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CHOIX RÉGIONNAUX AVEC ANGERS

1ère promo : novembre 2020   -   2 stages de 6 mois avec pour Nantes :
- obligaon de passer 6 mois au CHU de Nantes en dermatologie
- 2ème semestre libre entre : dermatologie libérale, dermatologie CH du Mans, dermatologie CHU de Nantes

RENÉGOCIABLE CHAQUE ANNÉE EN FONCTION DU NOMBRE D’INTERNES EN PHASE 3
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La maquette post-réforme à Nantes

Mis en place depuis 11/2017

Maquee naonale :
- 2 semestres en dermatologie à l’hôpital
- 1 semestre
 - ou mixte en dermatologie hors hôpital
 - ou hors dermatologie
- 1 semestre hors dermatologie

Stages ouverts selon les semestres et places à Nantes :
(en se basant sur les 4 dernières années)
- dermatologie mixte libéral et CH La Roche sur Yon
- dermatologie CH Le Mans
- dermato-allergologie CHU Nantes
- médecin interne CHU Nantes
- néph- néphrologie CHU Nantes
- rhumatologie CHU Nantes
- oncologie CHU Nantes / ICO (structure semi-privée)
- endocrinologie CHU Nantes
- anapath CH La Roche sur Yon (fait en 2019)



Les terrains de stage

Stage très demandé depuis plusieurs années couplant à la fois :
 - un service de dermatologie en périphérie avec une activité variée de consultation et de chirurgie avec quelques lits d’hospitalisation
 - une activité en libéral avec 2 praticiens à l’activité différente et variée : dermatologie générale, chirurgie, esthétique avec lasers...

Service de dermatologie du CH de La Roche sur Yon couplé à 2 praticiens libéraux
(stage ouvert uniquement ouvert en novembre 2019 pour le moment)

Tous les praticiens (et les internes de consultation) pratiquent la dermatologie chirurgicale, plateaux de laser disponible, consultations variées, onco, allergo...

périph

, vacances, repos de garde

Concernant la formation à la chirrgie, une des PH a 1 créneau de chirurgie par semaine et un praticien attaché réalise des chirurgies plus complexes
une fois par semaine aussi.
Si c’est avant tout la chirurgie qui vous intéresse, la formation n’est donc pas la plus poussée par rapport à d’autres centres et se fera surtout
sur votre volontariat (journées en ORL négociable par exemple sur vos journées off).

CHU



MASTER – DU
Master 2 théoriquement nécessaire pour accéder à un poste de chef de clinique.

Tous les DU sont également répertoriés sur le site de la SFD. Il n’y a aucune obligation à faire
des DU, cela dépend de l’intérêt de chacun pour le sujet.

COURS (pour les internes en stages au CHU)
- mardi matin 8h : cours de photologie pour les externes mais où les internes sont conviés
-- mercredi soir 18h30 : cours pour les internes organisés par le Dr BARBAROT
- aussi pour les internes en périph : jeudi 17h30-19h : 1 à 2 fois par mois cours inter-région
  en visio (avec Tours, Brest, Le Mans, Angers et Rennes)
- vendredi 12h-13h : cours ou cas cliniques pour les dermatologues du service, libéraux et
pour les internes, quasi toutes les semaines avec un thème annoncé à l'avance
- 2 fois par semestre : EPU le samedi matin → cas cliniques et souvent 1 cours

Plusieurs formations ou séminaires organisées
par le CEDEF sont accessibles
aux internes de dermatologie

(et certaines sont d'ailleurs obligatoires)
http://cedef.org/enseignement/des/calendrier_seminaires_aux_internes

FST EN DERMATOLOGIE à NANTES
Les FST ou formations spécialisées transversales sont accessibles à plusieurs DES et ont été créées ain
de pouvoir accéder à un complément de formation. En dermatologie elles ajoutent 1 an de formation 
donc 2 semestres. 3 sont privilégiées : traitement médical des cancers de l’adulte, allergologie et
pharmacologie clinique.
Elles sont toutes 3 disponibles à Nantes mais pour le moment seulement 2 internes ont choisi celle
de cancérologie : la maquette rajoute 1 semestre en oncologie médicale et 1 semestre en radiothérapie. 

RAPPEL DE la maquette nationale



NANTES
Le bureau de l’internat

VILLE DE NANTES

sur facebook (pagE)

sur facebook (groupe)

Syndicat Autonome des Internes
Nantais

"Internes nantais"
SITE INTERNET
http://internat-nantes.fr

https://metropole.nantes.fr
SITE INTERNET



DERMATOLOGIE

-

SFD (société française de dermatologie)

SITE INTERNET
http://www.sfdermato.org

CEDEF (collége des enseignants)

SITE INTERNET
http://cedef.org

FDVF (Futurs dermato-vénérologues de france)
association d’internes nationale

PAGE FACEBOOK
"FDVF"
CONTACT
contact@fdvf.org

www.fdvf.org
site internet

https://bit.ly/guide-futur-interne-20
GUIDE DES VILLES ET SPé de l’isni
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