
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE – NICE 
 

Durée totale de l’internat : 6ans 
 

Semestres obligatoires :  
- 8 semestres de Gynécologie-Obstétrique 

- 5 semestres au CHU 

- 3 semestres hors CHU 

 Phase socle – 2 semestres : (validée par le coordinateur de Nice) 

2 semestres de Gynécologie-Obstétrique, terrain de stage à choisir après accord à l’amiable avec 

les autres internes, dont au moins 1 semestre au CHU garanti 

 Phase d’approfondissement – 6 semestres : (à valider par le coordinateur de Nice) 

 3 semestres de Gynécologie-Obstétrique dont 1 hors CHU 

 2 semestres de Chirurgie avec agrément à titre complémentaire en Gynécologie-Obstétrique 

 1 semestre libre 

 Phase de consolidation – 2 années : (à valider par le coordinateur de Nice) 

 2 années de Gynécologie-Obstétrique (sauf si projet professionnel spécifique) 
 

Lieux de formation des terrains de Gynécologie-Obstétrique : 
CHU Nice – Hôpital Archet 2 

Centre Antoine Lacassagne (centre                  

 anti-cancéreux) Nice 

CH Antibes 

CH Bastia 

CH Cannes 

CH Draguignan 

CH Fréjus 

CH Grasse 

+ Stages de chirurgie, onco-méd, etc… 

Inter-CHU sur la base du volontariat 

 

Repos de sécurité : 
Respecté dans tous les terrains de stage de Gynécologie-Obstétrique. 
 

Temps de travail : 
Nombre de demi-journées hebdomadaires et horaires selon les terrains de stage, supérieur au délai 

règlementaire. 
 

Enseignement : (organisation actuelle, nouvelle organisation à valider par le coordinateur) 

DES : 2 sessions de cours obligatoires par année (sur les 3 annuelles organisées à Nice, Montpellier et 

Marseille), avec 2 présentations obligatoires sur la durée de l’internat. 

Biblio : selon terrain de stages 

Diplômes universitaires : sur la base du volontariat 
 

Ambiance générale : 
Bonne à la fois entre internes, et entre internes et séniors. 
 

Contacts : 
Représentant des internes de Gynécologie-Obstétrique à Nice :  

GAUCI Pierre-Alexis – gauci.pa.medecine@gmail.com 

Chef de pôle, Coordinateur du DES de Gynécologie-Obstétrique 

à Nice et Professeur : 

 Pr Delotte (CHU Nice) 

Professeurs universitaires : 

 Pr Barranger (Centre Antoine Lacassagne – Nice) 

 Pr Bongain (CHU Nice) 


