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Validation du DES de Néphrologie 

 
 
La validation du DES de néphrologie repose sur 3 éléments : 1) les stages pratiques ; 2) 

l’enseignement théorique ; 3) la soutenance d’un mémoire en fin de stage. Une maquette a été 
publiée au Journal Officiel en 1985, applicable à l’échelon national. Des textes réglementaires 
s’appliquant à tous les DES ont également été publiés (voir résumés en annexe I et II). En accord 
avec ces dispositions réglementaires, les enseignants de néphrologie veulent préciser ici les 
conditions qui permettent, d’assurer une formation théorique et pratique de qualité aux Internes 
inscrits au DES de Néphrologie. L’objectif est de former des professionnels compétents qui seront 
les futurs néphrologues exerçant dans le secteur privé, dans les associations de dialyse, et en milieu 
hospitalier, universitaire ou non-universitaire. L’éventail des débouchés est large, et des 
formations complémentaires en post internat sont nécessaires. Cependant, le DES représente le 
tronc commun indispensable à la formation des futurs Néphrologues, quelle que soit l’activité 
professionnelle ultérieure.  

 
1 -  Les stages pratiques 
L’Internat dure actuellement 4 ans, soit 8 semestres. La maquette nationale impose un minimum 

de 3 stages dans des Services ayant l’agrément en Néphrologie et un stage dans un Service ayant 
l’agrément en Réanimation médicale. À ce minimum légal, que l’on peut appeler module 3 + 1, 
nous demandons l’addition d’un 5e stage (module 3 + 1 + 1), en Néphrologie ou dans des 
disciplines très proches de la Néphrologie comme les Explorations fonctionnelles rénales, 
l'anatomo-pathologie, la Pharmacologie clinique et l’hypertension artérielle ou particulièrement 
utiles à la formation polyvalente du néphrologue, telles la cardiologie, l'infectiologie ou la 
diabétologie. Le module 3 + 1 + 1 doit durer effectivement 5 semestres, avec au minimum 3 
semestres à effectuer dans des Services ayant l’agrément en Néphrologie. Les 3 semestres restants 
doivent être consacrés à d’autres disciplines que la Néphrologie. 

Les Internes en formation doivent appréhender tous les aspects de la Néphrologie clinique, 
c’est-à-dire la Néphrologie dite « froide », l’insuffisance rénale aigue et l’insuffisance rénale 
chronique, la dialyse et la transplantation rénale. Leur formation ne pourra être complète que si 
leur choix les conduit à prendre en charge ces différents aspects de la Néphrologie. À la fin de 
chaque stage pratique, l’interne remplit un rapport de stage et une appréciation est donnée par le 
Chef de Service, en donnant ou non la validation du stage pratique. Les documents doivent être 
transmis à la scolarité de la Faculté d’inscription et au coordonnateur.  
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2 - L’enseignement théorique 
Cet enseignement repose sur les séminaires nationaux de Néphrologie à raison de 2 séminaires 

par an sur un cycle de 2 ans. Ces séminaires ont été mis en place en 1997 par le Collège 
Universitaire des Enseignants de Néphrologie (CUEN). À ces séances d’enseignement national, 
s’ajoute un enseignement régional qui est organisé sous forme de 3 à 4 séminaires (selon les 
régions) d’une journée par an pendant 3 ans, soit un total de 9 à 12 séminaires régionaux. Le 
programme des séminaires nationaux et régionaux est consultable sur le site de CUEN. La 
présence aux séminaires nationaux et régionaux est prise en compte pour la validation du DES. 

Un enseignement local propre à chaque Service complète cette formation théorique et est laissé 
à l’appréciation des enseignants de Néphrologie.  

D’autre part, il est suggéré dans la mesure du possible aux internes inscrits au DES de 
Néphrologie de participer aux réunions organisées par la Société de Néphrologie (réunion 
annuelle de la Société de Néphrologie), et aux réunions suivantes : 

 - Actualités néphrologiques de l’hôpital Necker  
 - Séminaires d’Uro-Néphrologie de la Pitié 
 - Confrontations anatomocliniques de l’hôpital Tenon 
 - Journées d’hypertension artérielle 
 . 
 
Dans l’état actuel de la législation, il n’est pas prévu d’évaluation notée des étudiants à l’issue de 

leur formation théorique. Des directives européennes pourraient l’imposer dans quelques années. 
 
3 -  Les formations complémentaires 
Elles ne sont pas obligatoires pour la validation du DES de Néphrologie, mais elles peuvent 

avoir lieu pendant l’Internat. À titre indicatif, il peut s’agir des formations suivantes :  
 
3. 1 -  la formation Master. Elle n’est pas obligatoire pour valider le DES ni pour avoir un poste de 

CCA. Le Master est une formation à la recherche par la recherche. Bien que facultatif, c’est un 
élément très important dans la formation médicale et scientifique. C’est un diplôme qui ouvre 
également des débouchés dans l’industrie. Quelle que soit l’orientation ultérieure, nous 
encourageons vivement les internes de Néphrologie à faire un Master, qui est souvent une période 
très enrichissante sur le plan scientifique, et qui change radicalement l’appréhension de la 
recherche médicale, la lecture critique des publications, et la démarche personnelle.  

Le Master est obligatoire pour obtenir l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), qui elle 
aussi est obligatoire pour postuler à un poste de PU-PH. Le Master est également nécessaire pour 
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l’inscription en thèse de Doctorat d’Université en Sciences. Cette thèse est un diplôme de très haut 
niveau qui témoigne d’une forte implication du candidat dans le domaine de la recherche. La thèse 
de Doctorat n’est pas obligatoire actuellement pour obtenir l’HDR et devenir PU-PH dans les 
disciplines cliniques, mais elle est dans les faits incontournable pour une carrière hospitalo-
universitaire. 

 
3. 2 -  Le DESC de réanimation médicale. Les candidats doivent s’inscrire et effectuer au moins 2 

semestres validants en réanimation médicale au cours de leur Internat, puis 1 an comme assistant 
en Réanimation Médicale.  

 
3. 3 - Un diplôme européen de transplantation est délivré par le European College of 

Transplantation. Cette formation complémentaire est recommandée à tous les Internes souhaitant 
s’orienter vers la transplantation après le DES.  

 
3. 4 - Les DU et les DIU : néphrologie pédiatrique (Lyon-Paris), Reins et Maladies de Système 

(Strasbourg, Paris, Reims, Bordeaux), dialyse (Strasbourg et Amiens), transplantation (DIU Tours-
Lyon-Paris), lithiase (Paris), néphrologie gériatrique (Paris), HTA (Strasbourg, Tours), 
insuffisance rénale chronique (Paris), réanimation néphrologique (Paris). 

 
4 -  La soutenance du mémoire 
La fin de l’Internat et la validation du DES de Néphrologie nécessitent la soutenance d’un 

mémoire original devant un jury d’experts. Il doit s’agir d’un travail original de l’étudiant fait sous 
la direction d’un enseignant de Néphrologie et différent du mémoire ayant servi à valider le 
diplôme du Master. L’étudiant devra également remettre un rapport d’activité comprenant un CV, 
une liste de titres et travaux et une description de 3 à 5 pages de l’ensemble de son activité au cours 
de sa formation, selon le modèle fourni dans l’annexe IV. 

Une soutenance orale devant un jury d’experts a lieu à chaque fin d’année universitaire. Le jury 
doit comporter le coordonnateur de la spécialité, et au moins 3 Professeurs de la spécialité, dont un 
peut appartenir à une autre région universitaire. Un rapporteur est désigné pour chaque candidat. 
Le jury délivre le diplôme après l’audition du candidat et du rapporteur. L’ensemble des DES et des 
enseignants de Néphrologie sont invités à assister à cette soutenance.  

Si le candidat n’a pas les pré-requis nécessaires à la fin de son Internat, ou ne se présente pas à la 
soutenance devant le jury, il peut se représenter à la session suivante.  
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Conclusion  
La Néphrologie est une discipline ayant une forte implication en Physiologie, Physiopathologie 

et Biologie. C’est aussi une discipline clinique ouverte sur de nombreuses spécialités et la Médecine 
Interne. La formation théorique, centrée sur les séminaires nationaux et régionaux du CUEN, 
garantit un niveau d’excellence. La Néphrologie offre aussi un vaste champ de recherche clinique 
et fondamentale, dont les enjeux pour l’avenir sont importants. Les DES d’aujourd’hui doivent le 
savoir et se préparer à prendre la relève.  

 
 

 
 

Tableau I : Modalités d’inscription au DES de Néphrologie 
1. L’interne nommé au concours et prenant ses fonctions doit prendre une inscription 

universitaire tous les ans en 3e cycle d’études médicales. Cette inscription est prise dans la Faculté 
d’origine s’il est Interne dans la même ville, ou dans une Faculté de son choix s’il change de ville.  

 
2. Il doit contacter le coordonnateur régional de la spécialité pour lui demander son inscription 

au DES de Néphrologie et indiquer lors de son inscription universitaire son inscription au DES. 
 
3. Ne peuvent demander leur inscription définitive au DES de Néphrologie que les Internes 

nommés au concours, ayant fait au moins . 4 semestres d’Internat dont au moins 1 semestre dans 
un Service de Néphrologie.  

 
4. Lors de l’inscription définitive au DES et par la suite chaque semestre, le candidat remet au 

coordonnateur les documents comportant le rapport du candidat sur son stage semestriel et 
l’appréciation du responsable du Service ou du référent pédagogique du service ou du pôle dans 
lequel il a fait son stage 

 
Tableau II : Obligations légales pour la validation des DES 

1. Être inscrit à un DES avant la fin du 4e semestre d’Internat (voir annexe I). 
 
2. Avoir suivi les enseignements théoriques correspondant au DES 
 
3. Avoir validé les stages pratiques requis 
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4. Avoir effectué au moins 2 semestres hors CHU ; exceptionnellement 1 semestre hors CHU 
seulement peut être accepté 

 
5. Avoir soutenu un mémoire original de fin d’étude devant un jury d’experts. 
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Tableau III : Rapport d’activité du candidat au DES de Néphrologie 
1. Curriculum vitae 
2. Diplômes 
3. Liste de publications en distinguant : 
 a) les publications originales dans des journaux à comité de lecture 
  - En langue anglaise 
  - En langue française 
 b) les publications dans des journaux sans comité de lecture 
 c) les publications dans des ouvrages didactiques 
 d) les résumés des congrès 
4. Liste des communications ou des affiches à des congrès 
5. Formation pratique et théorique avec 
 a) description des principales compétences acquises au cours des stages pratiques 
 b) liste des enseignements théoriques suivis en précisant pour les enseignements locaux 

ceux qui sont présentés par le candidat lui-même. Un avis motivé du candidat sur les 
enseignements théoriques et les stages pratiques est souhaité.  

 c) résumé succinct des principaux travaux effectués ou en cours 
 d) perspectives professionnelles 
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ACTIVITES du COLLEGE UNIVERSITAIRE DES ENSEIGNANTS de NEPHROLOGIE 

 
 
Séminaires nationaux d’enseignement (2/an sur un cycle de 2 ans) réunissant 70 à 80 internes 

DES de troisième et quatrième année 
 
Site d’enseignement comportant le matériel pédagogique des séminaires (cuen.org) 
 
Séminaire d’enseignement annuel pour les Chefs de Clinique-Assistants 
 
Partenariat avec la société de néphrologie pour l’organisation d’un séminaire de formation des 

praticiens hospitaliers de néphrologie. 
 
Rédaction et publication d’un livre de néphrologie d’enseignement pour le deuxième cycle 

(préparation à l’ECN) et mise sur site de l’UMVF 
 
Groupe de Néphrologie Pour la Formation Continue (GNPFC) 
 
Organisation de séminaires d’enseignement pour les pays du Maghreb (2/an) 
 
Production de matériels d’information sur la discipline : plaquette de l’interne, DVD … 
 
. 
 
 
 
 
 
 


