
 

 

Fiche Info DES Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
 
I- Interne référent de la spécialité: 
Hugo BARRET 
 
II- Description succincte de la spécialité en générale : 
 
Chirurgie de la fonction. 2 spécialités en une ! 
La traumatologie : prise en charge des fractures aigues ou subaigues 
L’orthopédie : chirurgie osseuse, prothétique, ligamentaire, tendineuse, séquelle de 
fracture. 
 
III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par 
rapport à d’autres villes) 
 
Historiquement, le service d’orthopdéie a été créé par le Pr Claude ARGENSON. Puis, il 
existait deux services :  
Un service plutôt orienté traumatologie du Pr DE PERETTI à l’hôpital Saint Roch au centre 
ville. 
Un service d’orthopédie, du Pr BOILEAU, qui était à l’Hôpital L’ARCHET. 
Depuis le premier juillet 2015, ces deux services ont été regroupés dans le nouvel Hôpital 
Pasteur 2.  
Il existe désormais l’ IULS : Institut Universitaire Locomoteur et du Sport qui regroupe la 
traumatologie, l orthopédie, le rachis mais aussi le service de chirurgie réparatrice et SOS 
main. 
  
Il existe maintenant des unités pour l’orthopédie : unité épaule, genou, hanche, rachis (le 
rachis traumatique est géré par les orthopédistes à Nice) qui comporte une cinquantaine de 
lit.  
Il y a également une unité de chirurgie ambulatoire.  
La traumatologie est répartie en trois ailes, ce qui fait également une cinquantaine de 
patient.  
Nous sommes actuellement 10 internes au CHU +/- un inter chu.  
Le bloc comporte 5 salles d'orthopédie et une salle de traumatologie (actives du lundi au 
vendredi) + deux salles d'urgence générale. 
Il existe un staff de traumatologie tous les matins (lundi au samedi compris). Trois staffs 
dans la semaine en fin de journée sont organisés : un staff scientifique, un staff de membre 
supérieur, un staff de membre inférieur et présentation des patients compliqués.  
Quatre PUPH composent l’équipe : le Pr BOILEAU, le Pr TROJANI, le Pr DE PERETTI, le 
Pr GONZALEZ. 
  
Il existe un référent pour chaque sur spécialité : l’épaule avec le Pr BOILEAU, hanche – 
genou Pr TROJANI, bassin et rachis + traumatologie Pr DE PERETTI, épaule genou hanche 
Pr GONZALEZ, bassin et hanche avec voie antérieur Dr BERNARD DE DOMPSURE, 
chirurgie du pied et de la cheville Dr DECROOCQ. 
 
Le CHU de Nice en orthopédie est un centre de référence internationale pour les pathologies 
de l’épaule. Tous les deux ans, le Pr BOILEAU organise un congrès international de l’épaule 
(Nice Shoulder Course).  



 

 

L’activité de membre inférieur est très importante au niveau du genou et de la hanche : 
chirurgie prothétique de genou, chirurgie ligamentaire du genou, chirurgie prothétique de 
hanche par voie de Moore ou antérieure, arthroscopie hanche et genou. 
  
IV- Description des différents terrains de stage: nombre de services au CHU, nombre 
et lieux des stages en périphérie. 
 
2 terrains de stage au CHU de Pasteur 2 : 5 internes en traumatologie et 5 internes en 
orthopédie 
Hôpital périphérique de Cannes : Dr CAMBAS/Dr GASTAUD : 2 internes 
Hôpital Lenval Dr CLEMENT : chirurgie orthopédique pédiatrique : 3 internes 
 
V- Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants 
 
L’ensemble des internes dans la filière ont un post internat. 
 
VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons 
 
L’ambiance est très bonne entre co internes. C’est un internat où nous avons beaucoup de 
travail mais qui est très formateur.  
 
VII- DU et DIU : les indispensables, les conseillés, et les possibles 
 
Indispensables :  DU Anatomie  

DIU traumatologie du sport 
DIU arthroscopie 

 
Les conseillés, fonction de la sur spécialité désirée :  DIU de la main  
        DIU de l’épaule et du coude 
        DIU du genou  
        DIU de la hanche  
        DIU du rachis 
 
VIII- Liens de sites internet utiles 
 
www.sofcot.fr 
www.asso-sofec.fr 
www.sfhg.fr 
www.sofcot.fr/Composantes/College-CFCOT 
 
XIX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation) 
 
Jeune interne :  -  manuel pratique d’anatomie P.BAQUE 

- Atlas d’anatomie humaine NETTER 
- Anatomie médicale MOORE 
- Guide pratique de traumatologie BORSOTTI, … 
- Livre de l’interne orthopédie R NIZARD 
- Livre de l’interne traumatologie R NIZARD 
- Manuel de survie du chirurgien M REVOL 



 

 

- Du bon usage des instruments en chirurgie orthopédique L 
FAVARD 

- Sport et appareil locomoteur C TROJANI et E SERVIEN 
 
internes confirmés :  - l’arthroscopie chez Elsevier masson 
 
sur spécialisation :  

- 21 mises au point en chirurgie de l’épaule SOFCOT 
   - 13 mises au point en chirurgie de la hanche SOFCOT 

- rupture de la coiffe des rotateurs SOFCOT 
- Prothèse totale de genou SOFCOT (S PARATTE, S LUSTIG) 
- Prothèse totale de hanche : les choix 
- Prothèse d’épaule : état actuel P BOILEAU G WALCH 

 
 
X- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième 
cycle) et possibles problèmes rencontrés 
 
Peu de modification dans la maquette. 
Difficile d’avoir une vision sur cette réforme pour le moment. 
 
 


