Chers collègues
Comme vous le savez, la maquette de votre DES (y compris la maquette mise en place par la
réforme) comporte un stage obligatoire en labo d’hémato (que quelques uns d’entre vous, très
orientés lymphomes en fin d’internat, remplacent par un stage en anapath, ceci ayant été
entériné par les coordonnateurs successifs du DES d’hématologie et aussi par la nouvelle
maquette)
Ce stage en labo pose un peu problème aux internes inscrits au DES de biologie médicale, car
vous le faites généralement assez tard et de ce fait choisissez avant ces internes, leur rendant
parfois difficile l’accès à certains labos. De plus, vous choisissez préférentiellement ce stage
pour le semestre d’été, déséquilibrant d’une certaine façon l’offre de postes et les capacités
d’enseignement des labos d’hémato entre les 2 semestres
Nous nous sommes réunis lundi dernier sous la présidence du Pr Artigou, en présence des
coordonnateurs concernés, de l’APHP et des représentants de l’AIH et le SHIP. Les
résolutions sont les suivantes :
 Des postes spécifiques seront affectés aux internes du DES d’hématologie lorsqu’ils feront
leur stage de labo d’hémato. Ils choisiront donc en plus. Le problème de concurrence ne se
pose donc plus
 Il ne pourra y avoir qu’un poste par labo d’hémato par semestre
 Il faudra essayer de répartir de façon équitable entre semestre d’été et d’hiver. Par
exemple, pour les anciennes promo de 7/an, faire 4 en été 3 en hiver (ou vice versa) ; pour
les promos récentes de 9/an, faire 5 et 4
 +++ comme les postes sont spécifiques aux internes, il faudra faire un pré choix pour le
stage de labo non seulement pour un semestre donné, mais aussi pour un service donné
(car les postes vous seront attribués à titre personnel), ce qui nécessitera un accord entre
vous, passant si passer par la procédure de choix classique mais entre vous, par année,
classement, etc…
 La procédure devrait pouvoir être mise en place pour le semestre d’été 2018

Cette procédure devrait être positive pour tout le monde. Elle implique simplement une bonne
organisation entre vous. L’idéal serait pratiquement de s’y prendre une année en avance, en
déterminant pour l’année qui ira au labo et dans lequel. Je vous suggère de commencer à
réfléchir dès maintenant pour les stages d’été et d’hiver de 2018
Restant à votre entière disposition
Amicalement
Pierre Fenaux

