
Chirurgie
pédiatrique

ORIENTATION : LES SPECIALITÉS



L'internat

Phase socle (durée 1 an)
Phase d’approfondissement (3 ans)
Phase de consolidation (2 ans) = « docteur junior »

Viscérale pédiatrique
Orthopédie pédiatrique

Durée :  6 ans
Classement du dernier pris en 2021 : 4299
Maquette 
Le DES est divisé en 3 phases :

 Pendant la phase socle, choix de l’option précoce: 

        La chirurgie pédiatrique fait partie d’un diplôme
d’études spécialisées (DES) et non plus un Diplôme d'études
spécialisées complémentaires (DESC) comme avant.



L'internat
Viscérale pédiatrique
Orthopédie pédiatrique
Urologie adulte
Viscérale adulte
Stage libre : thoracique
adulte, chirurgie cardio-
vasculaire, chirurgie
gynécologique...

Viscérale pédiatrique 
Orthopédie pédiatrique
Viscérale pédiatrique
Orthopédie adulte
Viscérale adulte
Stage libre

Orthopédie pédiatrique 

Les services: dépendent de l'option choisie 

Pour les 2 options : échange inter-CHU ou inter-région
possible sur dossiers
La chirurgie plastique pédiatrique est un peu à part car on
peut s’y inscrire par la chirurgie maxillo-faciale ou la chirurgie
pédiatrique (à voir avec les coordinateurs des villes)



L'internat
DIU Chirurgie néonatale
DIU d'urologie pédiatrique
DIU Chirurgie plastique pédiatrique
DIU Chirurgie laparoscopique pédiatrique
DIU Chirurgie robotique
DIU Chirurgie du rachis 
DIU Tumeurs osseuses 

Possibilités de DU (diplômes universitaires)
Très nombreux...voici quelques exemples :

 
Postes ouverts à St-Etienne en 2021 : 0
        Variable d’une année sur l’autre. Régulation
en lien avec la région Rhône-Alpes et avec Lyon,
Grenoble, Saint-Etienne.

https://www.chirpediatric.fr/diu-chirurgie-neonatale.html
https://www.chirpediatric.fr/diu-d-urologie-pediatrique.html
https://www.chirpediatric.fr/diu-plastique.html
https://www.chirpediatric.fr/diu.html


Les pathologies types :  
La Pratique

Chirurgie néonatale
Malformations des voies urinaires (reins, vessie...)
Malformations pulmonaires congénitales
Malformations des organes génitaux externes (
hypospadias...)
Pathologies tumorales
Orientation chirurgie plastique : anomalies
congénitales 

Chirurgie viscérale pédiatrique

Chirurgie de la scoliose
Troubles de l'appareil locomoteur
Pathologies neuro-orthopédiques
Traumatologie de l'enfant avec fractures,
boiterie de l’enfant,...

Chirurgie orthopédique pédiatrique



Chirurgie mini-invasive: cœlioscopie 
Techniques endo-urologiques

Prise en charge des fentes faciales  
Chirurgie du rachis
Prise en charge pluridisciplinaire du handicap

Exemples de gestes types : 
Chirurgie viscérale pédiatrique

Chirurgie orthopédique pédiatrique 

Le rôle: 
La discipline s'occupe du traitement chirurgical de
l'organisme en croissance. Elle concerne les enfants
(du né prématuré à l’adolescent), atteints de
malformations congénitales, de maladies ou des
suites d'accidents.  

La Pratique



Milieu hospitalier

Spécialité découpée en 3 disciplines 
Grande variété au niveau des pathologies d’intérêt
chirurgical 
L’interne de chirurgie pédiatrique, aux urgences,
prend en charge les patients de traumatologie et de
pathologie digestive aigüe indifféremment de son
choix de discipline (c'est vrai excepté dans certains
centres).

Type d'emploi : 

Les caractéristiques : 

« La vocation des chirurgiens pédiatres n’est pas d’avoir le
monopole de la chirurgie de l’enfant mais d’apporter à la

population pédiatrique des soins d’excellence » (devise de la
Société Française de Chirurgie Pédiatrique).

La Profession



Plus d'info
Site de l'ACPF (Association
française des Chirurgiens
Pédiatres en Formation):  

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  

www.asso-acpf.com 


