
DERMATOLOGIE

Hôpital Trousseau

Service/ Bâtiment 11ème étage

Nom du chef de service Pr Machet

Nombre d’internes 6

Nombre d’externes Entre 5 et 8 MM1
Entre 2 et 4 MM3

Nombre de 2ème / 3ème
années

4 étudiants de 3ème année

Matériel indispensable à la
réalisation du stage Blouse, stéthoscope, marteau réflexe, lampe.

Bien penser également à avoir une tenue adéquate, manches
courtes, cheveux attachés, pas de montre/bijou

Horaires Arrivée le matin entre 8h30-9h,
Départ l’après-midi en fonction des entrées et consultations
entre 16h-17h30

Emploi du temps Les externes sont répartis :

- Hospitalisation complète (toute la journée) : 25 lits au
total, 3 secteurs, 1 interne par secteur. Les motifs
d’hospitalisation sont : ulcères, maladies bulleuses,
soins pour dermatose chronique inflammatoire type
eczéma ou psoriasis, mélanome métastatique, …

- Visite tous les matins avec l’interne et visite séniorisée
le mardi matin et vendredi matin, avec présentation des
dossiers par l’externe.

- L’après-midi, les entrées sont préparées et vues par
l’externe qui fait une synthèse à l’interne et au senior.
Les gestes (biopsie cutanée, vaccins etc) sont fait
l’après-midi. Si l’après-midi, il n’y a pas d’entrée
prévue, possibilité de venir en consultation.

- Hospitalisation de jour (le matin de 8h30-12h30) : 4-6
patients par jour (immunothérapie pour mélanome
métastatique principalement, mais également d’autres
motifs d’onco dermatologie). L’externe se charge de
l’entrée/examen de 2-3 patients qu’il reverra avec
l’interne. Rédaction de l’observation.



- Consultation (toute la journée) : les consultations ont
lieu le matin et après-midi : consultation de
dermatologie générale et des consultations
spécialisées : pathologie buccale, pathologie du cuir
chevelu, allergologie, ulcères, lymphœdème,
cancérologie, pathologie unguéale. L’externe assiste le
senior dans ses consultations et participe au geste
(biopsie cutanée).

- Consultation d’urgence : toutes les après-midi. 4 à 5
patients par jour, avec dermatose aiguë (poussée
d’eczéma, lésion suspecte, lésions bulleuses,
dermatoses infectieuses, suspicion de gale etc).
Consultation très formatrice ++++

C’est l’externe qui est en HDJ le matin qui fait les
consultations d’urgence l’après-midi.

Une répartition est faite au début du stage pour chaque
externe a :

- 1 semaine d’HDJ + consultation d’urgences,
- 1 semaine de consultation classique,
- 4 semaines d’hospitalisation complète +

consultation classique.

Les staffs
- Lundi 14h30 staff de soins palliatifs : nous vous

encourageons à venir à ce staff au moins une fois
durant le stage

- Mardi 16h30 RCP onco dermatologie : nous vous
encourageons à venir à ce staff au moins une fois
durant le stage

- Cours jeudi 11h30 pour tous les externes
(obligatoire). Au programme :

o Cours pansements, mélanome, ulcères (Pr
Maruani, Pr Machet, Dr Le Bidre)

o Quiz photo (Pr Samimi)
o Séance de LCA (Dr Leducq)
o Correction annales iECN dermatologie (Dr

Mouchard)
o Séance de mini DP (Pr Samimi) : chaque

externe préparera un mini DP à partir d’un cas
vu durant le stage, ce mini DP (5-6 questions
max) sera réalisé avec tous les externes et
constituera un entrainement iECN.



o 1 session ECOS (Dr Leducq, Dr Mouchard)

Où aller le 1er jour et à quelle
heure: RDV dans la bibliothèque du 11ème étage le 1er jour du stage

à 8h30, accueil par le Dr Leducq ou Dr Mouchard et le Pr
Samimi

Principaux gestes
observés et effectués

Il faut que vous profitiez du stage pour réaliser le
maximum de gestes possibles (pour l’évaluation par
ECOS et pour votre activité future en tant qu’interne)

- Biopsie cutanée ++
- Mesure des IPS (index de pression systolique)
- Gaz du sang
- Vaccins
- Quick test
- Biopsie glandes salivaires accessoires
- Eventuellement : ponction lombaire, ponction articulaire

Nos IDE sont disponibles pour vous faire réaliser les gestes
suivants : prise de sang, sondage urinaire, pansements,
injection de traitement intramusculaire, injection de traitement
sous cutanée, pose d’une sonde naso gastrique…

Y a-t-il des gardes ? Planning gardes aux urgences.

Astreinte le samedi matin = 2 externes par samedi matin (ce
qui fait entre 1 et 2 samedi matin maximum par stage)

Méthode d’évaluation du
stage : Présentation d'un mini-DP en session collective + épreuve

individuelle de reconnaissance iconographique à la fin du
stage par le Pr Samimi

Y a-t-il des logements mis à
disposition des étudiants? Non


