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Calendrier 

Texte bouclé 
Avant le printemps 

FST 
On a le temps car pas de FST avant 2019 

Application de la réforme 
Rentrée de novembre 2018 !!! 
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Généralités 

Durée conservée 
4 ans 
5 ans si FST en deux ans ou FPCSR 

DES en trois phases 
Phase socle : 4 semestres 
Phase d’approfondissement : 2 semestres 
Phase de consolidation : 2 semestres 
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5 parcours (≠ option!) 

Biologie polyvalente 
2 semestres max dans la même discipline 

Médecine moléculaire – génétique – 
pharmacologie 
Hématologie et immunologie 
Agents infectieux 
Biologie de la reproduction 

Parcours spécialisés : 3 semestres obligatoires 
dans la spécialité + 1 libre 

14 octobre 2016 4 



Formation spécifique 
transversale 

FST clinico-biologique en génétique et médecine 
moléculaire 
FST clinico-biologique nutrition, endocrinologie et 
métabolisme 
FST clinico-biologique pharmacologie médicale et 
thérapeutique 
FST clinico-biologique en hygiène hospitalière 
FST clinico-biologique en hématologie 
FST clinico-biologique thérapie cellulaire et biothérapie 
FST clinico-biologique médecine de la reproduction 
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Formation spécifique 
transversale 

FST: 
Option commune à plusieurs spécialités 

Option: 
Permet l’acquisition de compétences particulières 
au sein de la spécialité suivie. 
L’option est qualifiante et peut ouvrir droit à un 
exercice réservé de cette surspécialité au sein de 
la spécialité, selon des modalités définies par 
arrêté du ministre chargé de la santé. 
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Formation Spécifiques 
Transversales 

Permettent l’acquisition de compétences 
complémentaires 

Réciprocité cliniciens vs biologistes?! 

Sur le plan clinique 
Pour les activités de consultations et/ou de 
conseil dans un cadre inter-disciplinaire 
Pendant la phase de consolidation 
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Formation Professionnelle 
Complémentaire Spécialisée par la 

Recherche 
C’est une option 
Après la phase de consolidation 
Ne se substitue pas à l’année recherche 
Candidature examinée par la commission 
pédagogique du DES 
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Phase socle 

4 stages dont 3 au minimum en CHU/inter-
CHU 

Biochimie 
Hématologie 
Bactériologie – virologie 
4ème semestre libre en lien direct avec l’activité de 
première ligne et d’urgence 

Pharmacologie – toxicologie 
Immunologie 
Parasitologie… 
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Phase 
d’approfondissement 

En 1 an 
Accès à des stages libéraux pour le parcours 
polyvalent 
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Phase de consolidation 

Deux semestres 
Prérequis: 

Validation de la phase d’approfondissement 
Obtention de la thèse d’exercice 
Inscription à l’ordre des pharmaciens/médecins 

Sous le statut d’Assistant de Spécialisé 
Médicale 
C’est le moment pour faire une FST 
C’est le moment pour demander la FPCSR  
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Questions  

Phase socle pour conserver une polyvalence 
INDISPENSABLE !!! C’est notre valeur ajoutée 
Sans ça Æ plus justifiable par rapport aux 
scientifiques et cliniciens 

Réduction de la BM polyvalente à la qualité 
Réglé 
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Questions? 

Spécialisation dans la spécialisation 
DES UNIQUE 
Trop de spécialisation Æ on ne veut pas devnir 
des scientifiques 
Si perte de la polyvalence Æ prise en charge 
efficace du malade tout au long de la chaine de 
soin?! 
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Questions? 

Ouverture de la spécialité aux clinciens? 

Suppression des DESC et remplacement par 
les FST 

Réciprocité des FST? 

« le DES est nécessaire et suffisant à l’exercie 
de la spécialité » 
FPCSR? 
Ouverture de stages en secteur libéral 
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Journées de la biologie 
praticienne 

Maison de la chimie à Paris 
Les 2 et 3 décembre 
VENEZ NOMBREUX !!! 
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