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I . Indications générales 
 1) Organisation de l'institution 
La structure, service, unité ou département doit dépendre d'une institution universitaire habilitée à 
délivrer des diplômes de 2eme et 3eme cycles. A ce titre, les formations universitaires doivent 
recevoir des étudiants hospitaliers, des internes nommés au concours et avoir des chefs de 
clinique-assistants. Le problème des hôpitaux généraux est traité à part.  
 
 2) Equipements et ressources 
La structure, service, unité ou département doit posséder les équipements nécessaires à la 
formation théorique et pratique des internes inscrits au DES de Néphrologie (voir descriptif 
détaillé). 
 
 3) Corps enseignant 
  3.1 Directeur de programme : il organise l'enseignement théorique et pratique local 
(objectifs, informations, liste de cours ou de conférences...); il est universitaire ou a une convention 
avec une université. Il est en rapport avec  le coordonnateur régional de l'enseignement désigné 
pour 3 ans. 
  3.2 Enseignants : ils sont responsables de l'enseignement théorique et pratique au 
cours du stage. 
  3.3 Ratio enseignants/enseignés : il faut au moins 2 enseignants par service et au 
moins 1 enseignant pour 2 internes. 
 
 4) Programme de formation 
  4.1 Conférences 
Elles peuvent être faites par un médecin du service ou par un intervenant extérieur. Une liste pré-
établie pour 6 mois est distribuée au début du stage. Elles sont dans le champ de la Néphrologie, 
en complément ou en approfondissement de l'enseignement régional ou national. Au moins, une 
conférence tous les 15 jours est souhaitable. 
Elles viennent en complément des séances de bibliographie, et des présentations de dossiers, à une 
fréquence ≥ 1/15 jours (cf infra) 
  4.2 Expérience clinique 
L'interne doit pouvoir effectuer seul l'examen clinique, la demande des explorations, et les 
prescriptions thérapeutiques puis soumettre ses conclusions et ses décisions au réferent permanent 
du service dont il dépend. Ce "compagnonnage" doit viser à une prise en charge parfaite et 
autonome des malades par l'interne progressivement au cours du stage. 
  4.3 Cahier de l’interne 
On privilégie le rapport d’activité établi par l'interne au terme du stage grâce aux fiches 
d’évaluation pratique en néphrologie clinique, dialyse ou transplantation. Il doit y recenser les 
principales pathologies rencontrées, et les gestes techniques qu’il a pratiqués. Il doit aussi 
mentionner les cours ou conférences, les séances de présentation de dossiers, ou de bibliographie 
auxquels il a participé. Il pourra y consigner toute autre activité utile à sa formation de 
néphrologue. Une fiche d’autoévaluation sur ces compétences et ses connaissances doit aussi être 
complétée et discutée avec le maitre de stage. Ce rapport d’activité sera conservé et présenté au 
jury du DES lors de la soutenance du mémoire. 
 
 
 5) Certification 
Les étudiants voulant valider le DES de Néphrologie doivent se mettre en rapport avec le 
coordonnateur régional de l'enseignement nommé pour 3 ans. Un document rédigé par le collège 
des néphrologues de la région Ile de France est disponible, précisant les règles légales de validation 
et les modalités pratiques d'obtention du diplôme. 
 
II. Candidature à l'accréditation des programmes de formation en Néphrologie 
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 1) Modalités pratiques 
Le service candidat à l'accréditation doit en faire la demande auprès de son institution et de la 
commission d'agrément des spécialités. Il doit remplir les formulaires fournis en annexe détaillant 
les caractéristiques du service et les modalités d'enseignement pratique et théorique locales. 
 
 2) Conditions pour l'accréditation 
La demande du service candidat sera examinée par une commission composée de représentants 
du collège des néphrologues. La liste des critères nécessaires à l'accréditation servira de critères de 
jugement. 
Une visite sur site sera éventuellement effectuée par une délégation restreinte. 
 
 3) Procédure d'accréditation 
La commission de spécialité rend son avis après étude du dossier de demande et visite du service. 
Cet avis est transmis à la commission d'agrément de la DRASS pour validation définitive. 
  
 
III. Critères hospitaliers d'un service agréé en Néphrologie 
 1) Structure 
  - au moins 15 lits d'hospitalisation classés administrativement en Néphrologie 
spécialisée ou Néphrologie très hautement spécialisée 
  - personnel médical 
   plein temps: au moins 1 PU-PH ou 1 PH de Néphrologie,  associés aux CCA ou 
PHU 
   2 équivalents internes en formation (DES, DIS, résidents de médecine générale) 
au maximum pour 1 enseignant 
 
 2) Equipements lourds 
  au moins 8 générateurs de dialyse ou d'hémodiafiltration  
 
 3) activités principales 
  - clinique : au moins 60 % de l’activité doit concerner la néphrologie clinique, 
l’hémodialyse ou la dialyse péritonéale, et la transplantation.  
 
 
Le relevé des statistiques hospitalières des 2 dernières années sera fourni en annexe, indiquant : 
  - admissions 
  - diagnostics principaux et secondaires 
  - PBR 
  - dialyses aigues  
  - dialyses chroniques 
  - greffe de reins 
  
  - enseignement : les enseignants doivent être impliqués dans l'enseignement 
universitaire des étudiants hospitaliers (2eme cycle) et des DES. 
La liste des cours effectués chaque année par chacun des enseignants doit être donnée.  
 
  4) Relations avec l'environnement hospitalier : réunions communes, protocoles communs 
Le service doit avoir au moins une réunion d'anatomo-pathologie par mois, pour revoir les PBR 
des patients hospitalisés. 
 
 
IV. Critères pédagogiques d'un service agréé en Néphrologie 
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 1) Les enseignants du service doivent rédiger un projet professionnel et pédagogique qui 
est remis aux internes : 
  - programme de formation comportant des cours, des présentations de dossiers, des 
séances de bibliographie. Cet enseignement local doit s'articuler avec le programme de 
l'enseignement régional et national.  
  - objectifs spécifiques du service : ils insistent sur les forces du service en terme de 
recrutement de malades, de travaux de recherche clinique et de publications. Ils doivent distinguer 
aussi précisément que possible ce qui concerne l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale 
aigue et la transplantation rénale.  
  - fonctions de l'interne dans le service : l'interne doit être responsable de la visite tous 
les jours. Il examine les malades, demande les examens, prescrit et surveille le traitement. Il rédige 
le  compte rendu d'hospitalisation. 
Il est souhaitable qu'il s'implique dans un travail d'investigation clinique proposé en début stage 
par le responsable.  
L'interne assure par ailleurs les gardes de porte. Celles ci peuvent être remplacées par des gardes 
formatrices en réanimation lorsque cela est possible. 
  - emploi du temps type de l'interne : une grille comportant l'emploi du temps type de 
l'interne doit être fournie au début du stage. Au moins 2 demi-journées par semaine doivent être 
libérées de toute activité clinique. 
  
 2) Modalités de l'enseignement pratique 
  - Un classeur ou un polycopié des procédures opératoires standardisées (POS) 
disponibles dans le service est accessible à l'interne  pendant son stage. Ces POS doivent être 
commentées par un enseignant en fonction des besoins.  
  - Les responsabilités effectives de l'interne doivent lui être clairement expliquées  
  - Gestes techniques : mise en place des cathéters centraux pour hémodialyse; 
techniques de dialyse. L'enseignement de la PBR est laissé au choix des services.  
  - La présence sur place d'au moins un médecin référent permanent est obligatoire.   
  - Les visites par les CCA, PH, ou PU-PH au lit du malade doivent être régulières (au 
moins 1 fois/semaine).                    
 
  - Modalités d'évaluation de la formation pratique 
L'interne complète les fiches d’évaluation indiquant le type de patients pris en charge, les gestes 
techniques réalisés, les protocoles de recherche auxquels il a participé, les publications éventuelles, 
les exposés réalisés. Il dira ce que le stage lui a apporté. Ces rapports d’activité seront transmis au 
jury lors de la soutenance du mémoire de DES. 
 
 3) Les modalités de l'enseignement théorique doivent être clairement définies au début du 
stage 
  - les outils disponibles doivent comporter au moins :  
   un accès facile aux grands journaux généralistes (New England Journal of 
Medicine, Lancet, Annals of Internal Medicine, American Journal of Medicine, British Medical 
Journal) et aux principaux journaux de Néphrologie (JASN, Kidney International, NDT, American 
Journal of Kidney Diseases). 
   au moins 1 accès Internet « réservé » aux Internes 
  - les activités régulières organisées doivent faire jouer un rôle actif à l'interne : elles 
comportent au moins tous les 15 jours : 
   1 séance de bibliographie  
   1 séminaire et/ou 1 présentation cas clinique 
   1 réunion anatomo-clinique/mois (cf supra) 
   
 4) L'ouverture sur la recherche fait partie de la formation des internes: 
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  -recherche clinique : les protocoles en cours dans le service doivent leur être présentés 
et expliqués, en insistant sur les hypothèses, le but, la méthodologie et les résultats escomptés; de 
même les détails pratiques de l'étude doivent être expliqués et écrits.  Les études rétrospectives 
peuvent aussi être proposées aux internes, pendant leur stage, objets ultérieurement de leur thèse 
ou de leur mémoire de DES. La rédaction d'un article pour publication est fortement 
recommandée.   
  -recherche fondamentale : l'accès à ce type de recherche lorsqu'il est possible doit être 
encouragé. L’Interne doit aussi pouvoir assister aux séminaires internes d'un laboratoire de 
recherche, aux conférences par un invité extérieur, voire à un congrès scientifique. 
 
 5) Modalités de la validation du stage par le chef de service : 
L'interne doit effectuer un rapport d’activité qu'il remet au chef de service, à son université et au 
coordonnateur régional. Le chef de service valide le stage si les principaux objectifs déterminés en 
début de stage ont été atteints.  
 
 
 
 
V. Cas particuliers 
1) Les hôpitaux hors C.H.U. 
Préambule 
Les textes réglementaires stipulent que 25 % des stages d’un DES doivent être effectués hors CHU, 
dans la spécialité d’un DES ou dans une autre. 
Il est donc indispensable que les critères d’agrément soient adaptés de façon à ce que certains 
services de néphrologie des hôpitaux généraux puissent les remplir. 
 
Critères d’agrément 
Les services de néphrologie des hôpitaux généraux désirant être accrédités comme terrain de stage 
doivent établir une convention avec une université de rattachement. Les doyens des facultés 
devront être avertis de la possibilité de cette démarche. Le contenu de la convention pourrait être 
le formulaire d’agrément complété avec notamment le projet professionnel et pédagogique.  
Les critères d’agrément pour un service de néphrologie en hôpital général devraient être les 
suivants : 
 1. Activité de néphrologie, associée à un centre d’épuration extrarénale (hémodialyse ± 
dialyse péritonéale) et éventuellement suivi de transplantés rénaux 
 2. Activité du service précisée par la DMS, le nombre d’entrées annuelles, le taux 
d’occupation, le nombre de consultations, le nombre de PBR chaque année. L’éventail des 
pathologies rencontrées doit être indiqué en se basant sur les RSS. 
 3. Encadrement : au moins deux praticiens hospitaliers, dont un ancien chef de clinique-
assistant des hôpitaux, disponibilité permanente d’un senior, visites hebdomadaires, apprentissage 
des gestes techniques, etc. (dérogation possible après avis du coordonnateur local ou interrégional 
 4. Environnement hospitalier de qualité : plateau technique (notamment radiologie), accès à 
d’autres spécialités telles que l’urologie, la cardiologie, la diabétologie, la réanimation,... 
 5. Formation théorique : programme de formation et objectifs spécifiques, présentation des 
internes ou des seniors, réunions inter-services, accès à l’information (bibliothèque), bibliographie, 
participation à des publications ou des programmes de recherche clinique... 
  
 
 
2) Les services d’explorations fonctionnelles 
 
Préambule 
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Un service de Physiologie Explorations Fonctionnelles à orientation néphrologique a une 
quadruple mission : 
 - réaliser des explorations fonctionnelles rénales et métaboliques à visée de diagnostic et/ou 
de suivi, et élaborer de nouvelles méthodes et/ou de nouveaux concepts d'exploration 
 - être un lieu privilégié de l'investigation clinique en néphrologie 
 - assurer une recherche expérimentale de haut niveau en Néphrologie 
 - participer à la formation des spécialistes (DES) et à la formation par la recherche des futurs 
hospitalo-universitaires 
 
Description du service 
Le service doit posséder : 
 - une structure individualisée d'accueil de patients, de type hôpital de jour, pour recevoir les 
patients pour une matinée ou une journée 
 - un laboratoire spécialisé, les explorations fonctionnelles rénales et métaboliques nécessitant 
une compétence biologique spécialisée et, souvent, une justesse et une précision inusitées dans la 
réalisation des dosages 
 
Le personnel médical est composé de médecins hospitalo-universitaires (PU-PH, MCU-PH, AHU), 
néphrologues, ayant une formation physiologique par la recherche (DEA + thèse et HDR) ; ces 
médecins doivent être intégrés dans une formation de recherche labellisée (CNRS ou INSERM). 
Le service reçoit un (des) interne(s) (DES) en néphrologie mais aussi d'autres disciplines 
(endocrinologie, par exemple). 
Les infirmières sont spécialisées dans la réalisation des épreuves fonctionnelles rénales : une 
formation spécialisée complémentaire de type infirmière de recherche clinique est très souhaitable 
dans cette structure. 
Les techniciennes du laboratoire ont également une activité spécialisée avec une formation de type 
technicienne de recherche. 
 
Activités 
 1. Activité d'explorations fonctionnelles et d'innovations technologiques ou conceptuelles 
 
 2. Investigation clinique 
Ce service est un lieu privilégié de l'investigation clinique en néphrologie, qui nécessite la présence 
du patient et un environnement médical et paramédical spécialisé. Lorsqu'un Centre 
d'Investigation Clinique existe sur le site, le service d'explorations fonctionnelles rénales apporte 
son savoir-faire spécifique et sa technologie  à des projets de recherche clinique et thérapeutique. 
 
 3. Recherche expérimentale 
Le personnel médical hospitalo-universitaire est impliqué dans une activité de recherche au sein 
d'une formation labellisée INSERM ou CNRS. L'accès à cette recherche expérimentale est ouvert 
aux DES. 
 
 4. Activité de formation 
Le personnel médical hospitalo-universitaire doit participer aux enseignements de second et de 
troisième cycle (DEA, encadrement d'étudiants en thèse de sciences, formation des DES). 
 
 
 5. Recrutement des patients 
Quatre types de patients sont accueillis dans la structure : 
 - ceux ayant une atteinte rénale glomérulaire ou tubulaire dans le cadre d'une maladie 
proprement rénale 
 -  ceux ayant une atteinte rénale glomérulaire ou tubulaire dans le cadre d'une maladie 
extra-rénale 
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 - ceux ayant une anomalie du métabolisme hydro-électrolytique, acido-basique ou minéral 
 - ceux recevant des drogues néphrotoxiques dans le cadre de la détection de la surveillance 
de la néphrotoxicité. 
En raison de la grande spécialisation de ce type de service, le recrutement des patients est large 
(fonctionnement en réseau) et provient des autres services de l'hôpital, des autres hôpitaux AP-HP 
et hors AP-HP, des cliniques et des médecins de ville. 
 
3) Les services de réanimation médicale 
La réanimation médicale a un important recrutement de défaillances multiviscérales qui 
représentent souvent des formes sévères d’insuffisance rénale aigue. A ce titre, certains services de 
réanimation médicale peuvent être très formateurs pour les futurs néphrologues. Outre les critères 
d’agrément en réanimation médicale, les critères spécifiques d’agrément en Néphrologie pour les 
services de Réanimation médicale sont les suivants : 
 1. Service de CHU, avec au moins 1 PU-PH et 1 PH ancien CCA. Leur intérêt et leur 
expertise dans la prise en charge de l’IRA sera prise en compte (formation, enseignement, 
publications...) 
 2. Service comportant au moins 12 lits de réanimation médicale 
 3. Recrutement d’IRA comme motif d’hospitalisation ou comme complication secondaire 
attestés par les RSS 
 4. Maitrise de l’hémodialyse intermittente et de l’hémodiafiltration continue 
 5. Programme de formation théorique et pratique en réanimation médicale (cours, 
séminaires, bibliographie, gardes...) 
 
VI. Formulaire d'agrément des services en Néphrologie  
 1) Institution(s) participante(s) : 
Intitulé du service, rattachement universitaire, adresse, téléphone-fax, 
Coordonnées précises du chef de service et du responsable de l'enseignement.  
 
 2)  Description de l'hôpital (voir annexe 1) 
 
 3)  Description du service de Néphrologie 
 1) Structure : 
  - nombre de secteurs et de lits, y compris le centre de  dialyse hospitalier 
  - personnel médical :  
    plein temps: PU-PH, PH, CCA, PHU, autres vacataires,  
    DES, DIS, résidents de médecine générale 
 
 2) Equipements lourds :  
  -générateurs de dialyse 
  -respirateurs 
  -échographes 
  -moniteurs cardiaques 
  -autres 
 3) Activités principales :  
  - clinique : néphrologie clinique, hémodialyse, dialyse péritonéale, transplantation, 
réanimation, explorations fonctionnelles 
  - enseignement : liste des ensiegnements dans le 2eme cycle, 3eme cycle 
  - recherche : liste des publications des 4 dernières années en annexe (Annexe 2) 
 4) Statistiques hospitalières du service (Annexe 3) : 
  - admissions, DMS, consultations 
  - actes, dont 
   PBR 
   dialyses aigues  
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   dialyses chroniques 
   greffe de reins 
  - diagnostics principaux et secondaires 
 5) Recrutement des malades : 
  - médecins de ville 
  - autres services de l'hôpital 
  - autres hôpitaux 
  - cliniques 
  - centres d'hémodialyse 
 6) Relations avec l'environnement hospitalier : réunions communes, protocoles communs 
  urologie 
  réanimation médicale 
  explorations fonctionnelles rénales 
  anatomie pathologique 
  hypertension 
  medecine interne 
  diabètologie 
  autres 
 
 4)  Modalités d'enseignement pratique et théorique: 
  1) Projet professionnel et pédagogique 
   - programme de formation (Annexe 4)  
   - objectifs spécifiques du service (Annexe 5) 
   - fonctions de l'interne dans le service: visites, soins, actes médicaux, accueils 
des familles, compte-rendus d'hospitalisation, lettre aux correspondants, présentations de dossiers, 
travaux d'investigation clinique, gardes de porte, gardes de réanimation,  
   - emploi du temps type de l'interne 
  
  2) Modalités de l'enseignement pratique 
   - procédures opératoires standardisées (POS) disponibles -responsabilités 
effectives de l'interne : 
    examen clinique   
    prescription des examens et des traitements  
    surveillance et contre-visites 
    gestes techniques : PBR, cathéters centraux, dialyse 
   - encadrement au lit du malade :  
    réferent permanent 
    visites par CCA, PH, ou PU-PH 
   - modalités d'évaluation de la formation pratique 
 
  3) Modalités de l'enseignement théorique : 
   - outils disponibles :  
    bibliothèque du service, bibliothèque de l'hôpital ou de la faculté en 
précisant les journaux de la spécialité facilement accessibles 
    accès Internet et Medline 
    CD-ROM   
   - activités régulières organisées en définissant le rôle de l'interne dans chaque 
cas:  
  présentation d'un cas et revue de la littérature 
  séances de bibliographie (quel type?) 
  séminaires avec invités extérieurs 
  réunions de dossiers/codage 
  réunions anatomo-cliniques 
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  autres types 
 
 3) Ouvertures sur la recherche 
  - recherche clinique : protocole prospectifs, études rétrospectives  
  - recherche fondamentale : réunions de laboratoire, séminaires de recherche, congrès 
 
 4) Modalités de la validation du stage par le chef de service


