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« La cardiologie à La Réunion »

On pense souvent à La Réunion (moi le premier) pour le cadre de vie, l'expérience de l'éloignement,
une envie plutôt extra-hospitalière. On sait à peu près à quoi s'attendre à ce niveau là et on n'est 
franchement pas déçu.
En revanche, on ne sait souvent pas grand-chose de la formation qui y est reçue en tant qu'interne. 
Pour aller droit au but, en cardiologie, elle y est excellente.

Le cursus     en pratique   :
- 3 semestres à la Réunion (1 de cardio, 1 de réa et 1 libre) 
- 3 semestres à Bordeaux ( 1 en USIC, 1 en cardio et 1 vasculaire)
- 2 semestres à La Réunion (en cardio orienté en fonction de la surspécialisation choisie)
- 2 derniers semestres à définir 

Le fait de coupler la formation entre la Réunion et  Bordeaux (considéré comme le meilleur CHU 
pour la cardiologie )est un atout majeur car c'est ce qui permet de prendre le meilleur de deux 
formations très complémentaires.
 

Terrains de stage validants (actuellement) en cardiologie :
- Service de cardiologie du Dr GEOFFROY – CHU de Saint Pierre
Cardiologie générale, USIC, rythmologie interventionnelle, imagerie
Locaux neufs en 2019
Centre de référence en rythmologie de l'île : un bloc dédié et bientôt un second (pacemaker, 
défibrillateur, exploration, ablations)
Accès pour les internes au bloc de rythmologie, aux ETT et échographies d'effort, aux consultations 
internes et à l'IRM.
Gardes de cardiologie (pas aux urgences ^^) avec un senior sur place et disponible.

- Service de cardiologie du Dr MOSHINALY – CHU de Saint Denis
Cardiologie générale, USIC, coronarographie, cardio interventionnelle, imagerie
Locaux récents avec 12 lits d'USIC et une vingtaine d'hospitalisation
Accès aux ETT, échographie d'effort, coronarographie et avantage de la proximité du service de 
chirurgie cardiaque.
Gardes de cardiologie (pas aux urgences ^^) avec un senior sur place et disponible  

- Service de cardiologie interventionnelle du Dr POUILLOT – Clinique Sainte-Clotilde
Equipe : 6 PH pour un interne mais moins d'encadrement clinique qu'en CHU
Beaucoup de liberté dans l'emploi du temps avec possibilité de passer plus de temps en 
coronarographie qui reste l'activité prédominante. Découverte du fonctionnement d'un service en 
clinique.
Gardes non obligatoires bien payées, interne seul sur place, coronarographiste d'astreinte au 
téléphone.
Stage plus intéressant en fin de cursus selon moi.

N.B : 3 terrains de stages qui peuvent compter pour 5 car les 2 services du CHU sont assez grands 
pour y passer deux fois en changeant de secteur (cardiologie générale/USIC et une autre fois pour 
une surspécialité : coronarographie, rythmologie)



Pour le reste, très bons services de réanimation (sud et nord, et bientôt ouest), et large choix de 
stage d'autres spécialités pour le stage libre.

Points positifs de l'internat Océan Indien :
- une formation de qualité avec des PH et assistants performants, soit issue de l'internat océan 
indien, ou ayant été formés dans des villes différentes ce qui permet de ne pas s'enfermer dans une 
formation stéréotypée
- des infrastructures neuves (et c'est franchement un luxe par rapport à la métropôle)
- abord de la cardiologie dans tous ses états (coronarographie, rythmologie, cardiopédiatrie, 
imagerie, USIC, chirurgie) sans rien à envier au grand CHU de métropôle
- une double formation Réunion/Bordeaux avec une très bonne entente avec le CHU de Bordeaux 
qui permet de comparer les pratiques et prendre le meilleur.
- une île magnifique
- une mixité culturelle qui fonctionne
- des colocations de rêve avec piscine et vue mer

Points négatifs :
- jusqu'ici un manque de perspective pour les carrières hospitalo-universitaires mais les choses sont 
entrain de bouger, donc rien n'est fermé. 

« En résumé, si tu souhaites concilier formation de qualité et qualité de vie : bienvenue à toi ! »


