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▪ Coordonnateur du D.E.S. :
Pr. Jean-Christophe Sabourin
jean-christophe.sabourin@chu-rouen.fr

} Effectifs
▪ Nombre et répartition des internes (année universitaire 2014-2015) :
1e année : 2
2e année : 2
3e année : 2
4e année : 2
5e année : 2
Total : 10
▪ Référent des internes :
Lucie Cellier : cellier_lucie@yahoo.fr
06 30 27 88 81
Pour contacter directement les autres internes : internes2.Anapath@chu-rouen.fr
▪ Réunions locales :
Lectures de lames quotidiennes avec le PH référent
Réunions de lames hebdomadaires internes/PH/PUPH
Séance de bibliographie hebdomadaire
Confrontation dermatologie clinique-dermatopathologie hebdomadaire

} Déroulement des stages
▪ Postes au choix :
Nombre total :
10
En C.H.U. :
En Périphérie :

8
2 (CLCC, Henri Becquerel)

▪ Possibilité de stage en centre anticancéreux :
Oui, stage situé à proximité (à quelques mètres) du CHU de Rouen et considéré comme un
périphérique.
▪ Nombre de stage en ACP à effectuer : 8 (à partir de novembre 2015). Minimum 7 pour
valider la maquette de DES (le 8e est facultatif)
▪ Nombre de stage hors ACP à effectuer : 2

AFIAP - 2010
Déroulement de l'Internat en ACP

Page 1/2

Association Française des Internes
et Assistants de Pathologie

Siège social : 17 rue du Fer à Moulin, 75005 Paris ▪ e-mail :afiap@afiap.fr

▪Terrains de stage "privilégiés" hors ACP :
- Laboratoire de génétique somatique des tumeurs (premier étage du laboratoire de
pathologie, compte comme un stage hors anatomopathologie),
- Médecine légale (consultations de patients vivants et thanatologie),
- Génétique
- Dermatologie
- Oncologie clinique, radiologie, gastro-entérologie, santé publique…
Stages inter-CHU « très » encouragés avec Amiens, Caen et Lille. Possibilité d'aller
également à Paris.
▪ Nombre de stages obligatoires en périphérie : 1, voire 2 prochainement (CLCC, Henri
Becquerel : situé à quelques mètres du CHU). Prévision d’ouverture en novembre d’un stage
au Havre pour les « vieux » internes (6 mois de pathologie générale)
▪ Gardes de médecine : 1 semestre de garde obligatoire (en discussion actuellement pour
l’enlever). Possibilité de faire des gardes tout au long de l’internat si l’interne le souhaite.

} Déroulement du DES
▪ Enseignement du D.E.S. :
Durée : 5 ans
Fréquence : 1 par semaine
Lieu : Rouen
- cours communs entre Rouen / Lille / Amiens / Caen hebdomadaires en vidéoconférence
(cours tous les lundis après-midi dans le service). Sessions de 3 à 4 mois avec pour thème
un organe (ex : pneumologie…)
▪ Examens
A la fin de chaque session de cours
▪ Validation du D.E.S. :
Respect de la maquette
▪ Participation à des Enseignements post-universitaires :
Possible mais non systématique
▪ Participation à des Congrès :
Oui (Carrefour pathologie, Assises de pathologie, autres à la demande)
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