
OPTIONS des DES
Discipline chirurgicale

> Orthodontie DES dysmorphies maxillo-faciales.

> Chirurgie viscérale pédiatrique (option précoce)
> Orthopédie pédiatrique (option précoce)

> Endoscopie chirurgicale

> Chirurgie ophtalmopédiatrique et strabologique
> Audiophonologie (audiologie et phoniatrie).

> Réanimation pédiatrique du DES AR 
> Réanimation pédiatrique du DES MIR

> Cardiologie interventionnelle de l'adulte 
> Rythmologie interventionnelle et stimulation cardiaque 
> Imagerie cardiovasculaire d'expertise

> Soins intensifs néphrologiques
> Traitement interventionnel de l'ischémie cérébrale aigüe
> Oncologie médicale (option précoce)
> Oncologie radiothérapie (option précoce)
> Néonatologie
> Réanimation pédiatrique 
> Neuropédiatrie
> Pneumopédiatrie
> Soins intensifs respiratoires
> Psychiatrie de l'adulte PA (option précoce)
> Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent PAE (option précoce)
> Psychiatrie de la personne âgée (PA)
> Psychiatrie légale (PA et PAE)
> Psychiatrie périnatale (PAE)
> Radiologie interventionnelle avancée

> Administration de la santé

> Biologie générale (option précoce)
> Médecine moléculaire, génétique et pharmacologie (option précoce) 
> Hématologie et immunologie (option précoce)
> Agents infectieux (option précoce)
> Biologie de la reproduction (option précoce)

Pneumologie..........................................................................................................

Allergologie (co-DES)

Hépato-gastro-enterologie
Maladies infectieuses et tropicales (co-DES)

Psychiatrie..............................................................................................................

Radiologie et imagerie médicale.............................................................................

Santé publique.......................................................................................................

Biologie médicale...................................................................................................

Rhumatologie

Médecine vasculaire (co-DES)

Discipline biologique

Pédiatrie.................................................................................................................

Médecine cardiovasculaire (co-DES)......................................................................

Néphrologie............................................................................................................

Oncologie...............................................................................................................
Neurologie..............................................................................................................

Médecine physique et de réadaptation
Médecine nucléaire
Médecine légale et expertises médicales
Médecine interne et immunologie clinique (co-DES)
Médecine intensive-réanimation (MIR-co-DES)
Médecine générale
Médecine et santé au travail
Médecine d'urgence

Chirurgie pédiatrique..............................................................................................

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive...............................................................................

Hématologie
Gynécologie medicale
Gériatrie

Discipline médicale

Anatomie et cytologie pathologiques
Anesthésie-réanimation (AR-co-DES).....................................................................

Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie-diabétologie-nutrition
Génétique médicale

Gynécologie obstétrique
Neurochirurgie
Ophtalmologie........................................................................................................
Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale....................................................
Urologie

"Réforme du 3 e cycle des études médicales : de la formation initiale à l'ouverture aux médecins en exercice"
Pr Benoit Schlemmer

Chirurgie maxillo-faciale.........................................................................................
Chirurgie orale
Chirurgie orthopédique et traumatologique

DIPLOMES D'ETUDES SPECIALISEES
Annexe 1



Hygiène-prévention de l'infection, résistances
Maladies allergiques
Médecine hospitalière polyvalente
Médecine palliative
Médecine scolaire
Médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)
Médecine et biologie de la reproduction-andrologie
Médecine du sport
Nutrition appliquée
Pharmacologie médicale/thérapeutique
Sommeil
Thérapie cellulaire/transfusion
Urgences pédiatriquesHématologie bioclinique

Cancérologie déclinaison hémato-cancérologie pédiatrique

Cardiologie pédiatrique et congénitale

Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe

Bio-informatique médicale

Cancérologie traitements médicaux des cancers, déclinaison cancérologie de l'adulte

Chirurgue de la main

Chirurgie orbito-palpébro-lacrymale

Expertise médicale préjudice corporel
Douleur

Génétique et médecine moléculaire bioclinique
Fœtopathologie

Addictologie

Annexe 2
Formations spécialisées transversales (FST)

qui peuvent être suivies dans le cadre des DES
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