
Pédiatrie 
 

ORIENTATION : LES SPECIALITÉS



L'internat

Pédiatrie générale 
Services surspécialisés (selon la taille du CHU) :
Neuro péd., Néphro ped., Endoc ped., Rhumato
ped., Gastro ped., Dermato ped., Pneumo ped.,
Cardio ped.,...
Urgences pédiatriques 
Maternité
Néonatalogie, Soins intensifs de néonatologie,
Réanimation néonatale
Réanimation pédiatrique 
Oncologie et hématologie pédiatrique 

Durée : 5 ans (dont 1 an comme Docteur Junior) / 6 ans
si option Réanimation Pédiatrique 
Classement du dernier pris en 2021 : 6591
Les services:



L'internat

Néphrologie pédiatrique
Pathologie infectieuse pédiatrique 
Dermatologie pédiatrique 
Hépato-gastro-entérologie pédiatrique

Postes ouverts à St-Etienne en 2021 : 6
Possibilités d'options:
4 options possibles à choisir en général en fin de 2ème année
d'internat (possibilité de ne pas choisir d'option pour par exemple
faire une FST) :
-Néonatologie et Réanimation néonatale
-Neuropédiatrie
-Pneumopédiatrie
-Réanimation pédiatrique : seule option qui ajoute 1 an à la
formation (soit durée de l'internat = 6 ans au total, dont 2
années en tant que Docteur Junior)

Possibilités de DU (diplômes universitaires): en voici quelques-
uns...

http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/nephrologie/diu-nephrologie-pediatrique/(language)/fre-FR
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/medecine/infectieux-immunologie/diu-pathologie-infectieuse-pediatrique/(language)/fre-FR
http://www.diu-dermatopediatrie.org/


Cardiologie pédiatrique et congénitale 
Cancérologie déclinaison Hémato-Cancérologie
Pédiatrique
Douleur
Maladies allergiques
Médecine du sport
Médecine scolaire 
Nutrition appliquée 
Pharmacologie médicale / thérapeutique 
Soins palliatifs 
Sommeil 
Urgences pédiatriques 

Possibilités de FST (formations spécialisées
transversales): 

L'internat



Suivi régulier: croissance, calendrier vaccinal
Tests sensoriels (audition, vue,...)  
Promotion de la santé (nutrition, hygiène de vie,...) 
Gestes de premier secours (manœuvre de désobstruction
pharyngolaryngée, ...)
Examen neurologique et évaluation du développement
psychomoteur
Évaluation de l’intensité de la douleur par des grilles adaptées à l’âge
de l’enfant

Vaccins 
Traitements symptomatiques (diarrhée, 

Antalgiques
Antibiotiques
Supplémentations vitaminiques
Bronchodilatateurs et traitements de l'asthme
Insuline
Antiépileptiques
Les traitements varient selon la surspécialité... 

Quelques exemples : 

Les traitements types: 

constipation, fièvre, rhinopharyngite...)

La Pratique



Otoscopie
Réalisation de Streptotest
Vaccins
Ponction lombaire
Réanimation du nouveau-né en salle de naissance
(formation obligatoire !) : stimulation, insufflation,
massage cardiaque, intubation, pose de cathéter
ombilical
Plus rarement et selon la spécialité : ponction
pleurale, pose de drain thoracique ; pose de voie
intra-osseuse, de voie centrale, de cathéter artériel ;
myélogramme ; ...

Le pédiatrie traite des pathologies du nouveau-né, de
l'enfant, de l'adolescent voir même du jeune adulte.

Exemples de gestes types : 

Le rôle :

La Pratique



Problèmes urologiques (énurésie,...)
Cardiopathies congénitales
Prise en charge de la prématurité et suivi
Maladies inflammatoires chroniques du tube digestif 
Diabète insulino-dépendant
Asthme, allergies respiratoires ou alimentaires
Épilepsies 
Troubles du développement psychomoteur de l'enfant ; troubles
du langage et de l'apprentissage
Pathologies circonstancielles (intoxications, accidents, …)
Maladies infectieuses diverses : virales contagieuses (varicelle,
gastro-entérite, bronchiolite,ROR...) ; bactériennes (angine à SGA,
otite purulente, pneumonie, méningite, sinusite, dermohypodermite,
diarrhées bactérienne…) ; parasitaires (oxyurose, toxoplasmose, …) ;
fungiques (mycoses diverses)
Pathologies de l'enfant migrant ou de retour de voyage 
Situations de maltraitance et mesures de protection 
Maladies génétiques (T21, mucoviscidose,...), maladies rares et
orphelines notamment métaboliques

Les pathologies types : très variées!
La Pratique

http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/maladies-inflammatoires-chroniques-de-l-intestin-mici
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/maladies-inflammatoires-chroniques-de-l-intestin-mici
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/maladies-inflammatoires-chroniques-de-l-intestin-mici
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-1-did
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/diabete-de-type-1-did


Hospitalier
Libéral
Crèche 
Centre de Protection maternelle et infantile
(PMI)
Possibilité de compléter son internat par un
master 2 pour se diriger dans la recherche et
envisager une carrière hospitalo-universitaire

Type d'emploi : plusieurs modes d'exercices
possibles...

La Profession



Discipline très transversale avec de
nombreuses sur-spécialisations possibles
Relation pédiatre-enfant-parents fondamentale
Le contact avec l'enfant implique que le service
est un peu différent (doudous, musiques,
jouets sont souvent de mise !)
Spécialité à gardes de nuit
Moins d'autonomie que dans les spécialités
adultes 

Les caractéristiques : 

La Profession



Site de l'AJP (Association des
Juniors en Pédiatrie): 
 http://www.ajpediatrie.fr/
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  

Plus d'info


