
Réforme du DES de pédiatrie, tous concernés !
L’AJP VOUS INFORME

La maquette du DES de pédiatrie sera modifiée en 2016. 
Voici le projet actuel de réforme :  3 phases en 4 ans.

Les questions 
Phase socle – 1 an ½ 

• Néonatalogie
• Urgences  OU pédiatrie générale OU 
réanimation
• 1 stage libre fléché « socle »

3 x 6 
mois

Cours 
présentiels / 

e-learning

Validation de compétences théoriques (examen informatisé) 
et pratiques  (livret de l’interne  rempli chaque semestre)
Support de cours : référentiel national de connaissances

Choix d’une option =  surspécialité pédiatrique

Phase intermédiaire – 1 an ½

3 x 6 
mois

• Maquette prédéfinie en fonction de 
l’option choisie (en cours d’élaboration) 
• Ex : endocrinologie,  néonatologie…

Cours 
présentiels / 

e-learning

Validation de la thèse +/- examen informatisé

Phase de mise en responsabilité – 1 an

2 x 6 
mois

• Dans l’option choisie
• Statut de médecin thésé encadré
• Gardes de sénior / référent de patients

Validation du DES par l’intermédiaire du mémoire

Comment 
choisir une 

option ?

Quelle 
durée 

idéale ?

Quel statut ?

Quelle 
régulation 
des flux?

Quel post 
internat ?
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Quelle durée idéale pour l’internat 
de pédiatrie? 

La forme de la maquette (3 phases) est imposée par le ministère. 
Exprimons nous pour défendre la qualité de notre formation !

La première question à régler est…

4 ou 5 ans, 
ça change quoi ?

En 4 ans

Phase socle
1 seul semestre libre 

(spécialité) pour 
s’essayer à une option

Phase intermédiaire 
réservée à la maquette 

spécifique d’option

Mise en responsabilité 
« sénior » au bout de 3 

ans 

En 5 ans

Phase socle = 2 ans 
essai de 2 spécialités 

avant le choix d’option

Phase intermédiaire 
= 2 ans 

Élargissement de la 
formation 

intermédiaire hors 
option, plus de recul

Mise en responsabilité 
après 4 ans

= plus de recul

L’AJP a un rôle consultatif auprès des instances décisionnelles qui 
construisent la nouvelle maquette. 

Pour vous représenter, nous avons besoin de votre avis.

Vous avez reçu notre sondage ? VOTEZ !

www.ajpediatrie.org/sondage

Réforme du DES de pédiatrie, tous concernés !
L’AJP VOUS REPRÉSENTE
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http://www.ajpediatrie.org/sondage

