
Chirurgie
orthopédique et
traumatologie

ORIENTATION :  LES  SPECIALITÉS



Durée : 4 ans (internat) + 2 ans (junior) +/- suivi 
 assistant spécialiste ou chef de clinique 

Classement du dernier pris en 2020 : 3 838 

Les services : 
Orthopédie et traumatologie
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie vasculaire
Neurochirurgie
Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique

L'internat

Nombres de postes ouverts à Saint-Etienne 
en 2020 :  3 (2/3  en fonct ion des  années)

 



Possibilités de FST (formations spécialisées
transversales) : 

Chirurgie en situation de guerre ou de
catastrophe 
Médecine du sport

Possibilités de DU (diplôme universitaire) : 
DU et DIU avec 3 catégories : 

Techniques chirurgicales : Arthroscopie,
échographie, microchirurgie
Par région anatomique :  cheville-pied,
genou, coude-épaule, main
Divers : implants, ABC chirurgical

L'internat



Le rôle : 
Prise en charge des patients présentant des
affections de l'appareil locomoteur, 
 comprenant la traumatologie (lésions
accidentelles)  et l'orthopédie (lésions
congénitales ou acquises)

Les techniques types : 
Mise en place de prothèses (arthroplastie) 
Arthroscopie 
Microchirurgie 
Ostéosynthèse
Chirurgie robotique
 De nombreuses innovations : ostéoinduction
biologique, chirurgie assistée par ordinateur ...

La pratique



Les pathologies types : 
Du genou : lésion méniscale, lésion
ligamentaire, prothèses, ostéotomie
De la hanche : conflit, prothèses
De l'épaule : lésion de la coiffe, instabilité,
prothèses
De la cheville : lésions ligamentaires et
tendineuses, prothèses, arthrodèse
Du pied : correction des déformations de
l'avant-pied 
Du coude : compression du nerf ulnaire,
prothèses
De la main et du poignet : canal carpien 
Traumatologie : fracture, luxation, plaies de
l'appareil locomoteur 

La pratique



Types d'emploi : 
En public, en privé ou mixte

Caractéristiques : 
Travail en équipe avec les urgentistes,
anesthésistes, les réanimateurs mais aussi
toutes les autres spécialités chirurgicales
Prise en charge les patients à tous les âges et
dans leur globalité
Vie professionnelle passionnante où
s’entremêlent exigence technique, proximité
avec le patient
Spécialité médico-chirurgicale qui demande
beaucoup d'investissement personnel

La profession



Site du CJO

www.cjortho.fr

Les fiches DES (Diplômes  

Bientôt disponibles sur le site de l’ADEMS

Le Guide du futur interne de  

Disponible dans les 

   (Collège des Jeunes Orthopédistes)

   d'Enseignements Supérieurs)  de 
   l'ANEMF  

   l'ISNI 

             locaux de l'ADEMS  

Plus d'infos

http://www.afimv.fr/
http://www.afimv.fr/

