Correspondances DES/DESC « ancien système » - DES nouveau système
Afin d’aider l’inscription des DES « ancien système » sur la plateforme nationale des disciplines
(Session de phase socle).
I. Spécialités chirurgicales
1) Ex-DES restant des DES
- Neurochirurgie : Neurochirurgie
- Ophtalmologie : Ophtalmologie
- Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale : Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
- Stomatologie : Chirurgie orale
- Gynécologie et Obstétrique : Gynécologie et Obstétrique
2) Ex-DESC issus du DES de chirurgie générale devenant des DES
- Chirurgie infantile : Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie : chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie de la face et du cou : rattaché au DES Oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale
- Chirurgie orthopédique et traumatologie : Chirurgie orthopédique et traumatologie.
- Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique : Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.
- Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire : Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
- Chirurgie urologique : Chirurgie urologique
- Chirurgie vasculaire : Chirurgie vasculaire
- Chirurgie viscérale et digestive : Chirurgie viscérale et digestive
II. Spécialités médicales
1) Ex-DES restant des DES
Anatomie et cytologie pathologiques : Anatomie et cytologie pathologiques
Anesthésie-réanimation : Anesthésie-réanimation
Dermatologie et vénéréologie : Dermatologie et vénéréologie
Endocrinologie-diabétologie: Endocrinologie-diabétologie-nutrition
Génétique médicale : Génétique médicale
Gynécologie médicale : Gynécologie médicale
Hématologie : Hématologie
Hépato-gastro-entérologie : Hépato-gastro-entérologie
Cardiologie et maladies vasculaires : Médecine cardiovasculaire
Médecine générale : Médecine générale
Médecine interne : Médecine Interne et Immunologie Clinique
Médecine nucléaire : Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation;
Médecine du travail : Médecine et santé au travail
Néphrologie : Néphrologie
Neurologie : Neurologie
Oncologie : Oncologie
Pédiatrie : Pédiatrie
Pneumologie : Pneumologie
Psychiatrie : Psychiatrie
Radiodiagnostic et imagerie médicale : Radiologie et imagerie médicale
Rhumatologie : Rhumatologie
Santé publique et médecine sociale : Santé publique.
2) Ex-DESC devenus DES ou intégrés à un DES
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Allergologie et immunologie clinique (en pratique Session 580 du Co-DES MIIC/MIT/A)
- pour la partie allergologie : DES d’allergologie
- pour la partie Immunologie Clinique : DES de Médecine Interne et Immunologie Clinique
Cancérologie : DES d’oncologie (en fait le DESC devient la FST cancérologie)
Médecine d’urgence : DES de Médecine d’urgence
Médecine légale et expertises médicales : DES de Médecine légale et expertise médicale (+ FST)
Médecine vasculaire : DES de Médecine vasculaire
Nutrition : DES d’Endocrinologie – Diabétologie – Nutrition (+ FST nutrition appliquée)
Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique: DES de Maladies infectieuses et Tropicales
Psychiatrie de l’enfant et l’adolescent : Psychiatrie (+ option Psychiatrie de l’enfant et l’adolescent )
Gériatrie : DES de gériatrie
Réanimation médicale : DES de Médecine intensive et réanimation
3) Ex DESC devenus des FST/pas de correspondance avec des DES
Addictologie
Hémobiologie-Transfusion ; Thérapie cellulaire-transfusion
Fœtopathologie
Médecine et biologie de la Reproduction-Andrologie
Médecine du sport
Néonatalogie : option du DES de pédiatrie
Pharmacologie médicale- Thérapeutique
III. Biologie
Liste des DESC qu’il faut inscrire à la session de phase socle du DES de Biologie médicale
- Hématologie médicale
- Biologie des agents infectieux
- Biologie moléculaire
- Cytogénétique humaine
- Pharmacocinétique et Métabolisme Médicamenteux
- Radiopharmacie et Radiobiologie
- Toxicologie biologique
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