PRESENTATION DES SPECIALITES OCEAN INDIEN :
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
Interne référent : VANDERSTRAETEN Anne-Laure (annelaure.vds@hotmail.com)
Médecin coordinateur : Pr BOUKERROU (malik.boukerrou@chu-reunion.fr)

MAQUETTE EN PRATIQUE :




PHASE SOCLE : 2 semestres (1 stages libre, 1 stage en CHU)
PHASE APPROFNDISSEMENT : 6 semestres (3 semestres de gynécologie obstétrique,
2 semestres de chirurgie, 1 semestre libre)
PHASE DE CONSOLIDATION : 2 stages de 1 an en gynécologie obstétrique

FST ACCESSIBLES DANS LA SUBDIVISION :





Cancérologie
expertise médicale– préjudice corporel
fœtopathologie
médecine et biologie de la reproduction – andrologie

INTERCHU ET DISPOS :




Inter CHU : maximum 3 ans (soit 6 semestres) à partir de la phase
d’approfondissement, possible pendant la phase de consolidation. Toutes les villes
sont accessibles sous conditions d’un dossier de demande d’interCHU complet.
Disponibilité : possible entre 6 mois et 1 an.

TERRAINS DE STAGES ACCESSIBLES DANS LA SUBDIVISION :






CHU GHSR (Groupe Hospitalier Sud Réunion) – Saint Pierre – Niveau III – Environ
4500 accouchements / an – Chirurgie Gynécologique bénigne et cancérologique /
Diagnostic Prénatal / PMA / Orthogénie
CHU Bellepierre – Saint Denis – Niveau III – Environ 2400 accouchements / an Chirurgie Gynécologique bénigne et cancérologique / Diagnostic Prénatal /
Orthogénie
CHOR (Centre Hospitalier Ouest Réunion) – Saint Paul – Niveau IIb – Environ 2000
accouchements / an - Chirurgie Gynécologique bénigne et cancérologique
GHER (Groupe Hospitalier Est Réunion) – Saint Benoît – Niveau IIa – Environ 1300
accouchements / an - Chirurgie Gynécologique bénigne et cancérologique /

Diagnostic Prénatal


CHM (Centre Hospitalier de Mayotte) – Niveau III – entre 9 et 10 000 accouchements
/an – Diagnostic Prénatal / Orthogénie

STAGES VALIDANT LA CHIRURGIE GÉNÉRALE (A LA REUNION) :




CHU GHSR (Saint Pierre) : Chirurgie viscérale / Chirurgie urologique
CHU Bellepierre (Saint Denis) : Chirurgie viscérale / Chirurgie urologique/Chirurgie
pédiatrique
CHOR (Saint Paul) : Chirurgie viscérale

LES POINTS POSITIFS DE LA SPE DANS LA SUBDIVISION :
 Nombreuses journées de formations (simulations, cours de DES, formations
organisées par le Repère …)
 Formation de qualité dans tous les champs de la gynéco-obstétrique : équipes
investies et présentes pour tout prise en charge
 Formation très complète et polyvalente : facilités d’accès à de nombreux inter-CHU
afin de réaliser un internat adapté à son projet professionnel. Possibilités d’accès à
des centres hyper spécialisé qui sont rarement accessibles en interCHU depuis la
métropole
 En obstétrique, l’accès à un semestre à Mayotte est une valeur surajoutée : plus
grande maternité de France avec beaucoup de pathologies et de nombreux gestes
obstétricaux, font de ce terrain de stage l’un des meilleurs terrains d’apprentissage
des gestes en obstétrique
 Possibilité de valider les FST : PMA, oncologie, fœtopathologie, expertise médicale
 Qualité de vie incroyable : les repos de garde n’auront jamais été aussi agréables
(randonnées, plages, canyoning, sortie en mer pour observation des cétacés…)
 Nombreuses destinations de vacances à proximité : Ile Maurice, Madagascar,
Seychelles, Afrique du Sud, Thaïlande, Rodrigues, …
Climat : Avec du soleil >300jours par an et des températures minimales à 15°c
 Gentillesse des patientes

LES POINTS NEGATIFS DE LA SPE DANS LA SUBDIVISION :
 Pas d’internat
 Distance géographique avec les proches et la famille en métropole (mais tu te feras
rapidement une nouvelle « famille » sur l’île)
 Beaucoup de déménagements à prévoir car impossible de vivre à un endroit et d’aller
dans tous les maternités de l’île, les bouchons sont bien trop importants le matin
 Coût de la vie mais largement compensé avec la prime de vie chère

