
 

 

 

Une des préoccupations de l'interne est de parvenir à aller en stage où il veut et 

quand il veut, afin de concilier au mieux vie professionnelle (maquette) et vie 

personnelle.  

La préoccupation première du SILR est de parvenir à ouvrir les stages nécessaires 

pour qu’un maximum d’internes soit satisfait. 

Il est intéressant de connaître l’existence de toutes les commissions qui régissent ces 

choix afin que vous puissiez avoir des repères dans vos démarches. 

 

 



1. VOS INTERLOCUTEURS 

 

 

Les principaux interlocuteurs sont le SILR, l’ARS, la Faculté, le DMG et le CHU de 

Montpellier. Pour les stages en dehors du CHU de Montpellier, tu peux également 

être en contact avec le directeur de la structure d'accueil (Centre Hospitalier) ou son 

représentant.  

 

1.1. Le SILR 

Les choix sont 80% de l’activité journalière de nos secrétaires. Afin que tout se passe 

au mieux le jour J, un seul mot d’ordre « ANTICIPER ». 

Le bureau est ouvert tous les jours. Tu peux contacter Sylvia (référente médecine 

générale), Marianne (référente spécialité), Valérie (référente formation et club 

Rabelais) ou bien encore Jordan (référent communication) au 04 67 33 83 10 -  

contact@silr.fr et med.ge@silr.fr 

  

1.2. L’ARS 

L’Agence Régionale de Santé Occitanie gère une grande partie de l'aspect 

administratif et certains aspects financiers de l'internat. 

Tes interlocutrices sont Mme Evelyne BERNARD et Mme Fanny HRMO joignables au 

04 11 75 75 76 - ars-oc-dpr-internat-subd-montpellier@ars.sante.fr 

 

1.3. La FACULTE 

Responsable du 3ème cycle : 

Mme Patricia REBOUL : 04 34 43 35 36 – patricia.reboul@umontpellier.fr 

Gestionnaire D.E.S Spécialités : 

Mme Coralie BESSONE : 04 34 43 35 38 –  

anne-sophie.levavasseur@umontpellier.fr 

 

1.4. Le Département Universitaire de Médecine Générale : DUMG 

Directeur et Coordonnateur de la MG :  

Pr Michel AMOUYAL : michel.amouyal@umontpellier.fr 

Secrétaire : M. Serge GRAU : 04.11.75.99.27 – serge.grau@umontpellier.fr 
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1.5. Le CHU de Montpellier 

La gestion des internes au CHU de Montpellier est supervisée par le Bureau des 

Affaires Médicales au Centre André Benech 

Notre contact est Mme Cécile Yriarte, responsable des ressources humaines 

médicales et de la formation. 

Tes interlocutrices sont : 

Mme PHILIBERT Claire-Lise : 04 67 33 93 71 – cl-philibert@chu-montpellier.fr 

Mme RABUSSON Sophie : 04 67 33 93 71 – s-rabusson@chu-montpellier.fr  

 

1.6. Les Responsables de filière (à contacter pour les demandes de hors 

filière) 

REFERENTS FILIERES NOM TELEPHONE MAIL 

CHIRURGIE Maxime DALLEMAGNE 06 13 52 01 23 spe.chir@silr.fr  

MEDECINE   Juliette DANCKAERT 06 58 88 46 12 spe.med@silr.fr  

MEDECINE GENERALE Alexis VANDEVENTER 06 45 65 69 91 med.ge@silr.fr  

  Killian L’HELGOUARC’H  06 32 92 27 19  med.ge@silr.fr 

RESPONSABLES SPECIALITES 
MEDICALES 

NOM TELEPHONE MAIL 

ALLERGOLOGIE Salomé ALLICHON 06 35 47 28 42 allergologie@silr.fr  

ANATOMO-PATHOLOGIE 
Yann JEZEQUEL 06 52 53 08 70 

anatomo-pathologie@silr.fr  

Camille DOVIN 06 84 69 95 13 

ANESTHESIE REANIMATION 
Gauthier SALVIGNOL 06 26 34 66 02 

anesthesie-reanimation@silr.fr  

Loïc CAILLABOUX 06 75 44 63 72 

BIOLOGIE Ana Maria NAVARRO 06 52 47 36 39 Biologie-medicale@silr.fr  

CARDIOLOGIE 
Sami BENBEKHTI 06 48 88 10 50 

cardiologie@silr.fr  

Tristan HAFFNER 06 77 81 24 82 

DERMATOLOGIE 
Marianne TISSINIER VIVENT 06 47 54 91 35 

dermatologie@silr.fr  

Célia FONTANILLES 06 49 55 01 77 

ENDOCRINOLOGIE 
Maelle TORRES 06 19 32 18 67 

endocrinologie@silr.fr  

Marion FAIVRE 06 10 44 17 31 

GENETIQUE 
Flavien ROUXEL 06 63 82 84 07 

genetique@silr.fr  

Quentin SABBAGH 06 78 88 71 44 

GERIATRIE 
Marine OECHSLIN 06 19 67 55 90 

geriatrie@silr.fr  

Vincent RIGAUD 06 58 78 51 64 

GYNECOLOGIE MEDICALE 
Marylou FOUQUET 06 51 08 41 42 

gynecologie-medicale@silr.fr  

Maureen CALERO 06 38 01 65 73 

HEMATOLOGIE CLINIQUE Camille POCHARD 06 35 57 83 29 hematologie@silr.fr  

HEPATO-GASTRO-
ENTEROLOGIE 

Lina HOUNTONDJ 06 67 56 08 52 hepato-gastro-
enterologie@silr.fr  Mathilde SANAVIO CHARRIER 07 89 94 64 37 

IMAGERIE MEDICALE 
Maxime PASTOR  06 72 32 79 83 

radiologie@silr.fr  

Laurie-Anne GODCHAUX 06 46 87 07 42 

MALADIES INFECTIEUSES ET 
TROPICALES 

Tristan LEPAGE 06 81 87 78 10 mit@silr.fr  

MEDECINE D'URGENCE Léa SAVATER-JUSTE 06 30 77 99 16 medecine-urgence@silr.fr  

MEDECINE DU TRAVAIL Vivian VERMOREL 06 77 34 50 03 medecine-sante-travail@silr.fr  

MEDECINE INTENSIVE Simon LIEBART 07 86 05 03 18 mir@silr.fr  
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REANIMATION 

MEDECINE INTERNE Julie BOUVET 06 35 32 69 95 medecine-interne@silr.fr  

MEDECINE LEGALE 
Laetitia LEVEQUE 06 98 77 80 35 

medecine-legale@silr.fr  

Caroline FAUJEUR 06 32 17 22 21 

MEDECINE NUCLEAIRE Kevin HEBERT 06 77 51 29 22 medecine-nucleaire@silr.fr  

MEDECINE PHYSIQUE ET 
READAPTATION 

Cloé LAFFARGUE 06 11 57 25 53 mpr@silr.fr  

MEDECINE VASCULAIRE 
Arthur LE GUEN 06 98 26 70 98 

medecine-vasculaire@silr.fr  

Robin AUSSET 06 43 18 79 99 

NEPHROLOGIE Thomas FOURNERON 06 65 76 87 84 nephrologie@silr.fr  

NEUROLOGIE Thibaut ROUX 06 68 57 23 90 neurologie@silr.fr  

ONCOLOGIE 
Stanislas QUESADA 06 50 76 07 11 oncologie-medicale@silr.fr  

Karl BORDEAU 06 77 71 70 89 radiotherapie@silr.fr  

PEDIATRIE 
Diane GILLOT  06 85 25 92 84 

pediatrie@silr.fr  

Corentin LAURENT  06 67 95 91 44 

PNEUMOLOGIE Zakaria LAHMAR  06 47 23 34 26 pneumologie@silr.fr  

PSYCHIATRIE 
Raphaël CHANCEL  06 82 39 37 37 

psychiatrie@silr.fr  

Fanny DUHR 06 59 99 11 84 

RHUMATOLOGIE 
Charlotte AMORY 06 85 85 72 11 

rhumatologie@silr.fr  

Paola PELLICCIA 06 19 24 04 95 

SANTE PUBLIQUE 
Anne-Laure BASCOU 06 33 08 32 21 

sante-publique@silr.fr  

Zeno LOI 06 33 15 93 53 

DIGESTIF Seîla FALL 06 34 05 32 51 chirurgie-digestive@silr.fr  

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 
Alexis RODRIGUEZ 06 68 59 10 43 gynecologie-

obstetrique@silr.fr  Victorine SIMON 06 59 81 56 11 

INFANTILE Simon BOCCA 06 38 67 61 20 chirurgie-infantile@silr.fr  

MAXILLO-FACIALE Alice FRAU 06 32 91 38 31 cmf@silr.fr  

NEUROCHIRURGIE Lucas RIBEIRO 06 29 75 80 59 neuro-chirurgie@silr.fr  

OPHTALMOLOGIE Eva CARABASSE 06 89 02 93 57 ophtalmologie@silr.fr  

ORL Maxime DALLEMAGNE 06 13 52 01 23 orl@silr.fr  

ORTHOPEDIE Sarah PRADEL 06 38 43 93 00 chirurgie-orthopedique@silr.fr  

PLASTIQUE Hadj BOUKHENOUNA 06 17 71 61 29 chirurgie-plastique@silr.fr  

THORACIQUE Aude NGUYEN  06 85 48 14 91 chirurgie-thoracique@silr.fr  

VASCULAIRE Christoph BACRI 06 09 33 04 58 chirurgie-vasculaire@silr.fr  

UROLOGIE Marion RIGHINI 06 16 40 23 50 urologie@silr.fr  

 

 

 

2. LES NOTIONS DE BASES 

 

 

Pour qu'un interne puisse choisir un stage, il faut que : 

 

• Le stage soit agréé (= ayant l'autorisation de l’ARS de recevoir des internes). 

« Un service peut avoir plusieurs agréments (1 agrément par spécialité ET 1 agrément ancien régime ou en 
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phase socle, en phase d’approfondissement, en agrément principal ou en agrément complémentaire ou bien 

encore en phase de consolidation). 

Par exemple, un service de maladies infectieuses aura 1 agrément pour la médecine interne, 1 agrément 

pour la médecine générale, 1 agrément pour la santé publique, etc. » et bien contrôler également s’il est ouvert 

dans la bonne phase. 

 

• Le stage soit ouvert (= budgété) 

 

• L'interne doit être suffisamment bien classé pour choisir le stage 

 

Quand vais-je être appelé(e), le jour du choix ? 

 

Les choix se font en amphi en présence de l’ARS et de la Faculté uniquement lors du 

1er semestre. Les semestres suivants se préparent avec les référents de filière pour 

que ce dernier puisse demander l’ouverture uniquement des postes dont nous avons 

besoin lors de la commission d’adéquation. Cela fait maintenant plusieurs années que 

nous sommes en adéquation stricte sur certains terrains de stage.  

 

 

3. LES COMMISSIONS ET LEUR CHRONOLOGIE 

 

 

3.1. La commission d'agrément 

Cette commission a lieu deux fois par an au mois de janvier ou février (dite 

commission intermédiaire) et au mois de juillet, à la fac et présidée par la Doyenne. 

Elle décide de l'octroi ou du retrait de l'agrément d'un service pour toute l'année 

universitaire suivante. 

C'est une commission très importante dans la mesure où seul un service agréé peut 

obtenir des postes d'interne... ce qui ne signifie pas pour autant que tous les services 

agréés ont ensuite des postes ouverts. Un interne qui serait désireux d'aller en stage 

dans un service actuellement non agréé, doit donc contacter le chef de service pour 

qu'une demande d'agrément soit déposée en amont. Un agrément est spécifique à 

une spécialité. Un même service peut être agréé pour plusieurs spécialités (c'est 

autant de demande d'agrément) mais également pour plusieurs phases. 

Cette commission est préparée conjointement avec les responsables de filière. 



 

3.2. La commission d'évaluation des besoins de formation (la 

CEBF) 

C’est le point de départ de toute la procédure des choix de stage. Elle se tient deux 

fois par an, quelques jours avant la préparation de la commission 

d’adéquation des postes (cf ci-dessous). Une semaine avant cette commission, 

une réunion « de préparation » a lieu avec les référents de filière. Lors de cette 

réunion, les référents doivent connaître les stages à ouvrir pour la phase socle, le 

nombre d’internes anciens régimes et phase d’approfondissement qui vont choisir 

dans leur spécialité ainsi que les départs (dispo, interchu, changement provisoire, 

remords etc). 

 

3.3. La commission d'adéquation des postes 

La commission d'adéquation des postes, sous-entendu adéquation entre le nombre 

de postes et le nombre d’internes, se tient deux fois par an, souvent seulement 

quelques jours avant la date du choix. Une semaine avant cette commission, une 

première réunion « de préparation » a lieu avec les établissements. 

Ces commissions sont organisées et présidées par l’ARS. Elles déterminent dans 

toute la région le nombre de postes attribués, filière par filière, service par service 

(et/ou établissement par établissement). En général, le nombre de postes proposés 

aux internes est assez proche du nombre d'internes choisissant avec une adéquation 

quasi stricte. 

Pour préparer ces commissions, tous les établissements reçoivent un tableau de 

l’ARS avec la liste de leurs services agréés. Les directeurs d’établissements 

complètent ce tableau en fonction de leur budget et/ou obligations de service et le 

retourne ensuite à l’ARS en précisant si le stage peut être proposé à un interne. Pour 

les internes de Médecine Générale la procédure est un peu différente. Le 

Département de Médecine Générale et le SILR se réunissent pour discuter du 

nombre de postes à ouvrir en fonction de chaque DES. Après validation des listes, le 

DMG fait parvenir au SILR les listes définitives des terrains de stage ouverts en vue 

du lancement de la procédure des choix (simulations et choix définitifs). 

En cas de hors filière, il est TRES IMPORTANT de communiquer à son référent le 

stage souhaité mais aussi au référent d’accueil avant la commission d’adéquation car 



ces derniers participent à ces réunions et après, la commission d’adéquation des 

postes passée, on ne pourra plus changer le nombre de postes ouverts.  

Chaque spécialité a un interne « référent » représentant l'ensemble des internes de 

sa spécialité (appelé aussi responsable de filière). Celui-ci est chargé de faire part 

des éventuelles difficultés rencontrées par sa spécialité auprès du SILR et aussi de 

renseigner les jeunes internes sur l'état de la spécialité, le nombre de postes de 

chefs, les services conseillés, etc….et surtout de faire remonter au secrétariat les 

préchoix des internes de sa spécialité afin d’anticiper d’éventuelles inadéquations. 

Les rencontres entre les responsables de filières et le bureau du SILR se feront pour 

le prochain semestre d’hiver, fin août. 

A l'issue de ces échanges, ce tableau récapitulant les postes qui seront demandés à 

la commission d’adéquation par les internes présents (bureau et responsables de 

filière) est envoyé à la Faculté et à l’ARS afin de les informer de notre réelle volonté 

de mener à bien chaque cursus d’interne. 

Tout cela, afin d’anticiper en amont de la commission d’adéquation, les différences 

de postes demandés par les internes et proposés par les établissements. 

 

3.4. La commission des stages hors subdivision 

Elle se tient 2 fois par an, environ 6 mois avant le stage (vers les mois d’avril et 

octobre). Cette commission se déroule au CHU de Montpellier. C’est là que sont 

examinés les dossiers de demande de postes hors-subdivision. 

 

Qu’est ce qu’un stage hors-subdivision : l'interne part pendant 1 semestre de 

son "CHU d’origine" pour aller vers un "CHU de destination". Ces postes sont 

financés par l’ARS Occitanie. Le choix se fait en fonction de la pertinence des 

demandes. Le critère de sélection principal est la notion de besoin de formation (si tu 

ne vas pas là, alors tu ne pourras pas valider telle maquette, tel DES, tel option 

etc…) ; c'est plus souvent (mais pas toujours) les internes en fin de phase 

d’approfondissement qui obtiennent ces postes car on estime qu'un interne en début 

de cursus pourra faire ce stage plus tard.  

 

 

 

 



 

4. LE JOUR DU CHOIX et L’ANTICIPATION 

 

 

Tu trouveras dans cette rubrique, les différentes dates importantes en vue de 

préparer les choix. A toi maintenant de t’organiser. 

 

Les différentes démarches qu’il faut anticiper : 

- la demande de dispo, il faut la faire avant le 15 juillet, au Bureau de la 

politique médicale, centre administratif André Bénech damsco-internes-

ffi@chu-montpellier.fr, copie au secrétariat du SILR contact@silr.fr car la 

commission pour valider ces dispo est programmée le 18 juillet.  

- Si tu penses faire un changement provisoire de filière, ou un stage 

particulier « partagé », il faut en faire la demande avant le 15 juillet, à 

Mme Bernard et Mme Hrmo à l’ARS ars-oc-dpr-internat-subd-

montpellier@ars.sante.fr, copie au secrétariat du SILR contact@silr.fr . Il 

est normal de ne pas recevoir de réponse de l’ARS. Toutes ces demandes 

seront traitées lors de la commission d’évaluation des besoins qui aura lieu 

début septembre. 

- En cas de grossesse, possibilité de prendre une dispo ou de choisir un 

stage en surnombre. Selon tes dates de congés et tes souhaits, le 

surnombre peut être plus ou moins long, validant ou non. Dès que tu 

connais les dates de ton congés maternité, contacte l’établissement et le 

service où tu veux faire ton surnombre pour savoir si tu es la bienvenue 

(car c’est eux qui vont financer ton surnombre) et avertis l’ars et le SILR. 

 

Tu l’auras compris, la date limite des demandes particulières est le 15 juillet. 

Tes référents de filière sont les principaux acteurs de ton choix. Ils doivent connaître 

les postes socles à ouvrir avant la Commission d’évaluation des besoins et les postes 

d’approfondissement avant la commission d’adéquation. Tout cela se prépare avec le 

SILR lors des réunions de référents de filière fin août. 

 

Les ARS travaillent sur la mise en place des choix en ligne avec SIIMOP (que les 

docteurs juniors connaissent déjà). Et parallèlement à SIIMOP, le SILR travaille sur 
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une nouvelle application pour permettre à tous les internes de faire leur pré-choix en 

ligne. Toute cette technologie 2.0 devrait voir le jour pour les choix de mai 23. 

Ce semestre encore, la procédure de choix se fera sur la plateforme Gélules.org : 

https://gelules.org/login 

 

 

BON CHOIX ! 

 

 

 

https://gelules.org/login

