
Hématologie 
 

ORIENTATION : LES SPECIALITÉS 



L'internat
Hématologie clinique générale 
Médecine interne et immunologie clinique
Médecine intensive-réanimation
Néphrologie 
Maladies infectieuses 
Biologie médicale 
Oncologie

Bio-informatique médicale 
Cancérologie 
Hématologie bioclinique 
Pharmacologie médicale / thérapeutique 
Soins palliatifs 
Thérapie cellulaire 

Durée : 5 ans
Classement du dernier pris en 2020 : 7110
Les services:

Possibilités de FST (formations spécialisées transversales): 



L'internat

DU Infectiologie, Chimiothérapie Anti-Infectieuse
et Vaccinologie
DU Bases en Soins Palliatifs
DIU Infection et Transplantation
DU Thrombose et Hémostase Clinique
DU Soins Palliatifs et Accompagnement
DIU Transfusion Sanguine et Medecine du Don
DU Procréation et Cancer
DIU Allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques 

Possibilités de DU : (diplômes universitaires)
Bien se renseigner sur les DU/DIU proposés par chaque
ville... en voici quelques exemples:

Postes ouverts à St-Etienne en 2020 : 1

http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-709/infectiologie-chimiotherapie-anti-infectieuse-et-vaccinologie.html
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-708/bases-en-soins-palliatifs.html
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-635/infection-et-transplantation.html
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-690/thrombose-et-hemostase-clinique.html
https://cfps.chu-clermontferrand.fr/formation/2019/soins-palliatifs-et-accompagnement-que-faut-il-s-1
http://medecine.univ-lorraine.fr/fr/transfusion-sanguine-et-medecine-du-don
http://www.fc.sorbonne-universite.fr/fr/formations_en_sante/diplome-interuniversitaire-porcreation-et-cancer.html
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/infectieux-immunologie/diu-infection-et-transplantation


Ponction lombaire 
Biopsie cutanée 
Hémogramme
Biopsie liquide 
Cytologie, frottis sanguins
Myélogrammes

Chimiothérapie intensive
Thérapies ciblées
Immunothérapie
Radiothérapie
Greffe de cellules souches hématopoïétiques
Thérapie CAR-T cell

Exemples de gestes types : 

Les traitements types: 

La Pratique



Leucémies aiguës, lymphomes et myélomes 
Syndromes myéloprolifératifs et
myélodysplasiques 
Anémie, thrombocytose, polyglobulies,...
Hémopathies bénignes 
Maladies de l’hémostase (anomalies de
coagulation avec risque thrombotique ou
hémorragique)

L'hématologue est spécialisé dans la
connaissance des cellules sanguines et du
mécanisme de développement des maladies du
sang

Les pathologies types :

Le rôle :

La Pratique



CHU
CLCC (Centre de Lutte Contre le Cancer)
CHG (Centre Hospitalier Général)
EFS (Établissement Français du Sang)
Centres de Thérapie Cellulaire
Industrie pharmaceutique (pour le
développement de traitements et de dispositifs
médicaux)
Recherche (INSERM) : pour rejoindre une
équipe de recherche scientifique après double
cursus
En clinique privée (plus rare)

Type d'emploi : large choix...

La Profession



Spécialité alliant pratique clinique, biologie et
recherche fondamentale
Collaboration indispensable avec les biologistes
La formation comprend de façon nationale 
 plusieurs journées de cours sur Paris (les frais
de transport sont actuellement pris en charge
par la Société Française d’Hématologie)

Les caractéristiques : 

La Profession



Plus d'info
Site de  l'AIH (Association des
Internes et Jeunes Hématologues):  
www.aihemato.com 
Les fiches DES (Diplômes
d'Enseignements Supérieurs) de
l'ANEMF:  bientôt disponibles
sur le site de l’ADEMS
Le Guide du futur interne
de l'ISNI: disponible dans les
locaux de l'ADEMS  


