DES ALLERGOLOGIE
COMMISSION REGIONALE ET COMMISSION LOCALE Lyon
Vendredi 11 janvier 2019
Compte rendu établi par J. F. Nicolas
La réunion de la commission régionale AURA et de la commission locale (Lyon) s’est déroulée le vendredi
11 janvier de 12h30 à 14h30 à la Faculté de Médecine Rockefeller, Médiathèque Paul Zech.
Elle réunissait les internes du DES, les coordonnateurs locaux des 4 CHU (ou leurs représentants) et les
membres de la commission locale du CHU de Lyon.
Membres des commissions locales présents
Dr Bertrand EVRARD (Clermont)
Dr Anne DUPRE‐LATOUR, Dr Claude LAMBERT (St‐Etienne)
Dr Priscille BIERME, Dr Audrey NOSBAUM, Pr Gilles DEVOUASSOUX, Pr Jean‐François NICOLAS (Lyon)
Mme Lara BOUSTANY (Lyon, représentant les internes)
Internes du DES présents
Les 9 internes de la région étaient présents (cf page 2) : 4 promotion 2017 et 5 promotion 2018.
Déroulement de la commission
1. Présentation par le coordonnateur régional des documents clés du DES, important à connaître pour
les étudiants et les enseignants : cf diaporama joint
a. missions et fonctionnement des commissions locales et régionales du DES
b. membres des commissions locales et régionales choisi par leur université respective
c. maquette du DES
d. listing des étudiants AURA
e. critères de validation du DES
2. Présentation par chacun des 9 étudiants de leur cursus :
a. présentation générale
b. analyse du carnet de bord du DES
c. analyse du contrat de formation personnelle professionnalisant
d. discussion des problèmes éventuels : validation des items du e‐learning, qualité des stages,
adéquation entre les attentes des internes et la réalité du stage
Conclusions de la commission
 Les 9 internes sont de « très satisfaits » à « enchantés » de leur cursus.
 Aucun droit au remords.
 Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée dans aucun CHU.
 Les stages réalisés (selon la maquette) sont très adaptés à la formation en allergologie.
 Les enseignants insistent sur l’urgence relative à choisir un sujet de thèse qui doit être
finalisée en fin de 3° année. Les 4 internes promotion 2017 ont déjà leur sujet

