
ORL
Coordonnateur de la spécialité

● Local : Dr. Pierre BERTHELON
● Interrégional : Pr. Philippe CERUSE (LYON)

Interne référent
● Kelly DAOUDA : kelly.daouda.orl@gmail.com

Maquette du DES

*Nombre de stage en périphérie à confirmer avec Pr. Céruse.

Nombre de poste :
1 par an

Spécificités stéphanoises de la spécialité
Otologie : Traitement médical et chirurgical des surdités et des vertiges de l'adulte et de l'enfant :

● Chirurgie du tympan, de l'otospongiose, du cholestéatome, des neurinomes de l'acoustique,
● Implant cochléaire de l'adulte et de l'enfant et autres implants auditifs.
● Chirurgie des tumeurs de la base du crâne et du rocher
● Dépistage de surdité

Rhinologie :
● Chirurgie endoscopique de la polypose, des sinusites chroniques et aiguës, des mucocèles, des

déviations septales, des saignements du nez.
● Prise en charge des troubles de l'odorat et du goût.
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Laryngologie :  Traitement médico-chirurgical des troubles de la voix et de la déglutition.
● Enregistrement de la voix,
● Test de la déglutition,
● Chirurgie des cordes vocales (microchirurgie et laser),

Cancérologie et pathologie cervico-faciale :
● Traitement médico-chirurgical des cancers de la tête et du cou,
● Chirurgie des glandes thyroïdes et des glandes parathyroïdes,
● Chirurgie et endoscopie des glandes salivaires (glandes parotide et sous maxillaire),
● Chirurgie du voile du palais et des diverticules du pharynx.

Chirurgie plastique et reconstructive de la tête et du cou
● Rhinoplastie, septoplastie,
● Otoplastie de l'enfant et de l'adulte,
● Chirurgie cutanée de la face,
● Reconstruction complexe par lambeaux micro-anastomosés en cancérologie ORL

Chirurgie ORL pédiatrique
● Amygdalectomie,
● Végétations,
● Pose d'aérateurs transe-tympaniques,
● Chirurgie cervicale

Terrains de stage :
● CHU (Dr. BERTHOLON) : service ORL- Chirurgie cervico-faciale et plastique. 4 à 5 internes

répartis sur le bloc, les urgences, le service et les consultations
● Roanne (Dr. AGAFITEI): service d’ORL et Chirurgie Cervico-Faciale. 1 interne.
● Les stages hors Filière sont généralement réalisés en Neurochirurgie et CMF.

Enseignement, validation du DES:
● Cours de DES environ 4/an communs à toute la région
● Examen d’anatomie à la fin du 4ème semestre et examen de pathologie à la fin du 8ème

semestre

Organisation des gardes
● Garde mixte ORL / CMF plastique au CHU. Assurées par tous les internes d’ORL et CMF du CHU,

n’étant pas dans un stage hors filière. En moyenne 20 gardes par semestre.

Ambiance : Très bonne ambiance entre internes et avec les chefs tout le monde est bienveillant,
néanmoins manque de travail d’équipe et les internes à tendance à se sentir un peu seuls

Débouchés sur Saint Etienne
- Poste de Assistant, CCA, : 2 postes tous les deux ans (1 poste partagé entre Roanne et Saint-Etienne et
un poste partagé entre Firminy et Saint-Etienne)
- Secteur privé : Beaucoup de départ à la retraite dans la région, de nombreux postes seront à pourvoir
après l’assistant
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