parkinson, donc l'examen neuro est très orienté.
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Pr BERNARD Gastro-entérologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (ponction d’ascite), connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ Absences non justifiées acceptées
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3/5
Pr BONNET Cardiologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique, ECG, gazométrie), connaissances théoriques
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
Pr CECCALDI Neurologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : surtout clinique.
☞ Stage d’observation.
§ Absences non justifiées acceptées
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 1/5
Pr PELLETIER Neurologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par les externes et les internes.
ü Apports du stage : clinique (interrogatoire et examen clinique complet, notamment neuro),
imagerie (bases imagerie cérébrale) connaissances théoriques, relationnel.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5
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Pr TSIMARATOS Pédiatrie
§ Ce stage débute le matin (8h30-9h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique pédiatrique), connaissances théoriques, relationnel.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ Absences non justifiées acceptées
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5

NB : Montrez que vous êtes motivés, allez dans des chambres voyez des patients sinon vous pouvez passer 5 semaines à remplir
des courbes de croissances et attendre dans le bureau ...

Pr SEITZ Oncologie digestive
§ Ce stage débute le matin.
§ Durée : 2h maximum.
§ Nombre de D1 dans le service : 6
§ Encadrés par les CCA.
ü Apports du stage surtout clinique.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 d'absences non justifiées acceptées
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 4/5
Pr VILLANI Médecine Interne
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 3
§ Encadrés par le CCA ou les externes.
ü Apports du stage : clinique (auscultation pulmonaire), connaissance théoriques, relationnel.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3/5
Ce stage dépend probablement du CCA avec lequel tu te retrouves car les notes varient de 5/5 à 1/5 …

NB : Un étudiant de l’an passé qui s’était absenté un jour, s’est vu menacé de se faire invalider son stage s’il loupait une autre
journée.
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CHU NORD
Pr BARLESI Pneumologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes ou les internes.
ü Apports du stage : clinique (TR, ECG), paraclinique, imagerie, connaissances théoriques er
relationnel.
Petit conseil : venez le mardi, pendant la visite.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ Absences non justifiées acceptées
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
NB : Il s’agit d’un service d’onco-pneumo.

Pr ROSSI Médecine interne et Gériatrie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les internes, externes.
ü Apports du stage : la clinique, les connaissances théoriques, le relationnel
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5
Pr DUBUS Médecine infantile (Pédiatrie)
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes, internes ou CCA.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique pédiatrique), connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
Pr DUTOUR Endocrinologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen endocrinologique et diabétologique complets), connaissances
théoriques, relationnel.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3,5/5
« Il faut vraiment aller vers les externes car le CCA ne s’occupera pas de vous. Les visites sont longues et très techniques
(traitements du diabète). »
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Pr PAGANELLI Cardiologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (lecture d’ECG, auscultation cardio-pulmonaire) et connaissances
théoriques (bases de cardio).
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
NB : La visite de Thuny est très intéressante.
Il semblerait que le chef de service ne soit pas la personne la plus douce de la planète.

SAINTE MARGUERITE
Pr LAFFORGUE Rhumatologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 7
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen rhumato, palpation seins), relationnel.
☞ Stage d’observation
§ 1 absences non justifiées acceptées.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3,5/5
LAVERAN Cardiologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 2
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique, relationnel.
☞ Stage d’observation
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 3/5
LAVERAN Médecine Interne
§ Ce stage débute le matin (8h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les internes et les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique, interrogatoire), connaissance théoriques, relationnel.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
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MÉDECINE 2
CHU TIMONE
Pr DEHARO Cardiologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les externes et les internes.
ü Apports du stage : clinique (lecture d’ECG) et paraclinique
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 1 absences non justifiées acceptées par semaine
Moyenne des notes données par des étudiants de l’an dernier : 4,5/5
Pr DUFFAUD Oncologie médicale
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5 (2 en HDJ et 2 en hospitalisation conventionnelle en alternant chaque semaine).
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique, paraclinique, imagerie, relationnel, connaissances théoriques et
compétences techniques (gazométrie, ECG, antisepsie, anesthésie à la xylocaïne).
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 5/5
« Après nous avoir mis en confiance, les externes nous laissaient faire les interrogatoires et examens cliniques seuls. On peut
aussi assister aux consultations si on le désire ! »

Pr HABIB Cardiologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les externes ou les internes.
ü Apports du stage : clinique (gazométrie, base de l'ECG, examen clinique cardio et pneumo),
paraclinique, connaissances théoriques, relationnel.
☞ Stage d’observation
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5
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Pr HARLÉ Médecine interne
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 9 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique, interrogatoire, ECG, faire des hypothèses de
traitements), connaissances théoriques, relationnel (annoncer de mauvaises nouvelles).
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5
Pr ATTARIAN Exploration respiratoire
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par le CCA ou les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique, lecture d'un électromyogramme), paraclinique.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5

CHU NORD
Pr ASTOUL Pneumologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique onco, pneumo et neuro, gazométrie), paracliniques,
connaissances théoriques et relationnel.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5
Pr CHANEZ Pneumologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes ou les internes.
ü Apports du stage : clinique (gazométrie, interrogatoire patient), imagerie, connaissances
théoriques.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 5/5
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CONCEPTION
Pr BRUE Endocrinologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (interrogatoire et examen clinique complet), paraclinique, l’imagerie, les
connaissances théoriques, le relationnel.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 5/5
Pr BRUNET Néphrologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les externes et le chef de service.
ü Apports du stage : clinique, paraclinique (test de saignement, ECG), l’imagerie.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 5/5
Pr COSTELLO Hématologie Conception
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Note donnée par un étudiant de l’an dernier : 2/5
Pr KAPLANSKI Médecine interne
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 4
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique, interrogatoire, ECG), paraclinique (biopsie des glandes
salivaires, myélogramme) connaissances théoriques.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service (« les externes montrent au début comment marche le service, faire les
interrogatoires et les examens, et à la fin on est quasiment autonomes avec les patients »).

☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4,5/5

18

Pr RACCAH Endocrinologie
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5 mais séparés par petits groupes.
§ Encadrés par les externes ou un interne pour le groupe en hospitalisation de jour.
ü Apports du stage : clinique (examen clinique, interrogatoire diabétologique, lecture d’un ECG) et
connaissances théoriques.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ CCA attentive aux absences, 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5
Pr VALÉRO Endocrinologie
§ Ce stage débute le matin (8h30).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par des externes.
ü Apports du stage : clinique, paraclinique, connaissances théoriques.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 absence non justifiée acceptée par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3,5/5

SAINTE MARGUERITE
Pr VILLANI Médecine Interne
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : plus de 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 3
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique, connaissances théoriques, relationnel.
☞ Tu peux faire partie intégrante du service.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absence non justifiée acceptée par semaine (attention, un étudiant a été menacé de se faire
invalider son stage suite à une absence).
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 4/5

IHU
Pr BROUQUI Maladies infectieuses
§ Ce stage débute le matin (9h).
§ Durée : entre 2h et 3h.
§ Nombre de D1 dans le service : 5
§ Encadrés par les externes.
ü Apports du stage : clinique (interrogatoire et examen clinique), connaissances théoriques, le
relationnel.
☞ Stage d’observation.
☞ Ce stage donnait envie d'aller régulièrement en stage.
§ 1 ou 2 absences non justifiées acceptées par semaine.
Moyenne des notes données par les étudiants de l’an dernier : 3/5
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