Fiche Info DES Endocrinologie
I- Interne référent de la spécialité:
Charlotte ROURE
II- Description succincte de la spécialité en générale :
Spécialité médicale qui étudie les différentes glandes endocrines et donc les sécrétions
hormonales. Domaine extrêmement varié et passionnant : diabète, thyroïde, surrénales, hypophyse, gonades, métabolique, nutrition et métabolisme phospho-calcique. Spécialité très
clinique, au croisement de multiples autres spécialités (cardiologie, néphrologie, gynécologie…), traitant des pathologies bénignes chroniques ou malignes, rares ou extrêmement
fréquentes.
III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par
rapport à d’autres villes)
Service à taille humaine, traitant tous les domaines de la spécialité : diabète (centre pompes
à insuline), pathologies thyroïdiennes (échographies et cytoponctions), pathologies hypophysaires, surrénaliennes, gynéco-endocrinologique et centre spécialisé dans l’obésité
(CERON).
Activité gynéco-endocrinologique développée par les compétences de certains chefs ayant
une formation aussi gynécologique.
Aucune difficulté dans la réalisation de la maquette, d’inter-CHU, de DU/DIU ou post-internat.
IV- Description des différents terrains de stage: nombre de services au CHU, nombre
et lieux des stages en périphérie
Au CHU :
• 1 service d’hospitalisation traditionnelle de 26 lits.
• 1 service d’hôpital de jour
• 1 service de soins externes
• Des consultations
En périphérie :
• 1 service d’endocrinologie à Antibes
• 1 service d’endocrinologie-rhumatologie à Cannes
V- Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants
Postes de CCA et assistanat accessibles au CHU à la fin de l’internat.
VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons
Bonne ambiance avec une équipe jeune, dynamique, en plein renouveau avec de nombreux
projets.
Un interne par promo donc formation vraiment individualisée.
VII- DU et DIU : les indispensables, les conseillés, et les possibles
Beaucoup de DU/DIU possibles parmi lesquels :
• DIU Diététique et nutrition clinique et thérapeutique
• DIU Gynécologie de l’Enfance et de l’Adolescence
• DIU Contraception
• DIU Endocrinologie – Diabétologie pédiatrique
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DIU Endocrinologie et métabolismes de la transition
DIU Thyroïdologie
DIU Tumeurs Endocrines
DIU Pathologie hypothalamo hypophysaire
DIU Échographie, module échographie endocrinienne et cervicale
…

Choix laissées à l’interne en fonction de ses préférences et projets professionnels. Néanmoins, les derniers sont plutôt réalisés en fin d’internat ou surtout post-internat.

VIII- Liens de sites internet utiles
http://www.sfendocrino.org/
http://www.sfdiabete.org/
http://united-endoc.fr/

XIX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation)
• Collège des enseignants
• Le livre de l’interne – Endocrinologie, Diabétologie et Maladies Métaboliques
X- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième
cycle) et possibles problèmes rencontrés
Aucune difficulté, les terrains de stages et la maquette pourront être respectés.

