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PRÉSENTATION
Institut universitaire  
de la face et du cou (IUFC) 
15 lits et 4 places

ESPIC Hôpitaux  
pédiatriques  
de Nice CHU-Lenval 
• Urgences pédiatriques
• Pédiatrie

Institut Claude 
Pompidou
Lieu dédié à  
la prise en charge  
de la maladie 
d’Alzheimer :
• Accueil de jour
• Ehpad
• Recherche 
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Gare de Nice  
Chemins de Fer  

de Provence

Gare de Nice  
Saint-Philippe

Avenue Félix Fauré

• ORL et cancérologie
• ORL, stomatologie
• Chirurgie cervico- et maxillo-faciale
• Cancérologie des voies aéro-

digestives supérieures (VADS)

Hôpital de 
Cimiez 
322 lits et 4 places

• Gériatrie
• Département 

d’évaluation  
et de traitement  
de la douleur

• Département 
d’hygiène  
et de vaccination 

• Institut de  
médecine légale

• Direction
Gare La Madeleine

Hôpital  
l’Archet 1 et 2 
488 lits et 78 places

LE CHU DE NICE : 
UN ÉTABLISSEMENT 
DE RÉFÉRENCE 

4

• Diabétologie, 
endocrinologie

•  Maladies 
métaboliques

• Gynécologie-
obstétrique

• Digestif
• Addictologie- 

CSAPA (Nice Centre, 
Malausséna, Menton)

• Rééducation
• Soins palliatifs
• Dermatologie
• Infectiologie
• Médecine interne
• Anesthésie
• Médecine physique  

et réadaptation
• Hématologie, 

onco-hématologie 
pédiatrique

• Néonatologie
• Réanimation
•  Surveillance continue
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•  Urgences-SAMU-
SMUR

• Anesthésie
• Réanimation
• Urologie-

néphrologie
• Cardiologie
• Chirurgie 

réparatrice
• Orthopédie
• Traumatologie
•  Unité de chirurgie 

rachidienne
•  Chirurgie 

thoracique  
et vasculaire

• Pneumologie
• Neurologie
•  Chirurgie d’urgence 

digestive 
• Neurochirurgie
• Psychiatrie
• Ophtalmologie
•  Oxygénothérapie 

hyperbare
• Rhumatologie
•  Explorations  

du système nerveux
•  Centre 

d’hémodialyse

Hôpital  
Pasteur 1 et 2 
640 lits  
et 118 places

En chiffres

consultations  
par an

23 252  

interventions 
chirurgicales

94 675  
passages aux urgences

Plus de  1 500 étudiants  

répartis dans 9 écoles  
ou instituts de formation

lits et places 

agents 

médecins 

1 872

7 500

1 000

3 395 
naissances par an 

526 425  

journées 

d’hospitalisation

426 519 

Institut universitaire  
de la face et du cou (IUFC) 
15 lits et 4 places
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• Odontologie
• Centre de lutte  

anti-tuberculose

Hôpital Saint-Roch

Le port
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a

rn
o

t

 Tende  203 lits 
• Gériatrie
• SSR polyvalents
• Séjours longue durée
• Ehpad



CHU DE NICE

Direction des Affaires Médicales (DAM)
Hôpital de Cimiez
4, avenue Reine Victoria
CS 91179
06003 Nice cedex 1

Directeur :
M. David Mallet 

Attachée d’administration : 
Mme A-L. Le Donne
04 92 03 45 21
ledonne.al@chu-nice.fr

Gestion des effectifs :
Mme D. DESTAILLATS
04 92 03 45 33
destaillats.d@chu-nice.fr

Faculté de Médecine
28, avenue de Valombrose
06107 Nice Cedex 2

Doyen :
Pr P. Baqué
patrick.baque@unice.fr

Département de médecine générale :
Dr D. Darmon

Directrice administrative :
Mme I. Callea 
04 93 37 76 58 
isabelle.callea@unice.fr

Chef de la scolarité : 
04 93 37 70 04

Scolarité 3e cycle : 
•  D.E.S spécialités: 

Mme GIACCHERO  
04 93 37 76 33

•  D.E.S Médecine générale /  
Médecine d’Urgence / Médecine légale: 
Mme L. FAVERIE

FACULTÉ DE 
MÉDECINE
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DÉROULEMENT  
DE L’ANNÉE 

INSCRIPTION EN D.E.S

Le DES constitue le diplôme nécessaire et suffisant 
à l’exercice d’une spécialité.
L’inscription est annuelle et obligatoire selon le 
calendrier prévu.
L’interne affecté dans les spécialités médicales ou 
dans les spécialités chirurgicales est donc tenu de 
s’inscrire auprès de la Faculté.
La liste des diplômes d’études spécialisées qui 
peuvent être acquis dans le cadre du troisième 
cycle des études de médecine est fixée comme 
suit (arrêté du 21 Avril 2017) :

I .Diplômes d’études spécialisées de la 
discipline chirurgicale
> Chirurgie maxillo-faciale
> Chirurgie orale
> Chirurgie orthopédique et traumatologique
> Chirurgie pédiatrique
> Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
> Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
> Chirurgie vasculaire
> Chirurgie viscérale et digestive
> Gynécologie obstétrique
> Neurochirurgie
> Ophtalmologie
> Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
> Urologie
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II .Diplômes d’études spécialisées de la 
discipline médicale
> Allergologie (co-DES)
> Anatomie et cytologie pathologiques
> Anesthésie-réanimation (co-DES)
> Dermatologie et vénéréologie
> Endocrinologie-diabétologie-nutrition
> Génétique médicale
> Gériatrie
> Gynécologie médicale
> Hématologie
> Hépato-gastro-entérologie
> Maladies infectieuses et tropicales (co-DES)
> Médecine cardiovasculaire (co-DES)
> Médecine d’urgence
> Médecine et Santé au travail
> Médecine générale
> Médecine intensive-réanimation (co-DES)
>  Médecine interne et immunologie clinique (co-

DES)
> Médecine légale et expertises médicales
> Médecine nucléaire
> Médecine physique et de réadaptation
> Médecine vasculaire (co-DES)
> Néphrologie
> Neurologie
> Oncologie
> Pédiatrie
> Pneumologie
> Psychiatrie
> Radiologie et imagerie médicale
> Rhumatologie
> Santé publique

III. Diplôme d’études spécialisées de la 
discipline biologique
> Biologie médicale

L’ANNÉE  
UNIVERSITAIRE 
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ORGANISATION DU 3e CYCLE

La durée des études est comprise entre 3 et 6 ans.
Le 3e cycle est organisé en 3 phases (sauf pour 
les spécialités dont la durée est de 3 ans et qui ne 
comptent que 2 phases) :

> Phase 1 « phase socle » : acquisition des 
connaissances de base de la spécialité et 
des compétences transversales nécessaires à 
l’exercice de la profession.

> Phase 2 « phase d’approfondissement » : 
acquisition approfondie des connaissances et 
des compétences nécessaires à l’exercice de la 
spécialité suivie.

> Phase 3 « phase de consolidation » : 
consolidation de l’ensemble des connaissances et 
des compétences professionnelles nécessaires à 
l’exercice de la spécialité.

La commission locale de coordination de la 
spécialité vérifie que l’étudiant a acquis les 
connaissances et les compétences nécessaires 
à la validation de chaque phase. Elle transmet 
son avis au Directeur de l’UFR qui décide de la 
validation de la phase. Si la phase est validée, 
l’étudiant accède à la phase suivante.

OPTIONS / FORMATION SPÉCIALISÉE 
TRANSVERSALE

Options : Elles permettent l’acquisition de 
compétences particulières au sein de la 
spécialité suivie et ouvrent droit à un exercice 
complémentaire de cette surspécialité.

Formation spécialisée transversale (FST) :
C’est une option commune à plusieurs spécialités 
et elle ouvre droit à un exercice complémentaire 
d’une surspécialité au sein de la spécialité suivie.

1 option OU 1 FST par DES
DES ≤ 4 ans -> formation prorogée d’un an
DES > 4 ans -> durée maintenue (option 
comptabilisée dans la formation) 

L’option « réanimation pédiatrique » du DES pédiatrie et l’option
« radiologie interventionnelle avancée » du DES de radiologie
et imagerie médicale portent la durée de la formation à 6 ans.
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DYNAMIQUE DE FORMATION / STATUT
TOUTES SPÉCIALITÉS (HORS MG)

DYNAMIQUE DE FORMATION / STATUT
SPÉCIALITÉ MÉDECINE GÉNÉRALE

Inscription
CDOM

Statut « H »

Statut U

ÉVALUATION

COMPÉTENCES

DES

ÉVALUATION
VALIDATION

QUALIFICATION

Post-DES

CCA,
Assistant,

etc.

ÉVALUATION

Contrat de 
formation

I
SOCLE

1 an 2 ou 3 ans

Art. L 4111-1-1 CSP
+ décret

II
Approfondissement

III
1 à 2 ans 

Consolidation

DES = ÉTUDIANT DE 3e CYCLE, 4 A 6 ANS

INTERNAT (3 OU 4 ANS) DÉNOMINATION À 
DÉFINIR 

THÈSE

CONNAISSANCES

Droit à remplacement 
(inchangé)

ÉVALUATION

COMPÉTENCES

Post-DES

ÉVALUATION
VALIDATION

I
SOCLE

1 an 2 ans

II
Approfondissement

dontSASPAS 

CONNAISSANCES

DES = ÉTUDIANT DE 3e CYCLE, 4 A 6 ANS

INTERNAT (3 OU 4 ANS) 

THESE (et inscription CO) 



Contacts utiles :

B.U :  Accueil/prêt: 04 93 37 76 92 

Secrétariat: 04 93 37 76 60 

Lundi au vendredi 8h30 - 19h0010

DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES

La délivrance du diplôme d’État de docteur en 
médecine permet l’inscription conditionnelle 
annuelle à l’ordre des médecins. Pour cela, il faut 
justifier de la validation de la phase 2 et de l’entrée 
en phase 3. Cette inscription est subordonnée 
à l’inscription administrative à la Faculté de 
Médecine.

La délivrance du DES est proposée par la 
commission régionale de coordination de la 
spécialité à l’issue du dernier stage des études du 
3e cycle.

Pour cela, les pièces à fournir sont les suivantes :

>  Validation de l’ensemble de la formation hors 
stage

>  Validation de tous les stages prévus dans la 
maquette

>  Validation des 3 phases de formation

>  Document de synthèse rédigé par l’étudiant 
(travaux scientifiques, stages à l’étranger, 
colloques,…)

>  Toutes appréciations réalisées par les personnes 
chargées de l’encadrement pédagogique de 
l’étudiant

> Avis du Directeur de l’UFR médecine

THÈSE D’EXERCICE

Le sujet de thèse, approuvé par le coordonnateur 
local, est défini au plus tard avant la fin du 
2ème semestre validé de la phase 2.

La soutenance de la thèse permet la délivrance 
d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine. Elle 
est distincte du cursus du DES.

Pour les spécialités dont la durée de formation est 
supérieure à 3 ans, la thèse est soutenue avant la 
fin de la phase d’approfondissement.

Pour les spécialités dont la durée de formation est 
de 3 ans, la thèse est soutenue au plus tard 3 ans 
après la validation de la dernière phase.

JURY DE THÈSE

Le jury de thèse est composé d’au moins 
4 membres dont 3 hospitalo-universitaires 
titulaires.
Le Président du jury est obligatoirement un PU-PH.

Pour la médecine générale, le jury peut être 
composé d’enseignants associés de médecine 
générale.

DEPOT DE THÈSE

2 semaines avant la soutenance, le candidat doit 
effectuer le dépôt de sa thèse à la bibliothèque 
universitaire (BU) de médecine. Ce dépôt est 
obligatoire et conditionne la délivrance de 
l’attestation provisoire de réussite et du diplôme. 
Pour cela, il doit au préalable prendre rendez-vous 
à la BU : 

•  par téléphone au 04 93 37 76 92 ou 04 93 37 77 71
•  par courriel à theses-bumed@unice.fr 

Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site 
de la BU :  
http://bibliotheque.unice.fr/services-et-formations/
publication-theses/procedure-de-depot/these- 
medecine

Consulter la charte des theses  

à l’adresse 

http://unice.fr/faculte-de-medecine/

etudes/medecine/des-desc/these
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LE CHANGEMENT DE PRÉ-CHOIX DE 
SPÉCIALITÉ

Suite à la filialisation, les internes font un pré-choix 
de spécialité en fonction de leur classement aux 
Epreuves Classantes Nationales (ECN). 

Un changement est possible au sein des 
spécialités médicales ou chirurgicales sous 
certaines conditions (suivant le rang de 
classement, le nombre de demandes et les 
capacités de formation de la Faculté).

La demande est à formuler auprès de la scolarité 
3e cycle avant la fin du 4e semestre d’internat.

L’interne devra alors fournir l’accord du 
coordonnateur avec le nombre de semestres 
conservés. Cette demande sera ensuite transmise 
au Doyen pour avis.

LE CHANGEMENT DE DISCIPLINE  
« DROIT AU REMORD »

L’interne a la possibilité, sans changer de Faculté, 
d’effectuer un changement définitif de discipline 
en fonction de son classement. Ce changement 
ne peut se faire qu’après publication aux autres 
internes de la vacance du poste dans la spécialité 
choisie et avant la fin de son 4e semestre d’internat. 
Celui-ci doit être classé à un rang au moins égal 
à celui du dernier candidat du même concours 
affecté dans cette discipline au niveau de 
la subdivision. Cette opportunité n’est offerte 
qu’une seule fois au cours de l’internat. De plus, les 
semestres précédemment effectués peuvent être 
pris en compte pour la nouvelle discipline avec 
l’accord du coordonnateur de cette dernière.

La demande doit être adressée au Doyen de la 
Faculté de Médecine avec copie à l’ARS et au 
Directeur Général du CHU de Nice, en joignant 
l’accord écrit du coordonnateur local de la 
spécialité pour la prise en compte ou non des 
semestres déjà validés. 

Les demandes doivent parvenir à l’Agence 
Régionale de Santé en précisant la spécialité 
souhaitée (imprimé type disponible auprès de 
l’ARS) :
•  Avant le 15 janvier pour le semestre de mai à 

novembre
•  Avant le 15 juillet pour le semestre de novembre 

à mai

RETRAIT DES DIPLÔMES

Que ce soit pour la thèse ou pour le DES, un 
diplôme provisoire est délivré par la scolarité. 
Celui-ci est valable jusqu’à la délivrance du 
diplôme définitif.

Le diplôme définitif est disponible à partir d’un 
an et demi après la date d’obtention du diplôme 
provisoire. Il est à retirer à la scolarité 3e cycle sur 
présentation d’une pièce d’identité et du diplôme 
provisoire.

Textes légaux :
Droit au remord -  Décret 2004-67 modifié, art 19
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Le choix des stages est organisé par l’ARS chaque 
semestre, par phase de formation et par DES.

Pour la phase socle et la phase d’approfondissement, 
le choix des stages est organisé au niveau de la 
subdivision.

Pour la phase de consolidation, le choix des stages 
est organisé au niveau de la région.

À l’issue de chaque stage validant :
>  Le responsable médical du lieu de stage remplit 

le carnet de stage et une fiche d’évaluation de 
l’étudiant.

>  La commission locale de la spécialité est chargée 
de proposer la validation de chaque phase de 
formation au Directeur de l’UFR.

Les différents types de stage

•  Stage hors subdivision dans la région concernée : 
2 stages possibles au cours des 2 premières 
phases de formation.

•  Stage hors région : 2 stages possibles pendant la 
phase 2 (approfondissement).

Dérogation possible pour la phase socle

•  Stage dans les collectivités d’outre mer : 
1 ou 2 stages consécutifs comptés dans les 
possibilités de stages hors région (convention + 
dispositions prises en charge financières).

•  Stage à l’étranger : 1 ou 2 stages consécutifs 
comptés dans les possibilités de stages hors 
région (convention + dispositions prises en 
charge financières).

•  Stage couplé : accueil à temps partagé dans 
deux lieux de stage avec des spécialités 
différentes (phase d’approfondissement).

•  Stage mixte : accueil à temps partagé dans deux 
lieux de stage différents (hospitalier et extra 
hospitalier) au titre de la même spécialité (phase 
approfondissement).

•  Stage libre : voir maquettes.

•  Autre stage : 1 stage dans le cadre des activités 
de volontariat civil de cohésion sociale et de 
solidarité.

PROCÉDURE DE CHOIX DES STAGES

L’ANNÉE  
HOSPITALIÈRE 

CONDITIONS DE 
VALIDATION DES 
STAGES HOSPITALIERS 
SEMESTRIELS 
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•  Surnombre validant : 
Si l’interne pense pouvoir effectuer au moins 4 
mois de stage et souhaite valider son stage, alors il 
choisit un poste auquel son rang de classement lui 
permet de prétendre. Si la présence minimale de 
4 mois est réalisée, le stage de l’interne est validé, 
dans le cas contraire le stage n’est pas validé.
 
•  Surnombre non validant : 
Si l’interne pense ne pas pouvoir effectuer 4 mois 
de stage ou souhaite ne pas le valider, alors il 
choisit le stage de son choix indépendamment de 
son rang de classement. Cela lui permet d’avoir 
une partie de sa formation dans un stage auquel il 
n’aurait pas pu prétendre. En revanche ce stage ne 
sera pas validant quelle qu’en soit la durée.

•  Surnombre en cas de grossesse : 
Une interne « en état de grossesse médicalement 
constatée » peut demander à effectuer un stage 
en surnombre. 

Un poste en surnombre permet l’ajout d’un poste 
supplémentaire au nombre de postes déterminés 
par la commission d’évaluation des besoins de 
formation pour un lieu de stage agréé ou auprès 
d’un praticien agréé – maitre de stage.

Le surnombre permet de ne pas perturber le bon 
fonctionnement du lieu de stage, notamment 
par l’aménagement des conditions de travail. Si 
l’interne quitte le service en cours de semestre, 
l’équipe demeure complète.

SURNOMBRE 
VALIDANT OU NON 
VALIDANT 

Les demandes de stages extériorisés peuvent 
concerner les stages « inter-CHU » (les stages 
réalisés dans une autre subdivision), les stages 
à l’étranger, les stages réalisés dans les 
départements et les territoires d’outre-mer ou 
les stages effectués dans le cadre de missions 
humanitaires reconnues. Les internes doivent avoir 
réalisé deux semestres d’internat et/ou quatre 
semestres pour les stages à l’étranger.

STAGES 
EXTÉRIORISÉS 

LICENCE DE 
REMPLACEMENT 

Elle est délivrée par : 
•  Conseil Départemental de L’Ordre des 

Médecins des Alpes Maritimes  
33, Avenue Georges V 
Le Jersey 
06000 Nice 
Tél : 04 93 81 78 78

Des attestations universitaires sont exigées dans le 
cadre de la constitution du dossier.
Ces documents sont à demander au service de la 
scolarité 3e cycle.
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Les internes en médecine, en pharmacie et en 
odontologie peuvent bénéficier d’une année de 
« Recherche » pour l’accomplissement de travaux 
de Recherche en vue de la préparation d’un 
master, d’une thèse de doctorat ou d’un diplôme 
équivalent. 

L’année de Recherche s’effectue pour une période 
continue comprise entre le 1er novembre et le 
31 octobre commençant au plus tôt au début de 
la deuxième année et s’achevant au plus tard 
un an après la validation du diplôme d’études 
spécialisées. L’année de Recherche s’effectue 
durant l’année universitaire suivant son attribution. 

Lorsqu’un étudiant est dans l’impossibilité 
d’effectuer l’année de Recherche, il avertit l’Agence 
Régionale de Santé, six mois avant le début de la 
réalisation de celle-ci. L’étudiant l’effectue alors 
l’année suivante, dans le cas contraire, il en perd le 
bénéfice.

ANNÉE DE 
RECHERCHE 

Pour toute demande de mise en disponibilité, 
merci de retourner l’imprimé correspondant:
•  Avant le 20/07 pour le semestre de novembre.
•  Avant le 20/01 pour le semestre de mai.

Il conviendra d’y faire figurer le motif détaillé 
pouvant contribuer à éclairer le demande de mise 
en disponibilité.

La disponibilité pour convenance personnelle 
peut être refusée en raison des nécessités de 
fonctionnement des services.

Votre demande devra être adressée à :
•  Direction des Affaires Médicales : 

Hôpital de Cimiez,  
4 avenue Reine Victoria, CS 91179,  
06003 NICE Cedex 1,  
par le biais d’un formulaire transmis par mail.

•  Avec copie à la Faculté de Médecine (service de 
la scolarité 3e cycle)

•  Avec copie à l’ARS (Pôle Profession de Santé) 
•  Et copie à l’Internat. 

La disponibilité est accordée pour une durée d’un 
semestre, éventuellement renouvelable.

NB : Cette position ne permet aucune validation 
universitaire. 

A noter : 
Il est possible pour un interne placé en disponibilité 
pour une année recherche ou pour un stage de 
formation ou de perfectionnement, de réaliser 
des gardes d’internes dans un établissement 
public de santé, après accord du Directeur de cet 
établissement et sous la responsabilité du Chef de 
Service ou du Responsable de la structure dont il 
relève. 

MISE EN 
DISPONIBILITÉ 

Textes légaux :
 Arrêté du 4 octobre 2006 modifié
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Il s’agit d’un stage effectué au sein d’un terrain de 
stage agrée au titre d’une discipline différente de 
la discipline d’affectation de l’interne.

Le dossier à adresser à la scolarité 3e cycle selon le 
calendrier défini, comporte :

•  Une lettre de demande à l’attention du Doyen
•  Un projet de stage
•  Un avis favorable écrit du coordonnateur local
• Un formulaire à retirer à la scolarité 3e cycle

Cette possibilité implique la validation préalable 
d’au moins un semestre dans la discipline de 
l’interne.

L’interne choisit son stage après les internes de la 
discipline choisie ayant la même ancienneté et 
quel que soit son rang de classement.

STAGES HORS 
DISCIPLINE 
(HORS FILIÈRE)

Les internes ont la possibilité d’effectuer, au cours 
de leur internat, jusqu’à 3 stages semestriels hors 
de la subdivision de Nice.

•  Un dossier, accompagné d’un formulaire 
disponible sur le site de la faculté, est à constituer 
et à déposer au service de la scolarité 3e cycle, 
au bureau de l’Internat avec copie à la DAM 
du CHU de Nice ainsi que dans la subdivision 
d’accueil.

•  La date limite de retour des dossiers a été fixée 
au 15 mai pour le semestre de novembre à avril et 
au 20 octobre pour le semestre de mai à octobre.

•  Au moment de la demande les internes devront 
avoir validé au minimum 2 semestres (et 4 pour 
les stages à l’étranger). 

•  Une commission se réunit dans la subdivision 
d’origine et une autre dans la subdivision 
d’accueil.

•  Le stage ne peut se réaliser que si les 
2 commissions rendent un avis favorable.

STAGES HORS 
SUBDIVISION 
(INTER CHU)
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L’interne participe au service de gardes et 
astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes 
et lors des déplacements survenant au cours 
d’une période d’astreinte y compris le temps de 
trajet est décompté comme du temps effectif et 
comptabilisé dans les obligations de service.

Le service de garde normal comprend une garde 
de nuit par semaine et une garde de dimanche ou 
jour férié (2 demi-journées) par mois.

•  Les femmes enceintes peuvent être dispensées 
du service des gardes à partir du 3e mois de 
grossesse.

•  Aucun interne ne peut être mis dans l’obligation 
de garde pendant plus de 24 heures 
consécutives. 

•  Ces gardes font l’objet d’une indemnité de 
pénibilité dont le montant est défini par arrêté.

•  Les astreintes ne peuvent être effectuées que 
dans un CHU.

•  Les internes effectuant des astreintes déplacées 
ou non, perçoivent un forfait de 20 € (arrêté du 
du 06 août 2015). Chaque période déplacée 
de 5 heures fait l’objet d’un versement d’une 
indemnisation de sujétion soit 60€ (brut).

Un interne peut effectuer des gardes dans un autre 
établissement que celui dans lequel il est affecté, 
une convention devant alors être passée entre les 
deux établissements.

ORGANISATIONS DES GARDES 
ET ASTREINTES

Barème d’indemnisation des gardes

Montant 
Brut en €

Montant 
net en €

Service normal
Garde

½ Garde
120
60

100
50

Au-delà, nuits 
de WE et jours 
fériés

Garde 
½ Garde

131
65

110
55

Textes réglementaires : Code de la Santé Publique
>  Décret n°2015-225 du 26 février 2015 

https://www.legifrance.gouv.fr/afficheTexte=JORFTE
XT000030295642&-categorieLien=id

>  Arrêté du 6 août 2015 relatifs aux astreintes des internes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=F509486

> Arrêté du 20 mai 2016
> Circulaire du 20 mai 2016
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DROITS  
ET OBLIGATIONS 

STATUT DES 
INTERNES

Généralités 
Les internes ont le double statut d’étudiant et de 
salarié. Ils doivent obligatoirement prendre une 
inscription administrative annuelle jusqu’à la fin 
de leur cursus. Le volet employeur (salaire, gardes, 
attestations professionnelles,…) dépend du CHU 
de Nice.
Ceci est un document d’information à titre indicatif. 
Les renseignements sont non-exhaustifs et ne 
dispensent pas de se référer à la réglementation 
en vigueur.
 

Choix des postes
Les internes en médecine, biologie et odontologie 
sont affectés par l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur.
Une fois affectés, les internes sont administrative-
ment rattachés au Centre Hospitalier Universitaire 
de Nice, précisément à la Direction des Affaires 
Médicales, et ce pendant toute la durée de leur 

internat. Ils sont nommés par le Directeur Général 
du Centre Hospitalier Universitaire de Nice.

Régime de sécurité sociale
Guide relatif à la protection sociale des internes en 
médecine, en odontologie et pharmacie :

http://www.sante.gouv.fr:IMG/pdf/
Guide_protection_sociale_internes_
medecine_-_odontologie_-_
pharmacie_-_040615-2.pdf 

Aides auxquelles un interne peut prétendre :
•  Contrat Engagement Service Public (CESP) 

Médecine 
http://www.paca.paps.sante.
fr/Contrat-Engagement-
Service-Public-CESP-Medecine-
Odontologie.33829.0.html

•  Aides locales : Corse, Alpes de Haute Provence, 
Hautes Alpes

 
http://www.paca.paps.sante.fr/
Aides-locales.33827.0.html 

L’entrée en fonction des internes a lieu en règle générale: 

•  Le premier jour ouvrable du mois de novembre pour le semestre de novembre à 
avril.

•  Le premier jour ouvrable du mois de mai pour le semestre de mai à octobre.

•  Le semestre se termine la veille du 1er jour du semestre suivant.

Textes réglementaires :

>  Art R6153-1 à R6153-62 du Code de la Santé Publique : 

>  Décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du 

3e cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation.



TEMPS DE 
TRAVAIL 

Obligations de service
•  Les obligations de service des internes sont 

établies à 10 demi-journées hebdomadaires :

>  8 demi-journées de temps clinique hospitalier/
semaine sur le trimestre.

>  2 demi-journées par semaine en moyenne sur le 
trimestre :  
› 1 demi-journée de temps de formation 
académique 
› 1 demi-journée de temps de formation 
personnelle 

 
•  Les obligations incluent le temps de gardes et 

d’astreintes.

Repos de sécurité
•  Repos de 11 heures après une garde de nuit.
•  Interruption de toute activité hospitalo-universitaire.
•  Le repos de sécurité est un droit et il doit être garanti. 

Congés annuels ................................

Congés de maternité,  ....................  
de paternité et d’adoption

Congé de présence parentale ....

Congé de solidarité .........................

Congés de maladie .........................

Congé de longue maladie ............

Congé de longue durée .................

Congé de remplacement  .............
(uniquement pour les internes 
affectés au CHU de NICE)

> 30 jours ouvrables (=samedi comptabilisé)
> 25 jours ouvrés (= samedi non comptabilisé)
Non reportables d’une année universitaire sur l’autre
Maximum 24 jours ouvrés consécutifs

> Durée égale à celle prévue par la législation de la Sécurité Sociale

> Maximum 310 jours sur 36 mois, non rémunéré

> Voir les dispositions du Code du Travail (Articles L 3142-16 à L 3142-21)

> 3 mois : Maintien de la rémunération dans sa totalité puis demi 
traitement pendant 6 mois

>  36 mois dont 12 rémunérés au 2/3 et 24 à la moitié

> 36 mois dont 18 rémunérés au 2/3 et 18 à la moitié

> 15 jours/année universitaire 
  8 jours /semestre maximum

avec justificatif obligatoire}

Autorisation d’absence pour enfant malade accordée au père et à la mère dans la limite de 12 jours / an 
(avec justificatifs)

18
Accident du travail (AT) et maladies professionnelles 
N.B : L’employeur doit être averti de l’A.T. ou de la maladie professionnelle dans les 24h et dispose 
de 48h pour le déclarer.
Modalités pour les déclarations d’A.T. et certificats médicaux : l’interne doit adresser les 2 pre-
miers volets dans les 48h à la CPAM et dans les mêmes délais le dernier volet à l’employeur.

Congés des internes
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RÉMUNÉRATION

Barème de rémunération 
L’interne perçoit après service fait (barème fait au 03/02/2018) :
(hors indemnités logement et repas)

Démission 
Les internes souhaitant démissionner doivent envoyer leur décision par 
lettre recommandée à l’attention du Doyen de la Faculté.
Cette décision sera irrévocable.

Indemnités de transport 
Indemnité de transports pour les stages 
ambulatoires  
http://www.paca.paps.sante.fr/Indemnite-de-
transports.33828.0.html

Année 
Traitement  

mensuel brut 
en €

Traitement  
mensuel net 

en €

1ere année 1869 1521

2e année 2018 1642

3e année 2179 1766

4e année 2350 1908

5e année 2518 2048

Année Recherche 2027 1648
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Savoir lire sa fiche de paie 

Colonne « Désignation » :

Base : C’est la base sur laquelle est calculé 
chaque élément (chaque ligne).

R :  Donne la période à laquelle se réfère l’élément : 
* : Mois en cours 
M-1 : Mois précèdent 
R : antérieur au mois précèdent

Vos informations personnelles :
Elles comprennent, entre autre, 
votre grade et votre échelon qui 
détermineront votre salaire.

Colonne  
« Cotis. patronales » :
La somme versée 
par l’employeur 
aux organismes de 
recouvrement (retraite, 
maladie, prélèvements 
sociaux…).

Net à payer : La somme réellement 
versée à l’employé. Il s’agit du 
salaire net versé après déduction 
des cotisations salariales et 
prélèvements volontaires.

Colonne  
« Données du salarié » :

•  Taux : Le pourcentage 
ou l’unité permettant 
de calculer les 
colonnes « A payer » et 
« A déduire ».

•  À payer : Multiplication 
de la base et du 
taux de l’élément. 
La somme de cette 
colonne correspond au 
salaire brut.

•  À déduire : 
Multiplication de la 
base et du taux de 
l’élément. La somme 
de cette colonne 
correspond à la 
cotisation salariale 
qui est la somme 
versée par le salarié 
aux organismes de 
recouvrement (retraite, 
maladie, prélèvements 
sociaux...).

Net imposable mensuel  
et annuel:
Le cumul annuel à fin 
décembre correspond 
à la déclaration d’impôt 
pour l’année N.
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LES  
INSTANCES 

Lors de de l’internat, de nombreuses questions concernant l’ensemble des internes 
seront discutées en commission dans lesquelles siègent vos représentants.

LES COMMISSIONS 
ET INSTANCES 
FACULTAIRES

Les commissions de l’UFR Médecine de 
Nice
•  Conseil de la Faculté : la Faculté de Médecine 

est administrée par un Conseil, composé de 40 
membres et présidé par un Doyen élu pour 5 
ans, renouvelable une fois, au sein de ce Conseil. 
Cette assemblée est constituée de 32 personnes 
élues parmi les enseignants, les chercheurs, les 
personnels administratifs, techniciens, ouvriers 
de service, les étudiants et les internes, et par 
8 personnalités extérieures désignées par leur 
organisme. 
Ce Conseil définit la politique de la faculté 
dans ses domaines de compétence, tels que 
l’enseignement et la recherche.

•  Commission Scientifique : elle a pour mission 
de développer la politique de recherche de la 
Faculté. 
Elle est constituée d’un président, nommé par le 
Conseil sur proposition du Doyen, et de membres 
désignés conformément au règlement intérieur 
de la Faculté.

•  Commission de l’Enseignement et de la 
Pédagogie : elle a pour mission d’instruire toutes 
les questions touchant l’enseignement théorique, 
pratique, les stages hospitaliers et le contrôle des 
connaissances.

Elle détermine les moyens pédagogiques à mettre 
en œuvre et coordonne l’action des départements 
d’enseignement. Elle est constituée d’un président, 
nommé par le Conseil sur proposition du Doyen, et 
de membres désignés conformément au règle-
ment intérieur de la Faculté.

•  La commission Année Recherche : elle a pour 
objectif d’attribuer les années de Recherche. Elle 
est composée d’universitaires et de Directeurs de 
Laboratoires.

Textes réglementaires :
>  Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de 

subdivision et à la commission d’évaluation des besoins 
de formation du troisième cycle des études de médecine
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Les commissions de l’Agence Régionale de 
Santé
Il y a notamment l’ensemble des commissions 
préparant le choix de postes telles que la 
Commission d’Ouverture des Postes (COP) et 
de l’évaluation des besoins de formation. Il est 
important de répondre aux sollicitations de vos 
représentants chaque semestre afin de préparer 
au mieux ces commissions.

•  La commission d’agrément : elle attribue aux 
différents terrains de stage le droit d’accueillir 
des internes. Elle s’assure de la qualité formatrice 
des terrains de stage.

•  La commission d’évaluation des besoins de 
formation : présidée par le Doyen, elle donne un 
avis au Directeur Général de l’ARS sur le nombre 
minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, 
par spécialité, pour les internes de chaque 
discipline. Elle vérifie que le nombre de lieux 
de stages ou de praticiens agréés-maîtres de 
stage, ainsi que la nature des terrains de stage, 
sont en adéquation avec les choix de spécialités 
effectués par les internes au regard du bon 
déroulement des maquettes de formation.

•  La commission de subdivision : elle propose 
au Directeur Général de l’ARS la répartition des 
postes offerts au choix semestriel des internes 
de chaque discipline, au sein des lieux de 
stage agréés et auprès des praticiens agréés-
maîtres de stage, en tenant compte de l’avis 
de la commission d’évaluation des besoins de 
formation. 

•  Le comité régional de l’Observatoire National 
de Démographie des Professionnels de Santé 
(ONPS) : Son rôle est de recueillir, harmoniser ou 
analyser les données statistiques concernant 
la démographie médicale. Il fait chaque année 
des propositions d’effectifs de professionnels de 
santé à former dans les cinq prochaines années, 
par profession et par spécialité, par subdivision.

LES COMMISSIONS 
DU CHU DE NICE

La Commission Médicale d’Établissement 
(CME) :
Il s’agit de l’organe exécutif médical de l’hôpital. 
Elle permet aux médecins de participer à 
la gouvernance du CHU. Les représentants 
élus définissent avec la Direction les grandes 
orientations du CHU et arrêtent le projet médical 
d’établissement.

La Commission d’Organisation de la 
Permanence des Soins (COPS) : 
Une des sous-commissions de la CME, la COPS 
est chargée de la gestion des gardes et des 
astreintes et est particulièrement sollicitée pour les 
problématiques relevant du temps de travail. 
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De plus, des chargés de mission assurent d’autres 
fonctions spécifiques :

Choix des stages :      
• spécialité chirurgie : Brieuc MONIN     
•  spécialité médecine : Anne-Capucine ROLLET et 

David     
•  médecine Générale : Julien LEGENDRE et Pierre 

COLAUX

SOS IHN : Izza MOUNIR et Déborah STILLITANO
Webmaster : Romain LOMBARDI

COTISATION 

Qu’est ce que la cotisation ? 
La cotisation est le montant de l’adhésion à l’IHN 
c’est-à-dire au syndicat de l’Internat des Hôpitaux 
Niçois.

Combien ça coûte ? 
La cotisation s’élève à 28 €/mois.

•  Cela vous apporte de nombreux avantages 
précisés plus bas, ainsi que l’accès à 2 
assurances essentielles à votre pratique.

•  Les cotisations permettent une indépendance 
totale de l’IHN (pas de dépendance vis-à-vis 
des institutions ou laboratoires...), permettant de 
défendre vos intérêts avant tout.

•  Cette cotisation est déductible des impôts à 
66% (dans la limite des 1% de vos revenus bruts 
imposables). Soit après réduction d’impôt, une 
cotisation à 9 €/mois seulement. (voir fiche 
réduction impôts)

Le syndicat répond aux problématiques 
spécifiques des internes de spécialité et des 
internes de médecine générale.

PRÉSENTATION 

A Nice, les syndicats de médecine générale et de 
spécialité ont fusionné en un syndicat unifié afin 
de pouvoir vous représenter au mieux : le Bureau 
élargi de l’Internat des Hôpitaux Niçois (BeIHN)

Il est renouvelé de façon annuelle et actuellement 
composé d’une vingtaine d’internes, ayant chacun 
une mission spécifique
•  Présidents : Stephan RICHARD et Pierre COLAUX
•  Secrétaires généraux : Anaïs EL OUARTASSI et 

Julien LEGENDRE
•  Trésorière : Coralie BEL
•  Relation avec l’ISNI : Clément SUPLY
•  Organisation événementielle : Morgane 

SALLETTE, Rayana CHIRARA, Manon AUBOURG, 
Gauthier ANDRIEUX et Kewan MARGUERITE

•  Communication : Anthony ARMANDO
•  Partenariat : Thomas AUSSAL
•  Droit des internes et vie de l’internat : Déborah 

STILLITANO
•  Sports : Jimmy NGUYEN et Thibault LE CORVEC

VOS ÉLUS

Contacts utiles :

Présidents de l’Internat des Hôpitaux Niçois (IHN):

- Charles CIEBIERA: charles.ciebiera@hotmail.fr

- Vincent BRUCKERT: vincent.bruckert@live.fr
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OBJECTIFS 

Le but premier de ce syndicat est de défendre les 
droits des internes du point de vue local (stages, 
hôpitaux), régional (ARS) et national (ISNI). Pour 
pouvoir peser dans les discussions il est nécessaire 
qu’un syndicat ait de nombreux adhérents.  
À Nice malgré une Faculté de petite taille, avec 
95% d’adhérents nous représentons une force 
de discussion et nous pouvons faire peser vos 
revendications dans les délibérations, même 
nationales.

Le syndicat est donc votre interlocuteur privilégié 
pour gérer vos demandes et requêtes en tout 
genre. Il est votre allié dans toutes les délibérations 
vous concernant.

L’adhésion permet au syndicat de :

•  Représenter et défendre les intérêts des internes 
dans les diverses délibérations qui ont lieu avec 
l’administration de la faculté, du CHU ou encore 
de l’ARS.

•  Travailler en lien étroit avec les directions des 
établissements.

•  Représenter les internes dans les CME et au sein 
de la Faculté.

•  Gérer et organiser entièrement les choix de stage 
(postes et terrains de stage).

•  Solutionner au cas par cas les problèmes que 
vous pouvez rencontrer au cours de votre internat.

•  Organiser divers événements et soirées pour que 
vous puissiez profiter de Nice et ses alentours.

•  Vous épauler en cas de conflit au sein des stages.

De plus l’adhésion permet d’accéder à de très 
nombreux avantages et événements différents :

>  Pascale Coudeyras (secrétaire)
•  Aide précieuse et réponse à toutes vos questions 

(réservé aux internes cotisants).
•  Transmissions des informations importantes via 

la mailing list de l’internat (réunion, événement, 
grève, revues). 

•  Gestion des logements au sein de l’internat.
•  Préparation et participation aux choix de stage 

tous les 6 mois pour tous les internes.

>  Assurance
•  Prévoyance : garantie capital décès, garantie 

en couverture de prêt, garantie capital invalidité 
de reconversion, indemnité journalière si 
accident ou maladie (15euros/mois si pris à part) 
responsabilité civile professionnelle (5 euros/mois 
si pris à part). 

•  Assurance remplacement.

>  Sites
•  Gestion du site de pré choix ciel.
•  Site www.beIHN.com contenant tous les 

renseignements nécessaire pendant votre 
internat.

•  Gestion et entretien du facebook de l’IHN.

>  Logements
•  Accès aux logements fournis par l’internat.
•  Gestions des logements.
•  Réévaluation et amélioration des locaux des 

différents internats.

Contacts utiles :
Assistante coordinatrice Internat des Hôpitaux de Nice
Pascale Coudeyras - 04 92 03 88 19 
secretariat.internat.de.nice@gmail.com
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•  Événements
•  Les soirées de l’internat.
•  La revue de l’internat (tous les 3 ans).
•  Le week end d’intégration.
•  Le week end ski.
•  Événements sportifs (foot, randonnée, plongée, 

wakeboard, journée ski…).
•  Forfaits de ski à tarif réduit dans les stations de la 

région.
•  Permis bateau à prix réduit.
•  Baptême de plongée et location de matériel à 

prix avantageux.
•  Prise en charge des déplacements en cas de 

grève.
•  & bien plus encore…

•  Adhésion
ISNI : inter syndicat national des internes

•  Pédagogie
•  Soirée pédagogique sur la thèse, l’installation, la 

fiscalité (buffet compris).
•  Congrès des médecins généralistes : prise en 

charge des trajets (places limitées).
•  Revue du praticien : gratuit pour les 1ere années 

puis tarif préférentiel ensuite.

•  Travail/stage
•  Gestion et ouverture des postes de terrain de 

stage.
•  Guide de l’évaluation des terrains de stage pour 

les MG.
•  Tampon de remplacement offert pour tous les 

internes avec licence de remplacement.

•  Partenaires
•  Accès à des offres ou des tarifs préférentiels 

auprès de nos nombreux partenaires.

Il est important de noter que tous les membres du 
bureau sont bénévoles et ne tirent aucun bénéfice 
financier de la cotisation, seule notre secrétaire 
Pascale Coudeyras est salariée.
La cotisation n’est, bien sûr, pas obligatoire. 
Cependant, elle vous apporte de nombreux
avantages et vous donne accès à des événements 
tout au long de l’internat, tout en permettant aux 
internats des hôpitaux Niçois de maintenir leur 
cohésion.
Si vous n’y souscrivez pas, pensez quand même à 
prendre les assurances nécessaires ! 
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•  Medecine générale :  ....................... Charles Ciebiera  ................. charles.ciebiera@hotmail.fr  .................. 06 74 71 05 79

•  Spécialités médicales:  .................. Vincent Arnould  ..................arnould.av@gmail.com .............................. 06 12 16 17 64

•  Medecine d’urgence :  .................... Damien Cagnard  ...............d.cagnard@gmail.com  .............................06 10 02 68 01

•  Gériatrie :  .............................................. Cyprien Arlaud (cca)  .........arlaud.c@chu-nice.fr ..............................................................

•  Médecine du travail :  ...................... Wanda may ...........................may.wanda44@gmail.com  .................... 06 50 29 40 12

•  Santé publique :  ................................ Seda Bakirci  .........................seda.bakirci@hotmail.fr ........................... 06 20 67 60 91

•  Biologie :  ............................................... Mathilde Blois  ......................bloismathilde@wanadoo.fr .....................06 75 36 13 33  
suppléant  .............................................. Stéphane Segard 

•  Psychiatrie :  ......................................... Sacha Tetelbom ..................tetelbom.sacha@gmail.com  .................06 69 12 93 61 

•  Gynéco obstretrique et medicale : ......  Pierre Alexis Gauci .............gauci.pa.medecine@gmail.com ........... 06 65 51 18 03

•  Pédiatrie :  ............................................. Amandine Hue  ....................hue.amandine@gmail.com ....................06 89 88 27 42

•  Anesthesie reanimation :  ............. Carole marchandise ..........carole.marchandise@gmail.com ......................................

•  Anatomo pathologie:  ..................... Lydie Cohen ...........................lydie202@hotmail.com .............................06 25 02 48 54

•  Cardiologie : ........................................  Jules Bateau ....................................................................................................06 88 23 88 70

•  Dermatologie :  ................................... Adrien Sanchez ....................adrien-sanchez@hotmail.fr  ...................06 84 81 06 43

•  Endocrinologie :  ................................ Roure Charlotte ....................roure.charlotte@gmail.com  ....................07 83 32 35 70

•  Hepato gastro enterologie:  ........ Edouard Larrey .....................edouard.larrey@gmail.com ..................... 06 27 07 46 71

•  Génétique :  .......................................... Godelieve Morel...................godelieve.morel@gmail.com ..................06 31 73 86 43

•  Hématologie :  ..................................... Anne Calleja ..........................Anne.calleja@sfr.fr ...................................... 06 87 20 75 86

•  Maladies infectieuses :  ................. Audrey Courdurie ........................................................................................... 06 32 68 89 28

•  Medecine interne :  ........................... Michael Levraut ...................michael.levraut@gmail.com .....................07 78 12 21 73

•  Médecine nucleaire :  ...................... David Chardin .......................chardindj@gmail.com ............................................................

•  Médecine physique :  ....................... Nicolas Ciais .........................nicociais06@gmail.com ...........................06 50 63 77 09

•  Néphrologie :  ...................................... Marion cremoni  ...................cremoni.m@chu-nice.fr ........................... 06 98 96 34 94

•  Neurologie :  ......................................... Jeanne Benoit  .....................benoit.j@chu-nice.fr .................................... 06.49.15.10.94

•  Neuro chirurgie :  ............................... Marie Onno ............................onnomarie91@msn.com ......................... 06 85 85 85 05

•  Oncologie :  ........................................... Caroline Bailleux  ................caroline.bailleux@ens-paris-saclay.fr . 06 62 51 10 64 
 .................................................................... Lucile Montagne  .................lucilemontagne@gmail.com .................... 06 17 16 81 65

•  Ophtalmologie :  ................................ Sacha Nahon  .......................sacha.ne@orange.fr .................................. 06 69 35 16 95

•  ORL :  ........................................................ Gregoire D’Andrea  .............gregoire.dandrea@laposte.net ............ 06 98 80 70 02

•  Pneumologie :  .................................... Aurelien Degoutte  ..............coca.citron.psg7@gmail.com..................06 77 83 38 73 

•  Radiologie :  ......................................... Alexandre Rudel  .................alexandre.rudel@gmail.com ................. 06 20 86 48 02

•  Rhumatologie :  .................................. Stephanie Ferrero  ..............steph2504@msn.com ............................... 06 64 39 29 40

•  Médecine légale :  ............................. Charlotte Rometti  ..............Charlottehornets@hotmail.fr ................. 06 29 90 05 32

•  Chirurgie:  .............................................. Caroline Cointat ..................caroline.cointat@gmail.com ...................06 77 10 00 83

•  Chirurgie plastique :  ....................... Marie Anne Poumellec  .....ma.poumellec@gmail.com ....................06 69 44 58 61

•  Chirurgie viscérale :  ........................ Carolin cointat ......................caroline.cointat@gmail.com  ..................06 77 10 00 83

•  Chirurgie vasculaire :  ..................... Audrey Voury  ........................audreyvoury@hotmail.com ................... 06 30 47 55 68

•  Chirurgie infantile :........................... Tristan Langlais ....................tristanlanglais@yahoo.fr ..........................06 73 48 55 65

•  Chirurgie urologique :  .................... Romain Haider .....................romknight007@hotmail.com ...................06 59 01 91 60

•  Chirurgie orthopedique :  .............. Hugo Barret ...........................hugobarret89@gmail.com ...................... 06 61 20 64 55

REPRÉSENTANTS  
DE SPÉCIALITÉS 
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ANNEXES

Formulaire de changement de garde

Feuille de demande de congéCHANGEMENT DE GARDE

 

DATE :  
Donneur garde : 

HEURE : 
 

SERVICE :
Receveur garde : 

 

 

 

Je soussigné(e),……………………………………………., certifie donner ma garde du………..…………….….. 

sur le tableau de garde de………………………………………………. à …………………………………………………. 

 

       SIGNATURE

 

 

 

Je soussigné(e),..………………………………………., atteste récupérer la garde du…………………..……... 

sur le tableau de garde de………………………………………….de………………………………………………….….. 

 

       SIGNATURE

 

A transmettre à Madame ZEKRI-OUIDDIR Clotilde  

Mail : zekri-ouiddir.c@chu-nice.fr 

Tél. : 04.92.03.45.31 

Fax : 04.92.03.45.30 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE       ETUDIANT HOSPITALIER                             DE NICE     MEDECINE ET ODONTOLOGIE  
 
ETABLISSEMENT :……………………………          DEMANDE DE CONGE  
 
 
NOM de l’Etudiant (en CAPITALES) :……………………..…………………………………………..  
Prénoms :……………………………….…………Service :………….………………………………...  
Motif du congé :………………………………………………………………….……………………...  
Durée du congé :………………jours – Du…………………….inclus Au……………………….inclus  
Adresse de l’intéressé(e) :……………………………………………………….………………………  
Date :…………………………………..Signature de l’Etudiant :  
 
 
Date de la garde (le cas échéant) :…………………………………………………………………..…...  
Tour de garde – Hôpital :………………………………………………………………………………...  
Nom du remplaçant :……………………………………………………………………………….……  
Affectation actuelle :……………………………………Signature :  
 
 
Avis du Chef de Service :………………………………………………………………....  
NOM :………………………………………….Signature et tampon du Chef de Service :  
 
 
 
Avis du Directeur d’Etablissement :……………………………………………………………..………  
NOM :………………………………………….Date et signature :  
 
 
 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE                   ETUDIANT HOSPITALIER                             DE NICE     MEDECINE ET ODONTOLOGIE  
ETABLISSEMENT :……………………………         DEMANDE DE CONGE  
    Un congé de……………….jours est accordé – refusé  
    à M…………………………………………………………..…  
    Du………………….……inclus Au…..…………………inclus  
Date :……………………………… 
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LA CARRIÈRE  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Praticien Hospitalier  
PH

Chef de Clinique 
des Universités

Assistant des Hôpitaux  
CCA (Max 4 ans)

ou

Assistant Hospitalier 
Universitaire 

AHU

Interne de spécialité

Maître de conférence des Universités

Praticien Hospitalier MCU-PH

(Par voie de concours)

Professeur des Universités

Praticien Hospitalier PU-PH

(Par voie de concours)

Praticien Hospitalier 
Universitaire 

PHU

Praticien contractuel

Assistant des Hôpitaux



IUFC

CAL
Cimiez

ICP

Pasteur

ESPIC  
CHU LENVAL

Archet

©Google Maps

77

33

66

11

88 99
22

Tende

55

St Roch

44

INFOS  
PRATIQUES
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N° Établissement Adresse Standard

Hôpital de Cimiez 4, avenue Reine Victoria 06 000 Nice 

04 92 03 77 77
Hôpital de Pasteur 30, voie Romaine 06 000 Nice

Hôpital de l'Archet 151, route St Antoine de Ginestière 06 200 Nice

Hôpital Saint Roch 5, rue Pierre Dévoluy 06 000 Nice

Hôpital de Tende 3, rue Jean Médecin 06 430 Tende 04 92 03 50 00

Institut C. Pompidou 10, rue Molière 06100 Nice 04 92 03 22 22 

ESPIC CHU - Lenval 57, avenue de la Californie 06 200 Nice 04 92 03 03 92

Institut Universitaire de 
la Face et du Cou

31, avenue de Valombrose 06 100 Nice 04 92 03 17 00

Centre A. Lacassagne 33, avenue Valombrose 06 100 Nice 04 92 03 10 00

77

33

66

11

88

99

22

55

44



30

PÔLES ACTIVITÉS / PÔLE LOCALISATION CHEFS DE PÔLE

MC02
DIGESTIF - ADDICTO -  
REA - ENDOCRINO

addictologie - chirurgie cancérologique, digestive,générale - 
STPCO : réanimation médico - chirurgicale et transplantation 
- chirurgie ambulatoire - nutrition - gastro-entérologie 
- diabetologie - endocrinologie - cancérologie digestive 
médicale

Archet 2

Dr Jean-Marc BEREDER
(Tel : 36486)
Secrétaire : Mme Marie-José BRUNET 
(Tel : 36501 - Fax : 36561)

MC04 CUSMA
dermatologie - infectiologie - médecine interne-UMIPUOG 
- hématologie adulte (dont oncohématologie) - unité 
d’explorations techniques - réanimation médicale

 Archet 1 et 2
Pr Nicolas MOUNIER (Tel : 39086)
Secrétaire : Mme Sophie MARIE 
(Tel : 35822 - Fax : 35607)

MC17  FEMME - MÈRE - ENFANT 

gynécologie - obstétrique - maternité - AMP et CECOS 
cliniques - réseau sécurité naissance - SMUR pédiatrique 
- Hépatologie pédiatrique - Nephrologie pediatrique - 
Néonatalogie et Réanimation Néonatale - Hematologie 
pédiatrique

CAMSP

Archet 2

Ave. Denis Semeria

Pr Jérome DELOTTE
(Tel : 36058)
Secrétaire : Mme Stéphanie 
RODRIGUEZ (Tel : 36108) 

MC14
INSTITUT UNIVERSITAIRE 
LOCOMOTEUR ET DU SPORT 

chirurgie ambulatoire - chirurgie rachidienne - chirurgie 
réparatrice et esthetique - chirurgie main, chirurgie 
orthopédique et du sport - traumatologie

Pasteur 2
Pr Pascal BOILEAU (Tel : 36496)
Secrétaire : Mme Estelle HOFER
(Tel : 36008 - Fax : 36131) 

MC07
NEUROSCIENCES - 
RHUMATOLOGIE 

Centre de Référence Maladies - Neuromusculaires - chirurgie 
rachidienne - département de rééducation - exploration 
fonctionnelle du système nerveux - médecine physique et 
réadaptation - neurologie vasculaire, centrale et périphérique 
- neurochirurgie - ophtalmologie - psychiatrie - traitement 
par oxygène hyperbare - soins palliatifs - traitement de la 
douleur - Rhumatologie

Pasteur 1, Pasteur 2, 
Achet 1, Cimiez 

Pr Philippe PAQUIS 
(Tel : 37948) 
Secrétariat : Pôle Neurosciences 
Cliniques : Mme SENI Nelly 
(Tel: 37769 - Fax : 38326) 

MC09
C.V.T.P.R (Cœur-vaisseaux-
thorax-poumon-rein)

cardiologie - chirurgie thoracique - chirurgie vasculaire - 
chirugie ambulatoire - pneumologie - néphrologie - urologie

Pasteur 1 et Pasteur 2 

Pr HASSEN-KHODJA REDA
(Tel : 33846)
Secrétaire :
MME Calmet Monique
(Tel : 32941 - Fax : 33839)

MC10
ANESTHÉSIE - 
RÉANIMATION - URGENCES 

Anesthésiologie - Réa médico-chirurgicale - Surveillance 
continue - Urgences-SAMU-SMUR - CAP (centre d’accueil 
psychiatrique) - Policlinique - MCGU - UCSU - CESU - PASS 
(Permanence d’Accès Soins - Santé) - Déchocage - Salle 
d’Accueil d’Urgence Vitale

Pasteur 2, Pasteur 1 et 
Archet 

En cours de désignation
(Tel : 38887)
Secrétaire : Mme Sandrine DEVAY
(Tel : 38888 - Fax : 38886)

MC11
RÉHABILITATION 
-AUTONOMIE - 
VIEILLISSEMENT 

Centre Mémoire CMRR

médecine gériatrique - soins de suite et réadaptation - soins 
de longue durée - maison de retraite

Institut Claude 
Pompidou

Cimiez-Tende 

 Pr Olivier GUERIN (Tel : 34357) 
Secrétaire : Mme Virginie PIOVANO
(Tél : 34194)

MT21
PHARMACIE - 
STÉRILISATION 

laboratoire de fabrication - pharmacie centrale - pharmacie 
par sites (Tende,Archet,Pasteur) - stérilisation

Pasteur 2,Archet 2 et 
Tende 

 M. Rémy COLLOMP
(Tel : 39281) 

MT22
IMAGERIE MÉDICALE 
RADIOLOGIE 

radiologie diagnostique et interventionnelle - scanner 
diagnosctic et interventionnel - IRM - échographie - 
echographie doppler - médecine nucléaire

Archet 1 et 2, Pasteur 
1 et 2, Cimiez, Tende, 

UCSA 

Pr Patrick CHEVALLIER
(Tel : 36371) 
Secrétaire : Mme Sandrine KOHLER 
(Tél : 36345 - Fax : 38181) 

MT23  BIOLOGIE - PATHOLOGIE 

anatomo-pathologie - bactériologie - biochimie - biologie 
des addictions - biologie de la reproduction - CECOS - 
onco-hématologie - centre de prélévements - hématologie 
- immunologie - parasitologie - pathologie clinique 
expérimentale - pharmacologie - virologie

Archet 1 et 2 - Pasteur 1 

Pr Valérie GIORDANENGO (Tel : 
39218)
Secrétaire du Pôle : Mlle Fanny 
SPERLINGA (Tel : 34099 - Fax : 
38166) 

MT24 ODONTOLOGIE 

consultations et urgences - chirurgie odontologique - 
gérodontologie - odontogie pédiatrique - odontologie 
réparatrice et endodontie - odontologie restauratrice et 
endodontie - chirurgie orale - implantologie - dépistage 
des lésions muqueuses et osseuses - thérapies laser - 
occlusodontie et Odontologie du sport - odontologie et 
risques infectieux - othopédie dento faciale - parodontologie 
- soins de prothèses dentaires

Saint Roch,Pasteur 2
(urgences de we), 

Cimiez
(gérondologie) et l’Archet
(soins dentaires risques

infectieux)

Pr Etienne MEDIONI
(Tel : 33272)
Secrétaire : Mme Cathy RAYO
(Tel : 33273 - Fax : 0493625477) 

PÔLES MÉDICAUX DU CHU DE NICE (MISE À JOUR JUILLET 2018)
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Plan Essentiel 420x300-Fr.indd   2 19/10/2015   15:53

Source: http://www.lignesdazur.com

LIGNES DE BUS, GARES, AÉROPORT

Cimiez Pasteur Archet St Roch Tende ICP Lenval CAL IUFC

v » v » v » v » v » v » v » v » v »

Cimiez  20 20' 15-22 1h 15 20'

VOITURE 
81 km, 2h 

BUS 
Ligne 100 

Nice-Menton 
Ligne 905 

Menton-Tende

37 20' 15-9 45' 20 20' 20 20'

Pasteur 20 20' 4-22 1h 4 25' 20-23 35' 4-52 50' 25 50' 25 50'

Archet 22-15 1h 22-4 1h 22 40' 22-23 50' 22-34 25' 22-4 1h10 22-4 1h10

St Roch 15 20' 4 25' 22 40' 22-T1 30' 70 25' 4 35' 4 35'

ICP 37 20' T1-20 40' 23-22 45' 23-22 45' 23 35' T1-20 50' T1-20 50'

Lenval 52-15 45' 52-4 50' 22 25' 9 25' 23 35' 52-4 50' 52-4 50'

CAL 20 20' 25 5' 4-22 1h10 4 35' 4-T1 50' 4-9 50' NA 1'

IUFC 20 20' 25 5' 4-22 1h10 4 35' 4-T1 50' 4-9 50' NA 1'

Gare 
SNCF 
Ville

17 30' 4 40' 12-22 45' 4 25' 4-T1 25' 12 25' 4 45' 4 45'

Aéroport 23-24 1h15 23-20 1h30 98-22 45' 9 1h15 99-23 1h 98 25' 23-20 1h30 23-20 1h30



Grasse

©Google Maps

Bastia
CORSE

32

QUELQUES CENTRES HOSPITALIERS PÉRIPHÉRIQUES

Saint-Tropez
112 km
1h50

Draguignan
90 km
1h20

Fréjus/ 
St Raphaël

65 km
1h

Grasse
38 km

1h

Cannes
35 km
50 min

Antibes
30 km
40 min

Nice
Menton
32 km
45 min
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CHU de Nice
4 avenue Reine Victoria - CS 91179
06003 Nice Cedex 1
www.chu-nice.fr

Contact : communication@chu-nice.fr
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