
DES Pédiatrie

Interne référent

● Fiona SEMPORE - fiona.sempore@gmail.com

Coordinateurs de la spécialité

● Local : Pr PATURAL Hugues
● Interrégional : Pr. PATURAL Hugues

Chef de pôle

● Dr MORY Olivier

PUPHs

● Pr PATURAL Hugues
● Pr  STEPHAN Jean Louis

Maquette du DES
5 ans soit 10 semestres  rajouter 1 an de plus si surspécialisation en réanimation pédiatrique

● 2 semestres en phase socle : stage autorisé

✔ Urgence pédiatrique

✔ Néonatologie

✔ Pédiatrie générale
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● 6 semestres en phases d’approfondissement

✔ Pédiatrie générale si non effectué en phase socle

✔ Néonatologie si non effectué en phase socle

✔ Urgence si non effectué en phase socle ou réanimation pédiatrique

✔ 2 stages libres dont 1 préférentiel en libéral

✔ 1 stage dans une unité de prise en charge des troubles du développement ou de la

croissance

● Phase de consolidation : 2 semestres

✔ 1 stage de 1 an ou deux stages de 6 mois en hospitalier, ou libéral ou mixte

Le choix des stages se fait par ordre d’ancienneté et classement sauf pour la phase de consolidation ou
ça dépendra du coordinateur et du choix de l’interne

Enseignement, validation du DES ( A valider)

● l'enseignement se fait maintenant sous forme de visio, en moyenne 2 demi-journées par mois.
● Staff les jeudis après-midi (discussion radio- chirurgicales- médecine pédiatrique)
● SIDES : avec validation par QCM des différents modules d’enseignement
● Mémoire en fin de cursus et thèses en fin de 4ème année

Spécificités stéphanoise de la spécialité
Année rechercher / master science possible avec des stages à l’étranger (Québec, Irlande)

Terrains de stage :

● CHU :
o Urgences pédiatriques avec un côté « chirurgie » et un côté « médecine »
o Réanimation néonatale et pédiatrique (stage de 3mois/3 mois)
o Pédiatrie A : hématologie et oncologie pédiatrique
o Pédiatrie B : orientation grand enfant médecine interne et endocrinologie (de 6 ans à

adolescence)
o Pédiatrie C : orientation petit enfant (nouveau-né à 6 ans)
o Néonatologie et soins intensifs (3 mois / 3mois)
o Maternité et salle de naissance
o HDJ pédiatrique avec des pathologies très variées

● Périphs :
o Roanne : urgences pédiatriques, néonatalogie, service de pédiatrie générale et de

consultation.
o Annonay: Pédiatrie générale et maternité (ouvert en fonction des effectifs)
o Stage de pédiatrie libéral

Nécessité de faire un interchu dans de nombreuses sur-spécialités.

Rythme de gardes
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✔ CHU :  en moyenne 4 gardes par mois.

Urgences pédiatriques (2 internes de garde dont un qui gère la pédiatrie C et B)
Réanimation (1 seul interne) : néonatalogie et pédiatrique + service de soins intensif
néonataux, néonatologie + service d’onco pédiatrique, salle de naissance.

✔ A Roanne entre 24 et 32 gardes sur le semestre

Listes des DESC accessible à la spécialité / OPTION

● Réanimation pédiatrique
● Néonatalogie
● Neurologie pédiatrique
● Pneumologie pédiatrique

Liste des DIU en rapport avec la spécialité : (FST)

Site de l’AJP pédiatrique (m’envoyer un mail pour plus d’explication sur la différence entre options
(DESC) et FST

Différence entre options et FST : les options ouvrent droit à l'exercice complémentaire d'une
surspécialité dans la spécialité d'un DES alors que les FST sont accessibles à partir de plusieurs
DES.

Débouchés sur Saint Etienne
Beaucoup de débouchés au CHU et dans la périphérie, mis à part onco-hématopédiatrique,
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