Fiche info DES MPR
Coordonnées référent local :
Julien SEGONNE, interne de 7eme semestre
Téléphone 0635178305
Mail juliensegonne@gmail.com
Description succincte de la spécialité en général :
Spécialité très variée avec de multiples domaines possibles. Possibilité d’apprentissage de nombreux gestes :
Injection de toxine botulique, blocs moteurs, échographies, infiltrations sous échographie, EMG, BUD, analyse de la
marche. Faites un tour sur le site de l’AJMER si plus de questions.
Description de la spécialité niveau local
Service du CHU plutôt orienté neurologie et locomoteur mais possibilité d’apprentissage niveau pédiatrique,
urologique, cardiologique, médecine du sport, gestion de la douleur au cours du cursus.
Plateau technique assez vaste avec injection de toxine, blocs moteurs, EMG, échographie, analyse de la marche,
rééducation post réanimation, balnéothérapie, simulateur de conduite.
Possibilité d’assister aux consultations adultes et enfant.
Maquette :

Formation : Cours de DES nationaux obligatoires, 14 modules à valider sur l’ensemble de l’internat.
Congrès de la SOFMER annuel, Entretiens de MPR (Montpellier)
Bibliographie mensuelle en commun avec Marseille.
Description des différents terrains de stage :
Au CHU :
•

Stage MPR
o Service de MPR, CHU Archet 1
o Orientation adulte
1.
2.

•

Locomoteur : Orthopédie programmée, Traumatologie
Neurologie : AVC, Traumatisme crânien, Syndrome de Guillain-Barré, Myasthénie, Myélite,
Neuropathie de réanimation, …

3 secteurs d’hospitalisation
o Secteur d’hospitalisation traditionnelle (16 lits)
o Secteur d’hospitalisation de jour (16 lits)
o Unité de Soins aux Cérébro-Lésés (USCL, 8 lits)

•

•

•

Consultations et activités annexes
o Consultation de MPR polyvalente (toxine botulique, AQM, EMG, blocs moteurs)
o Consultation d’appareillage
o Consultation pluridisciplinaire SEP / Affections neuromusculaires / SLA /
o Possibilité de participer à des consultations pédiatriques sur la spasticité et les affections
neuromusculaires
o Gait trainer
o Dynamomètre isocinétique
o Simulateur de conduite
o Évaluation et remplissage de pompe à Baclofène
Organisation du service
o Entre 3 et 4 internes selon le semestre
o Rôle : suivi médical et en rééducation, tenue du dossier médical, prescription des bilans et des
consultations, participation au staff de rééducation et psycho-social, …
Stages hors MPR :
o Neurologie UNV/ Neurologie générale/Parkinson/inflammatoire/SNP : (Hôpital Pasteur 2)
o Gériatrie (Hôpital CIMIEZ réservé à la gériatrie)
o Rhumatologie : pathologies locomotrices et pathologies inflammatoires (Hôpital Pasteur 2)
o Pédiatrie (Hôpital LENVAL réservé à la pédiatrie)
o Cardiologie dans le cadre FST médecine du sport (Hôpital Pasteur)
o Orthopédie/chirurgie du sport : dans le cadre de la FST médecine du sport (Hôpital Pasteur 2)
o Centre anti douleur : dans le cadre FST douleur (Hôpital CIMIEZ)

En Périphérie :
Centre Hélio-Marin (Vallauris) (40 minutes de Nice centre en voiture)
•

•
•

•

Stage MPR
o Centre de rééducation (UGECAM)
o Orientation adulte
o Locomoteur : Orthopédie programmée, Traumatologie
o Neurologie : AVC, Traumatisme crânien, …
Type de service : 6 secteurs d’hospitalisation soit environ 250 lits
o Hôpital de jour à orientation mixte
Consultations et activités annexes
o Cabinet d’appareillage sur site
o Exosquelette de marche (Lokomat)
o Dynamomètre isocinétique
o Simulateur de conduite
Organisation du service
o Entre 1et 7 internes selon le semestre
o Rôle : suivi médical et en rééducation, tenue du dossier médical, prescription des bilans et des
consultations, …

Clinique ORSAC (Grasse) (50 minutes environ de Nice centre en voiture
•

•

Stage MPR
o Centre de rééducation
o Orientation adulte
o Locomoteur : Orthopédie programmée, Traumatologie
o Neurologie : AVC, …
Type de service : 1 secteur d’hospitalisation
o Hospitalisation traditionnelle

•

Organisation du service
o 1 interne
o Rôle : suivi médical et en rééducation, tenue du dossier médical, prescription des bilans et des
consultations, participation au staff de rééducation, …

Clinique les sources (Nice)
•

Stage MPR
o Centre de rééducation
o Orientation gériatrique

•

Neurologie (AVC essentiellement, un peu de Parkinson, de polyneuromyopathie de réa, un peu de SEP) ,
insuffisance respiratoire, post op orthopédique, poly pathologie
Il y a aussi possibilité de faire 1 mois ou 2, sur le SSR cardio avec les cardio
Organisation du service
o 1 interne : suivi médical et en rééducation, tenue du dossier, prescription bilans et consultations ...

•
•

MPR Libéral : Dr BONHOMME Nice centre :
o

1 interne, assiste aux consultations, avec infiltrations sous échographie au cabinet.

Accès au post internat :
1 poste de CCA au CHU service de MPR, 1 à 2 postes de CCA en traumatologie.
Ambiance dans le service :
Excellente ambiance entre co internes des diverses promos, chefs très proches et gentils. Internat avec piscine sur
l’hôpital de l’Archet.
DU et DIU :
La liste est longue en fonction de vos envies, mais on peut noter :
•

•

Sur Nice :
o Physiologie de la plongée et des activités subaquatiques
o Réparation juridique du dommage corporel
o Formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur
o Médecine subaquatique et hyperbare
o Neurophysiologie clinique
o Pathologie locomotrice liée à la pratique du sport
o Aptitude à l’expertise médicale
o Expertises en accidents médicaux
Dans la région
o Appareillage (Marseille)
o Injection de Toxine botulique sous échographie (Montpellier)

Sites internet utiles
Cofemer.fr Ajmer.fr
Livres utiles, conseillés
Le collège, Anatomie Fonctionnelle de KAPANDJI, livres anatomie.

