
Interne des hôpitaux HEU
examiner, conseiller, assister, documenter, soigner
Les internes des hôpitaux sont des
médecins agréés sans fonction diri-
geante. Ils suivent souvent une for-
mation continue en vue d'obtenir un
titre de spécialiste et acquièrent une
expérience pratique au cours de leur
résidence dans une clinique, une cli-
nique de réadaptation ou dans un do-
maine spécifique. En raison de leur
formation supplémentaire pour deve-
nir médecin spécialiste, ils pourront
travailler, par exemple en tant qu'oto-
rhino-laryngologiste, chirurgien ou or-
thopédiste.

Ils sont placés sous l'autorité du
médecin-chef et effectuent des tra-
vaux courants dans les services de
l'hôpital. Il s'agit notamment d'effec-
tuer des rondes matinales, de préle-
ver des échantillons de sang et de
prescrire des médicaments pour la
journée. Si cela semble approprié, ils
organisent les examens et sont les

personnes de contact des patients et
patientes. Ils effectuent des examens
d'admission, fournissent des infor-
mations aux patients et documentent
les procédures de traitement. Ils as-
sistent également les spécialistes
pendant les procédures médicales
telles que les opérations ou les anes-
thésies.

Dans les grandes cliniques, ils
changent régulièrement de service
afin de se familiariser avec les diffé-
rents aspects médicaux. En raison de
l'obtention d'un titre de spécialiste,
certaines missions de travail dans
des cliniques et des services spéciali-
sés spécifiques sont obligatoires afin
d'acquérir les compétences et l'expé-
rience nécessaires. Leurs heures de
travail sont longues. Ils travaillent sou-
vent entre 50 et 55 heures par se-
maine, y compris le week-end et la
nuit.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'interne des hôpitaux
puisse acquérir l'expérience né-
cessaire pour obtenir son titre de
spécialiste et ainsi pouvoir aider
les malades et les blessés, il ef-
fectue une certaine période dans
une clinique spécialisée.

Afin que l'interne des hôpitaux
puisse apprendre les différentes
techniques d'examen lors des vi-
sites à l'hôpital, elle est soutenue
par un médecin-chef.

Afin que l'interne des hôpitaux
puisse bénéficier des connais-

sances et de l'expérience d'un
neurologue dans le service spé-
cialisé d'un grand hôpital, il prend
de nombreuses notes lors des
séances hebdomadaires d'inter-
vision.

Afin de pouvoir sauver des vies
dans son travail ultérieur de chi-
rurgienne, l'interne des hôpitaux
participe d'abord à diverses inter-
ventions chirurgicales de routine
avant de prendre en charge le
service de nuit des urgences.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de combinaison, sens de
l'observation

capacité de concentration

compréhension technique

empathie

habileté manuelle

intérêt à travailler avec les gens, intérêt
pour les questions de santé

intérêt pour les sciences naturelles

persévérance, résilience, patience

retentivité

volonté de faire un effort, fiabilité
Les faits

Admission Master en médecine
dans une Haute école universitaire

Formation La plupart des internes
des hôpitaux complètent une forma-
tion pour devenir des médecins spé-
cialistes. L'internat dure générale-
ment 5–6 ans selon la spécialisation
et s'achève par un examen.

Les aspects positifs Les internes
des hôpitaux peuvent changer régu-
lièrement de service, ce qui leur
donne un aperçu des différents do-
maines et la possibilité à la fin de
choisir entre pratiquer dans un do-
maine spécifique ou dans la méde-
cine générale.

Les aspects négatifs Les internes
des hôpitaux ne comptent pas leurs
heures. En effet, ils doivent travailler
55 heures par semaine et parfois
plus s'ils veulent obtenir leur titre de
spécialiste. Comme tous les méde-
cins, ils sont également confrontés à
la mort et à de terribles maladies.

Bon à savoir Le contenu de l'ap-
prentissage pratique varie en fonc-
tion du service dans lequel les in-
ternes des hôpitaux travaillent. Par
exemple, le service des urgences
peut être agité, alors que les soins
palliatifs peuvent être très calmes.

Plans de carrière

Cabinet médical personnel, spécialiste hospitalier

Médecin principal/e, médecin-chef/fe, médecin spécialiste

Interne des hôpitaux HEU

Master en médecine (voir admission)

Professions - Santé


