PRESENTATION DES SPECIALITES OCEAN INDIEN :
DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE
•
•

Interne référent : FERA Clotilde (clotilde.fera@gmail.com)
Médecin coordinateur : Dr BERTOLOTTI Antoine (antoine.bertolotti@chu-reunion.fr)

 Demande faite pour 2 postes par an (1 promotion d’interne : ECN 2020 un poste, puis ECN
2021 un poste, ECN 2022 : un poste)

MAQUETTE EN PRATIQUE :
▪ PHASE SOCLE : 2
semestres (Océan Indien)
▪ PHASE
APPROFONDISSEMENT : 4
semestres (Océan Indien +
interCHU)
▪ PHASE DE CONSOLIDATION
(Docteur Junior) : 2 semestres
(Océan Indien)

•
•
•
•

Un semestre de médecine interne et/ou
infectiologie
Un semestre de dermatologie
3 semestres de dermatologie
1 semestre libre ou dermatologie

(Au minimum 2 interCHU +/- 3ème interCHU)
•

Deux semestres Docteur Junior en dermatologie,
possibilité de réaliser un stage de 1 an ou
deux stages de 6mois

FST ACCESSIBLES DANS LA SUBDIVISION :
• FST Onco-dermatologie
• FST Allergologie
• FST Pharmacologie
Recommandations de réaliser 2 DU lors de la formation :
• En première année DIU Manifestations dermatologiques des maladies systémiques
• En deuxième année DIU Dermatologie pédiatrique
Présentations de fin de semestre à réaliser tous les 6 mois (cas cliniques, articles, thèse..)
INTERCHU ET DISPOS :
• Nombre de semestres obligatoires : 2
• Nombre de semestres maximum autorisés : 3
• Villes accessibles : Bordeaux de préférence, à discuter avec le coordonnateur selon le projet

TERRAINS DE STAGE ACCESSIBLES DANS LA SUBDIVISION :
Pour la Dermatologie :
 CHU Sud à Saint Pierre : Service de Maladies infectieuses – Médecine Interne –
Dermatologie
Chef de service : Dr POUBEAU
Responsable pédagogique : Dr BERTOLOTTI (MCU-PH)
 Un stage de dermatologie adulte :
- Adultes (Dr BERTOLOTTI, Dr JOLY) : 2-4 lits d’HDJ/jour + 1 à 2 lits d’hospitalisation
conventionnelle + consultations tous les jours (8-12 patients par ½ journée)
 Consultations de dermatologie générale, consultations spécialisées (biothérapie,
verneuil, vitiligo, psoriasis, lèpre, ...), urgences
- Dermato-chirurgie (Dr NOEL chirurgien esthétique) 1 journée de consultation tous les 15jours
avec chirurgie dermatologique dans la salle de consultation.
- CeGGID ouvert tous les jours : ½ journées de consultations partagées entre les infectiologues
et les dermatologues
- Avis inter-services de dermatologie sur le CHU
- RCP onco-dermatologie 1 fois/mois
- Implication dans la formation/recherche : cours 1 fois/semaine, staff photo 1 fois/semaine,
staff anapath 1 fois/semaine, bibliographie 1 fois/mois, encadrement pour présentations en
congrès/publications.
- Centre de simulation : consultation d’annonce, consultation IST, consultation d’erreur
médicale, consultation de l’identification du risque suicidaire...
 Un stage de dermato-pédiatrie : (Dr MIQUEL, Dr VENTEJOU)
- Dermato-pédiatrie : 2-4 lits d’HDJ/semaine + 1 lit en hospitalisation conventionnelle +
consultations tous les jours
 Consultation de dermato-pédiatrie générale, dermatite atopique, urgences…
Centre de Compétence des Maladies Rares de la peau et des muqueuses d’origine
génétique (MAGEC-REUNION, réseau FIMARAD), en particulier les hémangiomes infantiles
syndromiques et tumeurs vasculaires, les mosaïcismes cutanées, les NF1 et les rasopathies.
 école de l’atopie
- Dermato-gynécologie : 2 ½ journées de consultations par semaine
- Avis inter-services de dermatologie sur le Pôle femme mère enfant
- Implication dans la formation/recherche : cours 1 fois/semaine, staff photo 1 fois/semaine,
staff anapath 1 fois/semaine, bibliographie 1 fois/mois, encadrement pour présentations en
congrès/publications.
Ces deux terrains de stage sont plus adaptés à partir de la 2ème année, car grosse activité de
consultations spécialisées (chirurgie, pédiatrie, IST, vitiligo, Verneuil...) + Docteur Junior

 CHU Nord à Saint Denis : Service de Dermatologie et Médecine Interne
Chef de Service : Dr RAFFRAY
Responsable pédagogique : Dr BAGNY (PH)
 Un stage de dermatologie : (Dr BAGNY, Dr DESROCHE)
- Hospitalisation complète : 4 lits minimum (DBAI, ulcères, érysipèles, toxidermie, bilans de
maladies auto-immunes...). Visite supervisée 2 fois/semaine.
- HDJ : en moyenne 2 patients/jour (biothérapies et/ou bilans)
- Consultations (pédiatrie, oncologie, plaie et cicatrisation, chirurgie, allergo)
- Avis inter-services
- RCP onco-dermato 1 fois/mois, en visio avec l’équipe du Centre Hospitalier Ouest Réunion
- Implication dans la formation/recherche : cours 1 fois/semaine, bibliographie 1/mois, staff des
cas difficiles, encadrement pour présentations en congrès/publications.
Plus adapté pour la première année mais également polyvalent et très intéressant pour 2ème
année et Dr Junior
 CHOR (Centre Hospitalier Ouest Réunion) à Saint Paul : Service de Dermatologie
Chef de service : Dr SULTAN BICHAT (PH)
Responsable pédagogique : Dr SCALBERT (PH)
- 2-3 patients en HDS/semaine, 1-2 patients en Hospitalisation/semaine
- 9-12 patients en HDJ/jour (nombre de patients en fonction du semestre de l’interne présent) :
biothérapies, immunothérapies, bilans, Verneuil, injection de toxine botulique, greffe de peau...
développement en cours d’une HDJ onco-dermatologie encacdré par Dr SCALBERT oncodermatologue.
- Consultations (dermatologie générale, pédiatrie, oncologie, plaie et cicatrisation, chirurgie)
- Consultation de pathologie vulvaire 1/semaine avec dermatologue + gynécologue
- Avis intervservices
- RCP onco-dermato 1 fois/mois (avec CHU Nord en visio),
- Staff en médecine interne hebdomadaire pour présentation des cas difficiles, bibliographie 1
fois/mois
NB : Plus adapté pour la première année mais également polyvalent et très intéressant.
Non agréé pour le Dr Junior pour le moment.
Pour les hors filières :
- Stage possible en médecine interne polyvalente à Mayotte avec une activité de dermatologie
présente, mais absence de dermatologue sur l’île de Mayotte pour l’instant
 pathologies très riches, variées et à un stade souvent avancé.
 Réalisation de missions dermato d’une semaine par les praticiens du CHU de la Réunion, tous
les 3 mois

- Stage hors dermato en service de Maladies infectieuses à Saint-Pierre ou Saint-Denis, ou en
service de Médecine interne à Saint-Denis.
- Stage mixte de dermatologie clinique et anatomo-pathologie réalisable
- Stage de dermatologie hôpital/ville en projet.
-Pour les inter-CHU entrants : Tous les stages sont accessibles pour des inter-CHU
-Pour les Dr Junior : Tous les stages du CHU sont accessibles pour des Dr Junior.
POINTS POSITIFS DE LA SPE DANS LA SUBDIVISION :
Possibilité d’un exercice varié et sur tous les phototypes de peau :
- Onco-dermatologie : augmentation du nombre de carcinomes et mélanomes déclarés tous les
ans, des missions de prévention solaire face aux indices UV (très élevés à La Réunion >12 plus de
6mois/an) et incidence de mélanome proche de celui de l’Australie
- Vénéréologie (CeGGID au CHU Sud, épidémie actuelle de syphilis sur l’île)
- Dermato-pédiatrie avec :
*un Centre de Compétence des Maladies Rares de la peau et des muqueuses d’origine
génétique (MAGEC-REUNION, réseau FIMARAD), en particulier les hémangiomes infantiles
syndromiques et tumeurs vasculaires, les mosaïcismes cutanées, les NF1 et les rasopathies.
*l’Ecole de l’atopie
- Pathologie dermatologique de la femme
- Grande place laissée aux consultations diverses et variées : dermatologie générale,
interventionnelle, spécialisée...
-Une équipe de dermatologues jeunes, dynamiques et disponibles, avec un cadre
d’apprentissage agréable.
- Pas de service de dermatologie hyper-spécialisé, ce qui permet d’avoir une vision globale de la
spécialité
- Accès à la chirurgie, à la pédiatrie, aux consultations pansements, RCP onco- dermatologie,
dermatologie tropicale (EVASAN de Mayotte, paQents de l’Océan Indien = Madagascar,
Maurice)
- Horaire respecté (50-60h/semaine)
- Poste d’assistant ou installation en libéral accessible
POINTS NEGATIFS DE LA SPE DANS LA SUBDIVISION :

Peu de maniement des traitements d’onco-dermatologie (thérapies ciblées, immunothérapie,
chimiothérapie…) qui sont réalisés par les oncologues de l’ile
 MAIS développement progressif de cette prise en charge au CHOR par Dr SCALBERT qui a le
DES d’oncologie
Absence de stage 100% en HDJ dermato ou 100% en hospitalisation dermato car pas de
recrutement assez important de patients le nécessitant sur l’ile.
La prise en charge est majoritairement ambulatoire avec une pratique en consultation très
développée.
La pratique est variée, mais de ce fait on rencontre les pathologies rares 1 à 2 fois par an, avec
une expertise qui est moins à la pointe qu’un centre de référence en métropole.
•

1 seul interne par promo (pas d’effet « groupe »)

•

Pas de cours hebdomadaires de dermatologie (mais des cours de façon régulière, 1 à 2 /
mois) ; pouvant conduire à réaliser des DIU payants pour « compléter » sa formation

•

« Que » 3 services de dermatologie sur l’île

•

Manque d’accessibilité géographique à certaines formations : chirurgicale, JDP... (en
Métropole)

•

Pas d’anapath uniquement dédié à la dermatologie avec staff anatomo-clinique régulier

•

Manque de certains plateaux techniques : laser, photothérapie dynamique, peeling...

 MAIS ces points négatifs sont palliés par les deux inter-CHU obligatoires !
AUTRES :
1)Evénements en lien avec la discipline au niveau local :
• Réunion d’enseignements avec les dermatologues libéraux tous les 3 mois : Présentation de
cas cliniques
• Formations/séminaires avec des intervenants hospitaliers de métropole par le biais de
l’Association des dermatologues de la Réunion, la SRD.
• Congrés de dermatologie de la Réunion tous les 2 ans.
• Cours hebdomadaires en collaboration avec l’ensemble des dermatologues de l’île
2) Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants :
- Création en cours de postes d’Assistant Hospitalier
- Création en cours d’un poste de Chef de Clinique, mais Master 2 très fortement suggéré et
dossier très complet à anticiper, car postes tournant selon les demandes tous les 2 ans sur
l’ensemble des services du CHU de la Réunion.
3)Gardes et astreintes :

- Au CHU Nord :
Visite le samedi matin (1 samedi tous les 2 mois)
Gardes aux Urgences (2-3 gardes/mois)
Pas d’astreinte
- Au CHU Sud :
Gardes aux Urgences (2-4 gardes/mois)
Pas d’astreinte
- Au CHOR :
Gardes aux Urgences (2-4 gardes/mois)
Pas d’astreinte

