
Fiche Info DES Neurologie : 
 
Concernant formation en neuro à Nice :  
 
- Sur le plan pratique, nous sommes peu d’internes de la spécialité ce qui a pour 
conséquence d’être rapidement formé et de façon individuelle. Nous faisons 
quasiment donc que des stages en Neuro et rapidement nous devenons autonomes 
pour les gardes (séniorisées sur place) et dans les sous disciplines.  
 
- Sur le plan universitaire, bien que beaucoup d’efforts aient été fournis récemment 
nous restons un petit centre par maque de PU-PH et de moyens. Néanmoins, des 
staffs et des cours hebdomadaires sont dispensées et les journées de DES sont au 
nombre de 4 chaque année en partenariat avec Marseille et Montpellier.  
 
Nous avons 3 centres de référence en Neurologie sur l’unité des mouvements 
anormaux, l’unité des pathologies neuromusculaire et l’HDJ neuro-immuno/ neuro-
onco. La formation neurovasculaire est assurée par un DU que tous les internes 
font.Par contre, pas de neurocognitif (mais possibilité de faire interchu pas loin à 
marseille) ni de neuroophtalmo. Pas de chirurgie de l’épilepsie non plus sur Nice.  
 
Pour le détail des services : 
 
-une UNV qui se découpe en hospit conventionnelle (20 lits actuellement) et Soins 
intensifs (7 lits). 
 
- Deux services d’hospitalisation de neuro générale du Pr Thomas avec un secteur 
plutôt orienté mouvements anormaux (14 lits) et un secteur epilepto/neuro-onco (10 
lits) + 2 lits Hôpital de semaine spécifiques à l’épilepto (bonnet EEG, siestes…) 
 
- un HDJ de neurologie centrale orienté neuro-immuno +++ et neuro-onco (de plus en 
plus). avec le Pr Lebrun-frenay,  
 
- une unité de neuro périphérique qui se découpe en HDS (plutôt neuromusculaire) et 
HDJ (plutôt périph) avec le Pr Sacconi -un service d’EFSN (formation EMG++, EEG, 
Potentiels évoqués) 
 
- un service d’algologie sur l’hôpital de cimiez (qui compte comme une periph bien 
qu’en plein centre de Nice) 
 
- Donc pas de réel stage en périphérie de Nice à l’heure actuelle mais projet d’ouvrir 
des poste d’interne de Neuro sur Cannes bientôt. 
  
Pour l’ambiance, les internes de la spé sont très soudés et solidaires pour le travail, 
les gardes et toujours prêts à décompresser après de grosses journées et le week 
end !  
 
Pas besoin de parler de la Neurologie, cela va de soit c’est passionnant ! 
 


