
 

Quelle spécialité est faite 
pour toi ?   

Organisation Musulmane des Acteurs 
de Santé 

-Pôle pédagogie et formation-



Introduction 4 ...........................................................................................

Radiodiagnostic & Imagerie 6 ..............................................................

Médecine cardiovasculaire 13 ..............................................................

Santé publique 19 ....................................................................................

Médecine générale 26 .............................................................................

Neurochirurgie 30 ....................................................................................

Médecine intensive-Réanimation 34 ..................................................

Anesthésie-réanimation 40 ..................................................................

Médecine interne 46 ................................................................................

Rhumatologie 49 ......................................................................................

Chirurgie pédiatrique 54 .........................................................................

Allergologie 59 ..........................................................................................

Médecine d’urgence 64 ..........................................................................

Pédiatrie 69 ...............................................................................................

Anatomopathologie 73 ...........................................................................

Pneumologie 77 .......................................................................................

Médecine nucléaire 83 ............................................................................

Urologie 86 ................................................................................................

Oncologie 93 .............................................................................................

�2



Médecine vasculaire 99 ..........................................................................

Dermatologie 103 ....................................................................................

Hépato-gastro entérologie 108 ...........................................................

Chirurgie plastique 113 ..........................................................................

Ophtalmologie 117 ..................................................................................

Biologie médicale 121 ............................................................................

Néphrologie 128 .......................................................................................

Psychiatrie 132 .........................................................................................

Gynécologie-Obstétrique 142 ...............................................................

Oto-rhino-laryngologie 147 ..................................................................

Endocrinologie 154..................................................................................

�3



Introduction 
Ce fascicule est en premier lieu à destination des étudiants en D4. Il a pour but de 

répondre aux questions que tout futur interne pourrait se poser vis à vis de l’internat et 
de faciliter votre choix.  

Se voulant le plus exhaustif possible et au plus près de la réalité et de vos attentes, 
ce document regroupe des questions générales concernant chaque spécialité  : la 
maquette, les avantages et les inconvénients de la pratique, mais aussi les revenus, 
les perspectives d’avenir et la charge de travail. 

 Ce livret a été élaboré grâce à la collaboration des internes OMASIENS des 
différentes spécialités, et s’inscrit entièrement au sein des valeurs omassiennes que 
sont le partage, la solidarité et la mise en réseau. 

Les réponses données se veulent les plus objectives possibles mais ne sont bien 
évidemment pas une vérité absolue. 

Merci à toutes les personnes qui y ont participé. Merci à Diennaba, externe à Rouen, 
d’avoir entrepris dans un premier temps ce travail, puis à Myriam, future interne, de 
l’avoir continué. Merci aussi à toute l’équipe du Secrétariat Général pour la relecture et 
la coordination du projet. 

Vous voici désormais face à un choix ... un choix de vie. Un choix qui déterminera la 
spécialité de votre exercice futur ainsi que votre ville de formation.  

Ce choix est toujours un moment délicat. De nombreux internes ont vécu tous ces 
moments de doutes. Malgré les différents conseils que l’on reçoit, notre choix ne se 
fait toujours pas. Quelle est donc la solution ? Y a t-il d’ailleurs une solution idéale que 
vous ne regretterez pas ? La question est légitimement posée. Pour ma part, j’ai vécu, 
il y a 5 ans, un été de doute, tiraillé entre ce que j’ai toujours voulu faire et les 
spécialités que l’on me recommandait pour des raisons évidentes ...  

Avec le recul, je pense qu’il est important de choisir une spécialité qui nous 
permettra d’aller au travail avec plaisir. L’essentiel est d’être heureux dans son 
quotidien et cela ne peut être satisfait qu’en pratiquant ce que l’on aime.  
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Dans tous les cas, nous faisons partie de personnes chanceuses qui pratiqueront 
un métier noble au service de l’ordre avec un niveau de vie très convenable .. 
relativisons donc ...  

Bien sûr, votre choix doit prendre en compte votre préférence mais renseignez-
vous aussi sur les perspectives d’avenir de la spécialité. Nous sommes en pleine 
évolution et de nombreux chamboulements vont arriver dans les prochaines années. 
Prenez en compte également la charge de travail de la spécialité, critère que l’on peut 
parfois négliger initialement et regretter plus tard.  

Quelle que soit votre choix de spécialité, le plus important est de rester le plus 
fidèle à vous même et d’être de futurs médecins pleins de valeurs. Distinguez-vous de 
par vos compétences mais aussi par les valeurs que vous dégagez au quotidien. Soyez 
du côté du juste même si la majorité pense différemment. Ne laissez pas une logique 
économique prendre le pas sur l’aspect humain  ; c’est aussi votre rôle de réconcilier 
nos concitoyens avec nos hôpitaux. Soyez aux côtés des patients, des familles, 
rassurez-les. Vous aurez ainsi réconforté une famille en pleins doutes et laissé un 
excellent souvenir de vous et par extension, de nous tous ...  

L’OMAS compte sur vous pour faire valoir au quotidien les valeurs qui nous tiennent 
tous à cœur ...  

Vous ferez le bon choix, je n’en doute pas et n’oubliez pas d’être continuellement 
performant afin de faire briller l’OMASIEN que vous êtes.  

Si vous souhaitez être mis en relation avec un interne d’une spécialité ou résidant 
dans une ville, vous pouvez nous écrire à l’adresse : omas.quelle-spe@gmail.com. On 
se chargera de vous mettre en relation dans la mesure du possible avec une personne 
du réseau OMAS qui pourra répondre à vos questions.  

Pour le Bureau de l’OMAS.  

Walid Darwiche 
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Radiodiagnostic & Imagerie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Radiodiagnostic et imagerie médicale. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

 -Le caractère transversal de la discipline. 

 -L’innovation permanente. 

 -Place centrale dans la prise en charge. 

 -Le développement de la radiologie interventionnelle. 

 -Les différentes modalités d’exercice (CHU, hôpitaux périphériques, mixte public-
privé, cliniques/cabinets libéraux, remplacements). 

 -La rémunération intéressante du secteur privé. 

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

 - Rang limite iECN 2017 : 2536 (Limoges) 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

 Mise en place en novembre 2017 de la réforme du DES de radiodiagnostic et 
imagerie médicale : 

-Internat en 3 phases : Phases socle, approfondissement et consolidation 

-9 stages sur 10 dans un service de radiologie. 1 stage «  libre » durant la phase 
d’approfondissement. 

-6 stages en CHU ou équivalent (présence d’un universitaire dans le service) et 3 
stages hors CHU. 
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Phase socle : durée 1 an 

Validation des modules théoriques  

2 stages dans des services agréés dont au moins un CHU. Les internes socles sont 
accompagnés dans ces stages d’internes de plus vieux semestres. 

Phase d’approfondissement : durée 3 ans 

Validation des modules théoriques 

5 stages de radiologie, 1 stage libre. 

Validation des compétences des 10 spécialités d’organes en passant dans les 
stages proposant ces compétences 

Validation de la thèse obligatoire durant cette phase pour passer à la phase 
suivante 

Phase de consolidation : durée 1 ou 2 ans 

Autonomisation et responsabilisation, cependant les stages restent séniorisés. 

1 an en général sauf pour les internes préparant l’option radiologie 
interventionnelle avancée où elle durera 2 ans. Les modalités ne sont pas encore 
définies de façon précise. 

Différences avec l’ancien régime (promos antérieures à 2017) : 

Meilleur encadrement 

Stages plus formateurs dès le début de l’internat 

Nécessité de valider la thèse de médecine avant la 4e année (vs 5e année) 

Changement pour la validation de la radiologie interventionnelle 

Obtention de la licence de remplacement  : après la thèse de médecine  ? 
(actuellement en fin de 5e semestre). Ce point n’a pas encore été statué. 
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5) Concernant la formation théorique, y a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

Pour les cours obligatoires : 

-Phase socle 

Oui, cours avec présence obligatoire et examen en fin de première année. 

Environ 2 semaines de cours pour les connaissances théoriques fondamentales de 
la radiologie. 

-Phase d'approfondissement : 

Validation obligatoire de plusieurs modules fondamentaux et de spécialités 
d'organes sur les 3 ans. 

 -FST obligatoire : non 

-Master 2 : Devient quasiment obligatoire pour un poste de CCA au CHU. De 
nombreux M2 existent en imagerie. 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

   - Avantages :  

• Diversité des spécialisations Radiologie/ neuroradiologie interventionnelle en 
plein essor  

• Importance pour la prise en charge  

• Possibilité d’exercer comme on veut et ou on veut  

• Forte demande 

• Horaires moins lourds que dans certaines spécialités médicales  

• Recherche encouragée et valorisée  

• Rémunération 
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- Inconvénients :  

• Les spécialités médicales d’organes qui se mettent à l’imagerie  

• La concurrence des radiologues avec les chirurgiens vasculaires pour 
l’interventionnel  

• La décotation des examens 

• Les gardes 

• Manque de contact avec les patients en scanner/IRM. Mais compensé par la 
mammographie, l’échographie et l’interventionnel.  

• L’avenir incertain (Intelligence artificielle/ interprétation des examens à 
l’étranger) : peu probable mais à prendre en compte. L’Intelligence artificielle (IA) et 
l’imagerie : sujet d’actualité+++ : 

En 2016 Geoffrey Hinton, spécialiste de l’IA chez Google Brain, a dit  : “  it’s 
quite obvious that we should stop training radiologists” 

=> Plusieurs éléments de réponse : 

-Ce problème ne concerne pas que la radiologie mais un grand nombre de 
spécialités (dermatologie, anatomopathologie, médecine nucléaire, oncologie, 
ophtalmologie etc) 

-Dans plusieurs domaines de l’imagerie, l’IA sera équivalente aux radiologues 

-Importante modification des pratiques radiologiques 

-Mais le métier de radiologue n’est pas uniquement centré sur la lecture d’images : 
connaissance des techniques et des imageries adaptées, raisonnement clinique, 
communication avec les autres spécialistes et avec les patients, radiologie 
interventionnelle, recherche etc 

- « Les humains » conserveront toujours la responsabilité finale : La responsabilité 
médicolégale est en effet impossible à reporter sur une machine. Perception de 
l’erreur diagnostique dans la société : l’erreur de la machine sera toujours moins bien 
perçue que l’erreur humaine dans notre société  
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-Le gain en productivité augmentera la demande  : Gain de temps potentiel par 
l’automatisation de nombreux processus, précision diagnostique, réduction des listes 
d’attente. 

-Les radiologues n’utilisant pas l’IA seront remplacés par les radiologues l’utilisant. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

• Carrière hospitalo universitaire  

• Poste de PH dans les hôpitaux publics 

• Activité mixte PH mi-temps et mi-temps libéral  

• Activité libérale exclusive : grands groupes dans des cliniques/ petits cabinets de 
ville tendant à disparaître  

• Télémédecine (console à domicile pour interpréter imageries faites à distance) 

• Remplacements 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

 Spécialité très transversale permettant de toucher à tout. A l’hôpital, activité 
d’urgence de plus en plus importante, neuroradiologie, imagerie de la femme, ostéo-
articulaire, digestif, thorax, pédiatrie, cardiovasculaire. Assez variable en fonction des 
services présents. 

En cabinet, activité axée +++ sur l’imagerie de la femme avec la sénologie et sur 
l’osteo-articulaire. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

- nombre de garde par mois : très variable selon les stages : de 0 à 5 gardes par 
mois 

- quelles urgences :  

=> en radiologie diagnostique : large gamme allant du traumatisme crânien sans 
gravité au polytraumatisé, urgences chirurgicales digestives, embolies pulmonaires, 
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doppler de greffon, urgences vasculaires cérébrales... Beaucoup d'examens non 
indiqués en urgence et/ou non pertinents  

=> en radiologie interventionnelle : thrombectomie, embolisation d'anévrisme 
intracrânien, embolisation pour saignement actif, drainages 

- Repos de garde : respecté partout en France 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

• Oui, beaucoup de connaissances théoriques à assimiler.  

• Innovations permanentes, émergence de nouvelles techniques.  

• Enormément de formations/cours/congrès. 

11) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

En tant que PH, paie standard de PH faible échelon (~ 3500€/mois) à laquelle il faut 
ajouter le salaire des gardes (+1000€). Beaucoup de PH font du libéral à l’hôpital 
notamment dans les hôpitaux périphériques (2 demi-journées par semaine). Dans le 
libéral très hétérogène selon les groupes, la localisation, le recrutement, le secteur 1 
ou 2. En brut, certains radiologues associés dans des grands groupes parisiens 
gagnent 35000€, alors que certains petits cabinets secteur 1 font faillite. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

Cela dépend beaucoup de la ville, du service, de l’activité. En moyenne début de la 
journée entre 8h et 8h30, fin de la journée entre 17h (services tranquilles) et 20h 
(services lourds)  

Pour les gardes, beaucoup plus tranquilles que les gardes aux urgences, mais 
assez difficile de dormir. Activité très variable entre les CHU-centres polytraumatisés 
et les petits hôpitaux périphériques. 

 13) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Oui. Beaucoup se marient et ont des enfants durant l’internat 
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14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

 Au CHU, postes de CCA de plus en plus difficilement accessibles en raison de 
l’augmentation du nombre d’interne. Master 2 de plus en plus exigé.  Mais beaucoup 
de postes d’assistants spécialistes au CHU et en périphérie.  

Globalement, à ce jour, toutes les personnes qui veulent un post internat en 
obtiennent un. 

15) Y a t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

• La tranquillité, très relative en fonction des services.  

• La rémunération, qui tend à diminuer en raison des décotations sécu des 
examens. 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

Neuroradiologie, radiopédiatrie, imagerie ostéo-articulaire, digestive, de la femme, 
thoracique, cardiovasculaire, oncologie, interventionnelle 

17) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Annonce de la maladie, notamment dans le dépistage du cancer du sein. 

18) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

Passer en radiologie pendant l’externat ou avant de choisir la spécialité. 

Ne pas choisir cette spécialité en raison de son image de spécialité tranquille, car 
idée reçue. 

Ahmed M. 
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Médecine cardiovasculaire 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Médecine Cardiovasculaire selon la nouvelle appellation. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Le « coup de foudre » s'est réalisé en découvrant la matière en 4eme année. Les 
items coulaient de source et les cours étaient facilement assimilables sans que j'y 
passe beaucoup de temps. De plus en stage j'ai rencontré des internes de cardiologie 
qui m’ont fortement conseillé de choisir cette voie. Enfin j''étais toujours impressionné, 
sur mes gardes aux urgences en tant qu'externe, de l'image de l'interne de cardiologie 
qui venait résoudre les problèmes souvent graves avec un phlegme perturbant !!  

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  En 2017, le dernier poste à 2887 (Limoges) (CESP : 5555 ) 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  1er phase (P1) =  

• Phase socle  

• Durée : 1 an  

• 1 Stage de cardiologie et un stage de vasculaire avec à la fin un contrat de 
formation  

→ La fin de la 1ere phase est marquée par le contrat de formation  :  Choix sur la 
sur-spécialité envisagée ( rythmologie, cardiologie interventionnelle, cardiopédiatrie, 
imagerie cardiaque, cardiologie clinique)- non définitif !  
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2eme phase (P2) = -  

• Phase d'approfondissement  

• Durée: 2 ans, stage de cardiologie libre dont 1 stage de technique 
(coronarographie, rythmologie, échographie..) 

→ La fin de la 2eme phase est sanctionnée par la réalisation d'un mémoire validant 
le DES et le choix définitif de la sur-spécialité envisagée. 

3eme phase(P3) =  

• Phase d'autonomie/consolidation 

• Durée : 1 à 2 ans selon sur-spécialité choisie (cf tableau) 

• «  Interne séniorisé »  : équivalent de l'assistanat en quelques sortes, vous 
êtes plus autonome avec plus de responsabilités et vous pratiquez la sur-
spécialité choisie ultérieurement en fonction du nombre de poste etc (ceci 
variant dans chaque localité et selon les disponibilités)  

5) Concernant la formation théorique, y a t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

-  Oui avec la nouvelle réforme les cours sont obligatoires sous un format de e-
learning et avec contrôle des connaissances en fin de phase 1 et 2 (Cours sur SIDES 
en format vidéo +++) 

- Aucune FST n'est obligatoire ou fortement conseillée, mais cela peut constituer 
un bon bagage : 

− Cardiologie pédiatrique et congénitale 

− Médecine du sport  

− Pharmacologie médicale / thérapeutique 

− Sommeil 

- La phase d'approfondissement peut servir à faire son master 2 si un projet 
universitaire est envisagé. 
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 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

  Concernant les avantages, le cardiologue à le monopole sur tous les aspects de sa 
spécialité (pose de pacemaker, coronarographie, IRM cardiaque….). 

On retrouve également dans cette spécialité une richesse dans les outils qui nous 
permettent de répondre à nos investigations cliniques (ECG,ETT 3D/4D, ETO 3D-, 
épreuve d’effort, scintigraphie myocardique, TDM cardiaque, IRM cardiaque, 
exploration éléctrophysiologique, holter …). 

Peu d’inconvénients hormis la charge de travail, les longues journées, les gardes 
fréquentes et un niveau de responsabilité élevé dès le début de l’internat. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  TOUTES. (libéral, hôpital public, les 2 ; clinique privé, remplacements..)  
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8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  A l’hôpital :  

L’insuffisance cardiaque qui est l’aboutissement des différentes cardiopathies. 

Syndrome coronarien aigu : ST+, ST- 

Valvulopathies (RAC++,IM..) 

Embolie pulmonaire 

Trouble du rythme et de conduction cardiaque (Fibrillation auriculaire, flutter, 
tachycardie jonctionnelle, tachycardie ventriculaire) 

Endocardite infectieuse 

Péricardite-Myocardite 

En cabinet: 

Suivi Insuffisance cardiaque++ 

Suivi en post SCA, valvulopathie RAC++… 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

- Le nombre de garde est variable, personnellement j'en faisais en moyenne 7 en 
périphérie. Au CHU, il y a plus d’internes, soit environ 4 gardes par mois.  

- Pendant une garde on est souvent confronté au SCA ST+. Dans cette situation, 
chaque minute compte, et notre rôle est dans un premier temps de poser le 
diagnostic puis d’assurer la coordination entre le SAMU et le coronarographiste. 

- Il y a aussi les SCA ST- et les urgences rythmiques (TV, orage rythmique, FA 
rapide, flutter), ainsi que les troubles conductifs (BAV complet…) et enfin les 
décompensations cardiaques plus classiques. 
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- Oui le repos de sécurité est respecté dans ma ville (Caen) et je pense qu'il l’est 
maintenant dans la plupart des centres. 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  La cardiologie est une spécialité bien structurée en terme de recommandations 

(ESC,SFC,AHA…) mais en pratique on se retrouve souvent face à des cas complexes 
nécessitant une réflexion multi-paramétrique. Les discussions collégiales en staff, 
sont d’un apport important et très intéressant. 

Donc oui cette spécialité nécessite un travail documentaire régulier au vue de son 
évolution constante. 

11) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  Honnêtement je n’ai pas de chiffre précis, en libéral c’est autour de 120 000€/an 
en moyenne, en public c’est en fonction de l’échelon (chiffre disponible sur un site du 
gouvernement) et en clinique je n’en ai aucune idées. 

Je voudrais rajouter que l’argent ne doit pas être la principale motivation dans 
cette spécialité aussi prenante physiquement que mentalement. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Oui, avec une population vieillissante il y’a beaucoup de boulot. L’endurance et la 
passion sont des qualités indéniables pour durer. 

 13) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Je pense que cette question doit se poser à titre personnel, je n’ai pas de réponse 
à apporter. Je connais un interne avec 2 enfants qui arrive à s’organiser, pour les 
sœurs c’est un peu plus compliqué au vue de la maquette, mais pas impossible. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Le cardiologue va devenir une espèce en voie de disparition et cela va s’accentuer 
dans les années à venir. En fonction de la motivation, il est possible d’obtenir des 
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postes au CHU ou dans des CH périphériques. Le nombre de places disponibles est 
surtout régions dépendantes (Concentration surtout en IDF, Sud de la France..). 

15) Y a t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

  La cardiologie ne se résume pas au Lasilix ! 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

• Coronarographiste: Coronarographie, angioplastie, TAVI, Mitraclip  

• Rythmologue: Apport spécialisé rythmologique,pose de PM et suivi, pose de 
Défibrillateur, de resynchronisateur, abaltion de FA, de flutter du nœud AV, de 
faisceau accessoire, exploration électrophysiologique, stimulation ventriculaire 
programmée 

• Imagerie  : Échographiste spécialisé  : Echographie pré-opératoire (TAVI, 
chirurgie cardiaque, clip mitral...), IRM cardiaque,  TDM cardiaque, TEP-TDM 
cardiaque (en cours de recherche et de développement) 

17) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Problème non spécifique à la cardiologie de la fin de vie. 

18) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

 Ayez le monopole du cœur, l'aventure en vaut la peine. 

Ismail EL. 
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Santé publique 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

 Santé publique 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

Initialement car j’en avais ras le bol de la clinique et du monde hospitalier en 
général. Je voulais passer à autre chose après en avoir bavé en temps qu’externe. Et 
même si la médecine est à bien des égards, intéressante,  je voulais passer à autre 
chose et ne pas me cantonner pour le restant de ma vie à ce seul domaine. 

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

Pas de classement particuliers  (chaque année des postes ne sont pas pourvus 
dans les petites villes de province), mais si on veut un poste à Paris  c’est sous la barre 
des 5000 (et chaque année cela diminue  !!!). Il y’a un engouement de plus en plus 
flagrant pour la santé publique ces dernières années en France  même si disons-le 
clairement, la santé publique était perçue (et l’est toujours en partie) comme une 
spécialité de « ratés » et de « glandeurs » (alors qu’aux USA à titre d’exemple,  ce sont 
les meilleurs qui y accèdent).  

Mais il est toujours possible d’avoir un poste à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes…
ou la formation y est tout aussi bonne. 

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas brillé aux ECN et il faut la saisir. 
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4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

 

Plus d’informations sur https://www.isp-paris.org/r3c/# 

5) Concernant la formation théorique, y a t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

 Deux façons de valider : 

-cours du DES via sur la plateforme SIDES ou bien valider des UEs d’un M1 santé 
publique agréé par votre coordonnateur  (voir en amont avec lui car c’est lui qui décide 
de valider …ou pas, mais en général il n’y a pas de problème). 

Les FST ne sont pas obligatoires (cf fin du questionnaire) : 
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Il est aussi possible de postuler à l’option « Administration de la santé » (mais les 
places sont malheureusement limitées).  Cette option, nouvelle dans la maquette, 
permettra de faciliter la formation des internes souhaitant travailler dans les hautes 
administrations et leur apporter le socle de connaissances nécessaire. 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

 Avantages : développement de compétences nouvelles (scientifiques et soft skils), 
qualité de vie,  niveau de formation, travail avec des gens de milieux et d’horizons 
différents (statisticiens,  économistes,  politiques, communicants, sociologues,  
Ingénieurs…) 

Inconvénients : ….je cherche encore !!! (Peut-être l’image écornée que peut encore 
porter la profession bien que largement non méritée,  et encore, cela est plus propice à 
la modestie) 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

-Hôpital public  

-Agences étatiques comme les ARS, Santé Publique France (ex HAS) ministère de 
la Santé, 

-Ou internationales (ONG, industrie pharmaceutique, cabinets de consulting 
internationaux, institutions internationales : OMS, ONUSIDA),  

-Privé (industrie pharmaceutique ou startup…)  

-Assurance maladie 

-Laboratoires (INSERM) 

-Consultant indépendant  (pour secteur privé, laboratoires de recherche, 
institutions, médias) 

… et j’en passe.  

En fait partout où on parle « santé », il faut des experts en santé  ; ce que sont 
précisément les médecins de santé publique (avec leur double casquette de docteur 
en médecine et leur sur-spécialisation dépendant de la structure dans laquelle ils 
veulent travailler). 
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8) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

Absolument…c’est d’ailleurs la grosse différence avec la clinique ou, si les débuts 
en tant qu’interne sont excitants, l’installation d’une routine avec les années ne 
poussent  justement pas à la stimulation intellectuelle (tout au plus l’application de 
nouvelles «  recommandations  »). C’est précisément ce point qui m’a déçu dans 
l’activité clinique. 

A l’inverse, en santé publique, les projets sont toujours un peu (voire beaucoup) 
différents, on travaille avec des gens qui ont un socle de connaissances et qui ont une 
façon de penser totalement différente ce qui nous pousse à sortir de notre zone de 
confort, à en apprendre tous les jours et à chercher toujours plus loin. 

Un médecin de santé publique peut travailler dans plusieurs domaines (par 
exemple quelques années au ministère pour une mission précise puis en économie de 
la santé pour une autre en passant par quelques mois dans ONG…). Ça pousse à 
l’ouverture et à l’épanouissement intellectuel. 

9) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on travaille 
en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles (du lundi 
matin au vendredi soir)?  

C’est compliqué de répondre à cette question car c’est très variable.  

Si l’on se destine à une carrière hospitalo-universitaire, alors comme tous nos 
confrères de la profession médicale (AH, PH, MCU, PU…), moins les gardes (même s’il 
est toujours possible d’en faire, mais comme ce n’est pas une obligation, peu en font). 

Ensuite la grille de salaire dépend de l’organisation dans laquelle vous souhaitez 
travailler (des grilles de salaire sont disponibles dans les administrations pour cela). 

Enfin dans le privé, tout se négocie (mais à titre d’exemple,  après validation du 
master en « Market Acces »  de l’ESSEC business school pour travailler dans l’industrie 
pharmaceutique ça peut voler très haut !!!). 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

C’est l’un des moins prenant je pense, et ce pour plusieurs raisons : 

-pas de garde (à vérifier quand même avant le choix du stage) 
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-pas d’astreinte (ni week-end ni jour férié) 

-une liberté totale sur son emploi du temps 

-les deux demi-journées de formation accordées sans discussion aucune (sans 
compter tous les séminaires auxquels on peut participer durant l’année) 

-… 

Surtout pour les jeunes semestres, les chefs sont assez tolérants, ils savent qu’on 
doit apprendre beaucoup de choses nouvelles (ne serait-ce qu’à coder ou écrire un 
rapport). En revanche, à l’approche des échéances (rendu du travail) on peut être 
amené à finir tard. Le tout est d’avancer dans les projets que l’on a en charge afin de 
finir avant le temps imparti. 

Il est important de bien comprendre qu’en santé publique, nous ne sommes pas là 
pour faire tourner le service mais bien là pour APPRENDRE le métier; c’est vraiment la 
grosse différence avec les internes en clinique, où pour le coup, on doit  assurer le bon 
fonctionnement du service tout en apprenant le métier bien sûr. 

Ainsi pas besoin de s’organiser avec nos Co-internes pour prendre des vacances ou 
aller en cours ou à tel séminaire… on prévient juste de notre absence et puis c’est 
tout… 

 10) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Je pense que oui. Même s’il ne faut pas oublier que les masters que l’on peut être 
amené à réaliser en parallèle sont prenants sur la vie familiale, mais si le conjoint est 
compréhensif, pourquoi pas. 

11) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

Je suis encore trop jeune pour répondre à cela ; ce que je sais c’est que les appels 
au pourvoi de postes sont nombreux (notamment en province) et que l’on manque de 
médecins de santé publique en France. 

12) Y a t’il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

J’en ai déjà un peu parlé. Je dirai que le problème n’est pas tant les idées reçues, 
mais l’image totalement erronée et la profonde méconnaissance de la discipline (dû à 
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notre formation où santé publique est synonyme de LCA ou encore les UE soporifiques 
et ennuyeuses de P1). 

13) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

Difficile de répondre en trois lignes car comme je l’ai dit on peut travailler dans 
beaucoup, beaucoup de domaines différents. 

Pour rester caricatural (j’espère que mes confrères de la spécialité me 
pardonneront  ce raccourci honteux mais sinon il me faudrait écrire un livre sur le 
sujet). Je dirais que deux profils se dégagent principalement : 

-profil scientifique et recherche (épidémiologie, recherche clinique, département 
d’information médicale, machine Learning, économie de la santé, sociologie…). 

-un profil plus politique de santé, gestion des risques … (administration,  
management, droit et politique de santé,  Global-Health, sécurité sanitaire …). 

Le meilleur moyen de s’en rendre compte est de survoler la liste des masters 
disponibles (dont des masters dans des grandes écoles  spécifiques  aux internes de 
santé publique comme à Science-po (en politique et droit de la santé), Dauphine (en 
économie de la santé) ou encore Polytechnique (Big Data et intelligence artificielle)): 
https://www.clisp.fr/joomla/linternat/masters/master-2/126-paris 

14) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

 Pas à ma connaissance. 

15) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

Foncez,  c’est une niche délaissée, bien que, paradoxalement, il y a de très gros 
postes à  prendre. 

Si vous êtes motivé, curieux, ou encore si vous ne souhaitez pas faire toute votre 
vie dans un domaine qui ne vous passionne pas au fond de vous-même  et dans lequel 
vous n’y trouvez pas votre épanouissement personnel. 

Surtout qu’il est encore possible de rester sur Paris ou d’avoir une grande ville avec 
un classement pas difficile à obtenir ; profitez-en car cela ne va pas durer (si l’on s’en 
réfère aux dernières années). 
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N’hésitez pas à faire un tour sur le site du CLISP  : https://www.clisp.fr/joomla/
linternat/maquette-du-des 

Ou celui des internes de santé publique de Paris  : https://www.isp-paris.org/ et sa 
FAQ https://www.isp-paris.org/faq 

Rafik H. 
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Médecine générale 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Médecine générale. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

- Activité libérale 

-Cycle court 

-Classement ECN 

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Pas de limite. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

6 semestres dont en obligatoire : Urgences, Pédiatrie ou Gynécologie, Stage Niveau 
1 Médecine générale. 

2 semestres en hospitaliers (urgences et médecine d’adulte), le reste se fait en 
ambulatoire (même la gynécologie/pédiatrie) 

Plus de stage obligatoire au CHU 

La première année : Urgences + Praticien niveau 1, c’est la phase socle. A la fin de 
l’année on signe un contrat pédagogique personnalisé concrètement je ne sais pas 
encore ce que c’est, je vous redirais ça en septembre ! 

5) Concernant la formation théorique, y a t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

Cela dépend de la fac je pense mais oui il y a des cours obligatoires pour valider le 
semestre. 5-6 cours / semestre à Toulouse.  
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Nous avons également des groupes d’échanges de pratiques obligatoires (3 par 
semestre) durant lesquels nous devons présenter un cas clinique pour prendre avis 
auprès de nos co-internes.  

- FST  : la médecine générale c’est un cocktail, chacun le fait à sa sauce, certains 
vont aimer la cancérologie / soins palliatifs et s’orienteront vers ces FST, d’autres 
préfèreront la médecine du sport ou l’addictologie. 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

Avantages  : cycle court, très vite autonomisé (possibilité de remplacer après le 
stage chez le praticien niveau 1), pas de post internat (mais clinicat possible), 
pathologies variées, relation particulière avec la patientèle, possibilité d’orienter sa 
pratique en fonction de ce qu’on aime (gynécologie, médecine du sport, nutrition, 
cancérologie…) 

Inconvénients: difficulté en fonction des régions à s’installer dans les grandes 
villes, contraintes lors de l’installation en libéral, faible rémunération de la 
consultation. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

Surtout en libéral mais possibilité de travailler en hospitalier en SSR, services 
d’urgences par exemple. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

 A l’hôpital, cela est fonction de la surspécialisation choisie. 

En cabinet : la pratique est très variée et dépend beaucoup du type de patientèle et 
du choix du médecin généraliste de faire de la gynécologie et ou de la pédiatrie par 
exemple (comme dit plus haut). 
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9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

Tout dépend du service, quand j’ai fait mon stage aux urgences j’ai eu 27 gardes 
pendant le semestre, là je suis chez le praticien niveau 1, je n’en ai pas (possibilité de 
reprendre des gardes au CH le plus proche si on le désire). 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

La grande variété des demandes des patients impose un bon nombre de 
connaissances (afin de ne pas passer à côté d’un diagnostic).  

Beaucoup de problèmes « sociaux » ou de maintien à domicile difficile.  

11) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituels 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

En tant que PH c’est la grille hospitalière, en clinique je ne sais pas, en médecine 
libérale je dirais en moyenne 6000€ en libéral avant impôts. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Non très peu par rapport aux spécialités médico chirurgicale. 

 13) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  L’internat est peu prenant donc c’est possible. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Aucune idée. 

15) Y a t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

  Pas à ma connaissance. 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Médecine du sport, soins palliatifs, addictologie. 
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17) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Pas particulièrement. 

18) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Si tu aimes le contact avec les patients, que tu n’aimes pas le milieu hospitalier et 
que tu aimes avoir une pratique variée alors la médecine générale est faite pour toi !  

PS : à Toulouse c’est vraiment cool ! 

Maïssa B. 
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Neurochirurgie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Neurochirurgie 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Rare spécialité medico-chirurgicale avec le coté médical pesant tout autant que la 
chirurgie. Spécialité avec laquelle on sauve (vraiment) des vies... 

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Dernier pris environ 4000 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  6 ans, majorité de semestres en neurochirurgie également en spécialité 
chirurgicale autre (orthopédie ou chirurgie maxillo faciale), réanimation neuro, 
neuroradiologie, neurologie (variable, plusieurs parcours possibles) 

5) Concernant la formation théorique, y a t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  Obligatoires : journées nationales d’enseignement (2 jours par an), divers masters 2 
possibles selon parcours: 

M2 sciences chirurgicales, M2 imagerie et technologie pour la médecine... 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

  Avantages: Spécialité prestigieuse ++ auprès des patients et de la population en 
générale, sauver des vies, plutôt orientation universitaire. 

Inconvénients :  rythme et charge de travail, pratique dans le privé centrée sur la 
chirurgie  du rachis. 
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7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  En hospitalier, en privé (plutôt axé sur le rachis) 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Hernies discales lombaires et cervicales, canal lombaire étroit, traumatologie (+
+hôpital) HSD aigu et chronique, HED,  traumatologie rachidienne, complications 
HTIC… Hydrocéphalie chronique.

Hémorragies méningées sur malformation artério-veineuse, anévrisme…

Tumoral (meningiome, glioblastome…)

Parkinson / tremblement essentiel (neurostimulation profonde) 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

  Le nombre de garde est ville dépendant: Environ 4 à 8 par mois, à Clermont-
Ferrand 5 à 6. 

Le repos de garde est devenu obligatoire, 70% des centres l’appliquent, pour les 
autres,  c’est une question de temps (pressions ministérielles). 

Urgences typiques en garde: Hernie discale déficitaire/ syndrome de la queue de 
cheval/Hémorragie méningée sur rupture d'anévrisme/ Malformation arterio-
veineuse/ AVC hémorragique / AVC ischémique malin/ Traumatologie (sous dural, extra 
dural, traumatologie rachidienne avec ostéosynthèse)/ bilan d’extension des tumeurs 
cérébrales / Hydrocéphalies aiguës... 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui énormément, le cerveau est l'organe le plus complexe, une porte vers l'océan 
des neurosciences. 
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11) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituels 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  PH = salaire fixe pour toutes les spécialités (le même), en clinique variable (7000 
à 15000 voire plus) 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Plutôt oui, mais repos de garde garantis. 

 13) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Peu recommandé pour avoir des enfants pendant l’internat mais sans problème 
pour une vie de couple (tout est possible, je connais des internes de neurochirurgie 
enceintes et épanouies) 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Oui, depuis peu, le nombres de postes aux ECN est limité, garantissant un accès 
aux postes post internat. 

15) Y a t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

  Temps de travail, lourdeur des patients (paradoxalement il y a beaucoup 
d’ambulatoire : hernies, radiochirurgie etc... ) 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Vasculaire, radiochirurgie, fonctionnel, pédiatrie, tumoral, rachis 

17) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Oui : fin de vie, degré d'acharnement, confrontation à la mort 
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18) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Si vous voulez un métier complet, médical, chirurgical, avec de l’adrénaline, des 
émotions, des avancées technologiques, avec un vrai contact avec le patient, lancez-
vous!  

Youcef E. 
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Médecine intensive-Réanimation 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Médecine intensive réanimation 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

-Parce qu’on aime la réanimation médicale, et qu’on ne se voit pas évoluer ailleurs 
que dans les services de réanimation, médecine intensive et soins continus. 

-Parce qu’on aime les situations complexes, avec des patients présentant une ou 
plusieurs défaillances d’organe, la stimulation intellectuelle et l’adrénaline! 

-Le DESMIR est une nouveauté, voulue par les PU de réanimation médicale, dont 
l ’o b j e c t i f e s t d ’ a p p o r t e r d è s l e d é b u t u n e v i s i o n d ’e n s e m b l e d e 
l’organisme ,contrairement à auparavant ou on faisait un DES d’une spécialité 
d’organe ponctué d’un DESC de réanimation, réalisé généralement en fin d’internat. 

-Pour la place occupée par la réflexion éthique 

-Parce qu’on veut être le dernier rempart du patient critique à l’hôpital, celui appelé 
en dernier recours quand la situation ne peut être maitrisé en service de médecine. 

-Enfin pour la part technique, les différentes assistances de supplémentation 
d’organe (Respirateur,ECMO, hémofiltration,…) 

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Très variable selon la région visée, et probablement selon les années. Pour 
indication, le rang maximum corrigé en 2017 était de 4271 

Voilà un lien pour plus de détail en fonction des régions  : https://
www.medshake.net/medecine/ECN/statistiques/medecine-intensive-reanimation/
2017/ 

Les postes sont déjà peu nombreux, et probablement voués à diminuer par rapport 
à l’année 2017. 
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4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  10 semestres 

▪ Phase socle : 

o 6 mois d’anesthésie 

o 6 mois de réanimation 

▪ Phase d’approfondissement ; 

o 3 semestres dans l’une des spécialités suivantes : cardiologie, 
pneumologie, néphrologie, médecine interne, maladies infectieuses, 
hématologie, neurologie, hépato-gastro-entérologie, endocrinologie, 
pédiatrie, oncologie, gériatrie, médecine d’urgence 

o 1 semestre libre 

o 2 semestres de réanimation 

 Possibilité de réaliser une maquette polyvalente en effectuant donc 4 stages 
hors réanimation dans des disciplines différentes ou spécialisées dans un domaine en 
réalisant 4 stages dans un domaine (offrant éventuellement le passage via une 
passerelle vers une spécialité médicale) 

▪ Phase de consolidation 

o 1 an de réanimation/soins continus, comptant comme 1 an 
d’assistanat. 

5) Concernant la formation théorique, y a t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  - Une option est réservée à une filière permettant une surspécialisation pour MIR : 
Réanimation pédiatrique. 
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- Une Formation Spécialisée Transversale est commune à plusieurs filières pour 
MIR :  

o Pharmacologie médicale – évaluation des produits de santé 

o Douleurs – Soins palliatifs 

o Nutrition 

o Hygiène – Prévention – Résistances – vigilance 

- Le Master 2 n’est pas obligatoire mais fortement conseillé pour obtenir un poste 
de Chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux (CCU-AH) à la fin de son 
internat. 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  Spécialité nouvelle et donc pas encore de praticiens issus de cette formation… 

Avantages Inconvénients

• Pathologies variées 

• Gestes techniques variés 

• Travail en équipe et en collaboration avec 
les autres spécialités 

• Réflexion éthique 

• Gardes (avantage financier non 
négligeable quand on est interne et qui dit 
garde, dit repos de garde !) 

• Temps pour s’occuper correctement des 
patients 

• Moyens importants mis à disposition 

• Cursus recherche facilité et encouragé

• Fatigue psychologique (gestion des 
familles, rapport quotidien à la mort, 
situations catastrophiques chez patients 
parfois jeunes…) 

• Métier à gardes, parfois éreintantes 

• Pas de possibilité de travailler hors 
hôpital ou clinique (pas de cabinet)
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L’essentiel des postes pourvus par les futurs MIR sera essentiellement des postes 
de réanimation, médicale au CHU ou polyvalente en périphérie, ainsi que les soins 

continus. 
L’objectif est de pouvoir également avoir accès aux soins continus tenus par des 
spécialités médicales (soins intensifs de pneumologie/néphrologie/cardiologie/ etc…), 
mais les spécialistes des organes en question n’y sont pour le moment pas très 
favorables. 

Des cliniques de réanimation/soins continus existent, mais les postes sont peu 
nombreux comparés aux postes hospitaliers. 

Donc beaucoup d’interrogations  subsistent quant au devenir des futurs MIR. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

- Etats de choc (hypovolémique, cardiogénique, obstructif et vasoplégique) 

- Coma (toxiques, métaboliques) 

- Arrêts cardiaques récupérés 

- Détresses respiratoires aiguës (Exacerbation de BPCO, insuffisance cardiaque 
aiguë) 

- SDRA- Choc septique, Exacerbation de BPCO, insuffisance cardiaque aiguë et 
intoxication médicamenteuses volontaires. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

- Trois à cinq gardes par mois en moyenne. Le repos de garde est scrupuleusement 
respecté dans l’ensemble des services de Médecine Intensive - Réanimation de CHU et 
de périphéries. 

- Pour les types d’urgences, c'est variable, dépendant des réas. Au CHU ils ont des 
critères d'admission plus stricts avec des patients multi-compliqués en général, 
présentant plusieurs défaillances d’organes. En périphérie, les critères d’admission 
sont plus larges.  
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10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Totalement, la réanimation est constamment en évolution, la biblio y est très 
riche, il faut se tenir tout le temps au fait des nouveaux articles, des nouvelles 
pratiques, tout change très rapidement. 

L’exercice de la réanimation utilise énormément l’évidence-based-medecine, 
beaucoup de décisions sont justifiées par la littérature, la discipline est très 
scientifique et exigeante, notamment au CHU. Les MIR français sont d’ailleurs à ce jour 
parmi les réanimateurs les plus en pointe au monde avec de nombreuses avancées et 
découvertes réalisées en France chaque année. La plupart des grosses études en 
réanimation des dix dernières années comprennent de nombreuses études françaises, 
notamment concernant la prise en charge du SDRA, la dialyse dans les états de choc, 
le choc septique, les ECMO, etc. 

11) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituels 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

PH : environ 4600 e de base + ajouter les gardes en échelon 1 (le plus bas) (http://
www.snphar.com/Data/ModuleGestionDeContenu/application/868.pdf) 

En clinique (en libéral) : variable, autour de 10 000e/mois 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Globalement oui, les semestres en réanimation, surtout au CHU sont assez 
prenants, avec pas mal de gardes, même si au final les journées finissent aux 
alentours de 19H compte tenu de la relève de garde, c’est rare de finir très tard et c’est 
très appréciable. 

Quant aux semestres de «  médecine  », c’est service dépendant, mais 
généralement on y finit assez tard au CHU. 

 13) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

- Oui parfaitement, que ce soit pour un homme ou une femme. 
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- Le fait de ne pas commencer trop tôt (environ 08h30) et de ne pas terminer trop 
tard (18h à 19h) permet de garder une vie équilibrée. Les repos de garde permettent 
de réaliser les tâches administratives. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

En CHU, un master 2 est souvent indispensable et les postes sont chers.  

En périphérie, à l’heure actuelle il existe des zones sous-dotées en réanimateurs. 

15) Y a t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

- Il s’agit d’une spécialité d’homme: Absolument faux car la spécialité se féminise 
de plus en plus. 

- Il s’agit d’une spécialité purement intellectuelle: Faux, la place technique est très 
importante. 

- Il s’agit d’une spécialité de cow-boy. Absolument pas, la gestion de situation 
critique est quelque chose qui s’apprend et qui repose sur des algorithmes précis de 
prise en charge. Chaque geste et situation critique sont travaillés en simulation pour 
faciliter la fluidité dans la vraie vie. 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  - Médecine Intensive - Réanimation pédiatrique 

17) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  La réflexion éthique autour de la question de la mort et de la limitation des 
thérapeutiques occupe une place centrale  et est quotidienne en réanimation. 

20) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  De bien se renseigner, peser le pour et le contre, l’exercice de la réanimation 
médicale, bien qu’énergivore, est passionnant, le travail est varié, les moyens mis à 
disposition sont énormes autant sur le plan humain que technique. 

Hamza E. 
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Anesthésie-réanimation 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Anesthésie-Réanimation (= DESAR) en Ile de France. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Pour sa transversalité  : ce n’est pas une spécialité qui s’intéresse à un organe 
particulier mais à l’organisme tout entier que ce soit dans son dysfonctionnement (en 
réanimation) ou au contraire dans son optimisation (en anesthésie) 

Pour la diversité des gestes techniques  qu’ils soient invasifs (pose de cathéter, 
drainage pleural, ALR, …) et non invasif (ETT, ETO, Doppler transcrânien, FAST écho, …) 

Pour la place occupée par la réflexion éthique 

Pour la qualité de vie  

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Très variable selon la région visée. Pour indication, le rang maximum corrigé en 
2016 était de 3590. 

Voilà un lien pour plus de détail en fonction des régions  : https://
www.medshake.net/medecine/ECN/statistiques/anesthesie-reanimation/2016/ 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  10 semestres: 

Maquette avec des terrains de stage obligatoires :  

▪ Anesthésie 

o 3 mois obstétrique 

o 6 mois chirurgie générale et/ou urologique, gynécologique ou digestif 

o 3 mois orthopédie 

o 3 mois chirurgie thoracique ou cardiovasculaire 
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o 3 mois neurochirurgie ou ORL/stomato 

o 6 mois pédiatrie 

▪ Réanimation 

o 6 mois réanimation chirurgicale 

o 6 mois réanimation médicale 

5) Concernant la formation théorique, y a t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  La formation théorique est en partie uniformisée à l’échelle nationale avec les 
cours sur SIDES. Néanmoins les localités conservent leurs cours théoriques propres : 

• En Ile de France: 

▪ 22 modules d’enseignement théorique sont à valider en ligne (QCMs) sur le site 
du DESARMIR sur lequel nous avons accès aux vidéos en ligne des cours et aux 
diaporamas 

▪ Des séances de simulation sur mannequin haute fidélité et des ateliers 
pratiques sont aussi organisées tout au long de l’internat  

- Validation du DES (en Ile de France) :  

▪ 3 oraux aux 3e, 5e et 7e semestre qui consistent en des cas cliniques 
d’anesthésie et de réanimation et des analyses d’article 

▪ Validation des modules en ligne 

▪ Mémoire 

• A Lille : 

- 1ère année  : 2 jours de cours théorique par mois et 2 sessions de 
simulation pratiques dans l’année. Il semblerait que pour les années 
suivantes ce soit 1 jour de cours/semaine 
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- Validation : Rédaction d’un mémoire et de la thèse d’exercice qui doit être 
validé avant la phase de consolidation 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

 Public et privé (en libéral, rémunération à l’acte). 

Postes en anesthésie, en réanimation médicale et chirurgicale, et possibilité de 
poste partagé avec mi-temps en anesthésie et mi-temps en réanimation. 

En résumé une grande liberté d’exercice. 

Avantages Inconvénients

• Double compétence : anesthésiste ET 
réanimateur 

• Transversalité de la discipline 

• Diversité des modes d’exercice 

• Pathologies variées 

• Gestes techniques variés 

• Travail en équipe et en collaboration avec 
les autres spécialités 

• Réflexion éthique 

• Qualité de vie 

• Gardes (avantage financier non 
négligeable quand on est interne et qui dit 
garde, dit repos de garde !) 

• Possibilité de remplacement à partir du 
5e semestre

• Gardes (fatigue) 

• Stage en réanimation qui peut être 
difficile aussi bien physiquement que 
psychologiquement (gestion des familles, 
rapport quotidien à la mort) 

• Quotidien au bloc opératoire parfois 
monotone
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8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

En anesthésie, il s’agit de permettre la réalisation d’acte technique (FOGD) ou de 
chirurgie.  

En réanimation chirurgicale, il s’agit d’une prise en charge post-opératoire de 
chirurgie lourd. En réanimation polyvalente, on prend en charge les états de choc, de 
SDRA, de coma, etc… 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

- Trois à cinq gardes par mois en moyenne. Le repos de garde est scrupuleusement 
respecté dans l’ensemble des services de Médecine Intensive - Réanimations de CHU 
et de périphérie. 

Contenu des gardes: recoupe toute les spécialités de l’OAP au coma 
hyperglycémique en passant par les intoxications et le SDRA….C'est variable, 
dépendant des réas. Au CHU ils ont des critères d'admission plus stricts avec des 
patients multi-compliqués en général, présentant plusieurs défaillances d’organes. En 
périphérie, les critères d’admission sont plus large.  

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  OUI, elle L’EXIGE même ! L’anesthésie réanimation est une spécialité riche et 
rigoureuse qui demande l’acquisition de bases théoriques et techniques importantes, 
et qui est en plus en en perpétuelle évolution !  

11) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  PH : environ 4600 e de base + ajouter les gardes en échelon 1 (le plus bas) (http://
www.snphar.com/Data/ModuleGestionDeContenu/application/868.pdf) 

En clinique  (en libéral) : environ 13500 e/mois (http://www.ajar-online.fr/
anesthesie-reanimation-les-questions-frequentes-des-externes/) 
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12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Les semestres en réanimation sont globalement plus énergivores et 
chronophages que ceux d’anesthésie. Mais il y a toujours un interne de garde ce qui 
empêche les fins de journées au-delà de 19h en fonction des horaires de transmission 
(tout en sachant que ça reste service dépendant évidemment).  

Et puis en anesthésie, pas d’observation d’entrée, pas de compte rendu 
d’hospitalisation, pas de perte de temps en démarches administratives diverses et 
variées  ! Même si on est loin des 48h par semaine, la qualité de vie est  plus 
qu’appréciable +++. 

 13) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

- Oui parfaitement, que ce soit pour un homme ou une femme. 

- Le fait de ne pas commencer trop tôt (environ 08h30) et de ne pas terminer trop 
tard (18h à 19h) permet de garder une vie équilibrée. Les repos de garde permettent 
de réaliser les tâches administratives. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  En CHU, un master 2 est souvent indispensable que ce soit en anesthésie ou en 
réanimation. Mais étant donné la démographie médicale actuelle et la pénurie 
d’anesthésiste, trouver un poste en post internat n’est pas un problème. 

15) Y a t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

   « L’anesthésiste est un pousse seringue » FAUX  !!!: A chaque patient, il y a une 
stratégie anesthésique anticipée en amont ! L’anesthésiste est avant tout le médecin 
du péri opératoire c’est-à-dire du pré per et post opératoire. Il est responsable de la 
gestion des traitements et de l’optimisation de l’état clinique du patient opéré. Il a 
aussi un rôle de coordinateur et de régulateur du bloc opératoire. 

« L’anesthésiste passe son temps au café » FAUX ! Effectivement le café est un peu 
notre boisson préférée mais ne pas choisir l’anesthésie réanimation en pensant que 
c’est une spécialité « tranquille pépère » parce que la chute risque d’être rude. 
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16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Elles sont multiples que ce soit en anesthésie ou en réanimation et c’est ce qui 
rend cette spécialité passionnante justement ! 

17) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  La réflexion éthique autour de la question de la mort et de la limitation des 
thérapeutiques occupe une place centrale  et est quotidienne en réanimation. 

18) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  D’être curieux et de ne surtout pas hésiter à choisir cette discipline par peur des 
gestes techniques !  Ils s’apprennent et c’est amusant d’avoir une spécialité qui fait 
que dans une même journée on peut tout aussi bien gérer un arrêt cardiaque ou un 
état de choc septique, drainer un pneumothorax, faire une ETT pour évaluer l’état 
hémodynamique de son patient, …  

 Myriem B 

Mis à jour Hares G. et Sofian F. 

Anesthésie Réanimation

• Autant de sur-spécialités que de 
spécialités chirurgicales (l’anesthésie en 
chir ortho n’est pas la même qu’en 
neurochir ou en obstétrique !) 

• ALR 

• Hypnose 

• Gestion de la douleur et soins palliatifs 

• Etc…

• Neuro réanimation 

• Réanimation cardiovasculaire 

• Réanimation digestive 

• Prise en charge du polytraumatisé 

• Etc…
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Médecine interne 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Médecine interne. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  J’ai toujours eu peur d’exercer une spécialité qui allait trop me restreindre à un 
domaine de compétences. Je voulais une spécialité qui me permette de connaitre de la 
cardiologie, de la pneumologie, de l’hépato-gastro… Une spécialité avec un champ de 
compétences étendu. 

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  A Paris il faut être dans les 1000 premiers. En dehors de Paris, dans les 2000 
premiers. 

 4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  10 semestres, avec obligation de passer en 1ere année en maladies infectieuses 
et en médecine interne. 3 semestres en médecine interne, 1 semestre en gériatrie, 1 
semestre en réanimation, 3 stages libres, co-DES et cours en commun en première 
année avec les maladies infectieuses et les allergologues. 

5) Concernant la formation théorique, y a t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  1 cours tous les 15 jours avec présentation de cas par les autres internes et 
rappels de cours par les professeurs. Aucune obligation mais master 2 fortement 
recommandé. 
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 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

  Avantages: La spécialité est divertissante, diversifiée, passionnante, centrée sur le 
diagnostic, stimulante intellectuellement. La maquette très libre permet de choisir les 
stages que l’on veut et d’étendre notre champ de compétence.  

Inconvénients: prenant, pas très lucratif et pratique libérale peu répandue en 
médecine interne. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  Hospitalier, public et privé, 5% de libéral 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Maladies auto-immunes, Cardiologie, neurologie, infectiologie, de la post-
urgences tout venant. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

  1 à 2 gardes aux urgences. Repos de sécurité toujours assuré. 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Assurément, et on n’a pas le choix, tous les jours une énigme. 

11) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  PH à peu près 4000, en CCA 2000 et quelques, en cabinet je ne sais pas. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Oui. 
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 13) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Oui parfaitement envisageable. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Je ne sais pas, moi je m’oriente vers de la médecine polyvalente (post-urgences). 
En périphérique dans mon cas oui c’est facile mais quand on veut faire de 
l’immunologie les demandes sont importantes pour peu de place. 

15) Y a t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

  Ce n’est pas Dr House, on a plus d’un patient par jour et des fois on ne trouve pas. 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

 Immunologie 

Post-urgence 

17) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Comme dans tout en médecine 

18) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Allez-y, c’est passionnant 

Sarah D. 
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Rhumatologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Rhumatologie 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Après y être passé en stage, j’ai beaucoup apprécié la spécialité. Il s’agit d’une 
spécialité transversale, avec une démarche diagnostique intéressante. Cette spécialité 
permet de soulager les gens grâce à un certain nombre de gestes.  

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Ayant passé l’ECN il y a 2 ans maintenant, je ne suis pas au fait des classements 
mais en Ile-de-France, il faut être dans les 2500 premiers environ. Pour les autres 
régions, il semblerait que ce soit très variable d’une année sur l’autre puisqu’il existe 
peu de postes disponibles. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  Je ne suis pas en phase socle, donc je ne sais pas du tout quelles sont les 
modalités pour les plus jeunes.  

Les internes socles que j’ai rencontrés en stage avaient exactement la même « vie 
d’interne » que nous. Pas plus de cours, pas moins de responsabilités. Je n’ai pas 
trouvé que ça changeait beaucoup de choses pour eux…  

5) Concernant la formation théorique, y a t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  Il y a des cours de DES en IdF 1 vendredi après-midi par mois auxquels nous 
tentons d’aller en nous arrangeant avec nos co-internes en stage… Pour le master 2, 
c’est très variable. Les 2 grandes voies de master 2 en rhumatologie sont 
l’immunologie /  génétique et la recherche clinique.  
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 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

Avantages : 

- possibilité de faire des gestes  

- autonomie dans la pratique avec notamment la maitrise de l’échographie 
ostéo-articulaire (tous les internes passent ce DU) 

- spécialité formidable en terme de service rendu pour les patients  : le 
bénéfice est immédiat pour leur qualité de vie  

- possibilité d’exercices variables 

- pas / peu d’urgences vitales donc salles d’hospitalisation assez calmes  

- spécialité transversale sur le plan médical avec le champ des maladies 
de système 

Inconvénients :    

- Honnêtement, je n’en vois pas en dehors de tous ceux qui incombent à 
tout interne (rythme de vie etc…) mais qui ne sont pas spécifiques à cette 

spécialité. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

Hospitalière (PU, PH), mixte (ville + praticien attaché à l’hôpital), libéral, clinique 
privée... Plusieurs voies sont possibles derrière : médecine de la douleur, médecine du 
sport…  

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  - Les pathologies les plus souvent rencontrées à l'hôpital : ostéopathies 
fragilisantes, connectivites, microcristaux, rhumatismes inflammatoires chroniques, 
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bilan de fractures pathologiques avec découverte de néoplasie, lombosciatique pour 
prise en charge infiltrative 

- En ville : beaucoup de pathologie mécaniques, pathologies dégénératives, 
douleurs tendineuses, lombalgies, diagnostic initial et suivi de rhumatisme 
inflammatoire chronique, ostéoporose 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

  Pas de garde dans les services de rhumatologie mais dans le pool des internes de 
garde aux urgences. Donc on rencontre les pathologies des urgences +++  

Nombre de gardes dépend du nombre d'internes sur le pool; Dans les CHU 
parisiens, de 7 à 13 gardes sur le semestre 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui, complètement ! C’est d’ailleurs un prérequis pour se former et devenir un bon 
rhumatologue. 

11) En moyenne, combien gagne-t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituels 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  Je ne suis pas très au fait de l’aspect financier, je dois l’avouer. Un PH gagne en 
moyenne 5000 euros par mois il me semble.  

Pour ce qui est du cabinet, très honnêtement, je ne sais pas, avec notamment le 
poids des charges et des investissements sur le plan administratif, je ne sais pas du 
tout.  

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Tout est variable. Cela dépend des stages que l’on choisit. Pour avoir choisi jusqu’à 
maintenant que des stages en CHU où les exigences sont importantes, j’ai fait un 
début d’internat très prenant… Tout dépend après de ce que l’on est prêt à donner, de 
la formation que l’on souhaite et donc des stages que l’on choisit… 
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 13) Est-il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Je ne fais malheureusement pas partie de ceux qui ont eu l’occasion d’envisager 
cette construction.  

Avec une bonne organisation et une solidarité dans un couple qui permette des 
arrangements pour faire face aux responsabilités de la parentalité, il me semble 
envisageable de fonder une famille.  

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  En CHU, c’est assez bouché avec des délais assez longs avant qu’un poste se 
libère même si finalement, je ne connais personne qui désirait un poste de CCA et soit 
resté totalement sur la touche. En CHR, la donne est totalement différente, des postes 
sont régulièrement disponibles (nous recevons des mails réguliers à ce sujet). 

15) Y a t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

  Aucune à mon sens. Il n’y a rien que j’ai découvert avec surprise dans mon internat 
si ce n’est que l’internat est plus prenant que ce que l’on veut bien imaginer pendant 
l’externat. 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Il n’y a pas réellement de sur-spécialités, les services font un peu de tout 
généralement. 

Après, il y a différentes branches dans la rhumatologie  : les pathologies 
inflammatoires (rhumatismes inflammatoires chroniques), les maladies de système, 
les pathologies osseuses (ostéopathie fragilisante de tout ordre), la médecine du 
sport, les pathologies mécaniques au sens large…  

17) Y a t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Il n’y a pas de problème éthique auquel on puisse être confronté en tant que 
rhumatologue à mon sens. 
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18) Enfin, as-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  De vivre à fond leur internat car malgré les contraintes et les espoirs déçus qui 
accompagnent l’internat (notamment sur la persistance de contraintes de temps 
importante), c’est probablement l’une des meilleurs périodes de notre cursus médical 
(peu de responsabilités encore et un lien privilégié avec les patients !).  

Sabrina H 
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Chirurgie pédiatrique 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Chirurgie Pédiatrique, option Orthopédie. Je suis en 2ème semestre après être 
passé en chirurgie viscérale pédiatrique puis orthopédie infantile actuellement. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

Voir le document suivant : 

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / d o c u m e n t / d / 1 - X X s K -
qsmzK0YMmxMWCba3kgVJfWC53waM2d3wUQqEc/edit?usp=sharing 

3) Quel classement faut-il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Variable, être au minimum dans la première moitié. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

Cf  http://www.futur-interne.com/?p=139 

5) Concernant la formation théorique, y a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  Il faut avoir une idée avant de choisir la spécialité sur CELINE de quelle option 
précoce on souhaite  : option uro-viscérale-thoracique ou option orthopédie. L’uro 
viscérale thoracique correspond au pôle « mou » en opposition au pôle « dur » en 
orthopédie. La coordination nationale gère les postes dans chaque CHU et détermine 
quel CHU orientera son poste de chirurgie pédiatrique vers l'une ou l'autre des 
spécialités, suivant les années. Par exemple à Saint-Etienne l'année où j'ai choisi 
c'était Orthopédie infantile. Cela change une année sur deux, donc le prochain interne 
de cette ville sera en chirurgie viscérale pédiatrique. 
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En général, un tiers des postes est orienté en viscérale, un tiers en orthopédie, dans 
le tiers restant on laisse le choix à l'interne. Bien envoyer un mail au coordinateur 
national pour être au courant de la répartition de l'année suivante. 

Envisager de faire un M2, que ce soit en parallèle d'un semestre ou bien en prenant 
une dispo de 6 mois. Séminaires de chirurgie pédiatrique obligatoire pendant 3 jours à 
Paris, deux fois par an (en septembre et en mars), en général vers les 12-13-14 du 
mois.  

Prévoir à l'avance de ne pas être en congé, ni en garde ou autre. 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

  Les + : la chirurgie est un acte gratifiant ou l’on est dans le curatif : grossièrement 
une pathologie un traitement. Soit ça relève d'un chirurgien soit ça n'en relève pas. 

Si vous connaissez vos sujets personne ne vous contredira sur votre avis car il est 
basé sur des principes clairs que peu connaissent hors-spé. 

A cela s'ajoute l'environnement pédiatrique «  bisounours » qu'on ne trouve pas 
dans le monde gris des adultes. Spécialité ou il est fondamental de s'attendre à faire 
de la recherche, car c'est une spécialité hospitalière+++. 

Versant malformatif = peu de spécialistes en France/dans le monde aptes à 
prendre en charge ces pathologies, donc on se retrouve rapidement à être « expert » 
sur la malformation xyz qui touche 20 cas mondiaux par an. 

Les autres spécialités n'y connaissent pas grand chose et ont peur dès qu'un 
problème relève de la chirurgie chez un enfant, donc ils vous appelleront pour les 
sauver. 

Les - : La solitude. Vous ne serez pas nombreux dans la spécialité au sein de votre 
CHU par rapport aux spécialités d'adulte où ils sont 4-5 par promo. Il faut avoir une 
vision à moyen et long terme et s'y tenir.  Peut être un avantage aussi. 

Autre :  

C'est un internat de chirurgie, il ne faut pas compter ses heures, ni les années 
d'internat. Officiellement il dure 6 ans mais en comptant une année de recherche et 
deux ans de clinicat (toujours obligatoire ou pas ? Officiellement non mais en pratique 
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le futur le dira, car les deux dernières années sont censées être faites en tant que 
« senior », même si cela veut dire qu'il faudra apprendre un maximum pendant les 4 
années avant, donc beaucoup travailler) cela fait 9 années avant de passer à l'étape du 
professionnel « autonome ». A mon sens, ne pas attendre ce moment pour entamer 
ses projets de vie à côté, bien sûr en jonglant avec votre temps restant. Il faut être 
aventureux car, en plus du contexte de réforme toute nouvelle où la spécialité est 
individualisée dans CELINE, le chemin n'est pas parfaitement tracé plusieurs années 
en avance contrairement à d'autres spécialités. Peut aussi être un avantage suivant le 
point de vue. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  Hospitalier en très grande majorité mais le privé existe. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Traumatologie et urgences abdominale et inguinoscrotales. Stenose du pylore et 
invagination intestinale + malformations. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

  Repos de sécurité respecté en service de chirurgie pédiatrique. 4-5 gardes par 
mois en moyenne. 

10) As tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui c'est sûr. 

11) En moyenne, combien gagne t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  A l'hôpital pas de secret les salaires sont calqués sur une grille officielle identique 
pour chacun, mise à part la progression en fonction des échelons pour les hospitaliers 
titulaires. 
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En privé même règle que pour les autres spécialités  : plus on fait d'actes, plus on 

gagne. 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-hospitaliere-praticien-hospitalier-
medecin-chirurgien-psychiatre-specialiste-biologiste-ph/6/6195.htm 

12) L’internat de ta spécialité est il prenant ? 

  Incontestablement. Il faut se donner à fond si on veut suivre (et si on ne veut pas 
être dangereux le jour où on opèrera seul). 

 13) Est il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  D'autres l'ont fait et continuent à le faire. Dépend de ce à quoi on s'attend 

précisément. 
Leur demander en personne comment ils s'y ont pris. 

14) Est il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  C'est une spécialité de CHU+++ car il faut à proximité un service de réanimation 
pédiatrique, des anesthésistes capable d'endormir des patients enfants, des 
pédiatres. 

De plus le recrutement de beaucoup de patients se fait via les urgences 
pédiatriques. Toutes ces structures n'existent quasiment qu'au CHU. Mais les contre-
exemples sont multiples. 

D'une manière générale les chirurgiens pédiatres travaillent là où on a besoin 
d'eux+ là où ils ont l'environnement nécessaire pour travailler. 

C'est une spécialité avec peu de professionnels comparé aux autres, avec un seul 
poste d'interne par an dans la plupart des villes et donc un seul poste de CCA et une 
poignée de PH. Ce nombre réduit rend difficile les projections de poste futurs etc... 

15) Y a t’il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

  Se méfier du fait qu'il y aurait moins de charge de travail. 
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16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Deux options précoces obligatoires à choisir (dans d'autres spécialités il y a les 
FST, la chirurgie pédiatrique est  la seule sans FST mais avec des «  options  » 
précoces) : soit viscérale pédiatrie soit orthopédie pédiatrie. 

17) Y a t’il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Pas plus que dans d’autres spécialités. 

18) Enfin, as tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Tout optimiser : son temps, sa méthode travail, sa façon de communiquer avec les 
patients, les collègues. 

Mangez dès que vous pouvez. 

Dormez dès que vous pouvez. 

Priez dès que vous pouvez. 

Etudiez dès que vous pouvez. 

Trouvez du plaisir dans ce que vous faites, à n'importe quel moment. 

Prenez une chambre d'internat les premiers semestres pour que ça soit plus 
simple. 

Entourez vous de gens hors chirurgie et hors médecine.     

Yacine B. 
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Allergologie 
1) Quelle spécialité as tu choisi ? 

  DES Allergologie et Immunologie clinique 

2) Pourquoi as tu choisi cette spécialité ? 

  -Spécialité très clinique avec un raisonnement se basant surtout sur 

l’interrogatoire  
- 2 grandes spécialités sous-jacentes que j’apprécie  : la pneumologie et la 
dermatologie 

- Spécialité d’avenir  : en 2050 les allergies représenteront la 4ème maladie 
chronique dans le monde 

- Domaine pour lequel la recherche hospitalo-universitaire est libre et beaucoup de 
travaux sont à faire 

- Qualité de vie satisfaisante (sur le classement international de la qualité de vie en 
fonction des spécialités, l’allergologie est la 2ème après la dermatologie) 

- Patientèle plutôt jeune 

- Spécialité de plus en plus demandée en ville et à l’hôpital avec peu de médecins 
formés dans ce domaine (3 mois d’attente pour un RDV en ville, parfois plus de 6 
mois à l’hôpital en fonction des régions) 

3) Quel classement faut il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Entre 2000 et 6000 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  8 semestres  : Phase socle  : 1 stage d’allergologie et 1 en médecine interne et 

immunologie clinique,  
Approfondissement  : 2 stages d’allergologie, stages en Pneumologie/Dermatologie/
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laboratoire d’immunologie/pédiatrie etc 
Consolidation : 1 an allergologie 

5) Concernant la formation théorique, y a t’il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  A Marseille  : cours obligatoire à hauteur d’1 cours par mois spécifiquement pour 
les allergologues + cours partagés avec les pneumologues (asthme surtout) -> En 
moyenne 2 cours par mois 

Master 2 d’immunologie possible pour faire une carrière hospitalo-universitaire  

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

  Avantages :  
-Qualité de vie, recherche à l’hôpital, mode d’exercice,  

-Raisonnement médical pour le diagnostic et pour les thérapeutiques (se basant 
sur l’immunologie et les allergènes moléculaires pour immunothérapies). 

 Inconvénients :  
-Comme toutes spécialités « d’organe »  : pas de pratique des autres spécialités -> 
pas de cardiologie, endocrinologie, neurologie etc 

-Nouvelle spécialité nécessitant encore quelques ajustements pour avoir une 
formation théorique plus poussée (plus de cours, topo à préparer …)  

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  -Exercice en ville : mais domaine très limité d’un point de vue de l’allergologie en 
soit 

 - Possibilité de travailler uniquement sur les allergies respiratoires/alimentaires et 
dermatologiques 

Mais : possibilité de faire des EFR dans son cabinet, suivi patients asthmatiques. 

 -Exercice hospitalier  : plus intéressant car touche à l’ensemble de l’allergologie 
notamment médicamenteuse (domaine  très vaste +++), allergies aux venins et 
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réalisation des HDJ avec test de provocations/réintroduction/induction de tolérance 
(nécessite des compétences d’urgence si choc anaphylactique, œdème de Quinck…) 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  A l'hôpital, on reçoit surtout les allergies médicamenteuses qui sont 
spécifiquement traitées à l'hosto disposant d'un plateau technique adapté (IDE 
formée, HDJ pour test de provocation  ou réintroduction…). On traite aussi les allergies 
aux venins (hyménoptères surtout). On fait des protocoles d'indication de tolérance 
dans certaines immunotherapies qui sont pourvoyeuses d’allergie. 

Après l'hosto on fait quelques fois des allergies alimentaires, respiratoires ou 
dermatologiques. On suit aussi les asthmatiques, les urticaires chroniques, les angio-
oedeme etc.. 

En ville, pour la plupart ça se limite aux allergies alimentaires, respiratoire ou 
dermato (eczéma, urticaires allergique etc); Par contre en ville on peut pratiquer des 
EFR (cabine de pleytismographie + interprétation) pour les patients asthmatiques. Les 
tests cutanés sont en général réalisé par le médecin (alors qu'à l'hôpital ce sont  des 
IDE qui les font) 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

  En moyenne 2 gardes par mois qui se font aux urgences classiques. Donc pas de 
garde spécifique en Allergologie. Le repos de garde est bien assuré à Marseille. 
Concernant les pathologies les plus traitées, tout dépend de la surspécialisation qu'on 
choisi. 

10) As tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui: parfois cas complexe nécessitant de voir plus large que le domaine de 
l’allergologie, penser à des diagnostics différentiels  : mastocytoses, angio-oedeme 
bradikinique … 
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11) En moyenne, combien gagne t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

En tant que PH du domaine public : grille standardisée à tout PH  
En cabinet  : horaires normales -> 10 à 15 000 € en fonction du type d’activité 
(pratique EFR, tests cutanés …) 

12) L’internat de ta spécialité est il prenant ? 

  Tout dépend du stage : si passage en médecine interne/pédiatrie plutôt prenant, si 
stage d’allergologie, dermatologie plutôt cool. 

 13) Est il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Oui. 

14) Est il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  En CHU postes à pourvoir, spécialité en devenir avec création de postes prévue 
depuis l’ouverture de la spécialité donc dans le futur : multiples postes à pourvoir. 

15) Y a t’il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

-Spécialité redondante et trop limitée: 
Faux -> plusieurs domaines d’exercices  : allergies médicamenteuses -> très vastes  : 
nécessite des connaissances en infectieux pour autorisation d’ATB en fonction des 
infections, allergies aux anesthésiants ++, aux chimiothérapies aux immunothérapies 
etc 
Allergies   respiratoires  : pneumopathies d’hypersensibilité, asthme ++, pratique et 

interprétation EFR 
Dermatologie  : connaissances nécessaires pour les diagnostics différentiels, 

interprétation des tests etc 
ORL/pédiatrie … 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Sur-spécialisation dans certains domaines :  
Dermato-allergologie  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Pneumo-allergologie  
Allergies médicamenteuses 

17) Y a t’il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Non. 

18) Enfin, as tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Tentez de faire des journées auprès d’un allergologue en ville/hospitalier après les 
ECN afin d’avoir votre propre idée de manière concrete de cette spécialité. 

Farid M. 
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Médecine d’urgence 
1) Quelle spécialité as tu choisi ? 

  Médecine d'urgence 

2) Pourquoi as tu choisi cette spécialité ? 

  Par manque de choix et également car passionné la médecine de l’aigu. 

3) Quel classement faut il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Open mais attention les fins de classement n’ont pas le meilleur choix des stages  

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  Cf tableau (source ISNI) 
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5) Concernant la formation théorique, y a t’il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters   

Les cours en Ile de France sont obligatoires et ont lieu une semaine sur deux avec 
un congrès obligatoire en fin d’année. 

Pas de FST obligatoires mais FST pédiatrie à faire si on envisage de travailler aux 
urgences pédiatriques. 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

  La médecine d'urgence permet une pratique variée de la médecine où l’on 
retrouve tous types de pathologies et où de nombreux gestes techniques sont à 
réaliser ( ponctions, échographie, gestes de réanimation, plâtre et autres 
immobilisation variée..) 

Néanmoins c’est une spécialité qui demande une concentration permanente et une 
patience à toute épreuve. 

Le rythme des gardes peut être fatiguant et il faut se poser la question de si on 
sera encore capable de faire des gardes à un âge avancé. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  La médecine d'urgence est une spécialité qui permet un exercice varié entre les 
urgences intra hospitalières, le SAMU, le SMUR et son mode d'activité stimulante ainsi 
que la régulation.  

Étant donné que nous sommes au début de la création de cette spécialité, les 
débouchés ne sont pas encore fixées mais il y a déjà plusieurs pistes pour pouvoir 
varier un peu plus son mode d’activité  : SOS médecins, médecine d’urgence lors 
d’événements sportifs, il sera aussi possible de travailler dans certaines réanimations. 
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8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ?  

Toutes les pathologies de manière générale qui décompensent peuvent passer aux 
urgences. 

Mais aussi des motifs moins graves relevant de la médecine générale c’est une 
grosse partie des urgences également  

Traumatologie 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

  En moyenne 8 à 9 gardes selon les terrains de stages avec des journées en plus 
c’est-à-dire de 8h30/9h à 18h30/19h réparties quelques fois dans le mois. 

10) As tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui 

11) En moyenne, combien gagne t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  A l'hôpital variable selon échelon, si temps plein échelon 4 (début de carrière) 
tabler sur 4400e brut mensuel + primes et gardes, si échelon 12 (fin de carrière) 
7000e brut mensuel + gardes. 

Aux urgences dans le privé: rémunération pouvant atteindre 1000 euros par garde 
de 24h, mais mode de rémunération instable. 

12) L’internat de ta spécialité est il prenant ? 

  Oui et non cela dépend des terrains de stages pour les services d’urgences 
certains proposent un système par garde de 24h avec un rythme de 2 × 24h par 
semaine ce qui peut être fatiguant mais qui en revanche libère du temps libre pour soi. 

�66



 13) Est il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Dépendant de chacun comment il arrive à s’organiser.  Mais oui théoriquement. 

14) Est il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Oui facile en périphérique, il sera beaucoup plus facile pour les nouveaux DES 
d'urgence d’obtenir des postes en CHU. 

15) Y a t’il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

  L’idée reçue principale qu’il faut rayer est que la médecine d'urgence est une 
médecine de tri seulement. 

Certes la médecine d'urgence a pour but final d’orienter le patient à l’endroit 
adéquat mais l’urgentiste fait souvent le diagnostic et débute le traitement. 

Certains urgentistes ne poussent pas la réflexion jusqu'au diagnostic sur certains 
cas mais cela dépend de la pratique et l’implication de chacun. 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

-Urgences pédiatriques  

-SMUR 

-Régulation  

-UHCD  

17) Y a t’il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Contrainte de temps par patient 

Sinon problèmes d'éthique habituel. 

Limitation de soins  

18) Enfin, as tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Lorsqu’on choisit la médecine d'urgence il faut être prêt à envisager une vie 
professionnelle où les gardes et le travail de nuit sont omniprésents. C’est une 
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spécialité riche par la variété des pathologies qu’elle prend en charge mais qui 
demande une certaine implication. 

Au final la médecine d'urgence est une spécialité faite pour ceux qui aime toucher à 
tout. 

Retenez qu’aux urgences chaque garde réserve son lot de surprises ! 

Mehdi El Melali 
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Pédiatrie 
1) Quelle spécialité as tu choisi ? 

   Pédiatrie  

2) Pourquoi as tu choisi cette spécialité ? 

  Pour la richesse de la spécialité. Le contact avec les enfants qui est assez 
particulier. Différentes approches en fonction de l'âge. 

3) Quel classement faut il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Cela dépend de la ville prise. A Paris ces derniers temps jusqu'à 4000 on peut avoir 
pédiatrie. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  Avec la nouvelle maquette, l’internat de pédiatrie dure 5 ans. 

Pendant la phase socle la première année, il faut faire un semestre de pédiatrie 
générale et un semestre en néonatalogie (à Paris, c’est obligatoirement de la réa 
néonatale) 

La phase d’approfondissement dure 3 ans, avec au minimum 1 stage d’urgences/
réa/SMUR, 1 stage de spécialité dans le développement de l’enfant (neuro-, gastro- ou 
endocrino-pédiatrique), 2 stages libres dont un en libéral, et les deux semestres 
restants en pédiatrie générale +/- repasser en néonatologie. 

La phase de consolidation est encore mal définie puisque la réforme vient d’être 
mise en place.  En clair, c’est une année (un stage d’1 an ou deux semestres) en 
ambulatoire ou en hospitalier ou mixte, où tu restes interne mais tu pratiques ce qui 
correspond à ton projet professionnel. 
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5) Concernant la formation théorique, y a t’il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  A Paris en tous cas, il y a environ 2 à 3 cours par mois, avec présence obligatoire. 

Il y a pas mal de FST (optionnelles) : cardiopédiatrie, cancérologie, douleur et soins 
palliatifs, allergologie, médecine scolaire, médecine du sport, nutrition et urgences 
pédiatriques. 

Et quatre formations complémentaires sous forme de DU  : néonatologie, 
neuropédiatrie, pneumopédiatrie et réanimation (2 semestres supplémentaires) 

 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

  Les avantages: toujours la richesse de la spécialité. On ne fait pas tout le temps 
les mêmes maladies à 2 mois et 1an par exemple. Tu retrouves toute la Médecine si tu 
restes pédiatre générale. Le contact avec les enfants. Ils t’apportent beaucoup: 
sourire, blague, pleurs etc.  

Le gros inconvénient reste cependant le fait qu'il s'agisse d'une spécialité à garde. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  On peut exercer à l'hôpital, en cabinet, au PMI, en centre de santé etc. Fais ton 
choix. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  En fonction des périodes saisonnières : Hiver: bronchiolite à gogo, GEA, Asthme. En 
été Asthme, retour de voyages etc. A l'hôpital : diabète, drépanocytose, aplasie. 
Infection urinaire haute. Convulsions. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

  C'est une spécialité à gardes, en gros 5-6 gardes/mois. Globalement tu as ton 
repos de sécurité dans toutes les villes, en revanche (sur Paris en tous cas) c’est bien 
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compliqué de trouver un service qui respecte les 48 heures règlementaires et les deux 
demi-journées libres « de formation » par semaine. 

En revanche, c’est quasiment toujours possible de se libérer les après-midi de 
cours en s’arrangeant avec tes co-internes… Quitte à arriver un peu en retard en 
cours.  

Sur une garde aux urgences pédiatriques attends toi à gérer énormément de 
viroses et d’infections ORL : gastro, bronchiolites, angines, otites, et souvent des bêtes 
fièvres et des rhumes. Les vraies urgences à savoir reconnaître dans la pratique 
courante c’est (comme partout) les détresses respiratoires, très fréquentes, et les 
défaillances circulatoires et neurologiques. Selon les services, tu pourras avoir à gérer 
les suspicions d’urgences chirurgicales, mais tu passeras vite la main aux chirurgiens. 

10) As tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Il y a assez souvent de nouvelles recommandations dans cette spécialité. Donc 
oui. Après en période d'épidémie c'est plus machinal. Cependant il ne faut jamais 
passer à côté du diagnostic grave. Les enfants se dégradent très vite surtout sur les 
pathologies respiratoires. 

11) En moyenne, combien gagne t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  Bonne question. Si tu cherches à avoir un salaire monstre ce ne sera pas la 
pédiatrie qui te rémunéra le plus. Par contre humainement tu seras bien récompensé. 
Franchement je ne sais pas pour les différents salaires.  

12) L’internat de ta spécialité est il prenant ? 

  cf. 9 

 13) Est il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Oui raisonnablement. Je suis mariée et pour l'instant cela reste faisable. Il faut 
juste avoir un conjoint(e) qui accepte la situation. Je n'ai pas encore d'enfant mais ça 
ne saurait tarder.  
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Mais clairement si on veut des enfants (femme) il faut les avoir pendant l'internat. 

14) Est il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Oui il y a possibilité. Plus en périphérie. En CHU assez souvent il s'agit de service 
sur spécialisés.  

15) Y a t’il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

   Non. La seule chose : ce n'est pas parce qu’on est pédiatre que l'on n’a pas de vie. 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Vous prenez toute les spécialités qui existent chez l'adulte et cela vous donne les 
sous spécialités de pédiatrie. 

17) Y a t’il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Essentiellement dans le milieu cancéreux, la réanimation, la néonatalogie. 
Notamment la question de la fin de vie. 

18) Enfin, as tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Au final j'ai pris cette spécialité sans grand regret. La pédiatrie c'est top.  

Sarah S. 

Mis à jour par Imène I. 
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Anatomopathologie 
1) Quelle spécialité as tu choisi ? 

  Anatomie pathologique 

2) Pourquoi as tu choisi cette spécialité ? 

Spécialité variée 

Réflexion ++ 

A la frontière avec certaines sciences fondamentales et donc pour une carrière en 
recherche c’est idéal.  

Beaucoup plus de temps libre que d’autres spécialités je pense (pas de garde) 

3) Quel classement faut il avoir pour obtenir ta spécialité ? 

  Dans les 4000 toutes villes confondues 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  10 semestres dont certains hors spécialité. Par exemple à Paris 3 stages 
obligatoires hors anatomopathologie. 

Pas d’obligation à faire des gardes (à Paris en tout cas) 

5) Concernant la formation théorique, y a t’il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  Les cours ne sont pas obligatoires mais très recommandés. Il y aura à partir de 
cette année une plateforme numérique nationale avec les cours en fichier vidéo. Le 
master 2 n’est pas obligatoire, son interêt est de faire une carrière universitaire.  
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 6) Objectivement, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ta 
spécialité ? 

  Avantages  : approche scientifique de la médecine, englobe l’ensemble des 
spécialités (dermatopathologie, gynéco, ORL, néphro, etc..), qualité de vie, 
encadrement optimal, beaucoup de cours (à Paris 2 fois par semaine, mardi et 
mercredi après-midi). 

Inconvénients  : Beaucoup de choses à apprendre en début d’internat et nouveaux 
raisonnements à acquérir, ce qui demande pas mal de travail personnel à côté, pas de 
contact avec le patient. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  Carrière universitaire (master 1 puis 2 puis thèse de science en parallèle), poste 
de PH au CHU ou en périphérie, libéral. En moyenne 60% d’anapath hospitaliers, 40% 
libéraux. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  A l’hôpital toutes les spécialités. Bien sûr l’oncologie domine largement 
l’anatomopathologie. En libéral tout sauf la néphropathologie et neuropathologie. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences s’attendre à 
traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est il assuré (si 
ville dépendant préciser la ville) 

  Pas de garde. 

10) As tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui. La quantité de connaissance est énorme pour couvrir l’ensemble des 
spécialités. En tant que pathologiste, possibilité de pratiquer la biologie moléculaire, 
secteur en pleine évolution ( par exemple utilisation du séquençage haut débit en 
routine, pour les recherches de mutations en pathologie tumorale). 
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11) En moyenne, combien gagne t-on une fois l’internat fini lorsque l’on 
travaille en tant que PH? En clinique? Dans son cabinet en horaires habituelles 
(du lundi matin au vendredi soir)?  

  PH  : Cf les grilles de salaires en sachant qu’il n’y a pas de garde. Les 
anatomopathologistes libéraux gagnent bien leur vie mais la charge de travail est 
importante. Pour avoir un ordre de grandeur il faut compter 10 000 12 000 euro en 
libéral. 

12) L’internat de ta spécialité est il prenant ? 

  Correct. 

 13) Est il raisonnablement envisageable de fonder une famille durant ton 
internat ? 

  Oui. 

14) Est il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Pour l’instant oui. 

15) Y a t’il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier? 

  Oui il ne faut pas s’attendre à un rythme de travail vraiment cool, comme on peut 
l’entendre parfois.  

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Chaque spécialité médicale ou chirurgicale. 

17) Y a t’il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Pas à ma connaissance 

�75



18) Enfin, as tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Le mieux est d’y passer en stage ou quelques jours avant les choix. Pour tout 
renseignement complémentaire vous pouvez me contacter. 

Ilyass Z. 
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Pneumologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Pneumologie    

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  J'ai commencé à envisager cette spécialité en D2 lors d’un stage dans une 
réanimation orientée pneumologie. Les réanimateurs étaient tous pneumologues de 
formation. J'ai apprécié leur travail et leur raisonnement clinique sur chaque dossier. 
J’ai eu l'impression de faire de la "belle médecine ». J’ai ensuite réalisé un stage de 
pneumologie en D4, ce qui a conforté mon premier sentiment. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Le rang maximal pour la spécialité pneumologie à Paris était de 1500 lors de 
l’année de mon passage à l’ECN (2013). En province, cela pouvait atteindre 
2500-3000. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

La spécialité pneumologie nécessite une formation étalée sur dix semestres au 
total, avec un minimum de quatre semestres en CHU et de deux semestres hors CHU. 

Le socle (2 semestres) est composé d’un semestre en pneumologie et d’un 
semestre libre.  

L’approfondissement (6 semestres) comporte quatre stages en pneumologie dont 
un au moins avec plateau technique sur une durée de six mois ou quatre stages en 
pneumologie avec plateau technique en totalisant un cumul de six mois.  

La consolidation (1 an) est un stage d’une année dans un service hospitalier de 
pneumologie avec possibilité de réaliser un stage mixte : hospitalier et praticien agréé 
en ville. 

Voici le lien du site DES pneumologie Île-de-France où vous trouverez un fichier.pdf 
avec la maquette détaillée du DES : http://des-pneumo.org/maquette-des-2/ 
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5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

 Les séminaires obligatoires ont lieu en moyenne une fois par mois. Il existe 
également des séminaires spécifiques pour les phases socles ainsi que des séminaires 
destinés à l’ensemble des promotions. Le programme n’est pas encore défini. Je vous 
recommande fortement de visionner les cours sur le site SIDE-Santé en e-learning, qui 
sont très bien réalisés.  

Pour les FST, si vous voulez travailler en ville, je vous recommande la FST sommeil. 
En théorie, cela n’est pas nécessaire à un pneumologue pour prescrire des PPC, mais 
vous pourriez vous retrouver en ville à prescrire des PPC sans réelle connaissance.  

Concernant la préparation d’un master 2, vous y serez fortement encouragés.  Il 
sera nécessaire de vous renseigner auprès des services de pneumologie des CHU, lors 
de vos stages, afin de vous positionner à l’avance et de vous inscrire. La Pitié 
Salpetrière dispose de deux laboratoires  : le premier orienté physiologie respiratoire 
avec études cliniques sur sujet sain et le second avec études sur souris, modèle de 
SAS et hypoventilation. Au Kremlin Bicêtre, vous travaillerez sur l’HTAP. A Cochin, le 
laboratoire est spécialisé dans la recherche sur la mucoviscidose.  

 6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

 Avantages :  

- La transversalité et la richesse de la discipline : interface avec l’infectieux, la 
cardiologie, l’immunologie, la radiologie et l’oncologie. Tout ceci en ayant l'expertise 
du pneumologue. Le raisonnement en pneumologie est stimulant. Les 
interrogatoires sont précis (importance de l'environnement et des traitements 
antérieurs qui peuvent être responsables de pathologies respiratoires).  

- Les gestes techniques : fibroscopie bronchique, drainage et ponction pleurale. 

- La possibilité et la rentabilité de l’installation en libéral : pénurie de 
pneumologues en ville… se spécialiser dans le sommeil est un plus. 
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7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

Le choix le plus fréquent reste l’hôpital (salle, plateau technique de fibroscopie).  

L’exercice en ville reste moins populaire, mais les besoins sont importants. 
L’installation ne nécessite pas le rachat d’une patientèle, le planning des consultations 
est rapidement comblé. Se spécialiser dans le domaine du sommeil et/ou de 
l'allergologie est plus rentable. La population pédiatrique n’est pas à négliger : faire un 
semestre en pneumologie pédiatrique si l'on souhaite élargir sa patientèle. L'idéal est 
de conserver des contacts à l'hôpital afin d’y adresser les patients compliqués. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

•   A l'hôpital :  

- Exacerbations aiguës de BPCO : le plus fréquent  

- Cancérologie selon les services : cancer ou exploration de masse (patient adressé 
en oncologie si cancer diagnostiqué) ; 

- Pathologies pleurales : exploration de pleurésie, drainage de pleurésie purulente 
et pneumothorax 

- Embolies pulmonaires  

- Pathologies interstitielles : deux centres de référence à Paris qui sont Avicenne et 
Bichat. 

- HTAP : rare ++ hors centre de référence 

- Mucoviscidose : uniquement en Centre de Ressources et de Compétences de la 
Mucovicidose 

• En ville :  

- Suivi de BPCO ++ et d'asthme 

- Dilatation des bronches  

- Apnée du sommeil.  
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9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

La moyenne est de deux gardes par mois maximum, exception faite durant mon 
stage en réanimation où le rythme des gardes était hebdomadaire.   

Les urgences à traiter sont  : détresse respiratoire aiguë (décompensation de 
BPCO++, exacerbation aiguë de fibrose pulmonaire, asthme aigu grave) et embolie 
pulmonaire. 

Les repos de sécurité sont respectés à Paris. Pour les autres villes je n’en n’ai 
aucune connaissance.  

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui c'est une spécialité transversale. Nous sommes amenés à faire de la 
cardiologie (même terrain et interaction coeur-poumon). Nous devons nous 
familiariser avec les maladies auto-immunes et inflammatoires via les explorations de 
PID. L’aggravation rapide de l’état des patients nécessite des interventions de 
réanimation. En oncologie, de nombreuses nouveautés sont apparues ces cinq 
dernières années notamment les traitements ciblés.  

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

  Les indemnités mensuelles des PH sont indexées à la grille des salaires de la 
fonction publique. Les hospitalo-universitaires ont un salaire légèrement supérieur. En 
cabinet de ville, le salaire annuel est en moyenne de 80 000-90 000 euros.  

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Non, la charge de travail est correcte. Les repos de garde sont toujours respectés 
(à Paris). Jusqu’à ce jour, j'ai réussi à éviter les gardes aux urgences en réalisant des 
gardes en réanimation ou USIP. La charge la plus désagréable de travail est 
essentiellement dans l'administratif de salle... mais ceci est valable pour toutes les 
spécialités médicales. 
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 13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Complètement ! 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

Les postes de CCA et d'assistants sont nombreux au CHU et en périphérie. 
Globalement les débouchés sont conséquents. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  Les patients BPCO tabagiques sont en fait souvent très sympathiques et touchant 
contrairement à ce qu'on pourrait croire. 

16) Quelles sont les sur spécialités de ta spécialité ? 

  Les  DESC possibles pour ma promotion (2013) : oncologie, allergologie, 
infectiologie, urgences et réanimation. 

Les sous-divisions de la spécialité : tous les pneumologues en font un peu, mais 
chaque centre a son domaine d'expertise, exemples à Paris : 

- Pathologies interstitielles : Avicenne et Bichat A  

- Pathologies pleurales : CHIC (Créteil)  

- Bronchopathies : il s’agit d’un domaine général en pneumologie mais il existe des 
centres de références experts : Cochin (DDB dont mucoviscidose et BPCO) 

- Insuffisance respiratoire chronique, Ventilation chronique, pathologies 
neuromusculaires et diaphragmatique : Pitié-Salpêtrière 

- HTAP : Kremlin Bicêtre et HEGP 

- Transplantation pulmonaire : Foch et Bichat 

- Oncologie thoracique : Tenon 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

Concernant la fin de vie chez les insuffisants respiratoires chroniques, de 
nombreuses discussions se présentent  : aggravation rapide nécessitant la limitation 
des soins en aval, décisions de non réanimation prises dans la précipitation...  

�81



18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Il faut bien se renseigner avant de choisir la ville :  je connais Lille et Paris qui sont 
d'excellents choix. Pour les autres villes je ne sais pas. Il est nécessaire de se 
renseigner auprès des internes de pneumologie dans les services afin de savoir quelles 
sont les expertises proposées et les possibilités de réaliser des inter CHU.  

Inès Z. 
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Médecine nucléaire 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Médecine nucléaire 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Pour la qualité de vie que permet cette spécialité : absence de garde et de travail 
le weekend. De plus, j’ai une préférence pour l’imagerie comparativement à la clinique. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  En général, il faut être dans les 3500 premiers. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  La maquette est composée de quatre semestres de médecine nucléaire et de 
quatre semestres de stage clinique (en général, un an de radiologie minimum est 
recommandé). 

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

 Elle s’étale sur deux ans  et nécessite la validation de six semaines de cours 
obligatoires avec un examen, puis de quatre semaines de cours obligatoires suivis de 
nouveau d’un examen. Elle a lieu sur le site de Saclay (région parisienne) pour tous les 
internes de France. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

Avantages  : qualité de vie (horaires de bureau, absence de garde et de travail le 
weekend), bon salaire, spécialité hétéroclite et transversale, en constant 
développement. 

Inconvénients  : nombre de services en France insuffisants, difficulté à trouver une 
collaboration dans un cabinet privé et montants des apports élevés. 
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7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  Le privé et le public proposent un nombre de postes relativement similaire. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  De manière à peu près équivalente, entre le privé et le public, voici les indications 
les plus fréquentes : 

- Oncologie : bilan d’extension, évaluation thérapeutique, recherche de récidive 
pour de nombreux cancers (lymphome, cancer broncho-pulmonaire, cancer ORL, 
cancer colorectal, cancer thyroïdien, mélanome, etc) 

- Cardiologie : dépistage et suivi des cardiopathies ischémiques 

- Traumatologie : fractures et complications 

- Rhumatologie : rhumatisme inflammatoire 

- Pneumologie  : exploration fonctionnelle avant chirurgie et suspicion d’embolie 
pulmonaire 

- Infectiologie  : diagnostic des endocardites infectieuses et recherche de foyers 
infectieux profonds 

- Neurologie  : pathologies neuro-dégénératives et bilan pré-chirurgical de 
l’épilepsie 

-  Néphrologie : recherche de séquelles post-infectieuses 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  Absence de garde 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui, un grand domaine de recherche est disponible. 
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11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

  Le salaire d’un PH est variable:  40 à 120k€ et dans le privé : 100 à 200k€.  

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Non (à quelques exceptions près) 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Oui 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Oui, mais attention, certaines régions sont saturées. Il est important de se 
renseigner avant de choisir la ville, pour ne pas avoir à déménager à la fin de l’internat. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  Une des idées reçues est la pauvreté de la démarche intellectuelle en médecine 
nucléaire. C’est faux, notamment avec l’arrivée de l’imagerie hybride (TEP-TDM et 
TEMP-TDM) et l’apparition d’une double interprétation (radiologique et fonctionnelle). 
De bonnes bases de radiologie sont fortement recommandées. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

Il n’y a pas de sur-spécialisation. Le médecin nucléaire a l’avantage de pouvoir 
exercer dans l’ensemble des domaines et dans la plupart des services.  

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Pas plus que pour les autres spécialités. 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Il faut aimer l’imagerie, l’anatomie et un minimum la physique. 

Fehd B. 
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Urologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Chirurgie urologique 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Pour sa complémentarité avec un côté médico-chirurgical qui permet de prendre 
en charge un patient de A à Z et de rester relativement autonome dans le diagnostic et 
le traitement des patients. 

Pour sa diversité tant sur les différents domaines (cf infra) que sur les chirurgies 
qu’il est possible de pratiquer (endoscopie, chirurgie ouverte, chirurgie coelioscopique, 
chirurgie robotique, …) et sur la patientèle. 

C’est une spécialité gratifiante, nous sauvons des vies et nous améliorons 
également le confort et la qualité de vie des patients. 

C’est une spécialité qui est très bien codifiée. 

C’est une chirurgie qui reste moins prenante que les autres spécialités mais dont 
les modes d’exercice sont divers et permettent un exercice libéral. 

C’est une spécialité qui se prête très bien à la recherche clinique. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

 Tout dépend de la ville souhaitée, mais en général, il faut être dans les 3500 
premiers aux ECN. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

 Pour ce qui est de la faculté de Reims : 
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- Phase socle: un semestre en urologie au CHU et un semestre en chirurgie 
digestive au CHU. 

- Phase d’approfondissement: un stage de chirurgie pédiatrique ou de chirurgie 
vasculaire, deux stages d’urologie au CHU, un stage dans un service mixte urologie/
digestive et deux stages au choix dans des services autres que l’urologie au CHU. 

- Phase de consolidation : quatre semestres à déterminer encore. 

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters 2 

Tout cela se met en place progressivement. La FST de cancérologie, anciennement 
DESC est fortement conseillée. Le master 2 reste optionnel. 

Quant aux cours théoriques, l’AFUF (Association Française d’Urologie Française) 
organise très souvent des sessions de formations pratiques et théoriques. Ensuite, il y 
a les congrès d’autres sociétés savantes (AFU, EAU, SIFUD, …) auxquels il est 
intéressant de participer. Il faut garder en tête que l’essentiel de la formation est 
réalisé en autodidacte, au moyen des recommandations qui sont, en urologie, très 
rigoureuses. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

   Avantages :  

- Diversité du mode d’exercice: cf infra 

- Spécialité médico-chirurgicale : l’urologue prend en charge un patient du 
symptôme au traitement, en passant par le diagnostic. Contrairement à 
d’autres spécialités chirurgicales,  où c’est le spécialiste d’organe qui 
adresse le patient. Par exemple, chez un patient qui consulte pour 
hématurie, l’urologue réalise une cystoscopie, puis la résection de vessie, il 
pose le diagnostic de cancer et fait l’annonce au patient. Il pratiquera une 
cystectomie si indiquée. L’urologue reste relativement autonome. 

- Spécialité chirurgicale peu prenante par rapport aux autres, gardes 
relativement « calmes » (une fois sénior, car l’internat c’est autre chose…).  
Hormis les greffes et les PMO, dont la fréquence reste tout de même limitée, 
il n’y a que peu d’urgences chirurgicales en urologie et le traitement des 
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urgences, en général, est assez rapide (quinze minutes d’intervention pour 
une montée de JJ « classique »). 

- Domaines d’urologie très vastes (cf infra) 

- Si votre état physique ne vous permet plus d’opérer ou si tout 
simplement vous ne le souhaitez plus, vous pourrez continuer à exercer, 
contrairement à d’autres spécialités chirurgicales. 

Inconvénients : 

- Internat qui reste malgré tout très prenant. 

- Nous nous retrouvons souvent en impasse thérapeutique. Dans certains 
cas, il n’est possible de traiter les patients que par des solutions qui ne leur 
conviennent pas (auto-sondages, sonde urinaire à demeure,…). 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

- Libéral : souvent dans une polyclinique 

- Hospitalier : dans un CH ou dans un CHU 

- Hospitalo-universitaire : dans un CHU 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Globalement pour les urgences, les coliques néphrétiques compliquées, les 
hématuries, les traumatismes de l’appareil urinaire et les torsions de testicules sont 
incontournables. 

Pour ce qui est du programmé, c’est à chaque urologue de définir l’exercice qu’il 
souhaite avoir. Beaucoup d’urologues se spécialisent dans un domaine. Certains ne 
font que du cancer, d’autre que des calculs ou encore d’autre uniquement de la 
chirurgie prostatique. Mais lorsque l’on fait de l’urologie générale, on ne peut, à mon 
sens, passer à côté de ces pathologies : 

- Maladies lithiasiques et leur traitement (cf. plus bas) 

- Cancérologie : cancer de prostate, de vessie et du rein  
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- Urologie fonctionnelle : hypertrophie bénigne de prostate, incontinence urinaire 
et toutes ses étiologies, … 

- Troubles de l’érection 

- Pathologies du prépuce et des bourses telles que phimosis et hydrocèle 

La différence entre le libéral et le public, n’est pas forcément le type de pathologie 
rencontrée, mais la population de patients, qui est souvent plus compliquée dans le 
public. 

L’avantage en urologie est que nous pouvons quasiment tout faire en libéral à 
l’exception de la transplantation. Au sujet de la cancérologie, il faut être dans un 
centre agréé pour faire des chirurgies importantes, telles que  : les néphrectomies, 
cystectomies et prostatectomies. Cependant, la plupart des cliniques le sont. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  En CHU, ce sont des astreintes :  un jour d’astreinte sur cinq, mais cela dépend du 
nombre d’internes de votre service. Et le repos de sécurité est effectivement ville 
dépendant…  

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Bien sûr, mais je pense que c’est le cas de beaucoup d’autres spécialités. Les 
connaissances en urologie sont en perpétuelle évolution. Sur le plan théorique, de 
nouvelles thérapeutiques voient le jour en permanence, notamment dans le domaine 
de la cancérologie. Sur le plan pratique, où l’avènement «  récent  » de la chirurgie 
robotique, a introduit de nouvelles techniques  : lasers dans la chirurgie prostatique, 
prothèses dans les cures de prolapsus et nouvelles techniques endoscopiques pour le 
traitement des calculs urinaires …  
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11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

Concernant les PH, je vous renvoie à la grille de rémunération commune à toutes 
les spécialités. 

En clinique, c’est très variable et cela dépend fortement du volume d’activité. Je 
préfère ne pas donner de chiffre parce que la principale motivation si l’on veut faire 
cette spécialité ne doit pas être l’argent. Gardez en tête que vous vivrez très bien dans 
tous les cas et que l’urologie fait partie des spécialités chirurgicales les mieux 
rémunérées dans le privé. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Oui. Il faut être courageux, motivé et passionné. Vous ferez face à des horaires peu 
flexibles, à des gardes «  interminables  » et à des nuits blanches, mais dans 
l’ensemble, on survit. Sans compter, qu’il faut également travailler les 
recommandations et l’EMC avant chaque intervention. Sur le coup, l’enchainement 
fatigue, mais lorsque nous faisons le bilan, nous sommes contents d’avoir appris de 
nouvelles connaissances. Mais cela ne doit surtout pas vous décourager ! 

Gardez en tête, que si vous faites les efforts nécessaires pendant votre internat, la 
suite n’en sera que plus facile. Tout ce que vous n’apprenez pas pendant l’internat vous 
n’aurez peut-être jamais l’occasion de l’apprendre.  

Si l’urologie vous plait, la difficulté de l’internat ne doit pas vous arrêter car ce n’est 
qu’une courte période dans votre carrière. De plus, vous aurez l’occasion d’aller en 
stage en périphérie, où le travail est beaucoup moins prenant. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  C’est une question très personnelle. La plupart des internes que je connais se 
marient ou sont sur le point de se marier pendant leur internat. Certains ont des 
enfants en fin d’internat, donc cela n’est pas totalement incompatible. Il faut savoir 
qu’effectivement, vous ne pourrez pas être disponible à cent pour cent pour votre 
famille. 
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14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  A Reims, tous les internes trouvent un poste, au moins d’assistant à temps 
partagé. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

 D’une manière générale, toutes les idées reçues que l’on se fait sur la chirurgie : 

- L’absence « de vie » en exerçant la chirurgie  : on ne va pas se mentir, l’internat 
est très prenant et certains aspects de notre vie sont mis entre parenthèse. Une fois 
terminé, tout va, déjà, beaucoup mieux. 

- Le fait que vous allez vous faire « martyriser » par vos chefs : le modèle du chef 
qui insulte ses internes au bloc opératoire est révolu (certains anciens chefs se 
comportent de cette manière, mais ils sont très loin de faire légion) 

- Le fait que la spécialité soit exclusivement masculine  : par le passé, la quasi-
totalité des urologues était des hommes, mais c’est une spécialité qui commence à se 
féminiser. Par ailleurs, beaucoup de patientes sont demandeuses d’un urologue 
femme donc à l’avenir, nous en aurons besoin. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

- Urologie fonctionnelle et neuro-urologie/urodynamique  : HBP, vessies 
neurologiques, incontinence, prolapsus, sténose de l’urètre. Domaine 
médico-chirurgicale très varié avec des techniques en perpétuelles 
évolutions (laser pour l’HBP, prothèses et sphincter artificiel pour 
l’incontinence, prothèses pour les prolapsus, vessies de remplacement pour 
les vessies neurologiques, plasties urétrales pour les sténoses urétrales …) 

- Cancérologie  : cinq cancers en urologie  : prostate, vessie et voies 
excrétrices supérieures, rein, testicule, pénis 

- Prélèvement multi-organes et transplantation rénale 

- Andrologie/Sexologie (Troubles de l’érection, maladie de Lapeyronie, 
priapisme, …) 

- Procréation médicalement assistée en collaboration avec les 
endocrinologues, les gynécologues et les biologistes  
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- Maladie lithiasique  : domaine quasi incontournable de l’urologue  : 
traitement des calculs urinaires par diverses techniques (Lithotritie 
extracorporelle, uréteroscopie avec laser, néphrolithotomie percutanée, …) 
et traitement en urgence des coliques néphrétiques compliquées 

- Urologie pédiatrique  

- Traumatologie  : traumatismes du rein, de l’uretère, de la vessie, de 
l’urètre, du testicule, … 

- Infectiologie  : pyélonéphrites et cystites à répétition/compliquées 
(abcédées, emphysémateuses, …) 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Au quotidien, à titre personnel, je n’en ai pas rencontré. 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Bossez à fond les ECN, pour vous en donner les moyens ! Si vous êtes passionnés 
par la chirurgie repassez les une deuxième fois  ! Ne passez pas à coté de la chance 
d’exercer dans un domaine qui vous plait. 

Passez au moins une fois en urologie pour vous faire une idée de la spécialité, mais 
donnez-vous en les moyens en ayant un bon classement. 

Si vous venez de passer les ECN et que vous hésitez encore, contactez le service 
d’urologie le plus proche pour aller y passer quelques jours. 

Et surtout, soyez motivés et ne vous laissez pas décourager sur tous les à priori 
concernant la chirurgie ! Bien sûr, on essaiera de vous déstabiliser, de vous tester mais 
gardez la tête sur les épaules et en persévérant vous réussirez  ! C’est une très belle 
spécialité. Même, si nous sommes  fatigués le soir en rentrant chez soi, nous pouvons 
nous dire que par exemple : nous avons soulagé la douleur d’une personne en rétention 
avec un « simple » sondage. 

Fayek T. 
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Oncologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Oncologie – Option Radiothérapie 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  J’ai toujours été passionné par l’oncologie dans son ensemble. Après avoir 
effectué des stages à Gustave Roussy durant mon externat, cela a confirmé mon choix 
initial. Etant également intéressé par l’imagerie, le domaine technique (depuis le lycée 
et mon passage en CPGE), j’ai logiquement opté pour la radiothérapie, qui intègre tous 
ces aspects. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  A l’échelle nationale, pour obtenir l’option radiothérapie, il faut se renseigner sur la 
répartition dans chaque ville entre les postes d’oncologie médicale et de radiothérapie 
(le flux). Je pense que jusqu’à 2800, il est envisageable d’intégrer un internat de 
radiothérapie en France. 

En effet, nous choisissons oncologie à l’ECN. Selon les villes, il existe ou non une 
répartition (un flux). Le choix entre radiothérapie et oncologie médicale s’effectuera 
selon le classement. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  Internat de 5 ans (soit 10 semestres), avec en moyenne : 

⇨ 5 semestres de radiothérapie minimum (obligatoire) 

⇨ 2 semestres d’oncologie médicale (obligatoire) 

⇨ 1 semestre d’imagerie (très fortement recommandé) 

⇨ 1 semestre de spécialité d’organe tel que pneumologie ou HGE 
(recommandé) 
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⇨ 1 semestre libre (anatomopathologie, spécialité d’organe, médecine 
nucléaire…) 

Le tableau suivant résume la maquette qu’il conviendra de suivre, à la suite de la 
réforme de l’internat : (source: ISNI) 

  

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  Au cours de l’internat, les cours de DES nationaux sont obligatoires, au rythme 
d’un cours par mois en moyenne, principalement lors de la phase socle.  

De nombreuses FST sont accessibles mais aucune n’est obligatoire, même si celle 
de cancérologie est fortement recommandée. 
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Concernant le Master 2, il n’est pas obligatoire mais il a tendance à devenir, 
progressivement, la règle ; notamment pour l’obtention d’un poste de chef de clinique 
en Centre de Lutte contre le Cancer ou en CHU. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages très nombreux : 

- Spécialité très dynamique, en perpétuelle évolution 

- Spécialité alliant à la fois un coté très clinique (naso-fibroscopie, TV, spéculum…), 
technique et physique 

- Qualité de vie, absence de garde, week-end  libres avec quelques astreintes au 
maximum 

- (très) Bon salaire en privé 

- Nous sommes les seuls à comprendre ce que nous faisons… 

Inconvénients : 

- Nous restons oncologues et même si 60 à 65% de l’activité est réalisée dans un 
but « curatif », nous ne sauvons pas tous les patients. 

- Spécialité très exigeante car nous avons tout à appendre, sur plusieurs groupes 
d'organes. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

⇨ Hôpital et clinique privés 

⇨ Hôpital public (CLCC, CHU, CHR) 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Les pathologies rencontrées sont très variées. Les plus fréquentes concernent les 
cancers du sein, de la prostate, les tumeurs digestives, ORL, du poumon, les tumeurs 
cérébrales (primaires ou secondaires) ou les métastases (osseuses, ganglionnaire…). 
Les pathologies plus rares telles que les sarcomes, tumeurs pédiatriques, 
médulloblastome… sont plutôt réservées au CHU ou CLCC. 
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9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  Les gardes sont, le plus souvent, obligatoires au cours de l’internat. Leur nombre 
varie en fonction du terrain de stage, du nombre d’internes présents au sein de 
l’hôpital. En moyenne, cela varie d’une à trois gardes par mois. Cela peut concerner des 
gardes aux urgences ou d’intérieur. Généralement, c’est surmontable. Il y a 
systématiquement un repos de sécurité après chaque garde. Il peut parfois y avoir des 
astreintes de samedi, voire de week-end, mais assez rarement. 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  L’oncologie-radiothérapie est une spécialité en constante évolution, de plus en 
plus personnalisée, avec régulièrement, de nouvelles indications, motivant une remise 
en question régulière du clinicien. 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

-Dans le secteur public, notre salaire est indexé à la grille salariale des PH selon 
son grade. 

-Dans le secteur privé, notre rémunération est directement proportionnelle à notre 
activité. Cette rémunération est réputée comme étant l’une des plus élevée parmi les 
spécialistes médicaux (je ne connais pas les revenus exacts, mais ils sont aisément 
supérieurs à 10.000 euros / mois avec quatre journées conséquentes de travail par 
semaine). 

-A titre indicatif, un interne de radiothérapie peut effectuer des remplacements 
après avoir validé trois semestres de radiothérapie et deux d’oncologie médicale, 
rémunérés environ 800 euros par jour en moyenne. 

�96



12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Tout internat est prenant et exigeant. En radiothérapie, il faut accepter de faire 
des efforts importants pour l’apprentissage de la radio-anatomie, de la radio-biologie 
et de la cancérologie dans son ensemble. Cependant, nous ne sommes pas à plaindre. 

Nos horaires sont très raisonnables en comparaison à d’autres spécialités. La 
formation est souvent complétée par des DU, voire un Master 2 qui est devenu presque 
systématique. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Oui, cela est le cas de nombreux internes actuellement en formation. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Cela est dépendant de sa ville de formation. Le nombre d’internes en formation a 
été en constante augmentation ces dernières années et devrait être un peu plus 
régulé à l’avenir. 

Pour le moment, le post-internat n’est pas un problème majeur, mais il est bien 
plus facile à obtenir dans sa ville de formation. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  Non, la radiothérapie n’est pas une spécialité où l’on se tourne les pouces avec des 
salaires astronomiques  ! L’activité et le mode d’exercice sont variés et permettent à 
chacun de trouver sa place. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

  En oncologie, nous pouvons nous sur-spécialiser dans un organe, voire une 
pathologie spécifique, le plus souvent en CLCC ou en CHU. Cela est moins le cas dans le 
secteur privé, même s’il est possible d’avoir un domaine privilégié, mais il est souvent 
nécessaire d’être plus « généraliste » en clinique. 
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17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Les principaux problèmes éthiques que l’on rencontre concernent les situations 
de fin de vie qui motivent des réunions multidisciplinaires de service et des 
discussions avec les familles.   

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Ne pas hésiter à faire un stage en radiothérapie, voire oncologie médicale durant 
son externat. Si cela est impossible, il faut essayer de se mettre en contact avec les 
internes actuellement en formation dans sa ville pour discuter et poser toutes les 
questions complémentaires afin d’éclairer encore un peu plus son choix. 

Kamel D. 
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Médecine vasculaire 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

   J'ai choisi la cardiologie mais je vais parler de la médecine vasculaire, co-DES de 
la cardiologie dans la nouvelle réforme, une spécialité encore peu connue des externes 
car toute nouvelle en tant que DES et que j'ai pu découvrir cette année. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Je n'ai pas choisi cette spécialité. Jusqu’à l'an dernier, la médecine vasculaire 
était accessible via un DESC ou une capacité souvent choisie par des médecins 
généralistes, internistes... Mais depuis la réforme du troisième cycle, il s'agit d'un DES 
à part entière. C’est une spécialité en plein essor et les raisons de choisir la médecine 
vasculaire sont multiples.  

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  En 2017, le rang limite était de 4635, toutes villes confondues. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

   La maquette de médecine vasculaire, se compose de huit semestres.  

La phase socle, commune avec le DES de cardiologie, comporte deux semestres 
dont un semestre de médecine vasculaire et un semestre de médecine cardio-
vasculaire. 

La phase d'approfondissement se divise en quatre semestres : 

-1 stage en médecine cardio-vasculaire 

-1 stage en explorations cardio-vasculaires 

-2 stages parmi : chirurgie vasculaire, médecine interne, dermatologie, neurologie, 
hématologie, radiologie, endocrinologie, néphrologie ou réanimation. 

Et enfin la phase de consolidation qui dure un an. 
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5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

  Avec la réforme, il n’y a pas vraiment de cours obligatoires en présentiel hormis 
ceux organisés par chaque service au CHU/CH. L'ensemble des cours de médecine 
vasculaire est accessible sur la plateforme SIDES sous forme de diapositives 
commentées (de bonne qualité). 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages:  

-Bonne qualité de vie 

-Il existe une multitude de manière d'exercer cette spécialité, du phlébologue en 
ville qui s'intéresse principalement à l'insuffisance veineuse à l'interniste universitaire 
qui va s'intéresser à des maladies rares et complexes telles que les vascularites… 

-Spécialité transversale qui s'intègre souvent au sein d'équipes pluridisciplinaires, 
médecine interne, aide au chirurgien vasculaire… 

-Accès à des outils d'explorations paracliniques (TcpO2, exercice sur tapis roulant, 
cappillaroscopie...) et en particulier à l'echo-doppler vasculaire, examen ayant une 
bonne cotation qui permet de s'assurer un bon revenu en particulier en libéral. 

Inconvénients:  

-Peut vite paraître redondante et limitée si l’on n’est pas curieux et dans une 
démarche d'apprentissage continu. 

-Peut faire naître une part de frustration du fait d'un abord limité de certaines 
pathologies, avec parfois cette impression d'un simple pouvoir d'orientation comme 
en médecine générale. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  -En milieu hospitalier  : explorations fonctionnelles, ouverture de structures 
d'hospitalisation en médecine vasculaire, consultations spécialisées en particulier 
pour les maladies rares (thrombophilie, malformations vasculaires...)  

-En exercice libéral 
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-Exercice partagé en libéral et en milieu hospitalier 

-En association avec des radiologues (Doppler…) 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Pathologies des artères (artériopathie++, anévrysmes, maladies génétiques, 
vascularites), des veines (embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde, 
thrombophilies, malformations veineuses, insuffisance veineuse superficielle), de la 
microcirculation (Raynaud, embolies de cholestérol) et des lymphatiques 
(lymphoedèmes) 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

 Il n’y a pas de garde en médecine vasculaire dans ma région (astreinte pour le 
sénior), mais des gardes de médecine aux urgences (deux à trois par mois).   

Contenu : urgences chirurgicales, en premier lieu : ischémie aiguë de membre, puis 
dissection aortique ou rupture d’anévrisme. Cependant, il s’agit surtout de TVP ou 
d’embolie pulmonaire pour lesquelles nous pouvons être appelés. 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Je dirais que tout dépend de la manière dont on choisit d'exercer cette spécialité. 
Ce domaine est en plein essor et donc beaucoup de travaux de recherches sont 
menés. Il faut sans cesse actualiser ses connaissances, comme souvent en médecine ! 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

   De ce que j'ai pu observer, il est possible de gagner très bien sa vie dans le 
domaine, notamment du fait des examens bien cotés mais également de par les 
astreintes à l'hôpital où le médecin vasculaire est rarement sollicité mais très bien 
rémunéré. Cependant le salaire est très variable selon le mode d’exercice. Environ 
6000€ par mois dans le privé. Dans le public, cela dépend du grade, tout comme pour 
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les autres spécialités médicales. Pour l’instant, le cathétérisme des vaisseaux est le 
pan des radiologues et chirurgiens vasculaires mais cela peut être amené à évoluer. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

   L’internat est globalement peu prenant mais la maquette avec choix est vaste.  

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Il est tout à fait raisonnable de fonder une famille pendant l'internat en médecine 
vasculaire. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Beaucoup de postes sont à pourvoir, la spécialité est en plein développement dans 
de nombreux CH. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  Idée reçue principale : la médecine vasculaire est la spécialité de la phlébite... 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

Il n’y a pas de problème éthique à priori, excepté la nudité des patients à laquelle on 
est forcément exposé. 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Ne choisissez pas la médecine vasculaire seulement faute d'une autre 
spécialité. Renseignez-vous bien sur l'ensemble des possibilités dans cette 
spécialité.  

Wahiba B. 
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Dermatologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  J’ai choisi la Dermatologie-Vénérologie avec DESC d’oncologie médicale option 
traitements médicaux des cancers. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Je souhaitais une spécialité médico-chirurgicale, avec une patientèle allant de 0 à 
100 ans, abordant tous les domaines  : l’inflammatoire (eczéma, maladies auto-
inflammatoires), l’immunitaire (biothérapies dans le psoriasis, le lupus ou la dermatite 
atopique), l’oncologie (thérapies ciblées, immunothérapie dans le mélanome), 
l’infectiologie, le vasculaire (phlébologie, plaies d’origine vasculaires), l’esthétique 
(lasers médicaux, mésothérapie), la génétique… 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Dans les 2000 premiers 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

8 semestres :  

Phase socle, 1ère année  : interne junior avec obligation de passer dans un service 
de dermatologie et un stage libre 

Phase d’approfondissement, 2ème et 3ème année  : perfectionnement avec 
orientation en fonction des stages libres vers une sous-spécialité (oncologie, 
dermatopathologie, allergo-immunologie) 

Phase de consolidation, 4ème année  : stage de dermatologie libérale et statut 
d’interne « senior » 
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5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les master 2 

Comme FST, je conseillerais oncologie et allergologie si l’on souhaite rester 
hospitalier.  Aucune FST si l’on désire rester en libéral.  

Fréquence des cours : une fois par mois dans son service et une journée inter-
régionale des DES. Il faut ajouter tous les séminaires obligatoires (environ sept ou 
huit) dans toute la France. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages :  

- Le côté stimulant intellectuellement 

- La diversité des pathologies 

- La possibilité d’installation en libéral en raison des départs en retraite 

- La diversité des DU/DIU proposés 

- La qualité de vie une fois installé 

- L’absence de caractère d’urgence des pathologies (donc moins de 
stress) 

Inconvénients : 

- L’internat de spécialité médicale (gardes au SAU, horaires durant 
l’internat 8h30-19h30…) 

- L’exigence des PU-PH (publications, communications orales-écrites 
même si l’on n’a pas la fibre « recherche ») 

- L’accès limité au secteur 2 (peu de postes d’assistants/CCA) 

- Le manque de postes hospitaliers 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  Les exercices diffèrent : 
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- Libéral pur avec différentes orientations  : dermatologie générale, 
chirurgicale et esthétique 

- Mixte (libéral avec vacations hospitalières +++ pour la prescription de 
nombreux médicaments comme les biothérapies, les thérapies ciblées ou 
l’immunothérapie, possibilité de participer aux RCP…) 

- Hospitalier pur : PH temps partiel ou temps plein 

- Hospitalo-universitaire 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  A l’hôpital  : toxidermies, psoriasis, eczéma en poussée, dermatoses rares 
(génétique, médecine interne) et surtout onco-dermatologie +++ 

En cabinet : idem ( l’avantage surtout chez les jeunes patients, est la possibilité de 
gérer nombreuses pathologies sans nécessité d’hospitaliser) et esthétique 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

 Une astreinte de week-end par mois en tant qu’interne.  

Une garde aux urgences par mois également mais cela dépend des villes.  

Absence d'urgences après l’internat, surtout en cabinet. 

Le repos de sécurité dépend des villes, je pense. 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui, il y a beaucoup de nouvelles publications en onco-dermatologie et en 
pathologies inflammatoires, notamment avec l’exercice médical mixte. De plus, les 
congrès sont incontournables et très enrichissants. 
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11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

Comme toutes les spécialités médicales  : nous débutons en échelon 1 PHC puis 
nous passons le concours de PH, avec un salaire allant de 3000 euros (sans garde en 
dermatologie+++) à 6000 euros maximum en fin de carrière. 

En ville  : 45 heures pour 7500 euros en secteur 1, 10000 euros en secteur 2. Si 
activité esthétique ajouter 2000-3000 euros par mois environ (ajouter 10 heures de 
travail en plus par semaine). 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Oui, comme tous les internats de spécialités médicales avec des efforts de 
recherche et publications. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Oui, la preuve j’ai eu deux enfants entre le début de mon internat et la fin de mon 
clinicat. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Quand on est un homme tout est plus facile, même en dermatologie. En CHU, c’est 
très compliqué. En périphérie, c’est plus jouable mais il faut être là au bon moment… 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  On peut être dermatologue sans faire d’esthétique (notamment si cela est 
contraire à notre éthique, le côté médecine des riches et des pauvres à deux vitesses 
notamment). Il n’y a pas que des femmes et ce n’est pas un internat « cool ». 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

- Dermato-pathologie 

- Allergologie 

- Maladies infectieuses 

- Oncologie 

(via les DESC mais ceux-ci vont être supprimés pour votre promotion) 
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17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Il faut avoir un esprit très ouvert  : maladies sexuellement transmissibles, 
injections de botox et acide hyaluronique… 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Restez motivés. C’est une spécialité multi-disciplinaire où l’on ne s’ennuie pas. 
Nous rendons service aux patients (notamment quand on est une femme). La qualité 
de vie est incomparable (surtout si l’on a la santé fragile ou si l’on souhaite avoir une 
vie de famille). Il y a eu beaucoup de départs en retraite donc il y a de la place pour tout 
le monde  !! «  Cartonnez à l’ECN  » car vous verrez aux congrès nationaux, on a 
vraiment l’impression de faire partie de l’« élite ». 

Noura S. 

�107



Hépato-gastro entérologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Hepato gastro entérologie  

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Car il s’agit d’une spécialité médicale et technique, très vaste donc avec possibilité 
de choisir ou d'exclure certaines choses que l'on n’aime pas. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Je dirais jusqu’ à 3500, voire un peu plus selon les années. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  Il s'agit d’un internat en huit semestres, assez peu exigeant en terme de 
maquette  :  trois stages en CHU nécessaires et quatre stages en HGE.  Si DESC de 
cancerologie  : un stage en oncologie et un stage en radiothérapie. Sinon stages 
possibles en radiologie et/ou en réanimation.  

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters 2 

Les cours sont obligatoires et de type e-learning avec un examen. Les cours sur 
tous les modules hépatologie, MICI, proctologie et endoscopie. Concernant les 
formations spécialisées, il existe les DU non obligatoires type hépatologie, 
infectiologie, MICI et proctologie. Celui de MICI est fortement conseillé. 

Pour le master 2, rien n’est obligatoire mais à faire par les internes qui souhaitent 
être universitaires par la suite. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages : 

- Spécialité médicale, très stimulante intellectuellement 
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- Domaine très vaste et nombreuses sous-spécialités  

- Activité technique au bloc avec de plus en plus d'indications  

- Plusieurs DESC possibles (oncologie, nutrition) 

Inconvénients 

- Beaucoup de travail et gros horaires  

- Nécessité de rester à jour car beaucoup de changements dans les prises en 
charge. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  Tout est possible : hôpital, cabinet et clinique. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Je n'ai pas d'expérience en cabinet. 

 A l'hôpital : cirrhose et complications, pathologies lithiasiques, hémorragies 
digestives, bilan de cancers digestifs et complications, diarrhées aiguës, pancréatites 
aiguës … 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

   Cela dépend des villes. A Nancy, nous n'avons pas de garde de spécialité en HGE.  
Mais depuis peu, nous avons instauré une astreinte d'interne en journée (8h30-18h30) 
pour les avis. Les repos de garde en HGE à Nancy sont toujours respectés.  

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui, et ce de façon quasi obligatoire ! 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

  Je ne sais pas. 
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12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

L’internat est prenant, mais stage dépendant et reste correct. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Difficile mais faisable. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  De façon générale, les hôpitaux et les cliniques sont en recherche de gastro-
entérologues. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  « On s'occupe du caca » : en réalité ce sont les aides-soignantes surtout qui y 
sont confrontées, et pas du tout les médecins. 

« Les patients sont des alcooliques » : ça ne représente qu’une petite partie des 
patients, ce qui reste gérable. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

- MICI  

- Hépatologie 

- Proctologie 

- Endoscopie et interventionnel 

- Pathologies fonctionnelles 

- Cancérologie digestive 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Beaucoup de fins de vies en secteur. 
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18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Y passer en stage pour se faire son idée, effacer les préjugés car c'est une belle 
spécialité en pleine expansion ! 

Wissam B. 

Complété par Youssra H. 
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Chirurgie plastique 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Chirurgie plastique  

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Initialement, je souhaitais faire de l’ORL à Bordeaux, j’ai changé dix jours avant le 
choix pour chirurgie plastique à Toulouse, car l’otologie m’avait déçu  : je voulais être 
chirurgien et non neurologue. 

Le bloc de chirurgie plastique était accolé à celui d’ORL, j’ai passé par hasard la tête 
dans une salle de bloc de chirurgie plastique : ce fut le coup de foudre. 

Et comme le hasard n’existe pas, j’ai pour habitude de dire que : c’est quelqu’un au-
dessus de moi qui a décidé de mon destin !  

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Être dans les 1000 premiers. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  Il y a douze semestres, dont huit dans la spécialité et deux stages en périphérie. 

Phase socle, 1ère année  : il faut un stage dans la spécialité et un stage hors 
spécialité. 

Phase d’approfondissement, six semestres : trois semestres en plastique et trois à 
voir selon les stages disponibles entre CMF, ORL, orthopédie, viscérale et vasculaire. 

Phase de consolidation : deux ans en tant qu’interne seniorisé. 

Voici le lien d’une partie du journal officiel qui regroupe plusieurs informations 
légales :  

http://medecine.univlorraine.fr/sites/medecine.univlorraine.fr/files/users/
chir_plast.pdf 
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5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour le master 2 

  Il y a des cours obligatoires, environ un tous les deux mois et nationaux. Il y en a 
au niveau local, qui ne sont pas encore en place donc pour l'instant c'est 
l’interrogation. 

Pour le master 2 et les FST, c'est encore trop flou pour pouvoir y répondre 
aisément. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  C'est une spécialité en perpétuelle évolution avec des innovations. Elle intègre tout 
le corps. Il faut accepter le côté esthétique et les à priori pesant sur cette spécialité. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

  Au CHU, en hôpital de périphérie c'est rare, c'est majoritairement de la clinique 
esthétique. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

   Au CHU, il y a de tout  : de la plastique post-bariatrique, de l’esthétique, de la 
reconstruction et des grands brûlés. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

 En général cinq à six gardes, mais cela dépend de l'ancienneté et de la ville. Pour le 
type d'urgences, c'est aussi très dépendant de la ville, cela peut être urgences CMF, 
urgences mains ou urgences brûlés. Il faut se renseigner directement auprès des 
villes, car cela change avec les années. C'est exactement la même situation pour les 
repos de gardes (globalement respectés partout). 
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10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

   Oui, impossible de connaître tout en une seule vie. 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

   PH : 7000€ 

 Clinique : 13000€ 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Oui. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

   Non, honnêtement je ne pense pas. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

   Quasiment impossible en hospitalier de faire de la chirurgie plastique. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

   Oh que oui :  NIP/TUCK … 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

 - Plastique post-bariatrique 

-  Esthétique 

- Reconstruction  

- Grands brûlés   

- Chirurgie de la main 

�115



17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

   Oui, l'esthétique est une problématique majeure dont je n'ai pas encore réussi à 
dompter tous les tenants et aboutissants éthiques. 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Mets-toi au boulot, ça ne tombera pas du ciel ! 

Mohcine E. 
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Ophtalmologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Ophtalmologie. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Une des seules spécialités médico-chirurgicales (avec l’ORL) offrant une qualité 
de vie correcte en termes d’horaires, de charges de travail, d’obligations de gardes et 
d’astreintes. Surtout, c’est une spécialité variée sur le plan scientifique, pleine d’avenir 
et qui combine énormément d’avantages du fait de la spécificité de l’œil comme 
organe. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Dans les 2000 premiers.  A Paris : dans les 500 à 800 premiers selon les années. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

 L’internat se compose de six années avec suppression des stages « hors filières ».  

 La première année comporte un stage en ophtalmologie médicale donc sans bloc. 
Cependant, étant donné le nombre de stages en ophtalmologie prévus dans la nouvelle 
maquette, soit douze au total, ce n’est absolument pas un problème.  

Possibilité d’un semestre libre (ophtalmologie ou autre).  

Pas d’obligation type périphérie/CHU. 

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour le master 2 

Il n’y a rien d’obligatoire concernant le master 2, mais certains services peuvent 
l’exiger pour obtenir un poste de CCA. Il y a des cours de DES organisés mais cela 
dépend des villes. 
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6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages :  

Spécialité intéressante 

Panel de pathologies très variées 

Nombreux gestes techniques 

Grande autonomie vis-à-vis de l’imagerie et technicité 

Qualité de vie intéressante 

Inconvénients : 

 Internat chirurgical (long et rigoureux) même si souhait de ne pas exercer la chirurgie 
par la suite 

Apprentissage de la microchirurgie parfois difficile suivant les villes 

Forte disparité entre la formation parisienne et la majorité des autres villes surtout sur 
le plan chirurgical.  

Apprentissage de l’examen clinique et de la partie médicale également difficile. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

-  Exercice hospitalier, libéral ou mixte 

 - Remplacements  

- Exercice salarié 

     -  Possibilité d’exercice uniquement médical 

 Bonne rémunération en général même chez les PUPH 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  En ville: 

- Troubles de la réfraction 

- Glaucome 
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- Rétine : diabète, DMLA, OVCR 

- Cornée  : pathologies de surface (blépharite, sécheresse et allergie), kératocone, 
dystrophie, pathologies infectieuses (conjonctivite eet kératite). 

En plus à l’hôpital :  

- Cataracte 

- Chirurgie du glaucome 

- Pédiatrie : strabisme et amblyopie  

- Rétine  : membrane épi-rétinienne, trou maculaire, rétinopathie diabétique 
proliférante et décollement de rétine. 

- Greffes de cornée 

- Chirurgie orbito-palpébrale reconstructrice 

- Pathologies rares cornéennes, cancer, génétique... 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  Tout dépend du stage mais peu de gardes en général. Beaucoup de « bobologie » 
de type  : conjonctivite, corps étranger cornéen et parfois de vraies urgences de type 
plaies du globe. Il faut savoir aller très vite tout en étant bon, mais tout s’apprend. 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui, les congrès sont nombreux et les avancées techniques permanentes. 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

- Assistant : 2200 euros / CCA : 2700 euros (sans gardes/astreintes) 

- PH : entre 3000 et 4000 euros (sans gardes/astreintes) 

- Clinique / cabinet : en moyenne 10 à 15 000 euros par mois voire plus en fonction 
du secteur ; jusqu’à 40 000 euros par mois voire plus selon l’activité. 
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12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  C’est le moins prenant des internats chirurgicaux. Horaires moyens  : 9h – 18h. 
Mais certains stages peuvent être plus prenants dans les grands centres. De plus, la 
vie universitaire (bibliographies, articles, DU, congrès et cours) en plus de la vie 
clinique peut rallonger nos horaires de travail. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Oui c’est possible. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

 Il n’y a pas de grandes difficultés pour le post-internat, néanmoins un peu plus 
difficile en CHU/grands centres qu’en périphérie. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  L’internat n’est pas (toujours) de tout repos. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

- Segment antérieur (surface, cornée et glaucome) 

- Segment postérieur : rétine médicale et rétine chirurgicale 

- Ophtalmo-pédiatrie 

- Neuro-ophtalmologie 

- Chirurgie orbite – paupières 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Non 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Foncez  !  La spécialité parfaite qui offre de nombreux exercices très variés et 
adaptés aux préférences.  

Jamila B. Mis à jour par Sami S. 
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Biologie médicale 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

I.D. : Biologie médicale 

I.B. : Biologie médicale, parcours biologie moléculaire 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

I.D. : Car il n’existe pas trop de contact avec les patients, contrairement à une 
spécialité clinique. De plus, j’ai toujours aimé le travail en laboratoire lors des travaux 
pratiques. J’ai également toujours été fasciné par l’hématologie, donc j’ai le côté 
biologique de cette discipline. 

I.B. :  Je cherchais une discipline médicale très ancrée dans la physiopathologie et 
je ne souhaitais pas m’embarrasser du travail administratif chronophage des services 
cliniques classiques. J’avais envie d’une spécialité avec de la réflexion médicale pure. 
Cependant, je reconnais que le contact avec les patients n’existe plus et qu’il me 
manque. J’arrive toutefois à compenser en me rendant à des RCP (biologie 
moléculaire) et le fait de replacer toutes ces analyses dans un contexte global donne 
tout son sens à notre travail. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

I.D. : Pas besoin d’avoir un super classement, moins de 7000 permet d’avoir un 
poste dans une majorité de grandes villes.  

I.B. : Idem. Evidemment c’est toujours mieux d’avoir le meilleur classement 
possible, pour une question de confort, de priorité dans le choix de stage et de gardes. 
Mais globalement, on peut y voir accès assez facilement étant donné que les réformes 
de ces dernières années ont rendu la spécialité moins attractive et moins prisée. 
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4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

I.B. :  L’internat dure huit semestres au total, dont quatre semestres obligatoires. 
Phase de socle : microbioliogie, biochimie, hématologie et un au choix 

Phase d’approfondissement (1an) et phase de consolidation (1an) 

Source : ISNI 
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5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters 2 

I.B. : Il existe un suivi avec évaluation et validation des semestres sur SIDES, 
obligatoire (ce n’est pas propre à la biologie médicale, c’est le cas dans toutes les 
spécialités). Il y a également des cours locaux fait par des séniors.  

Pas de FST obligatoire, elles sont à réaliser dans le cadre d’un projet professionnel. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages :  

I.D. : 

-  Internat relativement tranquille, peu chronophage et peu stressant. 

- Travail intéressant que j’apprécie, parfois mêlé à de l’ingénierie car il faut 
comprendre les techniques de travail des automates. 

- Diversité et variété des disciplines (bactériologie, hématologie et biochimie). 

- Rares situations d’urgence vitale qui peuvent être stressantes et traumatisantes. 

I.B. :  

- Idem.  

- Vie de famille et sociale possible 

- Horaires de travail raisonnables (comparativement aux autres spécialités) mais 
dépendantes du terrain de stage, (dans notre hôpital, en bactériologie nous ne  
quittions pas le service avant 18-19h alors qu’en hématologie vers 16h tout pouvait 
être bouclé). Cela dépend vraiment de l’organisation de chaque laboratoire dans les 
hôpitaux et de l’encadrement des internes. Certains terrains de stage se 
désintéressaient totalement des internes tandis que d’autres étaient très exigeants 
avec présence des internes indispensable pour faire tourner le service. 

- La diversité de la discipline est vraiment extraordinaire  : oncologie moléculaire, 
biologie moléculaire, pathologie chromosomique, bactériologie, hygiène, virologie, 
parasitologie, biochimie classique, hormonale, métabolique, protéique, glucidique, 
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lipidique, radioactivité, PMA, DPI, pharmacologie, toxicologie, médecine de 
l’environnement, hématologie, hémostase, etc. 

Inconvénients: 

I.D:  

- Rares contacts avec les patients ce qui peut être frustrant parfois, mais certaines 
personnes trouvent ce point positif. 

- Démarche qualité et accréditation des examens de biologie rend le travail parfois 
moins intéressant. 

- Salaires régressifs d’années en années. 

I.B. :  

- Idem 

-  Avec en plus l’impression étrange d’avoir fait six années d’études en médecine 
qui ne correspondent pas vraiment au travail qui est fait pendant l’internat de biologie 
médicale. Au final, nos études de médecine, nous permettent de comprendre le 
contexte clinique indispensable au traitement d’un dossier. Mais concrètement en 
biologie médicale, on apprend pratiquement un nouveau métier. Observer dans un 
microscope pour identifier des cellules tumorales sur frottis sanguin, observer au 
microscope des bactéries sur une lame d’hémoculture et réaliser un antibiogramme, 
analyser une séquence d’ADN fournie par un automate, etc…. C’est assez déroutant de 
se retrouver dans un monde de machines et d’automates.  De plus, avec des internes 
en pharmacie, qui eux, par leur propre formation, sont mieux préparés au métier de 
biologiste médical. Toutefois si les pharmaciens maitrisent globalement mieux 
certaines techniques de laboratoire, les médecins ont une compréhension facilitée et 
plus naturelle de l’enjeu du résultat de l’analyse médicale avec une meilleur 
compréhension du contexte global. Médecins et pharmaciens se complètent et il est 
très intéressant de travailler ensemble. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

I.D. : publique (CHU, PU-PH, PH dans un petit centre), libéral et industriel. 
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8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  I.D. : Tout type de pathologie, tellement varié. Mais il y a plus de cas intéressant à 
l’hôpital que dans le libéral, comme dans toutes les spécialités. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  I.B. :  

Repos de sécurité assuré. J’imagine dans la plupart des villes, c’est le cas pour 
Lyon et Grenoble. 

Quatre gardes par mois, mais cela dépend du pool des internes dans chaque ville, 
sachant que les droits au remord sont fréquents également. 

Deux internes en binôme par garde la nuit, l’un s’occupe de l’hémato-biochimie et 
l’autre de la microbiologie. Entraide bien sûr et mutualisation vers minuit-1h. 

Urgences de la garde :  

- Méningite bactérienne (analyse microbiologique d’un LCR, rendu de résultat 
en une heure maximum), 

- Recherche en urgence de paludisme (fièvre au retour d’un pays tropical, 
rendu de résultat en deux heures maximum),  

- Validation des analyses de biochimie (ionogramme, CRP, troponine, BNP, 
lipase, etc. Ces analyses sont réalisées sur automate, il faut juste contrôler que 
le résultat est cohérent avec la clinique et qu’il est fiable, pas d’erreur 
technique)  

- Analyse pharmacologique en urgence  : dosage de paracétamol, 
antibiotiques, intoxication médicamenteuse volontaire, dosage d’éthylène 
glycol, recherche de toxiques et de drogues, etc. 
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- Validation en urgence des bilans d’hématologie : hémostase pré-opératoire, 
NFS des urgences et autres services d’urgences, réanimation, cardiologie, … Et 
diagnostic des hémopathies malignes en urgence (avec l’aide du biologiste 
d’hématologie d’astreinte). 

- biologiste de garde joignable 24h/24 par téléphone si besoin en cas de 
panne d’un automate. 

La première année, les gardes peuvent être stressantes le temps de tout 
maitriser, mais au bout de six mois voire un an maximum nous sommes 
détendus et de toute manière, les gardes se font en binôme avec un interne 
senior dans notre ville.  

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  I.D. : Oui, c’est tellement varié, parfois je me noie dans les informations, il faut 
continuer à lire et à apprendre tout au long de la vie professionnelle. 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

  I.D. : En tant que PH les salaires sont réglementés, et commencent à 3400€ 
environ. Dans la biologie libérale, cela varie énormément, de 4000 à 8000€ et même 
plus, si on investit et que l’on rachète des parts dans un laboratoire. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  I.D. : Non, ça reste relativement confortable. 

I.B. : Oui relativement confortable quand on compare aux autres spécialités. Il n’y a 
pas à se plaindre. De même, les repos de garde sont largement respectés donc il n’y a 
pas de souci à se faire de ce côté-là. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  I.D. : Oui largement possible, mais ça reste une vie d’interne avec des gardes la 
nuit et des astreintes. 
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14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  I.D. : Oui, il y a beaucoup de postes vacants dans la biologie médicale. 

I.B. : Mais pas forcément dans toutes les sur-spécialités, il faut être assez mobile 
du coup. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  I.D. : Un biologiste « ne fout rien », alors qu’il existe un travail non négligeable de 
qualité, de maîtrise des automates, de temps passé au microscope… Ce qui est parfois 
sous-estimé par d’autres professions. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

 I.D. : Hématologie (cytologie, biologie moléculaire, cytogénétique et hémostase), 
biochimie, microbiologie, pharmacologie, génétique et biologie de la reproduction.  

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

I.D. : Je n’en ai pas rencontré pour l’instant, il se peut qu’il y ait des problèmes 
éthiques dans la biologie de la reproduction, mais je ne connais pas assez bien cette 
discipline. 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  I.D. :  

Si vous voulez avoir un internat tranquille, vouloir fonder une famille et que le manque 
de contact avec le patient ne vous dérange pas, cette spécialité est pour vous. 

Si vous êtes curieux, et que vous aimez la recherche, cette discipline peut être pour 
vous aussi. 

Si vous aimez l’adrénaline, il faut choisir autre chose. 

Imad D. 

Mis à jour avec l’aide d’une interne en biologie médicale (I.B.) 
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Néphrologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  DES de néphrologie 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

- Avancées futures motivantes en terme de recherche. 

- Complexité de la spécialité, physiologie attractive. 

- Possibilité d’orienter son cursus vers hospitalier public ou libéral 

- Possibilités salariales intéressantes, notamment dans le privé. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Moins de 2000 dans toute la France et moins de 1000 dans les grandes villes  : 
Lyon, Lille, Paris, … 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

Depuis la réforme, l’internat est de quatre ans totalisants : cinq semestres dans la 
spécialité dont quatre en CHU, un stage de réanimation obligatoire et deux stages 
hors-CHU obligatoires. Soit trois stages libres à la fin. 

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters 2 

  A priori, mais c’est encore en cours de développement, il y aurait des cours en 
ligne obligatoire, sur la plateforme SIDES, dont la fréquence et le nombre sont encore 
à déterminer. De manière informelle et en fonction des régions, il peut y avoir des 
cours organisés par le coordinateur de DES ou les internes une à deux fois par mois. Il 
y a également les cours du CUEN deux fois par an à partir du quatrième semestre. 

Il n’y a pas de FST obligatoire, mais celles de pharmacologie médicale ou de 
génétique et de médecine moléculaire bioclinique peuvent être accessibles. 
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Le master 2 est très région dépendant et se fait en fonction de la thématique de 
recherche locale. Il est cependant assez simple de changer de région pour faire son 
master.  

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages :  

- Richesse des pathologies rencontrées avec beaucoup de transversalité  : 
cardiologie, hématologie, gastrologie, réanimation, chirurgie avec la 
transplantation 

- Physiologie rénale 

- Possibilités de gestes : cathéters centraux, PBR, … 

- Recherche attractive et innovante 

- Beaucoup de postes de praticien hospitalier disponibles dans les années à 
venir 

Inconvénients : 

- Charge de travail pouvant être lourde, 60 à 80 heures par semaine en service 
hospitalier. Cependant, horaires en dialyse beaucoup plus légers. 

- Peu de postes universitaires, difficulté d’accès à la recherche (cependant 
commun à toutes les spécialités) 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

- Hospitalo-universitaire : CHU 

- Hospitalier : CHG, CHU 

- Libéral : clinique privée, associations de patients dialysés 

- Peu d’activité en cabinet. 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

-  Hôpital : 

o Insuffisance rénale de tous types. 
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o Prise en charge de l’insuffisance rénale terminale (mise en dialyse) 

o Troubles hydro-électrolytiques de toutes sortes. 

o Transplantation rénale 

o Prise en charge des complications des patients dialysés transplantés 
ou dialysés  : infections+++, cardio-vasculaires, diabète, HTA, 
cancerologie, … (très très large) 

- Cabinet : peu d’activité libérale en néphrologie. 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  Environ deux à trois gardes par mois, voire plus.  

Les urgences principales sont : troubles hydro-électrolytiques sévères, insuffisance 
rénale aiguë, gestion de l’appel de greffe, infection chez le greffé ou le dialysé, 
détresse respiratoire du dialysé. Une expérience en réanimation médicale est donc 
indispensable. 

Le repos de sécurité est assuré quelle que soit la région. 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Evolution constante des données scientifiques. 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

-  PH : 6000-7000 euros nets.  

- Clinique : variable mais en moyenne entre 15000 euros et 20000 euros nets. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Oui, beaucoup d’heures de travail et de gardes. Persistance d’une activité de garde 
ou d’astreinte après l’internat en fonction des hôpitaux (gardes ++ si soins intensifs 
néphrologiques dans la structure). 
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13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Mariage bien entendu possible, mais avoir des enfants est un petit peu plus 
compliqué, cela est notamment lié à la difficulté de stabilité du lieu de travail 
(changements de lieu de stage, charge de travail) 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

 - CHG  : oui, peu de souci pour l’installation, carence de néphrologues sur le 
territoire français. 

- CHU: beaucoup plus compliqué ! 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  Le fait que la pratique soit uniquement centrée sur le rein, alors que l’une des plus 
grosses activités est la prise en charge des complications de dialysés et des 
transplantés. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

  Peu de sur-spécialités : 

o Orientation vers la greffe 

o Orientation vers l’hémodialyse 

o Orientation vers la dialyse péritonéale 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Comme dans toutes les spécialités  : prise en charge de la fin de vie, décision ou 
non de mise en dialyse (notamment chez la personne âgée) 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Il faut aimer la spécialité pour s’engager, sinon la charge de travail peut parfois 
être décourageante. 

Mehdi M. 
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Psychiatrie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Psychiatrie 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Mon attrait pour cette discipline a commencé en première année de médecine 
avec les cours de sciences humaines pour se confirmer en deuxième année durant 
laquelle on apprend la sémiologie psychiatrique.  

J’ai ressenti une grande avidité d’apprendre, voire une fascination devant la 
richesse des troubles, leur sémiologie extrêmement fleurie, les particularités, les 
classifications, les diagnostics différentiels, l’histoire de la psychiatrie… Et ce, avant 
même de poser un pied dans un service de psychiatrie. Cette soif d’apprendre et ce 
sentiment de ne jamais se lasser ont été de réels facteurs motivationnels. J’estimais 
aussi que pour les longues, pénibles et éreintantes études qui nous attendaient, il était 
primordial de voir sa carrière médicale sous les signes de la passion et l’implication 
pour toujours apprendre et avancer.  Il n’y pas pire que de stagner toute sa vie. 
D’ailleurs un savant disait qu’on ne stagne jamais et qu’à partir du moment où on 
arrête d’avancer pendant que les autres continuent de le faire : on recule.  

Posez la question à n’importe quel psychiatre, il y a toujours une part inexplicable 
et sûrement la plus déterminante en fin de compte qui fait que l’on choisit la 
psychiatrie (j’entends par vocation). 

Et maintenant si l’on veut être pragmatique, j’ai choisi psychiatrie pour : 

- la relation avec le patient que je vois comme privilégiée  

- les dimensions humaines de cette profession  

- la pluridisciplinarité indispensable  : j’ai toujours aimé partager avec les 
autres corps de métier et apprendre d’eux  

- c’est un internat moins contraignant  : il est important de raisonner en 
matière de bien-être et de confort (pour des raisons personnelles je ne pouvais 
m’imposer un internat « no life ») ; il ne s’agit pas non plus du « club med », il y 
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a du travail, des gardes souvent rythmées et beaucoup, beaucoup d’endurance 
psychologique à maintenir… il faut se « blinder ».  

- L’intrication avec la somatique : nous restons des cliniciens avant tout, mais 
sans sombrer dans ce que je redoutais, à savoir l’ennui et le désintérêt qu’aurait 
pu susciter une carrière en médecine générale (je parle pour moi)  

- Le défi humain 

- La pharmacologie d’une part et les techniques de psychothérapie d’autre 
part  

- La présence de la psychiatrie en toute chose.  

Et enfin, une source de motivation majeure : 

- La contribution que je pouvais apporter à la communauté musulmane qui 
n’était pas épargnée par les maladies psychiatriques et qui souffrait également 
de certains tabous, tabous qui prenaient ancrage dans une incompréhension 
motivée par une malheureuse dichotomie érigée entre la science « profane » et 
la science religieuse. Dès lors que vous irez consulter un psychiatre, vous seriez 
en train de valider les anti-thèses religieuses. Les dimensions culturelles sont 
également des facteurs explicatifs avec les croyances populaires de sorcellerie/
possession. Résultat ? Des milliers de personnes malades, gravement malades 
parfois (schizophrénie), non soignées, qui vont parfois se ruiner pour des 
exorcismes avec religieux cupides (disons les choses) et se retrouver isolées 
voire exclues de la société et de leur noyau familial.  

Je suis vraiment motivée par l’idée de faire un travail double, celui d’une 
rééducation en plus de celui du soin.  

Je me suis par ailleurs inscrite à un séminaire de psychiatrie transculturelle 
(anciennement appelé ethnopsychiatre) pour commencer à me former. C’est une 
discipline «  très à la mode  » avec le contexte actuel et la crise migratoire.  Une 
discipline qui enseigne beaucoup d’humilité. 
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3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Avantage de la psychiatrie  : pas besoin d’être dans les premiers. Je pense que 
même le dernier peut la choisir.  

Votre classement comptera en revanche pour le choix de la ville et à chaque choix 
de stage.  

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  Formule 3+1 : trois ans en tant qu’interne et un an en tant que médecin thesé. La 
thèse est à valider à la fin de la troisième année. Pour reprendre les termes officiels, il 
s’agit de trois phases : socle (1 an), approfondissement (2 ans) et consolidation (1 
an). 

Il y a actuellement trois stages en CHU obligatoires et un seul en pédopsychiatrie si 
vous ne souhaitez pas vous orientez en pédopsychiatrie. 

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters 2 

  Création d’options pour devenir pédopsychiatrie ou gerontopsychiatrie avec une 
phase de consolidation de deux ans au lieu de un an et avec cinq stages à faire en 
pédopsychiatrie pour les pedopsychiatres et des stages de somatiques en gériatrie 
pour les gerontopsychiatres.. 

Cours obligatoires : oui surtout avec la nouvelle réforme qui impose un volume 
minimal de cours. On est censé avoir un examen à la fin de chaque partie :  

Socle : examen écrit ou oral ; 

Approfondissement : thèse ; 

Consolidation : mémoire 

Il s’agit d’un à deux cours par semaine de novembre à mai en général. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages : 
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- Accessible  

- Internat peu contraignant  

- Possibilité d’avoir du temps libre pour d’autres occupations/vie de famille  

- Diversité et richesse des possibilités d’exercice et de formations (la 
psychiatrie est un monde très très vaste)  

- On peut éviter autant que possible le CHU  

- Mentalités différentes, pas d’esprit de hiérarchie (ou peu) et surtout pas 
avec vos co-internes  

- Les chefs respectent très souvent vos repos de garde et vos deux demi-
journées de formation 

Inconvénients : 

- Si vous n’aimez pas la psychiatrie ni le relationnel, vous risquez de mal vieillir 
et de faire du mal à vos patients…  

- Il y a tellement de choses à découvrir, de pratiques différentes, de théories 
diverses qu’on s’y perd, qu’on peut se sentir frustré de ne pas savoir par où 
commencer  

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

-  Libéral (cabinet) 

- Public 

o Psychiatrie de secteur (dans des CH, les hôpitaux psychiatriques, les 
centre médico-psychologiques…)  

o Chef de Clinique puis PU-PH en CHU  

- Les deux !  

- Travailler en clinique privée 
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- Liste non exhaustive 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  A l’hôpital : 

- énormément de psychoses chroniques, que l’on doit hospitaliser pour 
protéger le patient, remettre en place ou instaurer un traitement, réorganiser la 
prise en charge ambulatoire etc. Ces hospitalisations sont souvent longues. On 
a les :   

o patients «  jeunes schizophrènes  » qui entrent dans la maladie, on 
parle de premier épisode psychotique, prise en charge de A à Z 

o patients « vieux schizophrènes » qui rechutent pour non observance 
de leur traitement, rupture de soins et de suivi (dans des contextes 
divers  : effets indésirables des traitements, difficultés socio-familiales, 
prise de toxique, non conscience des troubles… ) 

- dépressions / troubles de l’humeur  

- trouble de la personnalité graves (psychopathies, état limite = borderline) 

- tentative de suicide sans forcément de trouble psychiatrique sous-jacent  

- trouble addictif  

- etc 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  Gardes : cela dépend des hôpitaux, dans certains nous avons des gardes de 
psychiatrie et des gardes de somatiques (comme à Clermont mais c’est extrêmement 
rare) voire que des gardes de somatiques (encore plus rare, ça se fait dans certains 
stages en périphérie où il n’y a pas de gardes de psychiatrie et où il faut bien remplir le 
tableau des gardes des urgences de l’hôpital où vous êtes).  

À Clermont, on tourne en général à deux ou trois gardes de psychiatrie dans le mois 
avec une à deux gardes de somatique dans le semestre). Spécificité Clermontoise : 
pas de chef de garde, uniquement au téléphone et ne se déplace qu’en cas de besoin. 
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Vous imaginez donc le travail que ça fait. L’avantage c’est qu’on devient très vite 
autonome ! 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui, constamment.  

Déjà dans la pratique, chaque profil de patient est différent, vous avez affaire à un 
être humain avec toutes ses complexités liées à son histoire et son vécu. Chaque 
patient a une prise en charge adaptée et ajustée à son cas.  

Et en ce qui concerne le savoir théorique, vous constaterez que la psychiatrie 
évolue énormément, suscite beaucoup de débats et quand bien même ce ne serait pas 
le cas, il y a déjà tellement à apprendre !! C’est un océan…  

Petit plus  : avec les nouvelles technologies (big data, deep learning, casque de 
réalité virtuelle), la psychiatrie évolue également dans sa manière d’être pratiquée, 
bientôt des diagnostics pourront être assistés, des maladies prévenues, d’autres 
traitées (comme les troubles phobiques par réalité augmentée). 

On n’arrête pas d’apprendre de nos supérieurs et de nos collègues aussi. D’ailleurs 
soyez toujours à l’écoute des infirmiers qui ont un regard beaucoup plus étendu sur le 
patient. 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

En tant qu’interne, j’ai atteint les 2000 euros par mois en troisième semestre avec 
quatre gardes par mois.  

Le PH est un fonctionnaire donc peu importe la spécialité c’est le même salaire 
pour tous. 

En libéral cela dépend : secteur 1 ou 2 mais cela peut atteindre 200 000€ pour 
certains qui enchaînent les consultations « faciles » surtout en clinique mais la 
moyenne est autour des 70 000 € en psychiatrie. Beaucoup travaillent peu donc la 
moyenne est basse avec peu d’actes techniques. La consultation est plus chère (60€) 
que toutes les autres spécialités mais bien plus longue et très peu d’actes en plus 
(quelques échelles cotables il me semble mais je ne suis vraiment pas sûr). 
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12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Vous avez du temps libre !  

C’est prenant d’un point de vue psychologique et la fatigue ressentie en fin de 
journée est surtout un épuisement psychique.  

Il m’arrive de rentrer éreintée car j’ai eu un entretien difficile avec un patient qui 
pouvait se montrer hétéro-agressif (du point de vue de son trouble, pas avec la volonté 
de me faire du mal) ou parce qu’une situation humaine mobilise beaucoup de mes 
ressources personnelles… 

C’est important d’avoir une/des personne(s) à qui parler.  

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Oui, je n’y vois aucun obstacle, même pour une femme. Tout dépend ensuite de 
vos exigences personnelles et de vos habitudes de vie. C’est vraiment une question 
d’organisation et j’ai toujours dit que ce n’est pas le temps passé à la maison qui 
compte mais plutôt ce que l’on en fait auprès des gens qu’on aime.  

Après je ne suis pas mariée donc je présuppose, mais ça ne me paraît absolument 
pas impossible.  

Les horaires sont souvent souples quand vous n’êtes pas en CHU, vous terminez à 
17h-18h ; c’est maximum quatre gardes par mois avec repos de sécurité… vraiment, 
vous avez le temps de vous adonner à autre chose.  

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Je ne peux pas vraiment répondre à cette question, je laisserai des aînés le faire, 
mais je pense que ce n’est pas compliqué.  

J’ai vu beaucoup d’anciens internes prendre des postes d’assistant dans un service 
où ils sont déjà passés durant leur internat. 

 Sans difficulté majeure, il faut juste s’y prendre à l’avance.  
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15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  Est-il possible de supprimer cette question pour la psychiatrie ?  

Je plaisante.  

Les idées reçues, les préjugés, les légendes urbaines, c’est le lot de la psychiatrie. 
C’est une spécialité très mystifiée et incomprise, souvent confondue avec le métier de 
psychologue.  

Par principe, il faut se méfier de toutes les idées reçues et se faire son propre avis, 
sa propre expérience. Vous aurez forcément un stage de psychiatrie, alors essayez de 
l’investir comme vous pouvez pour être fixé. Posez vos questions, suivez des patients, 
renseignez-vous et n’hésitez pas à me contacter.  

- idée reçue numéro 1 : « la psychiatrie c’est juste de la parlotte »  

FAUX : vous êtes médecins avant tout, vous allez poser un diagnostic et traiter. Vos 
connaissances médicales comptent. Les traitements que vous instaurez ont des effets 
secondaires qu’il faut surveiller. Les maladies psychiatriques que vous traitez peuvent 
s’intriquer avec des maladies somatiques qu’il faut également stabiliser.  

Vous avez aussi des contraintes d’ordre médico-légal qu’il est fondamental de 
maîtriser pour ne pas vous retrouver avec des procès mais avant tout respectez la 
liberté de vos patients. Les certificats de soins sous contrainte surtout.  

Vous allez gérer des situations d’urgence, avec des patients agités qu’il faut vite 
contenir, des crises suicidaires, des troubles du comportement mettant le patient en 
danger, vous aurez à prendre des décisions rapidement comme des mises en chambre 
d’isolement.  

- idée reçue numéro 2 : « de toute façon c’est tous des fous, c’est pareil » 

Bon là faut passer en stage et ouvrir un DSM 5 … 

- idée reçue numéro 3 : « les patients sont dangereux »  
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On ne minimisera pas le risque de passage à l’acte, souvent dans des accès 
délirants, mais un patient schizophrène n’est pas plus dangereux que la moyenne.  

- idée reçue numéro 4 : « un psychiatre ça gagne pas beaucoup » 

Cela dépend de votre activité et de votre investissement, mais je connais des 
psychiatres qui parviennent à frôler les 9000 voire 10000 euros avec leur activité 
libérale et d’expertise.  

Soumettez-moi vos idées reçues et on en parle. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

- Pédopsychiatrie  

- Gérontopsychiatrie 

- Psychiatrie pénitentiaire  

- Addictologie  

Je me permets de citer l’excellent site de l’AFFEP que je vous conseille vivement de 
visiter (j’y ai passé des heures l’été après les ECN pour découvrir chaque internat de 
chaque ville)  : « secteur public, privé, libéral, médico-social, équipes mobiles, activité 
d’expertise, psychiatrie de secteur, urgence, liaison, addictologie, pédopsychiatrie, 
unités mères/ bébés, périnatalité, parentalité, psychiatrie de la personne âgée, ethno-
psychiatrie, SMPR (Service Médico-Psychologique Régional pour les détenus), UHSA 
(Unités d’hospitalisation Spécialement Aménagées pour les détenus), UMD (Unités 
pour Malades Difficiles), psycho-oncologie dans les centres de lutte contre le cancer,… 
Un tel éventail de possibilités laisse à chacun un large choix dans l’orientation de sa 
carrière. A l’issue de l’internat, les postes d’assistants et de praticiens hospitaliers 
sont faciles d’accès, partout en France. L’accès au clinicat est variable, selon les villes 
et les années, mais n’est pas obligatoire à la validation du DES. » 
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17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Au quotidien ? non 

Les questions éthiques souvent en lien avec la psychiatrie en règle générale sont 
celles de la privation des libertés, le soin sans consentement, la contention chimique 
et physique… beaucoup de médico-légal. 

Mais personnellement, je ne me suis pas encore retrouvée dans une situation qui 
pouvait me confronter réellement à une culpabilité morale profonde jusqu’à 
maintenant… Quand j’ai dû prendre des décisions (surtout pendant les gardes), je l’ai 
fait en commun accord avec l’équipe et avec comme ligne directrice le soin et la 
protection du patient.  

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Essayez de varier les stages pour vous faire une idée solide. Ne choisissez pas 
cette spécialité par défaut…  

Et foncez ! On a besoin de plus de psychiatres humains, dévoués, bon cliniciens et 
passionnés. 

Lyna C. 

Mis à jour par Baddredine M. 
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Gynécologie-Obstétrique 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Gynécologie obstétrique. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Être au service des femmes 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Milieu de classement maximum 4200, ça varie selon les années. 

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  Je ne suis pas au fait de la nouvelle maquette et des cours. Voici la maquette de 
gynécologie obstétrique réalisé par l’ISNI (source: isni.fr) 
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5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters 2 

  cf 4. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Les principaux avantages : 

     -  La seule spécialité qui ne traite pas que du pathologique. 

     -  Être au service des femmes 

     -  Une spécialité médico-chirurgicale 

     -  Possibilité de faire de l’imagerie (voir uniquement) 

     -  Une énorme place faite à l’humain  

     -  On ne finit jamais d’apprendre 

     -  Une nécessité de toujours se poser des questions éthiques 

     -  On ne s’ennuie jamais… IOn grandit, on mûrit et on s’améliore  

            L’inconvénient  : internat intense aussi bien devant la masse de 
connaissances à acquérir que la charge émotionnelle 

           Une difficulté  : malgré le droit de réserve, la question complexe de 
l’interruption volontaire de grossesse qui ne doit pas nous empêcher de réfléchir à 
cette réalité et de donner une réponse nécessaire à cette situation de détresse en 
accord avec nos principes et respectueuses de l’autre. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

       En libéral 

 En hospitalier 

En hospitalier avec maintien d’une activité en cabinet de ville 
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 Domaines  : chirurgie gynécologique, chirurgie onco-gynécologique, aide 
médicale à la procréation en clinique ou en hospitalier, échographie de diagnostic 
prénatal… 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Pour les pathologies en cabinet, je ne sais pas encore, mais il s’agit plutôt d’un 
lieu de suivi classique de la patiente où il est plus question de dépistage. 

A l’hôpital, il y a dans la partie gynécologique  : les métrorragies, les questions de 
contraception, les urgences types GEU, les infections génitales hautes, les tumeurs 
mammaires le plus souvent bénignes  ; pour la partie obstétrique  : les grossesses 
physiologiques, toutes les complications possibles de la grossesse. En résumé tous 
tes items du collège de gynécologie  

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  Cinq gardes dans le mois et un week-end par mois. N'oublions pas que les gardes 
te permettent de « sucrer » notre paie. De plus, nous avons un repos de garde. Dans 
certaines villes, nous avons une garde par mois d’urgence lors de nos deux premières 
années.  

Le repos de sécurité est assuré à Clermont-Ferrand. Je pense que c'est partout en 
France pour les gynécologues. En revanche, pour les chirurgiens digestifs le repos 
n'est pas assuré partout. Méfiance ! (Ils font des astreintes donc pas de repos de 
garde. Même si pendant l’astreinte, ils ont travaillé toute la nuit)  

Les urgences rencontrées : 

En gynécologie : métrorragie T1 (FCS, décollement placentaire, grossesse 
évolutive),  abcès tubo-ovarien, métrorragie post-ménopausique sur un cancer utérin 
ou du col, kyste de l’ovaire, torsion de l’ovaire, salpingite et abcès du sein. 

Obstétrique:  MAP, faux travail, diminution des MAF, pré-éclampsie,  HRP,  MFIU.  Les 
patientes, qui entrent en travail, risquent : hémorragie de la délivrance et Césarienne. 

C'est varié, on ne s'ennuie pas ! 
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10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui, c’est la spécialité qui touche aux questions de procréation, de sexualité, du 
rapport de la femme à son propre corps, du couple…  

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

  En moyenne, c’est selon votre activité, mais c’est entre 3500 et 8000 euros par 
mois. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Oui, il y a énormément de choses à voir, à vivre et à comprendre. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Tout est possible. Mais il faut concevoir qu’on ne pourra jamais avoir la 
disponibilité d’une mère au foyer. Comme dans tous les internats, il y a aussi la 
question de la mobilité, un interne ne passe pas tout son internat dans le même 
hôpital. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie  

  Oui. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  On a un droit de réserve concernant les IVG, c’est dans la loi. 

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

Gynécologie : chirurgie gynécologique et oncologique, échographie et AMP 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Oui, les questions concernant le statut du fœtus. 
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18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

 Foncez !!!!! 

Anfal D. 

Mis à jour par Dalila R. 
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Oto-rhino-laryngologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. 

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  Les raisons qui nous font choisir une spécialité sont toujours très nombreuses et 
complexes.  

Avant tout, il y a l’intérêt scientifique que l’on porte à la spécialité. L’Oto-rhino-
laryngologie ou chirurgie cervico-faciale est la spécialité des sens  : l’audition, 
l’olfaction et le gout. Ce qui m’a le plus attiré initialement, c’est le côté physique de 
l’audition et des explorations auditives (j’aimais beaucoup la physique plus jeune). Et 
puis j’ai progressivement découvert une spécialité extrêmement riche, au carrefour de 
nombreuses spécialités (neurologie, pneumologie, oncologie, pédiatrie…).  Je voulais 
aussi une spécialité médico-chirurgicale, car j’aime être au bloc et travailler avec mes 
mains et régler les problèmes de manière « directe ». Cependant, je ne voulais pas 
faire uniquement de la chirurgie, en soit, l’ORL est une des rares spécialités médico-
chirurgicales.  

Ensuite, il y a le côté raisonnable. L’ORL est une spécialité qui offre un bon confort 
de vie  : la charge de travail reste correcte, nous n’avons pas de gardes et enfin, 
l’exercice est possible en public, privé ou mixte. 

C’est un sujet très vaste, mais je n’ai jamais regretté mon choix. 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Il faut être dans les 2000 premiers pour avoir un choix de ville assez large. Il reste 
de nombreuses places entre 2000 et 3500, mais il faut être moins exigeant sur la ville. 
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4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

  La nouvelle maquette est divisée en 3 phases : socle (1 an), approfondissement (3 
ans) et consolidation (2 ans). 

La phase socle vise à l’acquisition des techniques chirurgicales de base. Elle se 
compose de deux stages de six mois  : un dans un service agrée d’ORL et CCF et un 
autre dans un service chirurgical agrée pour une autre spécialité. 

La phase d’approfondissement vise à l’acquisition de la spécialité : savoir gérer les 
pathologies courantes, connaître les principes et temps des interventions 
importantes, gérer les complications post-opératoires. Elle se divise en six stages de 
six mois : 

- 4 stages en ORL et CCF, dont un en explorations fonctionnelles 

- 1 stage en chirurgie  : neurochirurgie, CMF, chirurgie thoracique et 
cardiovasculaire, chirurgie vasculaire ou chirurgie plastique et 
reconstructrice  

- 1 stage libre 

Enfin, la phrase de consolidation d’une durée de deux ans est composée de deux 
stages d’un an. L’un des deux doit être fait dans un service hospitalier d’ORL et CCF. 
L’autre peut être fait dans un service hospitalier également, auprès d’un praticien 
maitre de stage ou peux être un stage libre. 

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters 2 

  Pendant tout l’internat, il y a deux demi-journées de formation obligatoires par 
semaine : l’une sous supervision et l’autre en autonomie. Concernant la demi-journée 
sous supervision, elle est en train de se mettre en place progressivement et ses 
modalités ne sont pas encore uniformes. Ces demi-journées pourront être regroupées 
dans le cadre de la participation à des séminaires nationaux ou régionaux ou à des 
séances de simulation. Concernant la demi-journée en autonomie, elle se fera 
principalement sur SIDES avec des cours sous un format standardisé pour la phase 
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socle, puis en congrès ou en DPC pour les phases d’approfondissement ou de 
consolidation. 

Il y a quatre FST possibles pour les internes d’ORL : 

– Cancérologie  : elle permettra en plus de la chirurgie carcinologique accessible à 
tous les spécialistes ORL et CCF d’être impliqué dans la chimiothérapie. 

– Chirurgie orbito-palpébro-lacrymale 

– Allergologie 

– Sommeil 

Enfin, concernant le Master 2, il devient indispensable pour accéder au poste de 
Chef de Clinique - Assistant. En dehors de ce cadre, il n’est pas du tout obligatoire. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages : 

- Spécialité médico-chirurgicale 

- Spécialité très vaste 

- Seule chirurgie offrant des techniques microchirurgicales, 
endoscopiques et à ciel ouvert 

- Patients de tous les âges 

- Possibilité d’installation en ville, à l’hôpital, en mixte 

- Astreintes relativement calmes 

- Bon niveau de revenu en libéral 

Inconvénient : formation chirurgicale longue et difficile 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

 Hospitalier 

Libéral 

Mixte  

 … Tout est possible, à peu près partout. 
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8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

  Très difficile de faire un catalogue… 

Pédiatrie  : otites, angines, apnées du sommeil de l’enfant, amygdalectomie, 
adénoïdectomie, pose d’aérateurs transtympaniques, otoplasties, chirurgie des kystes 
du cou et gestion des voies aériennes. 

Otologie  : pathologies de l’audition, de l’équilibre, cholestéatome, ossiculoplasties 
et greffes de tympan. 

Rhinologie  : pathologie et chirurgie des sinus (méatotomie moyenne, 
ethmoidectomie, sphénoïdotomie), septoplasties, chirurgie esthétique du nez si on le 
souhaite. 

Chirurgie de la face et du cou  : chirurgie de la thyroïde, des parathyroïdes, des 
glandes salivaires et surtout cancers des voies aéro-digestives supérieures 
(laryngectomie, chirurgie robot). 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  Nous avons la chance de ne pas avoir de gardes, que des astreintes. Elles sont 
globalement calmes. Selon le nombre d’internes dans le service, nous faisons de 
quatre à six astreintes par mois. Le repos de sécurité rentre progressivement dans les 
mœurs et est de mieux en mieux accepté, mais les organisations de service ne le 
permettent pas toujours (encore peu fait en pratique à Tours et à Caen). 

Les principales urgences sont celles intéressant les voies respiratoires  : les 
dyspnées sur cancer, infections cervico-faciales ou corps étrangers. D’autres sont les 
saignements : épistaxis, saignement tumoral et saignement post opératoires. Enfin, ce 
sont les causes infectieuses : phlegmon et abcès. 

10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Oui, nous sommes au quotidien, confrontés à des situations nouvelles nécessitant 
de la réflexion. Par ailleurs, les congrès et les formations sont nombreux et la 
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spécialité est tellement vaste que la formation continue est indispensable. Il existe 
sans cesse de nouvelles techniques, de nouveaux instruments chirurgicaux et des 
nouvelles recommandations. 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

  Concernant le travail en tant que PH, la grille est la même pour toutes les 
spécialités. On commence autour de 4000 euros gardes comprises pour augmenter 
progressivement et atteindre 7000 euros en fin de carrière. 

Dans le libéral (cabinet ou clinique), c’est plus variable. Le revenu dépend des 
modalités d’installations, des horaires que l’on choisit, du nombre de jour par semaine 
que l’on veut travailler. La moyenne pour l’année 2016 était de 8500 euros par mois. 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Oui, c’est un internat de chirurgie, mais il reste moins prenant qu’un internat de 
chirurgie viscérale, d’orthopédie ou de neurochirurgie, … Cela est aussi très dépendant 
de la ville. Plus une ville est réputée offrir une bonne formation, plus l’internat est 
prenant. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Oui, je l’ai fait. Il faut avoir un conjoint compréhensif et plus disponible malgré 
tout. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  S’installer en CHU est toujours compliqué et il y a rarement des places. Il faut 
qu’un des médecins du service soit proche du départ en retraite. Il faut également 
avoir des ambitions universitaires. Concernant les CH périphériques, la tâche est 
beaucoup plus aisée, il y a des postes un peu partout. 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

Je ne pense pas. Peut-être que c’est une spécialité où on ne fait que des 
amygdales et où l’on enlève des bouchons de cérumens. Mais c’est mal connaitre l’ORL 
et la chirurgie cervico-faciale, où l’on pratique des interventions très pointues. 
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16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

-  ORL pédiatrique 

- Otologie 

- Rhino-sinusologie 

- Chirurgice cervico-faciale et cancérologie 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Avant tout, on ne descend pas en dessous du niveau des clavicules, on reste donc 
à distance des parties dites intimes et ceci est confortable au quotidien et permet de 
soigner tout le monde sans se poser de questions. 

Ensuite, nous avons peu ou pas de soins palliatifs, donc pas de problème de ce côté 
là non plus. 

Seule chose pouvant parfois faire réfléchir, c’est la chirurgie plastique : otoplasties 
et rhinoplasties. Fort heureusement, chaque ORL a le choix des interventions qu’il 
souhaite apprendre et faire, et on peut très bien faire de l’ORL sans faire de chirurgie 
plastique. Il y a les chirurgiens plasticiens et les CMF qui le font aussi. 

Personnellement, j’ai appris et je  pratique les otoplasties, car les patients sont 
souvent des enfants, avec une gêne sociale très importante, et les oreilles présentent 
des défauts anatomiques très marqués. Par contre, je n’ai pas appris à faire de 
rhinoplastie et je n’en ferai pas. 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Bien se préparer pour l’ECN, il ne faut pas rater sa vocation après déjà six ans 
d’études. 

Ensuite, très bien s’informer sur la ville que vous allez choisir. La difficulté en ORL, 
c’est la formation chirurgicale. Les opérateurs qui laissent opérer et encadrent 
correctement sont rares. Il faut donc essayer de savoir quelles interventions sont 
capables de faire seuls les internes derniers semestres de telle ou telle ville. Le choix 
de la ville est primordial et doit littéralement occuper tout le temps qui sépare les 
résultats et les choix. 

�152



Ensuite, une fois la ville choisie, rien n’empêche de commencer à se préparer en 
travaillant l’anatomie tête et cou ! 

Abouzayd M. 
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Endocrinologie 
1) Quelle spécialité as-tu choisi ? 

  Endocrinologie, métabolisme et nutrition  

2) Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? 

  - Classement  

 - Spécialité de réflexion en endocrinologie «  pure  » (hypophyse, pathologie du 
métabolisme phosphocalcique, pathologie surrénalienne) 

- Bonne qualité de vie : absence de réelle urgence  

- Spécialité très variée +++ (pathologie hypophysaire, thyroidologie, diabète, pied 
diabétique, endocrino-gynéco (PMA), nutrition, endocrinologie-pédiatrie) 

3) Quel classement atteindre pour obtenir ta spécialité ? 

  Variable selon les années : aux alentours de 4000. Dernier pris en endocrinologie 
en 2016 : 5127 à Dijon.   

4) Quelles sont les modalités de la nouvelle maquette de ta spécialité ? 
(nombre de semestres, terrains des différentes phases : socle/
approfondissement/consolidation) 

Huit semestres dont au plus six dans des CHU. Possibilité de faire des formations 
spécialisées transversales :  

-Cancérologie 

-Médecine et biologie de la reproduction-andrologie 

-Pharmacologie, thérapeutique  

5) Concernant la formation théorique, y-a-t-il des cours obligatoires (si oui : 
nombre de cours, fréquence), des formations spécialisées transversales 
« FST » obligatoires ou fortement conseillées ? Idem pour les masters 2 

-  Master 2 : dépend de la faculté je pense et des « exigences locales ». 
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- Cours obligatoires  : il y a les journées nationales de DES (deux jours en janvier à 
Paris). Il y a ensuite les cours inter-régionaux tous les six mois. Enfin au niveau local, il 
y a des cours à une fréquence qui varie selon chaque CHU. 

6) Objectivement, quels sont les avantages et inconvénients de ta spécialité ? 

  Avantages : bonne qualité de vie, activité intéressante et peu stressante, réflexion 
++, relation de confiance avec le patient, diversité++ et spécialité transversale++ 

Inconvénients :  

- Pathologies chroniques pas toujours faciles (avec éducation thérapeutique 
nécessaire en ce qui concerne le diabète en particulier)  

-Actes très peu côtés ce qui veut dire que pour avoir une activité en cabinet, 
lucrative il faut faire beaucoup d’actes du secteur 2 et de l’échographie thyroïdienne.  

-Gardes aux urgences médicales. 

7) Quelles sont les différentes possibilités d’exercice une fois diplômé ? 

- Public, privé  

- Cabinet, hôpital, clinique et industriel 

8) Quelles sont les pathologies les plus souvent rencontrées dans ta 
spécialité ? A l’hôpital ? En cabinet ? 

- Diabète+++  

- Thyroïde  

- puis Hypophyse 

9) Combien de gardes par mois en moyenne ? Quelles urgences faut-il 
s’attendre à traiter durant une garde de ta spécialité ? Le repos de sécurité est-
il assuré (si ville dépendant préciser la ville) 

  Pas de garde de spécialité en endocrinologie, mais gardes aux urgences générales 
avec en moyenne deux à trois par mois et astreintes le week-end. 
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10) As-tu l’impression que ta spécialité te pousse à réfléchir et à renouveler tes 
connaissances ? 

  Evidemment, je pense qu’il est impossible de s’ennuyer en médecine. Puit de 
connaissances toutes spécialités confondues. 

11) En moyenne, quel est le salaire à la fin de l’internat en tant que PH ? En 
clinique ? Dans un cabinet ?  

  Variable selon le poste en public ou privé : en moyenne entre 3000 et 6000 euros/
mois (chiffres assez arbitraires je ne sais pas réellement car quand on aime on ne 
compte pas). 

12) L’internat de ta spécialité est-il prenant ? 

  Moins que certaines autres spécialités mais ce n’est pas «  la fête » non plus. 
Possiblement plus calme en périphérie. 

13) Est-il raisonnable d’envisager de fonder une famille durant ton internat ? 

  Assurément. 

14) Est-il facile de trouver un poste après son internat au CHU ? En périphérie ? 

  Bien sûr d’autant plus que la population tend vers l’obésité et le diabète… 

15) Y a-t-il des idées reçues dans ta spécialité dont on doit se méfier ? 

  Je ne sais pas …  

16) Quelles sont les sur-spécialités de ta spécialité ? 

- Thyroide 

- Hypophyse 

-Andrologie-Gynécologie 

-Endocrino-pédiatrie 

- Nutrition 

- Tumeur Neuroendocrine 

- Diabétologie 
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- Pathologies surrénaliennes 

17) Y-a-t-il des problèmes éthiques que l’on rencontre dans ta spécialité au 
quotidien ? 

  Au quotidien, je n’en vois pas. A long terme, peut-être les questions liées à la 
transsexualité, aux transgenres et donc aux thérapeutiques endocriniennes. Mais je 
pense que ces questions sont prises en charge dans des centres spécialisés et ne sont 
donc pas un problème que l’on rencontre obligatoirement dans son cursus…. 

18) As-tu un conseil à donner aux externes qui voudraient exercer ta 
spécialité ? 

  Comme le dit si bien Maitre Yoda, «  fais-le ou ne le fais pas, mais il n’y a pas 
d’essai » . Ne lâchez rien, ayez confiance en vous. Et pour le choix de la spécialité, 
suivez votre cœur et vous ne regretterez rien ! 

Assia R. 

Mis à jour par Nacera. 
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