
Endocrinologie /
diabétologie /

nutrition

ORIENTATION :  LES  SPECIALITÉS



Durée: 4 ans (dont 1 an de docteur junior)

Classement du premier pris en 2021 : 222 

Classement du dernier pris en 2021 : 7403

Nombre de postes ouverts à Saint-Etienne en

Les services : 
Endocrinologie/diabétologie/nutrition
Médecine interne et immunologie clinique
Hépato-gastro-entérologie
Cardiologie
Néphrologie
Neurologie
Pédiatrie

       2020: 2

L'internat



Possibilités de FST (Formations spécialisées transversales) :

Cancérologie
Médecine et biologie de la reproduction
Pharmacologie médicale et thérapeutique

Possibilités de DU (Diplôme universitaire) :  il y en a 

Endocrinologie de la reproduction
Approfondissement en stimulation ovarienne
Tumeurs endocrines
Thyroïdologie
Spécialisation sur différentes glandes (surrénales,
hypophyse...)
Nutrition
Echographie
Diabétologie pédiatrique
Cytoponction...

beaucoup

L'internat



La pratique
Les gestes types: 

Education et repas thérapeutique (pour les troubles du
comportement alimentaire et le diabète)
Canopy
Echographie des glandes + cytoponction
Education au diabète et ses complications
Suivi et initiation à la thérapie hormonale transexuelle

Les pathologies types:
Découverte et suivi du diabète
Troubles hormonaux (dysthyroïdie, adénome hypophysaire,
phéochromocytome...)
Troubles de la croissance
Troubles du comportement alimentaire
Suivi diabète gestationnel
Hypertension artérielle secondaires
Ostéopathies fragilisantes
Suivi de traitement sous corticothérapies à long terme
Contraception...



La profession
Type d'emploi :

En public ou en privé
En libéral

Salaire :  6500 €  brut en moyenne

Les caractéristiques :
Suivi des patients sur le moyen à long terme
comme il s'agit de maladies chroniques
Disciplines variées avec la découverte et/ou
suivi des divers troubles hormonaux,
nutritionnels...
Effectuer un travail sur tout le corps humain
(cerveau, thyroïde, gonades, reins...)
Il s'agit de maladies de plus en plus courantes
(diabète, trouble de l'alimentation...)



Site de l'UNITED (Union Nationale 

http://united-endoc.fr

Les fiches DES (diplômes 

Le guide du futur interne 

  des Internes en Endocrinologie et
  Diabétologie)

  d'enseignements supérieurs) 
  de l'ANEMF : bientôt disponible 
  sur le site de l'ADEMS

  de l'ISNI : disponible dans les 
  locaux de l'ADEMS 

Plus d'infos


