PRESENTATION DES SPECIALITES OCEAN INDIEN :
ANESTH-RÉA
o Interne référent : ROBINET Eliot (eliot.robinet@live.fr)
o Médecin coordinateur : COURET David (david.couret@chureunion.fr)

MAQUETTE EN PRATIQUE :
▪

PHASE SOCLE : 2
semestres

-

▪

PHASE
APPROFONDISSEMENT :
6 semestres

-

▪

PHASE DE
CONSOLIDATION : 2
semestres

-

1 Anesthésie "classique" : en principe chirurgie du
mou (Gyneco Uro et Dig), mais en pratique un peu
de tout. (St Pierre - St Denis - St Paul - St Benoît).
1 Réanimation Polyvalente. (Saint-Pierre ou SaintDenis).
Il faut passer dans les "spécialités" d'anesthésie
suivantes (souvent en stage couplés, 3 mois /
3mois) : Orthopédie pour l'ALR, Maternité pour
gestion de la grossesse, "Tête et Cou" (pour les
intubations pas classiques ; soit Anesth ORL, soit
Anesth Neurochir, soit NeuroReanimation),
Pédiatrie.
Il faut passer au Déchocage en Métropole (ville de
votre choix).
As you want baby !

FST ACCESSIBLES DANS LA SUBDIVISION :

INTERCHU ET DISPOS :
- 3 interCHU pour l'instant, plutôt 2 interCHU dans les années à venir. Stage au
Déchocage obligatoirement en métropole. Actuellement minimum 2, max 4, mais à
justifier si ce n'est pas 3 interCHU.
- Villes accessibles : Toutes.
TERRAINS DE STAGE ACCESSIBLES DANS LA SUBDIVISION :
- Rea : Très bonnes Rea polyvalentes, très bonne NeuroRéa, Réa de l'espace à
Mayotte. Bonne Réa Cardiaque.
- Anesth : les salles d'op des différentes spés sont toutes dans le même bloc
opératoire, donc on peut passer de l'ortho àla chir ped puis à la Neurochir dans la

même matinée, ça permet de ne pas se faire chier derrière les champs quand
l'intervention dure 8h et de voir de tout. Très bons dans la Maternité, et assez
polyvalents pour le reste.
POINTS POSITIFS DE LA SPE DANS LA SUBDIVISION :
Très bonne ambiance dans la plupart des services. Très bon niveau d'encadrement, accent
mis sur l'apprentissage par la simulation.
POINTS NEGATIFS DE LA SPE DANS LA SUBDIVISION :
- Aucune. Venez vérifier par vous-même :P (si en vrai c'est pas LA subdivision pour
ceux qui veulent faire de l'universitaire…).

EN RESUME : Meilleure ville et meilleure spé ! Mais attention à ceux qui sont très très
attachés à leur famille ou à leur région.
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