
PRESENTATION DES SPECIALITES OCEAN INDIEN : 
HEMATOLOGIE 

 
 

 Interne référent : CHANE-TENG Romain (chaneteng.romain@gmail.com) 
 Médecin coordinateur : ZUNIC Patricia (patricia.zunic@chu-reunion.fr) 

 
 
MAQUETTE EN PRATIQUE :  
 

 PHASE SOCLE : 2 
semestres  

- 1 semestre en hématologie clinique 
- 1 semestre en maladies infectieuses, médecine 

interne, néphrologie ou réanimation  
 

 PHASE 
APPROFONDISSEMENT : 
6 semestres  

- 2 semestres en hématologie clinique  
- 1 semestre en biologie médicale ou laboratoire 

d’ana path 
- 1 semestre  en oncologie médicale ou onco 

pédiatrique  
- 1 stage libre 

 

 PHASE DE 
CONSOLIDATION : 2 
semestres  
 

- 2 semestres en hématologie clinique 

 
FST ACCESSIBLES DANS LA SUBDIVISION :  

- Aucun (DU et DUI nationaux) 
 
INTERCHU ET DISPOS :  

- Nombre de semestres obligatoires : 2 
- Nombre de semestres maximum autorisés : 3 ou 4 
- Villes accessibles : toutes 

 
TERRAINS DE STAGE ACCESSIBLES DANS LA SUBDIVISION :  

- Hématologie clinique Site Nord ou Sud 
- Maladies infectieuses Site Nord ou Sud 
- Néphrologie Site Nord ou Sud  
- Médecine interne Site Nord ou Sud  
- Réanimation polyvalentes Site Nord ou Sud ou CHOR ou Mayotte  
- Hématologie biologique Site Nord ou Sud 
- Anapath Site Sud 

 
POINTS POSITIFS DE LA SPE DANS LA SUBDIVISION :   

- Hématologie polyvalente (bénigne et maligne) 
- Possibilité de se former à l’aphérèse 



- Gestes (myélogrammes, BOM, PL)  
- Au moins 2 stages HS (hors spécialité) inscrits dans la maquette de chaque interne en 

fonction des choix de l’interne sur la pathologie et les besoins du service.  
- Seul DROM en autonomie sanitaire : allo-immunisation depuis décembre 2021, CAR T 

en cours de finalisation.  
- Possibilité de faire tous ses semestres dans le même établissement  
- Interfaces avec d’autres services métropolitains (RCP de recours)  
- Cours de DES sur place (en podcast) / sur place 

 
POINTS NEGATIFS DE LA SPE DANS LA SUBDIVISION :   

- Difficulté de participation aux essais cliniques du fait de l’éloignement et du surcout 
Domien.  

- Seuls 2 services d’hématologie au CHU mais compensé par le fait de pouvoir 
effectuer des semestres HS.  

 
 
 
 


