
 

 

 Fiche Info DES Hépato-gastro-entérologie 
 
I- Interne référent de la spécialité : 
 
Edouard Larrey (4e semestre) 
 
II- Description succincte de la spécialité en générale 
 
Discipline variée, médico-technique avec beaucoup d’organes, pleins de sous-disciplines : 
MICI, hépatologie, Pancréas, oncologie, endoscopie (cette dernière permet un peu de 
s’échapper du service traditionnel avec visite, entrées ect….) 
 
III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par 
rapport à d’autres villes) 
 
A Nice, la grande force est l’autonomie que nous avons rapidement, tant dans le service 
qu’en endoscopie. Très bon centre pour les MICI, très bonne équipe d’endoscopie, liens 
avec radiologie interventionelle (CHC+++). L’oncologie digestive se développe également. 
 
IV- Description des différents terrains de stage : nombre de services au CHU, 
nombre et lieux des stages en périphérie 
 
Quasiment tous les semestres se font au CHU, un semestre en periph ou inter-CHU en fin 
de cursus. On passe dans tous les services : hépatologie (cirrhose, CHC) gastro générale 
(MICI ,pancréas , hémorragie digestive), onco digestif (et un peu de cancéro gynéco), 
soins intensifs, HDJ, endoscopie. 
Pas de hors-filière depuis 2-3 ans car pas assez d’internes pour les services de gastro. 
 
V- Accès au Post Internat : postes de CCA, Assistants 
 
Peu de postes ensuite au CHU mais je pense que c’est pareil dans toutes les villes. En 
periph, il y en a plus. 
 
VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons 
 
Très bonne ambiance entre co-internes, solidarité+++, les chefs sont tous accessibles, 
même les PUPH.  
 
VII- DU et DIU : les indispensables, les conseillés, et les possibles 
 
DIU indispensables : Proctologie car on n’en voit pas au CHU donc pour le futur (surtout si 
libéral) 
Autre en fonction préference : Pancréatologie, Réa hépatique, MICI 
DESC d’oncologie médicale : difficile à Nice mais faisable (2 semestres au centre Antoine 
Lacassagne) 
 
 
 



 

 

VIII- Liens de sites internet utiles 
 
Site de la  SNFGE, FMC gastro… (quand vous serez internes…) 
 
XIX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation) 
 
Pas de livres à recommander. 
 
X- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième 
cycle) et possibles problèmes rencontrés 
 
Peu d’impact à Nice par rapport à la reforme, les jeunes internes vont tout le temps au 
CHU. L’endoscopie nous est réservée. 
 
NB : les gardes se font à l’archet dans les étages de gastro. Pas de gardes aux urgences. 
Gardes parfois difficiles (problèmes aux soins intensifs…) parfois très tranquilles. Chef 
d’astreinte dispo et surtout réanimateurs dispo très sympas juste à côté. 


