DES Pneumologie
Durée de l’internat : 5 ans
1 an de phase socle, 3 ans de phase d’approfondissement, et 1 an de phase de consolidation (Dr
Junior)

Stage à réaliser :
-

Phase Socle (deux semestres)

o 1 stage dans un lieu hospitalier agrée titre principal en pneumologie.
o 1 stage libre dans un lieu hospitalier.
L'un de ces deux stages est de préférence accompli dans un lieu avec encadrement universitaire.
-

Phase d’approfondissement (six semestres)

4 stages peuvent être accomplis selon l’un des deux modalités suivantes :
o 3 stages dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en pneumologie et 1 stage dans un lieu
agréé à titre principal ou complémentaire en pneumologie garantissant l’accès à un plateau technique
pendant toute la durée du stage.
o 4 stages dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en pneumologie et garantissant l’accès à un
plateau technique pendant 6 mois cumulés.
1 stage dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine intensive-réanimation et à titre
complémentaire en Pneumologie ou dans un lieu hospitalier (unités de soins intensifs respiratoires)
agréé à titre principal en pneumologie.
Si un tel stage a été accompli au cours de la phase socle, il est remplacé par un stage libre dans un lieu
hospitalier.
1 stage libre
L’un de ces deux stages est de préférence accompli dans un lieu avec encadrement universitaire.
-

Phase de consolidation (un an)

1 stage de un an accompli soit :
o dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en pneumologie.
o sous la forme d’un stage couplé dans des lieux hospitaliers agréés à titre principal en pneumologie.
Ce stage peut être remplacé par un stage mixte dans un lieu hospitalier et auprès d’un
praticien-maître de stage des universités agréés à titre principal en pneumologie, en fonction du
projet professionnel de l’étudiant.

Enseignement Hors- Stages : 2 demi-journées par semaine dont 1 en supervision et 1 en
autonomie.

Formation Spécialisée Transversale (FST) :
-

Cancérologie
Sommeil
Maladies Allergiques
Pharmacologie Médicale / Thérapeutique
Addictologie
Soins Palliatifs

DU et DIU accessibles en Pneumologie :
-

DU Médecine Vasculaires Pulmonaires Chroniques
DU Corrélations anatomo-physiologies en imagerie Thoracique
DU Imagerie Thoracique
DU Prise en charge pratique de la pathologie allergique des organes respiratoires supérieures
DU Réhabilitation cardio-respiratoire
DU réhabilitation Respiratoire Grand-Ouest
DU Pathologie du Sommeil appliqué à la Gérontologie
DU Transplantation Pulmonaires et Cardio-Pulmonaire
DIU Endoscopie Thoracique (ETA non ouvert aux internes de phase socle ou
approfondissement)
DIU Environnement et Pathologies Respiratoires
DIU Santé Respiratoire et Habitat
DIU Poumons et Maladies de Système
DIU Tuberculose
DIU Oncologie Pulmonaires
DIU Oncologie Thoracique médico-chirurgicale
DIU pneumologie pédiatrique
DIU Méthodes et Techniques en pneumologie
DIU Physiopathologie de l’exercice et explorations fonctionnelles de l’effort
DIU Le sommeil et sa Pathologie
DIU Physiologie et Pathologie du sommeil
DIU Pathologie de l’éveil et du sommeil de l’enfant
DIU Ventilation artificielle
DIU Assistance respiratoire
DIU Ventilation Non Invasive
DIU Tabacologie et aide au sevrage tabagique

Terrains de Stages :
o
o
o
o
o
o
o

PNEUMOLOGIE
Pneumologie C : oncologie thoracique – CHU Saint-Etienne
UCC : unité commune de chimiothérapie - CHU Saint-Etienne
Pneumologie B : pneumologie générale - CHU Saint-Etienne
Poste Technique / Avis – CHU Saint-Etienne
Pneumologie Roanne – CH Roanne
Pneumologie Saint-Chamond – CH Saint-Chamond
EFR : explorations fonctionnelles cardio-respiratoire – CHU Saint-Etienne

RÉANIMATION
Réanimation G : réanimation médicale - CHU Saint-Etienne
Réanimation B : réanimation chirurgicale- CHU Saint-Etienne
Réanimation Roanne – CH Roanne
Réanimation Annonay – CH Annonay
Réanimation Montbrison – CH Montbrison

o
o
o
o
o

STAGE LIBRE
o Tous terrain de stage si a priori disponible
STAGE RELATIF au FST
o FST oncologie (2 terrains de stage obligatoire) :
§ Oncologie médicale – CHU Saint-Etienne
§ Radiothérapie – CHU Saint-Etienne
o FST Sommeil (2 terrains de stage obligatoire)
§ Pneumologie B – CHU Saint-Etienne
§ Centre VISAS – CHU Saint-Etienne
o FST Pharmacologie médicale thérapeutique (2 terrains de stage obligatoire)
§ Médécine Thérapeutique – CHU Saint-Etienne
§ URCIP – CHU Saint-Etienne
o FST Allergologie / Addictologie / Soins palliatifs : à définir en Pneumologie
INTER-CHU : disponible en fin de cursus

Gardes :
-

-

Phase Socle : Garde aux urgences (CHU St Etienne) Et Services de l’Hôpital Bellevue et
Charité
Entre 10 à 15 gardes par semestre.
Phase d’Approfondissement : Garde de Bâtiment C (CHU St Etienne)
Entre 5 et 10 gardes par semestre.
Phase de Consolidation : pas de garde obligatoire

NB : pour les stages en périphéries les gardes se feront dans les CH d’accueil respectifs.

Perspective après l’internat:
Possibilité d'ouvrir des postes pour les internes qui sont intéressés.

