
Troisième cycle Médecine

Présentation
L’Internat, qu’il soit de médecine générale ou de spécialité, se déroule sous forme de stages successifs de 6 mois 
pour une durée globale de 3 à 5 ans. Ces semestres se déroulent essentiellement en centres hospitaliers où 
l’interne a désormais un rôle important dans l’activité des services. Le plus symbolique est l’obtention du droit 
de prescrire médicaments et examens. L’interne est alors médecin, mais pas encore docteur en médecine. La 
thèse est soutenue au cours de l’Internat et donne le titre de Docteur en médecine.  Le jeune médecin peut 
continuer ou compléter sa formation par d’autres diplômes.
Plus d'informations : Med@tice http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/cms/sites/medatice/home/portail/
index.php?pid=85
En fonction de leur classement aux épreuves classantes nationales, les étudiants ayant validé le DFASM 
participent à une procédure nationale de choix de poste. L’internat se déroule sur 6 à 10 semestres, en fonction 
du diplôme d’études spécialisées (DES). La formation d’un interne est universitaire et hospitalière.  Pour valider 
un DES, il faut suivre une maquette qui décrit les stages obligatoires que doit valider l’interne. La formation 
universitaire est assurée par l’UFR sous la responsabilité du coordonnateur interrégional du DES.

Admission
Validation du DFASM

Infos pratiques :

> Composante : UFR Médecine
> Niveau : Bac +5
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Programme

Formation de 3 à 5 ans

• Liste des DES-DESC-DESCQ :

• Diplômes d’études spécialisés (DES)

•   Spécialités médicales : anatomie et cytologie pathologiques - cardiologie et maladies vasculaires - 
dermatologie et vénéréologie - endocrinologie, diabète, maladies métaboliques - gastro-entérologie et 
hépatologie - génétique médicale - hématologie - médecine interne - médecine nucléaire - médecine physique 
et de réadaptation - néphrologie - neurologie - oncologie - pneumologie - radiodiagnostic et imagerie médicale 
- rhumatologie - anesthésie réanimation - pédiatrie - gynécologie obstétrique
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• Spécialités chirurgicales : chirurgie générale – neurochirurgie – ophtalmologie – oto-rhino-laryngologie et 
chirurgie cervico-faciale - psychiatrie - santé publique et médecine sociale - médecine du travail - médecine 
générale - biologie médicale

• Diplômes d’études spécialisés complémentaires (DESC)

• Addictologie, allergologie et immunologie clinique, andrologie, cancérologie, dermato pathologie, 
fœtopathologie, hémobiologie - transfusion, médecine de la douleur et médecine palliative, médecine de la 
reproduction, médecine légale et expertises médicales, médecine du sport, médecine d’urgence, médecine 
vasculaire, néonatalogie, neuropathologie, nutrition, orthopédie dento-maxillo-faciale, pathologie infectieuse 
et tropicale, clinique et biologique, pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques, psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent

• Diplômes d’études spécialisés complémentaires qualifiants (DESCQ)

• Chirurgie infantile, chirurgie de la face et du cou, chirurgie orthopédique et traumatologique, chirurgie 
plastique reconstructrice et esthétique, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, chirurgie urologique, 
chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale et digestive, gériatrie, réanimation médicale
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