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Vos représentants étudiants

Avant chaque choix de stage, toujours le même refrain : Quels sont les terrains de
stage possibles ? Comment est répartie la charge de travail ? Y-a-t’il des gardes ?…
Pour tenter de vous aider, voici un petit guide !
Chaque fiche a été rédigée par un étudiant ayant été en stage dans le service
concerné puis validée par le chef de service. Bien entendu, l’organisation de chaque
unité est sujette à modification et nous ne pouvons garantir l’exactitude de toutes
ces informations pour l’année à venir.
En complément, cliquez ici pour obtenir la carte des terrains de stage en Médecine
générale et ici pour le plan du CHU.
Nous espérons que ce petit guide pourra vous être utile. Dans tous les cas, n’hésitez
pas à nous faire parvenir vos remarques et critiques à l’adresse suivante :
elus_med_angers@googlegroups.com
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Guide administratif de l’externe

AFFAIRES
MEDICALES

SMEBA
LMDE

CPAM
(Caisse
Primaire
d’Assurance
Maladie)

L’entrée en D2 signe un changement de statut : Etudiant hospitalier !
Cela implique quelques démarches à faire pour être reconnu et bénéficier ainsi d’aides financières à la hauteur du salaire perçu.
Adresse, N° tél
Horaires d’ouverture
Papiers à fournir / à demander
Délai
* Récupérer : Certificat d’étudiants hospitalier (contrat embauche)
* Fournir :
-> Papier dispo dès la
Direction des affaires
- fiche de renseignement (doc fourni)
rentrée (Sauf pour les
médicales et de la recherche
Lundi au Vendredi :
- photo d’identité
étudiants passés à la 2ème
(Bâtiment administratif du CHU)
8h30-12h30 /
- engagement de respect du règlement intérieur (doc fourni)
session : attendre 2
13h30-18h30
- photocopie carte d’identité
semaines)
Contact : Christine ENEMRI
- photocopie de la carte vitale
-> Doc fourni = envoyé par
02.41.35.33.11
- relevé d’identité bancaire
mail courant septembre
- titre de séjour et autorisation de travail si nationalité étrangère
5 bis Bd du Roi René
49000 ANGERS
55 Bd du Roi René

32 rue Louis Gain (siège)
49937 ANGERS CEDEX 9

Le lundi : 14h -18h,
Du mardi au jeudi : 10h-18h
Vendredi : 10h -17h
Lundi au Vendredi : 9h3012h30 / 13h30-17h30

Lundi au Vendredi :
8h30 – 17h30

* Récupérer :
- Fiche « reflet médecin traitant »
- Attestation de carte vitale mise à jour
* Fournir :
- Carte vitale étudiante
- RIB original
- photocopie carte identité et certificat étudiant hospitalier
- 1er bulletin de salaire (quand possible)
- Imprimé de demande d’immatriculation à la SS :
http://vosdroits.service-public.fr/R1422.xhtml

- fiche « reflet médecin »
- attestation de carte vitale étudiante mise à jour
- titre de séjour si pas nationalité française
CAF
32 rue Louis Gain (entrée 49
* Fournir :
(Caisse
Avenue Jeanne d’Arc)
Lundi au Vendredi :
- Certificat d’étudiant hospitalier (pour revalorisation des droits à
d’Allocations 49100 ANGERS
8h30 – 17h15
la CAF)
Familiales)
08.10.25.49.30
VENIR AVEC SON NUMERO D’ALLOCATAIRE !!!
* CONSEIL : Aller aux différents endroits avec un dossier complet, sinon perte de temps ++

Avant d’aller à la CPAM

Avant fin septembre (car
couverture par la sécurité
sociale étudiante jusqu’à fin
septembre et transfert vers
la CPAM pas automatique)

Courant septembre
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Congé sans solde de DCEM2 : calendrier et modalités
La DCEM2 est la seule année où vous pouvez bénéficier d’un mois de congé
sans solde l’été, en plus des 5 semaines de congés payés dans l’année. Ce mois ne
peut pas être fractionné : c’est 4 semaines continues, ou moins de quatre semaines
si vous n’avez pas besoin/envie d’autant. Ce n’est pas une obligation, et ce n’est pas
non plus réservé aux étudiants partant à l’étranger l’été.
Pour le poser, il faut :
1. Fin janvier : Choisir son stage d’été au moment du choix des stages de
deuxième semestre, après les examens du premier semestre.
2. Février : Accéder aux « choix des stages pôle X-Y », dans la rubrique
« Parcours de stage » (pour chaque pôle, dans l’onglet scolarité) sur le site de
la faculté de médecine d’Angers, pour accéder aux nom/prénom des externes
en stage dans le même service que vous l’été. Ceci pour les contacter et vous
concerter a minima sur vos projets de vacances afin de maintenir un effectif
minimum dans le service durant tout l’été.
3. Avant mai : Envoyer ou déposer votre demande de congé sans solde auprès
de la DAM en précisant vos nom, prénom, adresse et service dans lequel vous
effectuerez votre stage d’été. Il est bon de préciser que vous êtes bien en
DCEM 2, et que vous vous êtes concertez entre étudiants pour ce stage.
L’avis/accord du chef de service n’est pas requis si vous déposez cette demande
avant le mois de mai. Mais par courtoisie, vous pouvez le prévenir et l’informer
de cette demande de congé.
4. Après mai : toute demande ou modification de demande déposée plus tôt
devra passer par le chef de service qui doit vous donner son accord. (Donc
soyez sûrs de vous avant de déposer votre demande !)
Direction des Affaires Médicales et de la Recherche : dam@chu-angers.fr ; 8h3012h30/13h30-18h30
Christine Ennemri : chennemri@chu-angers.fr ; 02 41 35 33 11
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Anesthésie-Réanimation chirurgicale

Pôle de rattachement : Pôle B
Lieu de stage :

Secteur Larrey (1ère étage, à droite en sortant des escaliers)
Secteur Pédiatrie (Bâtiment Robert Debré, 4ème étage)
Secteur Plateau Ouest et Urgence (PTO, 1ère étage)

Secrétariat du service : 02 41 35 50 92
Chef de service : Pr Granry
Lieu d’accueil des externes : Pédiatrie, 4ème étage
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (6 étudiants)
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Oui
• Lieu des gardes : Réanimation médicale
• Nombre moyen de gardes : 7
• Horaires des gardes :
Semaine
Samedi
Petite garde
13h-22h
13h-22h
Grande garde
13h-8h30
13h-8h30

Dimanche
9h-22h
9h-9h

Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 2 x 5 semaines dans 2 des 3 unités, réparties entre bloc
opératoire et activité dans le service.
• Horaires : 8h30-13h
• Cours : oui dont 1 LCA à préparer
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Cardiologie

Pôle de rattachement : Pôle C
Lieu de stage : Bâtiment Larrey RDC (USIC) et 3e étage (U350 et 370)
Secrétariat du service : 02 41 35 36 67
Chef de service : Pr Furber
Lieu d’accueil des externes : salle de réunion 3e étage unité 370 près du bureau du
Pr Furber.
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (12 étudiants)
• D4 (7 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : 1 externe par unité le samedi matin (possibilité
également de rester en garde avec un interne)
Organisation globale du stage :
• 11 semaines (pas de changement d’unité possible)
• Horaires : 9h-13h
• Répartition :
o Unité de soins intensifs : toutes les douleurs thoracique (SCA…)
o U350 rythmologie (ACFA, Flutter…)
o U370 cardiologie général (surtout les insuffisances cardiaques)
• Consultations : une semaine de consultation
• Exploration : possibilité de passer en coronarographie, au centre de la
douleur thoracique, de voir tous les examens d’imagerie (ETT, ETO,
Scintigraphie myocardique)
• Cours/staff présence obligatoire:
o Cours ECG : 1/semaine
o Revue de morbi/mortalité : 1/semaine
o Staff : 1/semaine
o Pas de présentation
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Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique

Pôle de rattachement : Pôle C
Lieu de stage : Bâtiment Larrey
Secrétariat du service : 02 41 35 38 37/ 02 41 35 45 73
Chef de service : Pr de Brux
Lieu d’accueil des externes : Bibliothèque au 5ème étage
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (6 étudiants)
• D4 (6 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Oui (2 externes en chirurgie vasculaire et 1
externe en chirurgie cardiaque)
Organisation globale du stage :
• Service(s) : répartition des externes sur le bloc de chirurgie cardiaque, le
bloc de chirurgie vasculaire, les services (cardiaque et vasculaire) et les
consultations et explorations vasculaires. Changement toutes les
semaines.
• Horaires : variables +++
• Cours/staff : cours certains samedi matin, une séance de LCA à préparer
en fin de stage.
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Chirurgie osseuse

Pôle de rattachement : Pôle E
Lieu de stage : Bâtiment PTO (Sainte Marie)
Secrétariat du service : 02 41 35 46 60
Chef de service : Pr Bizot
Lieu d’accueil des externes : Salle de Staff, 3e étage (hospitalisations chirurgie
osseuse)
Horaire d’accueil des externes : 8h00 (horaire du staff quotidien)
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D3 (6 étudiants)
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Stage semaines In & Off / répartition des 5 semaines In :
- Trois semaines de bloc (de 8 h à 17 h)
- Une semaine en consultation (le matin)
- Une semaine aux Urgences (de 8 h à 18 h 30)
• Staff : Obligatoire pour les étudiants en semaine In, à 8 h
• Cours : Obligatoire pour tous les étudiants In & Off, 1/semaine après le
staff (le jeudi généralement)
• Présentation obligatoire à effectuer : OUI (LCA sur Powerpoint, 1 fois
durant le stage)
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Chirurgie viscérale

Pôle de rattachement : Pôle E
Lieu de stage : Bâtiment PTO (Sainte Marie)
Secrétariat du service : 02 41 35 36 18
Chef de service : Pr Arnaud
Lieu d’accueil des externes : Bibliothèque de chirurgie viscérale, 2ème étage
(hospitalisations chirurgie viscérale)
Horaire d’accueil des externes : 8h15
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D3 (6 étudiants)
• D4 (6 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Stage temps plein :
- Une semaine de grand bloc (8h30 – 17h30)
- Une semaine de petit bloc (8h30 - 15h30)
- Une semaine aux urgences (8h15- 18h)
- Un externe supplémentaire le mercredi (8h30 - 15h30) pour le bloc d’ambulatoire.
• Possibilité d’assister à des consultations
• Cours/staff : OUI (environ 1/semaine, à 9h)
• Présentations obligatoires à effectuer : NON
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Centre de Lutte contre le Cancer « Paul Papin » (CPP)

Pôle de rattachement : pôle B
Bâtiment : Centre Paul Papin 2 rue Moll 49000 Angers (au dessus des Urgences
adultes)
Lieu de stage : 2ème étage, 3ème étage aile A et aile B
Secrétariat du service : 02 41 35 27 00
Chef de service : Pr Bataille
Lieu d’accueil des externes : bureau du Dr Capitain, 2ème étage
Horaire d’accueil des externes : 9h00
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (8 étudiants)
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 1 semaine en chirurgie, 2 semaines en radiothérapie, 1
semaine en consultation, 5 semaines dans un service (2ème, 3ème A ou B)
• Horaires : 9h00-13h00
• Cours/staff : cours pour les internes le mardi matin 8h30 conseillés aux
externes
• Présentations obligatoires à effectuer : 0
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Centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnelle (CRRRF)
Pôle de rattachement : Pôle A
Lieu de stage : Bâtiment des Capucins
Secrétariat du service : 02.41.35.15.15
Chef de service : Pr Richard
Lieu d’accueil des externes : Bibliothèque, au rez-de-chaussée du service adulte
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D1 (15 étudiants)
• D4 (5 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 9 semaines dans le même service
• Horaires : 9h-13h
• Répartition en « couloirs » :
o Soins de suite et réadaptation pédiatrique
o Sous-sol : Hospitalisation de jour
o 1er BC : rééducation neuro
o 1erDE : neuro, hospit de semaine, post réa
o 2ème BC : traumato, amputation
o 2ème DE : ortho, traumato
o 3ème : Soins longue durée et gérontologie
• Consultations :
o adultes et pédiatriques (voir planning des médecins, organisation en
début de stage)
o Kiné, orthophoniste, ergothérapeute => suivre les patients du service
o Balnéothérapie => s’inscrire sur les plannings
• Cours/staff : Cours d’ARC (Approche du Raisonnement Clinique) => 1h de
cas clinique une fois par semaine
N.B : Détail pratique : Ne pas mettre ses blouses à laver au CRRRF, elles ne reviendront jamais !!
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Dermatologie
Pôle de rattachement : Pôle B
Lieu de stage : 6 allée des Magnolias, à droite en descendant les marches de la
Chapelle, tout au bout
Secrétariat du service : 02 41 35 39 79
Chef de service : Pr Martin
Lieu d’accueil des externes : salle de cours près du secrétariat d’hospitalisation
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (8 étudiants),
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : 1 seul étudiant tout le service par samedi matin
Organisation globale du stage :
• Chaque semaine :
o 2 à 3 étudiants en consultation (Générale, Pédia, MST, Dépistage
SIDA, Photothérapie, Ulcères, Chirurgie exérèse, …)
o 1 étudiant en astreinte l’après-midi, pas d’horaire précise, environ
18h (le matin, l’étudiant d’astreinte est dans le service
d’hospitalisation)
o 1 étudiant en repos d’astreinte (étudiant d’astreinte la semaine
précédente)
o Possibilité d’1 à 2 étudiant(s) en vacances
o Le reste des étudiants, dans le service d’hospitalisation, 2 couloirs
de 12 et 18 lits
• Le mardi vers 11h30 : staff photo
• Le vendredi vers 11h30 : cours d’une heure
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Endocrinologie-Nutrition-Diabétologie (EDN)
Pôle de rattachement : Pôle E
Lieu de stage : Service EDN Bâtiment en face de l'entrée du SAU
Secrétariat du service : 02 41 35 34 24
Chef de service : Pr Rohmer
Lieu d’accueil des externes : salle « la bibliothèque », près des secrétariats
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D3 (environ 10 étudiants)
• D4 (environ 9 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Oui. 2 externes/samedi.
Organisation globale du stage :
• Service(s) : unité 1 (hospitalisation traditionnelle d'endocrinologie,
diabétologie, pied du diabétique), unité 2 (hospitalisation de semaine de
diabétologie, endocrinologie, nutrition), unité 3 (hôpital de jour nutrition
et endocrinologie)
• Horaires : 9h-13h
• Cours/staff : cours tous les vendredi midi, préparé à chaque fois par un
groupe d'étudiant avec un médecin
• Présentations obligatoires à effectuer : 1 cours du vendredi et rédaction
d'un mémoire sur un thème de notre choix en bi/trinôme avec l'aide d'un
médecin
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Gérontologie
Pôle de rattachement : Pôle A
Lieu de stage : 1er étage bâtiment des 4 services (près de l’internat avant de passer
sous le pont)
Secrétariat du service : 02.41.35.45.50/02.41.35.47.25
Chef de service : Pr Beauchet
Lieu d’accueil des externes : salle de réunion 1e étage entre le service de
gérontologie et de neurologie par le CCA.
Horaire d’accueil des externes le 1er jour : 9h
Promotions en stage dans le service :
• D1
• D4
Stage à gardes : non
Le samedi : 1externe/samedi/couloir (soit environ 2 samedi/stage)
Organisation globale du stage :
•
•
•
•

3 unités + l’équipe mobile de gériatrie (EMG)
pas de changement d’unité possible
stage le matin ou l’après midi.
Horaires :
Matin : 8h45-13
Après midi : 13h45-17h
• Consultations : possible, non obligatoire
• EMG : passage à l UHCD (une des unités du service des urgences) le matin
et dans les autres services l’après midi pour donner des avis et possibilité
d’assister au staff geronto-médecine interne 1 fois par semaine.
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Gynécologie-Obstétrique
Pôle de rattachement : pôle D
Lieu de stage : Maternité
Secrétariat du service : 02 41 35 48 99
Chef de service : Pr Descamps
Lieu d’accueil des externes : Amphithéâtre de cours (à l’arrière de la maternité).
L’accès direct extérieur est fléché depuis l’entrée principale).
Horaire d’accueil des externes : 8h15
Promotions en stage dans le service/ répartitions : D3 (35 étudiants)
Stage à gardes : Oui
• Lieu des gardes : Urgences gynécologiques
• Nombre moyen de gardes : 5
• Horaires des gardes :
Semaine
Samedi
Petite garde
17h-22h
13h-22h
Grande garde
17h-9h
13h-9h

Dimanche
9h-22h
9h-9h

Présence en stage le samedi matin : Oui dans certaines unités (Urgences gynéco,
suites de couche)
Organisation globale du stage : Alternance une semaine « ON », une semaine
« OFF »
• Semaine « ON » : une semaine à temps plein dans chacun des services
suivant : Urgences gynéco, Bloc opératoire, Grossesses pathologiques,
suites de couches, consultations.
• Semaine « OFF » : Pas de présence en stage excepté pour les gardes (≈
une par semaine)
• Staff tous les matins à 8h15. Présence obligatoire seulement pour les
étudiants en « ON »
• Cours tous les jeudis (12h15-14h) : OBLIGATOIRES POUR TOUS. Repas
fourni !
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Hématologie

Pôle de rattachement : Pôle B
Lieu de stage : Maladies du sang, 4 allée des magnolias, au rdc
Secrétariat du service : secretariat-hemato@chu-angers.fr, 02 41 35 44 75
Chef de service : Pr Ifrah
Lieu d’accueil des externes : salle de cours au rdc
Horaire d’accueil des externes : 10h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (15)
• D4 (8)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Oui, TOUS les samedis matins
Organisation globale du stage :
• Service(s) : Répartition dans les 3 unités (hôpital de jour, Harvey et
Siguier), pas de changement pendant le stage.
• Horaires : 9h-13h
• Cours/staff : Cours les jeudis et samedis matins.
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Hépato-Gastro-Entérologie

Pôle de rattachement : Pôle E
Lieu de stage : HGE, premier étage à droite quand on fait face à la chapelle
Secrétariat du chef de service : 0241353408
Chef de service : Pr Calès
Lieu d’accueil des externes : salle de cours (au fond du couloir d’HDJ, après les
secrétariats)
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D3 (10 étudiants)
• D4 (7 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : 2 à 3 par stage
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 4,5 semaines dans deux des cinq unités (1 place de D4 en soins
intensifs)
• Horaires : 9h-13h (8h30 en endoscopie/HDJ)
• Répartition en « couloirs » dans le service : USC, cancérologie, hépato,
gastro, hépato-gastro
• Cours/staff : quelques-uns.
• Un externe par jour sur le plateau d’endoscopie pour surveiller le réveil
des patients sédatés (et assister aux examens s’il le peut)
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Médecine E (Addictologie, Pathologie professionnelle, Pathologie psychosociale,
Médecine polyvalente)
Pôle de rattachement : pôle B
Lieu de stage : Fiessinger I, II et III (même bâtiment que le SMIT, au fond du CHU en
face du CRRRF et devant la ligne de tramway)
Secrétariat du service : F I = 02 41 35 53 52 ; F II et F III = 02 41 35 39 28
Chef de service : Pr Roquelaure
Lieu d’accueil des externes : salle de cours 1er étage à gauche
Horaire d’accueil des externes : 9h00
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (10 étudiants)
• D4 (5 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : 1 externe par samedi matin
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 10 semaines dans le service Fiessinger I (addictologie),
Fiessinger II (Psychosociale), Fiessinger III (Médecine polyvalente)
• Horaires : 9h00-13h00
• Répartition consultations : consultations pathologies professionnelles ou
addictologie possible sur demande au secrétariat au rez-de-chaussée
• Répartition en « couloirs » dans le service :
FI = 2 DCEM2 + 1 DCEM4 ;
F II = 3 DCEM2 + 2 DCEM4 ;
F III = 2 à 3 DCEM2 avec 1 D4 dans chacun des deux couloirs
• Cours/staff : 0
• Présentations obligatoires à effectuer : 0
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Médecine interne

Pôle de rattachement : Pôle C
Lieu de stage : Bâtiment Médecine interne (au dessus de l’internat)
Secrétariat du service : 02 41 35 77 00
Chef de service : Dr Lavigne
Lieu d’accueil des externes : Salle de cours médecine interne (étage – 1)
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (8 étudiants)
• D4 (6 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Oui. Environ 3 samedis par externe.
Organisation globale du stage :
• Chaque externe est rattachée à une unité d’hospitalisation
conventionnelle (Unité 2 ou 3)
• Détachement pendant une semaine dans l’unité d’hospitalisation de
semaine (obligatoire)
• Détachement pendant 3 semaines dans l’unité de soins palliatifs
(facultatif)
• Possibilité d’aller en consultation
• Cours : Oui sous forme de séances d’ARC (présentation du dossier par
l’externe s’occupant du patient)
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Médecine Légale
Pôle de rattachement : pôle B
Bâtiment : bâtiment des 4 services, 2ème étage
Lieu de stage : consultations de victimologie (bâtiment des 4 services) + autopsie
(Institut MédicoLégal) + maison d'arrêt d'Angers + "extérieur" (levée de corps)
Secrétariat : 02 41 35 59 28
Chef de service : Pr Rougé-Maillart
Lieu d’accueil des externes : bâtiment des 4 services, 2ème étage
Horaire d’accueil des externes : 9h00 le premier jour
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (2 étudiants)
• D4 (2 étudiants)
Stage à gardes : Non (mais possibilité d'être appelé avec son accord pour assister à
des levées de corps)
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 9 semaines dans l’unité (rotation entre la victimologie, les
autopsies et la maison d'arrêt)
• Horaires : 9h-12h30 ou 13h30-17h30 / journées complètes à la maison
d'arrêt: 9h-12h/14h-17h (2 semaines)
• Cours/staff : cours les mercredi matin à 9h / staff le vendredi après midi à
13h30
• Présentations obligatoires à effectuer : une présentation (powerpoint) en
fin de stage (LCA ou sujets propres à la médecine légale)
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Néphrologie

Pôle de rattachement : Pôle C
Lieu de stage : Larrey, 1ère étage, à gauche en haut des escaliers.
Secrétariat du service : 02 41 35 39 34
Chef de service : Pr Subra
Lieu d’accueil des externes : salle de staff, près des secrétariats
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (6 étudiants)
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Oui. 1 externe/samedi matin pour tout le
service.
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 10 semaines dans l’unité de transplantation ou l’unité de
néphrologie générale.
Généralement, pas de changement à mi-stage.
• Horaires : 9h-13h
• Possibilité d’assister à des consultations et d’aller dans le service de
dialyse.
• Staff : Tous les mercredis. Les dossiers sont présentés systématiquement
par les externes
• Cours : oui.
• Possibilité pour les D4 de venir les après-midis au lieu du matin afin
d’assister à la contre-visite et d’examiner les patients entrant.
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Neurologie
Pôle de rattachement : Pôle A
Lieu de stage : Site Larrey 2ème étage Bâtiment Larrey / Site Charcot 1er étage
Bâtiment 4 services
Secrétariat du service : 02 41 35 35 91 (Larrey) / 02 41 35 46 14 (Charcot)
Chef de service : Pr Verny
Lieu d’accueil des externes : 9h en salle de cours 2ème étage Larrey
Promotions en stage dans le service / répartitions :
• D1 (15 étudiants),
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Oui. 2 à 3 samedi / stage
Organisation globale du stage :
• Répartition dans 3 unités : Larrey 250 (neuro-vasculaire), Larrey 270
(neuro générale), Charcot (démence, mémoire)
• Unité de soins intensifs (6 lits) : alternance d’un binôme des unités 250 ou
270
• Consultations Larrey / Charcot (suivi, EMG, EEG, mémoire, …)
• Cours le lundi à 11h30 (2ème étage Larrey)
• Staff Neuro/Neurochir le vendredi à 12h
• Présentation d’un cas clinique + LCA durant le stage en groupe de 3 à 4
étudiants
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Neurochirurgie
Pôle de rattachement : Pôle A
Lieu de stage : 2ème étage Bâtiment Larrey
Secrétariat du service : 02 41 35 38 93
Chef de service : Pr. Menei
Lieu d’accueil des externes : 9h en salle de cours 2ème étage Larrey
Promotions en stage dans le service / répartitions :
• D1 (7 étudiants),
• D4 (2 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Répartition dans 2 unités : 200, 230
• 2 blocs opératoires
• Consultations (obligatoire, 1 étudiant par consultation)
• Staff du lundi au vendredi à 8h30
• Cours le lundi à 11h30 (2ème étage Larrey)
• Staff Neuro/Neurochir le vendredi à 12h
• Présentation d’un cas clinique + LCA durant le stage en groupe de 3 à 4
étudiants
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Ophtalmologie/ORL L3
Pôle de rattachement : pôle A
Bâtiment : - Consultation Ophtalmologie (au dessus des Urgences adultes)
- ORL-plastie-stomatologie : bâtiment des 4 services
Lieu de stage : Consultation et bloc opératoire ophtalmologie ; bâtiment des 4
services : rez-de-chaussée = consultation ; 4ème étage = blocs opératoires
Secrétariat des services :
- Secrétariat ophtalmologie : 02 41 35 38 00
- Secrétariat ORL : 02 41 35 39 89
- Secrétariat chirurgie plastique : 02 41 35 46 27
- Secrétariat stomatologie : 02 41 35 32 76
Chef de service : Ophtalmologie = Pr Milea, ORL = Pr Laccoureye, Chirurgie plastie =
Pr Darsonval, Stomatologie = Dr Khouri
Lieu d’accueil des externes : bâtiment des 4 services, 3ème étage au fond du couloir à
gauche en sortant de l’ascenseur.
Horaire d’accueil des externes : 9h00
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• L3 (10 étudiants)
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 1 mois en ophtalmo = 1 semaine aux urgences
ophtalmologiques, 1 semaine en consultation, 1 semaine au bloc
opératoire, 1 semaine aux explorations ophtalmologiques ET 1 mois en
« ORL » = 1 semaine en ORL, 1 semaine en plastie, 1 semaine en stomato,
1 nouvelle semaine dans un de ces services.
• Horaires : 9h00-12h00 (9h00-13h00 si bloc opératoire)
• Cours/staff : x
• Présentations obligatoires à effectuer : x
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ORL DCEM 2 et DCEM 4
Pôle de rattachement : pôle B
Bâtiment : bâtiment des 4 services (en face de la pédiatrie Robert Debré) : ORLplastie-stomatologie
Lieu de stage : rez-de-chaussée = consultations ORL, plastie (à gauche),
stomatologie (à droite) ; 4ème étage = blocs opératoires
Secrétariat des services :
- Secrétariat ORL : 02 41 35 39 89
- Secrétariat chirurgie plastique : 02 41 35 46 27
- Secrétariat stomatologie : 02 41 35 32 76
Chef de service : ORL = Pr Laccoureye, Chirurgie plastie = Pr Darsonval, Stomatologie
= Dr Khouri
Lieu d’accueil des externes : bâtiment des 4 services, au rez-de chaussée à gauche
ORL
Horaire d’accueil des externes : 9h00
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (5 étudiants)
• D4 (7 étudiants en ORL)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Service(s) :
• Horaires : 9h00-12h00 (9h00-13h00 si bloc opératoire)
• Cours/staff : x
• Présentations obligatoires à effectuer : x
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Pédiatrie
Pôle de rattachement : Pôle D
Lieu de stage : Bâtiment Robert Debré
Secrétariat du service : 0241354987 (secrétariat Pr Giniès)
Responsable du stage : Pr Giniès
Lieu d’accueil des externes : salle de cours du 3ème étage
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D3 (30 - 35)
Stage à gardes : Oui
• Lieu des gardes : Urgences pédiatriques (RDC de Robert Debré)
• Nombre moyen de gardes : 6
• Horaires des gardes :
Semaine
Samedi
Dimanche
Petite garde
16h-22h
13h-22h
8h45-22h
Grande garde
16h-8h45
13h-8h45
8h45-8h45
Présence en stage le samedi matin : Oui. 2 à 3 samedis/stage.
Organisation globale du stage :
• 5 semaines à temps plein: répartition dans les différentes unités (non
interchangeable): NJE, Chirurgie, Neuro, Onco, Urgences, Pédopsy, Ado,
Endoc, Néonat
• 5 semaines OFF contenant les gardes
• Horaires: très variables en fonction des unités
• 4 demi-journées de consultation minimum
• Cours: mercredi et jeudi midi
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Pneumologie

Pôle de rattachement : pôle C
Lieu de stage : Bâtiment Larrey
Secrétariat du service : numéro 0241353678/0241353686
Chef de service : Pr Urban
Lieu d’accueil des externes : Bibliothèque au 4ème étage
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (une dizaine d'étudiants)
• D4 (une dizaine d'étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Oui. 1 à 2 samedis/stage.
Organisation globale du stage :
• Service(s) : demi-stage dans l'unité d'onco, demi-stage dans l'unité de
pneumo, une semaine en consultations, labo du sommeil et EFR, une
semaine en allergo.
• Horaires : 9h-13h
• Cours/staff : un staff par semaine où les externes présentent leurs
dossiers.
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Psychiatrie
Pôle de rattachement : pôle A
Lieu de stage : Au CHU : soit service de psychiatrie adulte (bâtiment ) soit service
d’Unité Médico-psycho-sociale (2° étage du bâtiment Fiessinger), OU à l’hopital
psychiatrique « Césame » à Ste Gemmes-sur-Loire
Secrétariat du service : 02 41 35 32 44 (psychiatrie du CHU)
Chef de service : Pr Garré
Lieu d’accueil des externes : service de psychiatrie adulte du CHU (répartition entre
CHU et Césame par ordre alphabétique des noms de famille)
Horaire d’accueil des externes : 9h00
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D1 (16 étudiants ?)
• D4 (9 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Cours/staff pour tous les externes : jeudi savant : 11h15-12h30 dans la
salle de cours de Fiessinger 1, Médecine E
• Pour le CHU :
o Service(s) : 4 semaines en liaison et 4 semaines en UMPS
o Horaires : 9h00-12h00
o 1 externe pour les sismos lorsqu’il s’agit d’un patient du CHU
• Pour le Césame :
o 7 secteurs avec chacun au moins 2 unités, 1 externe par unité
o Assiste aux consultations, suivi des patients, packing au Césame,
sismos au CHU
o Selon le secteur, possibilité semaine de consultations à la maison
d’arrêt, consultations CMP dépendant du secteur
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Radiologie (D4)

Lieu de stage :

Radio A (Urgences – PTO),
Radio B (Pédiatrie)
Radio C et médecine nucléaire (Larrey)

Secrétariat du service : 02 42 35 42 81
Chef de service : Pr Aubé
Lieu d’accueil des externes : Radio C – Accueil à 9h par le Pr Willoteaux
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D4 (3 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 2 à 3 semaines dans chaque service (A-B-C-Nucléaire) selon un
planning fixé par le service et donné le 1er jour du stage.
• Organisation libre des vacances.
• Stage d’observation, avec liberté de suivre les médecins ou internes selon
notre choix pour suivre les différentes vacations.
• Présentation obligatoire à effectuer : une fois, le dernier staff (mardi soir)
du stage
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Réanimation Médicale
Pôle de rattachement : Pôle E
Lieu de stage : Service de Réanimation Médicale Bâtiment derrière le PTO
Secrétariat du service : 02 41 35 38 15 / 02 41 35 38 45
Chef de service : Pr Mercat
Lieu d’accueil des externes : salle de staff
Horaire d’accueil des externes : 8h30
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D3 (13 étudiants)
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Oui
• Lieu des gardes : Réanimation médicale
• Nombre moyen de gardes : 7
• Horaires des gardes :
Semaine
Samedi
Petite garde
8h30-22h
8h30-22h
Grande garde
8h30-8h30
8h30-8h30

Dimanche
9h-22h
9h-9h

Présence en stage le samedi matin : 2 étudiants/unité chaque samedi
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 3 unités de soin, une unité de post-réanimation, une unité de
médecine hyperbare
• Horaires : 8h30-13h
• Répartition en « couloirs » dans le service : rotation entre les différentes
unités
• Cours/staff : staff: 8h30-9h30, cours tous les jours: 12h-13h
• Présentations obligatoires à effectuer : présentation en 15 minutes
d’analyse critique d’un article en anglais
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Rhumatologie
Pôle de rattachement : pôle E
Lieu de stage : Service Rhumatologie
Secrétariat du service : numéro 02 41 35 35 75
Chef de service : Pr Audran
Lieu d’accueil des externes : salle de cours (à côté de l’HDJ) Rez-de-chaussée
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D3 (11 étudiants)
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : 3 à 4 samedis par stage et par externe
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 1 service d’hospitalisation conventionnelle « Côté vert » (CCA +
Pr LEGRAND), 1 service d’hospitalisation conventionnelle « Côté rouge »
(Dr MASSON), Hospitalisations de semaine : Dr HOPPE, Dr LEVASSEUR
• Horaires : 9h-13h
• Répartition bloc/consultations : assister au minimum à une consultation,
à une densitomètrie osseuse, à une biopsie osseuse.
• Répartition en « couloirs » dans le service : Soit 10 semaines dans un
service d’hospitalisation conventionnelle (5 étudiants) ; soit 5 semaines
dans un service d’hospitalisation conventionnelle puis 5 semaines en
hospitalisation de semaine (échange de 2 groupes de 5 étudiants)
• Cours/staff : le vendredi matin à 11h30, cas cliniques présentés par les
étudiants à partir de patients du service
• Présentations obligatoires à effectuer : non
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Service de Maladies Infectieuses et Tropicales

Pôle de rattachement : pôle E
Lieu de stage : Service SMIT 2 Bâtiment Fiessenger
Secrétariat du service : 02 41 35 32 79 / 02 41 35 39 30
Chef de service : Pr Pichard.
Lieu d’accueil des externes : Bibliothèque du service étage 1
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D3 (11 étudiants)
• D4 (4 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non. 2 samedis/stage
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 10 semaines dans le service.
• Horaires : 9H-13h
• Répartition en « couloirs » dans le service : 3-4 par couloir
• Cours/staff : Cours tous les mardis matins de 9h à 10h
• Présentations obligatoires à effectuer : 0
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Soins de suite (Saint Barthélémy)

Pôle de rattachement : Pôle B
Lieu de stage : Centre de soins de suite La Claverie à Saint Barthélémy d’Anjou
Secrétariat du service : 02.41.35.30.79
Chef de service : Dr Marteau
Lieu d’accueil des externes : salle de cours au rez-de-chaussée
Horaire d’accueil des externes : 9h
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (9 étudiants)
• D4 (5 étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Non
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 9 semaines dans le même service
• Horaires : 9h-13h
• Répartition en « couloirs » dans le service :
o 1er étage : A1 => Patients en fin de vie (pas d’étudiant dans ce couloir)
o 2ème étage : A2, B2 => Cancérologie, Polypathologie
o 3ème étage : A3, B3 => Réadaptation et rééducation
o 4ème étage : B4 => Gérontologie

34

Unité Médicale de Post-Urgences (UMPU)

Pôle de rattachement : pôle C
Bâtiment : bâtiment des Urgences adultes
Lieu de stage : 2ème étage au-dessus des Urgences adultes
Secrétariat UMPU : 02 41 35 37 12
Chef de service : Pr Roy
Lieu d’accueil des externes : bureau des médecins côté rouge 2ème étage (Dr Alamy)
Horaire d’accueil des externes : 9h00 le premier jour, 8h45 les autres jours du stage
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (3 à 5 étudiants)
• D4 (3 à 4 étudiants en ORL)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : 3 samedis matin environ
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 9 semaines dans l’unité (côté rouge ou côté bleu)
• Horaires : 8h45 – 13h15
• Cours/staff : 0
• Présentations obligatoires à effectuer : 1 présentation (environ 30
minutes) par étudiant d’un cas clinique avec les recommandations sur le
sujet, chaque semaine
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Urgences
Pôle de rattachement : pôle B, pôle C, DCEM 4
Lieu de stage : SAU en face du SAMU
Secrétariat du service : 02 41 35 38 86
Chef de service : Pr Roy
Lieu d’accueil des externes : Amphithéâtre du PTO
Horaire d’accueil des externes : 9h00 le premier jour pour la répartition
Promotions en stage dans le service/ répartitions :
• D2 (25 étudiants)
• D4 (5 étudiants)
Stage à gardes : Oui
Lieu des gardes : SAU 1,2A/B, 3, bloc, UHCD, accueil
Nombre moyen de gardes : 20
Horaires des gardes: 8h30-18h30, 10h30-20h30, 18h30-8h30, 18h30-00h30
Organisation globale du stage :
• Service(s) : 9 semaines réparties entre unité 1 = patio (activité
consultation), unité 2A/B = chirurgie D4/D2, unité 3 = médecine, bloc
opératoire, UHCD = D4
• Horaires : 8h30-18h30, 10h30-20h30, 18h30-8h30, 18h30-00h30
• Répartition bloc/consultations : x
• Répartition en « unités » dans le service : 1 D2 (1), 2 D2 + 1 D4 (2 A/B et 3),
1 D2 ou D4 (bloc et accueil), 1 D4 (UHCD)
• Cours/staff : 10h30~12h30 les mardi et vendredi pour tous (en stage ou
non à ce moment-là)
• Présentations obligatoires à effectuer : une LCA par groupe de 3 pendant
20 minutes lors des derniers « cours »
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Urologie
Pôle de rattachement : Pôle C
Lieu de stage : Urologie Bâtiment La Chapelle Sainte-Marie 2ème étage
Secrétariat du service : 02 41 35 35 18
Chef de service : Pr Azzouzi
Lieu d’accueil des externes : 8h en salle de cours 2ème étage (près de l’entrée UMPU)
Promotions en stage dans le service/ répartitions : D2 (6 étudiants), D4 (4
étudiants)
Stage à gardes : Non
Présence en stage le samedi matin : Oui, 1 externe par samedi matin.
Organisation globale du stage :
• Chaque semaine :
o 1 étudiant en consultation (La Chapelle 1ère étage)
o 1 étudiant en « Gros » bloc (du lundi au vendredi)
o 1 étudiant en « Petit » bloc (le jeudi et vendredi, le reste du temps en
hospitalisation)
o 1 étudiant en astreinte de 8h à 20h avec l’IDG (le matin, l’étudiant
d’astreinte est dans le service d’hospitalisation)
o 1 étudiant en repos d’astreinte (étudiant d’astreinte la semaine
précédente)
o Possibilité d’1 étudiant en vacances
o Le reste des étudiants, dans le service d’hospitalisation, 2 couloirs de
13 lits
• Du lundi au vendredi (sauf le mardi) : staff à 7h50 où sont présentées les
entrées des urgences de la veille, quelques points de cours
• Le mardi : staff à 7h45 où sont présentées les opérations de la semaine
suivante
• Présentation d’un point de cours + LCA en anglais durant le stage par
chaque étudiant
• 2 étudiants parmi les 10 rattachés à l’ARC (Attaché de Recherche Clinique)
du service pour donner des coups de main ponctuels (consultations des
patients sous études, bloc opératoire, prélèvements à techniquer, …)
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