
 

 

Fiche Info DES Dermatologie et Vénéréologie 
 
I- Interne référent de la spécialité :  
 
SANCHEZ Adrien (DES 3) 
Mon mail : adrien-sanchez@hotmail.fr 
Téléphone : 0684810643 
 
II- Description succincte de la spécialité en générale :  
 
La dermatologie et la vénéréologie sont une seule et même spécialité. La dermatologie 
s’intéresse à l’étude de la peau certes mais aussi des poils, cheveux, ongles et des 
muqueuses buccale, génitale et anale. La vénéréologie s’intéresse elle à l’étude des 
infections sexuellement transmissibles. Il y a donc une multitude d’activités que propose 
notre spécialité (dermatologie chirurgicale, laser, infectiologie, médecine interne, 
cancérologie, allergologie et esthétique). Exercice multiple : libéral à 80 %, hospitalier, 
mixte avec plages d’attachés hospitaliers.  
 
III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par 
rapport à d’autres villes) : 
 
A Nice les internes sont très bien formés dans la plupart des domaines mais un atout par 
rapport aux autres villes est que le service dispose d’un centre laser universitaire 
(épilatoire, vasculaire avec le traitement des angiomes, couperose, pigmentaire avec le 
détatouage, ablatif et lampe excimer pour le vitiligo). Nous pouvons ainsi suivre les 
consultations du Pr PASSERON, Dr LAGRANGE et Dr LE DUFF et même pratiquer après 
formation. Le service est très renommé en pathologie pigmentaire (Pr PASSERON) et en 
dermatologie pédiatrique (Pr LACOUR et Dr CHIAVERINI) également. En effet nous 
disposons du centre de référence des épidermolyses bulleuses héréditaires. Nous 
disposons également de 2 salles pour réaliser de la petite chirurgie dermatologique 
(éxérèse de naevis, kystes, lipomes…), une salle pour réaliser de la dermoscopie et nous 
avons une expertise dans le domaine de la microscopie confocale permettant d’orienter 
les biopsies cutanées en fonction de l’anomalie visualisée sur l’imagerie (Pr 
BAHADORAN). 
Nous disposons chaque mercredi après midi de séances de cours faites par les chefs 
(dermoscopie, laser, pathologie sur peau noire, chirurgie), bibliographie (présentation d’un 
article dans les grandes revues dermato faites par les internes), confrontation anapath 
(lecture de lames des cas difficiles par le Dr CARDOT-LECCIA). 
De par l’ensoleillement facile sur Nice nous ne manquons pas d’avoir un rôle important 
dans le dépistage des cancers cutanés. 
 
 
IV- Description des différents terrains de stage : nombre de services au CHU, 
nombre et lieux des stages en périphérie 
 
Au CHU : Service de dermatologie du Pr LACOUR Hôpital Archet 2 sur la colline de 
Fabron Nice ouest. Nous passons dans les différentes unités (hospitalisation traditionelle 
= HT, HDJ et consulations incluant centre laser). Seul bemol nous n’avons pas accès au 
stage de dermatologie pédiatrique (Dr CHIAVERINI) réservé aux DES de pédiatrie sauf si 
nous manifestons un intérêt particulier dans cette surspécialité pour notre exercice futur. 



 

 

 
En HT : En general le ou la nouvelle commence en HOSPITALISATION 
TRADITIONELLE (16 lits) avec un interne de médecine générale. 
On y apprend le boulot d’interne essentiellement et comment gérer une hospit (visites, 
avis à demander ect) 
Les pathologies les plus souvents rencontrés sont les poussés de psoriasis, dermatite 
atopique, eczema, lymphomes cutanés,  toxidermies graves, melanomes métastatiques et 
carcinomes et des pathologies plus rares en relation avec la médecine interne. 
 
Visite avec le CCA les lundi, mercredi et jeudi.  
 
Visite avec le Pr PASSERON le mercredi et avec le Pr LACOUR le jeudi. 
 
Aux consultations: puis on fait 6 mois de consultation au -1 avec un interne plus vieux 
habitué aux consults. 
On fait des consultations pansements, petite chirurgie dermato, laser, photothérapie, PDT 
et on peut suivre certaines consultations avec les chefs aussi. 
On donne aussi les avis dans les autres services lorsqu’on on nous fait une demande via 
un bon. 
Là on apprend vraiment à avoir nos propres patients et decider d’une conduite à tenir. 
 
Un semestre obligatoire en HDJ dédié à 80 % à la cancéro : perfusion d’immunothérapie 
pour les melanomes métastatiques, chimio pour les carcinomes épidermoides.  
20 % inflammatoire : perf de REMICADE pour les psoriasis, pelade, bilan de lupus ect 
 
En périph : Une périph chez le Dr DELGIUDICE à Frejus où  on est l’interne d’itinérance 
dans les différents services. On donne les avis dermato et infectio et on a une plage de 
consult. Très apprécié car formateur et moins prenant que le CHU pouvant permettre du 
travail universitaire. 
 
Pour les stages hors dermatologie : la nouvelle maquette impose un semestre hors 
dermato la première année parmi Medecine interne au CHU (Pr FUZIBET) ou en périph 
(Dr QUINSAT à Antibes), Infectiologie au CHU (Pr ROGER) et Rhumatologie  au CHU 
(Pr BREUIL). 
 
Un autre semestre hors dermato  devra être réalisé durant la phase d’approfondissement 
parmi la medecine interne, l’infectiologie, la rhumatologie, l’oncologie, l’anapath et la 
chirurgie plastique. 
 
Soirées de dermatologie Clinique de l’archet (4 par an) : ce sont des soirées où on 
presente un cas Clinique atypique ou rare vu dans les services auprès de dermatologues 
libéraux venu pour leur formation médicale continu. 
 
Cours de DES tous les 6 mois en fin de semestre pour les internes en dermato : un cas 
clinque avec biblio à presenter à Marseille avec les internes de Marseille, généralement un 
vendredi journée entière. 
 
Journée de dermatologie pédiatrique en juin généralement : ambiance très bonne avec 
cours très pedagogues sans prise de tête. 
 



 

 

Séminaires nationaux pour valider notre DES payés par des labos (cf carnet de l’interne 
édité par le CEDEF sur son site): dermatologie chirurgicale, dermato esthétique, IST, 
semiologie dermato… 
 
Possibilité de faire un master 2 recherche dans les 2 unités INSERM du service entre la 
3ème et 4ème année d’internat mais non obligatoire. 
 
V- Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants : 
 
Facile en général en se décallant d’un an après rélisation d’une année de master 2. On 
accède généralement au clinicat (2 postes de CCA par an) qui dure 2 ans voir 3. 
Pour ce qui est de l’installation en libéral l’offre ne manque pas (reprise de cabinet, 
collaboration) que ce soit dans le Var, les Alpes maritimes ou même Monaco étant donné 
le nombre fulgurant de départ à la retraite dans les 10 prochaines années. 
 
VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons : 
 
EXCELLENTE ! Une des meilleures de France et ce n’est pas pour vanter le service. Pour 
anecdote j’ai fait mon externat à Toulouse et j’ai dû choisir une ville après les ECN, j’ai 
donc appelé la réferente de l’époque qui m’avait raconté ce que je viens de vous dire. Et 
tout était vrai ! 
Pour parler avec d’autres internes de dermato venant d’autres villes nous avons vraiment 
de la chance en terme de formation et d’ambiance dans le service. 
Les PUPH comme CCA sont très disponibles et pédagogues. 
 
VII- DU et DIU : les indispensables, les conseillés, et les possibles 
 
Indispensables : DIU de dermatologie pédiatrique (Pr LACOUR) et DIU de dermatologie 
esthétique, laser et cosmétologie (Pr PASSERON). Très bien faits et dirigés par nos chefs 
avec pris avantageux (350 euros pour un interne niçois pour celui d’esthétique contre plus 
de 1000 euros pour un interne d’une autre ville ou pour un chef). 
 
Conseillés : DIU de dermatologie des maladies de système (université de Paris et 
Montpellier Pr FRANCES), DIU de dermatologie infectieuse et tropicale (université de 
Creteil Pr CHOSIDOW). 
Pour ceux souhaitant se spécialiser dans la chirurgie : DIU de dermatologie chirurgicale. 
 
Possibles : DU de dermoscopie, de dermatologie de la muqueuse buccale. 
 
D’autres plus spécialisées sont disponibles sur le site de la SFD. 
 
VIII- Liens de sites internet utiles 
 
Celui de la SFD (société française de dermatologie), du CEDEF (collège des 
enseignants), du SNDV (syndicat national), l’EADV (cours européens de dermato), de la 
FFCEDV (dermato libéraux), thérapeutique dermatologique, collection marc larrègue, club 
dermatologie. 
 
 
XIX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation) : 



 

 

 
INDISPENSABLE : LE SAURAT édition 2017 (la bible du dermatologue) un immense pavé 
regroupant toute la dermato disponible également dans le service. 
 
Chirurgie dermatologique (écrit par l’équipe de Bordeaux) : éditions elsevier masson 
 
Dermatologie. De la clinique à la microscopie (équipe de Strasbourg) : elsevier masson. 
 
Atlas de dermoscopie (Luc Thomas) et Dermatoscopie-Une méthode fondée sur l’analyse 
des patrons (H.Kittler). 
 
Bien d’autres existent que vous trouverez sur le site du CEDEF rubrique Newsletter pour 
les internes. 
 
X- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième 
cycle) et possibles problèmes rencontrés. 
 
Désormais à partir de 2017 la maquette est découpée en phase socle, approfondissement 
et consolidation. 
 
En dermato 8 semestres soit 4 ans d’internat. 5 à 6 sont à réaliser en dermato. Un stage 
en périph est obligatoire. Les autres semestres on les réalise généralement au CHU (en 
dermato ou ailleurs). 
La nouvelle maquette permet d’accéder à un semestre chez le dermatologue de ville 
(facultatif) mais à Nice ce stage ne pourra pas se faire étant donner le peu d’internes 
niçois (en général 1 poste par an). 
 
En phase socle (2 semestres) : 1 stage en dermato au CHU, 1 stage hors dermato parmi 
infectiologie, médecine interne ou rhumato. 
En phase d’approfondissement : 2 stages en dermato (périph ou CHU), 1 stage en 
dermato ou libre, 1 stage hors dermato en anapath, médecine interne, infectiologie, 
oncologie, rhumatologie, chir plastique, CMF. 
 
En phase de consolidation (1 an) : après la thèse passée en fin de 3ème année, stage de 1 
an hospitalier en autonomie supervisée. 
 
Les DESC d’allergo, cancéro et de maladies infectieuses ont disparu pour laisser place à 
des DES directement disponibles après l’ECN. 
Néanmoins il sera possible de réaliser ce qu’on appelle désormais des FST de cancéro ou 
d’allergo permettant une expertise dans chacun de ces domaines (par exemple 
primoprescription des immunothérapies pour le mélanome métastatique). 
 
Gardes et astreintes : 
 
5 astreintes de WE sur 6 mois environ ou on fait la visite le samedi matin dans le service 
d’hospit tradi et où on fait les entrées programmées venant d’autres services. 
On donne également les avis téléphoniques et au lit du malade si besoin pour les autres 
services. 
 



 

 

En 1ère année au CHU on fait nos gardes aux urgences de PASTEUR 2 (3 à 4 gardes 
par mois environ), 3 zones medicochir et une zone traumato. 
En général on est très bien séniorisé sur Pasteur même si le rythme peut être lourd. 
Repos de garde respecté le lendemain. 
 
A partir de la 2ème année fini les urgences , on fait nos gardes d’étage sur l’archet  pour 
tous les services sans interne de nuit (dermato, médecine interne, infectio, endoc, MPR,  
hémato). 
On est seul sans senior, on fait les entrées venant des urgences et on gère les problèmes 
aigus de la nuit. 
En général 1 garde par mois donc plus tranquille. 
 


