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Formation des 
internes en IDF



Les internes en service de 
G/O 

en Nov.2014 (Ile de France)

• 210 Internes DES

• 6 DES DOM-TOM

• 45 internes de médecine générale

• 2 Internes des pays du golfe

• 45 DFMS/DFMSA contingent national

• ≈10 DFMS/DFMSA en coopération

• XX FFI, stagiaire associés



Comité pédagogique du DES

• Coordinateur :

 V.  Tsatsaris

• Responsables de module : 

 M.V. Senat, N. Chabbert-Buffet, J.L. Benifla

• Responsable tutorat & logbook

 H.J. Philippe

• Responsable DFMS/DFMSA

 E. Wafo

• Responsables des stages IMG 

 A. Bourret

• Harmonistaion Européenne

 J. Nizard

• 2 représentants des internes

 L. Guilbaud (AGOF)

 V. Peyronnet (SIHP)



Le site internet du DES

http://idf.des-go.fr



Le programme 
pédagogique

Semestres Pôles Responsable de Pôle Modules Responsable

0 Séminaire de pré-rentrée Gyn-Obstétrique Xavier Desfieux

1 - 2 Urgences Marie-Victoire Senat

Urgences Obstétricales Thomas Schmitz

Urgences Chirurgicales Arnaud Fauconnier

Initiation à l’échographie Marie Victoire Senat

Savoir-être Camille Le Ray

3 - 4  Obstétrique Vassilis Tsatsaris

Pathologies gravidiques Vassilis Tsatsaris

Pathologies maternelles
Alexandra Benachi

Diagnostic Anténatal Jean Marie Jouannic

Travail et accouchement Olivier Sibony

5 - 6 Gynécologie Nathalie Chabbert-Buffet

Gynécologie médicale Nathalie Chabbert-Buffet

Pathologies gynécologiques Marcos Ballester

Explorations 

gynécologiques
Hervé Fernandez

Médecine de la 

reproduction
Michael Grynberg

7 - 8 Techniques chirurgicales Jean-Louis Benifla

Chirurgie Pelvienne 

gynécologiques
Jean-Louis Benifla

Sénologie Roman Rouzier

Cancérologie Fabrice Lucuru

Chirurgie Obstétricale Gilles Kayem

9
Jacques Lepercq Médico-Judiciaire Jacques Lepercq

Post-internat



Les cours

• Un jour de la semaine par Pôle

• Un site par module

• Entre 17h00 et 21h00

• Emargement à chaque cours

• Présentations par 2 internes notées



LogBook
• Création d’un logbook :

Conformément aux recommandations de 

l’Union Européenne des médecins 
spécialistes (UEMS)

Adapté des objectifs d’actes du CNGOF à 
valider par la collégiale

Permet un suivi individualisé des internes et de 

leurs actes

• Implique un tutorat



Tutorat

• Mise en place progressive

• Pour améliorer la qualité de la formation

• Chaque PUPH et MCU-PH accompagnera 4 

à 5 internes
1 à 2 entretiens annuels 

Encadrement du parcours des internes

Définir et vérifier les objectifs annuels

Préparer le post-internat 



FFI hors DES

• DFMS/DFMSA du contingent national (40- 45 

postes/an)

• DFMS/DFMSA dans le cadre de la coopération 

(cursus non géré par la coordination du DES)

• Stagiaires associés

• FFI



DFMS/A

• Formation diplômante

• Concours ouvert en Nov année N-1 (Université de 

Strasbourg) pour les médecins étrangers hors CEE

• Clôture du concours 15 Janvier 2015

• 250 Dossiers adressés au coordonnateur en Avril 

pour classement sur la base des diplômes, certificat 

de langue française et une lettre de motivation

• Juillet : obtention des personnes selectionnées

• Convention en Sept/Oct



DFMS/A

• Demande de poste par les hôpitaux en Nov N-1

• Evaluation objective car toute demande doit être 

honorée 

• Prise de fonction normalement au 1er Novembre
o Pb avec visas

o Pb d’accord de la hiérarchie

• Propositions pour améliorer la situation:
o Demande le juste nombre

o Mise en place d’une procédure de recommandation

o Circuit avec le Canada

o Possibilités de postes dans le cadre de la coopération



Stagiaires associés

• Stage pour perfectionner la pratique

• Médecin de nationalité étrangère ou française

• Convention dans le cadre d’un coopération 

internationale

• Etablissements publics uniquement

• Service agréé

• Durée de 6 mois renouvelables un fois

• Délai de un an minumum après la fin d’un 

DFMS/DFMSA

• Formation non diplomante





FFI

• Postes ouverts aux FFI
o Dans une structure agréée

o Poste d’interne non pourvu ou non mis au choix

o L’affectation est décidée par le directeur de l’établissement de santé, sur 

proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de 

l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée. 

o Le directeur de l’établissement de santé informe le médecin ou le 

pharmacien de l’ARS désigné par le DG-ARS.

• Conditions pour être FFI
o Médecins titulaires d’un diplôme de docteur en médecine permettant 

l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine qui effectuent des 

études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la 

liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur 

et de la santé ;



Internes de médecine 
générale

• Coopération entre le DES de GO et de MG

• Charte pour la prise en charge des IMG dans les 

services de GO : 
o Projet pédagogique

o Formations pratique

o Formation théorique

• Formation sur mannequins proposées dans le cadre 

du DES
o Examen gynécologique

o Initiation à l’échographie gynécologique



La réforme de la 
formation des internes



• La reconnaissance du DES comme étant le diplôme 

nécessaire et suffisant à l’exercice de la spécialité;

• La mise en place d’une progression dans le contenu 

pédagogique des DES sous la forme de 3 phases 

successives : 

o la phase socle, 

o la phase intermédiaire 

o et la phase de mise en responsabilité ;

• La mise en place d’une évaluation des compétences 

acquises tout au long du cursus

Propositions – Principes



Socle

Intermédiaire

meR

Evaluation

Thèse

DES

1 semestre

Evaluation
Validation



• La formation au sein de chaque DES est renforcée par 

l’introduction d’une plus grande pluridisciplinarité et par 

la création d’options. 

• La création d’options au sein des DES permet ainsi 

des sur-spécialisations sans rupture de la formation;

• La suppression des DESC I et des DESC II et la mise 

en place des Formations Spécialisées Transversales 

(FST)

Propositions – Principes


