
 

 

Fiche Info DES Rhumatologie 
 

Coordinateur du DES local : CHEF DE SERVICE PROFESSEUR VERONIQUE BREUIL 
 
I- Interne référent de la spécialité:  

 FERRERO Stéphanie, interne DES rhumatologie ( steph2504@msn.com ) 
 
II- Description succincte de la spécialité en générale :  
 Apprentissage pathologies ostéo-articulaire, aspect de la rhumatologie mécanique, 
inflammatoire.  
Apprentissage de gestes techniques au lit du patient, interventionnel en échographie et 
radioscopie, pathologie du sportif. 
 
III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par 
rapport à d’autres villes) :  
Apprentissage pathologies ostéo-articulaire, aspect de la rhumatologie mécanique, 
inflammatoire. Plateau technique permettant geste interventionnel ++ sous radioscopie et 
échographie, ostéodensitométrie, ergothérapeute, staff collégial toutes les semaines avec 
radiologues ostéo articulaires et neurochirurgiens, « filières fractures » en coordination 
avec les chirurgiens orthopédiques 

- Hospitalisation de jours : 12 lits 
- Hospitalisation de semaine : 14 lits 
- Hospitalisation conventionnelle : 30 lits 
- 2 PU-PH : Pr. Breuil chef de service, spécialisé en pathologies osseuses et 

ostéoporoses, Pr. Roux, spécialisé en biothérapies, chef de l’HDJ 
- 2 PH 
- 2 CCA 
- 1 assistant spécialisé 
- PH attaché 
- 6 internes 
- 1 cours de DES par mois, + bibliographie + 2 journées de formation en coopération 

avec Montpellier et Marseille + 2 réunion cas clinique ville hôpital pour discuter des 
cas intéressant toute l’année. ENCADREMENT ET ENSEIGNEMENT ++ 

 
IV- Description des différents terrains de stage : nombre de services au CHU, 
nombre et lieux des stages en périphérie :  

Au CHU :  
- HDJ : 1 interne 
- HDS : 2 internes 
- Hospitalisation conventionnelle : 3 internes 
 
En périphérie :  
CH de Cannes, périphérie à 30 min de Nice, accès facile au logement avec l’internat. 2 
postes d’interne 

 
V- Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants : oui, accessibilité ++  
2 postes de CCA 

1 poste d’assistant spécialisé  
 
  



 

 

VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons :  
Très sympa, piscine à l’internat qui favorise tout ça ;), chef de service appréciée de tous et 
très accessible en cas de questions. Fait la visite 1 fois par semaine. 
 
 
 
VII- DU et DIU : les indispensables, les conseillés, et les possibles :  

- EULAR (nouveau dans la maquette, avec la R3C) : diplôme européen en anglais, 
sur internet, se passe en 2 ans 

- CRI : polyarthralgie et maladie systémique (probablement moins utile maintenant 
que l’EULAR est obligatoire) 

- GRIO : apprentissage des pathologies osseuses ++  
- DIU d’échographie : ECRIN, REGARDE … devient obligatoire avec la nouvelle 

maquette à la rentrée 2017 dès la 2eme année 
- DIU d’onco-rhumatologie 
- DIU de la pathologie du sportif 
- DIU tractions 
- DIU imagerie ostéo articulaire  
- … 

 
 
VIII- Liens de sites internet utiles :  

Site de la SFR (société française de rhumatologie) ++ vous y trouverez le listing 
complet des DU/ DIU accessible pour la rhumatologie 
Section REF (rhumatologue en formation de la SFR, vous y trouverez vos référents par 
ville, sur Nice c’est moi) 
 
 

 
IX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation) : 
Pas d’ouvrage spécifique pour commencer. 
Pour l’échographie : livre « échographie musculo squelettiques chez Masson » le petit 
rouge 
 
 
 
X- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième 
cycle) et possibles problèmes rencontrés :  
 
A/ Quatre semestres dans des services agréés pour le diplôme d’études spécialisées de 
rhumatologie, dont trois au moins doivent être accomplis dans des services hospitalo-
universitaires ou conventionnés. Ces semestres doivent être effectués dans au moins 
deux services ou départements différents. 
B/ 2 semestres à faire dans un lieu agréé à titre complémentaire en rhumatologie et à titre 
principal dans une autre spécialité de la discipline medicale et de préférence en 
dermatologie et vénérologie, en gériatrie, en maladies infectieuses et tropicales, en 
médecine interne et immunologie clinique, en médecine physique et réadaptation, en 
neurologie, oncologie ou en radiologie et imagerie médicale 
C/ 2 semestres libres 
D/ Parmi les 8 semestres, obligation de faire un des semestres en périphérie 



 

 

 
Avec la nouvelle réforme :  
Lors de la phase socle l’interne devra faire pendant sa première année, un semestre en 
rhumatologie au CHU et 1 semestre dans un des services cités plus haut 
Il devra obligatoirement présenter l’EULAR (voir plus haut), et avoir une formation en 
échographie. 
ATTENTION : en rhumatologie à Nice, aucun problème pour faire sa maquette et avoir 
accès à ses stages. Répartition faite en fonction du classement et de vos choix.  
 


