
Être chirurgien 

Chirurgien est un métier qui m’intéresse 
beaucoup et qui présente des avantages et 

des inconvénients 



Les études 

Pour devenir chirurgien, mieux vaut être patient et déterminé. Au total, de 12 
à 15 années d'études après le bac sont nécessaires pour exercer la 
chirurgie ! 
Après avoir obtenu un bac S, il faut s’inscrire à la fac, en première année 
de médecine, passer un concours, faire une 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème 
années de médecine. Puis il faut passer un examen classant national 
(ECM) pour donner accès à l’internat et aux spécialités. Ensuite il faut 
préparer un DES (diplôme d’études de spécialités) : chirurgie générale, 
neurochirurgie, oto-rhino-laryngologie, chirurgie cervico-faciale… En 
chirurgie, la préparation du DES dure 5 ans. La formation du chirurgien se 
termine par la préparation, en 2 ans, d’un DESC (diplôme d’études de 
spécialités complémentaires), qui affine encore sa spécialité. Une dizaine 
d’orientations sont possibles : chirurgie infantile, chirurgie orthopédique 
et traumatologie, chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, urologie, 
chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale et digestive… 

http://imaginetonfutur.com/Le-bac-scientifique-S.html
http://imaginetonfutur.com/L-universite.html


Les salaires 

Un chirurgien peut gagner entre 5 800 € et        
11 500 € brut par mois (revenus cumulés de 
l’hôpital et de l’université), auxquels s’ajoutent 
« diverses primes et indemnités ». Un 
praticien hospitalier débutant touche 4 000 € 
brut par mois environ. Les revenus des 
chirurgiens varient beaucoup en fonction de 
leur statut et des dépassements d’honoraires 
auxquels ils ont droit. 



Les qualités requises 

Les gestes opératoires du chirurgien exigent une 
immense minutie, une habileté manuelle, un 
sang-froid et une résistance physique et 
nerveuse hors du commun. 



Les avantages et les inconvénients 

Les avantages de ce métier sont tout d’abord le fait 
de sauver des gens, de les rassurer et de les 
suivre avant l’intervention, de connaitre les 
histoires de chacun et aussi de bénéficier d’un 
salaire plutôt conséquent. 

Les inconvénients sont la possible perte du patient 
pendant une opération, devoir annoncer la 
mauvaise nouvelle aux proches, les heures de 
travail qui sont souvent très élevées et qui 
épuisent et les nombreuses années d’études qu’il 
faut faire pour arriver a pratiquer ce métier.  



Les évolutions 

En fonction de son statut ou du mode d’exercice de 
son métier, un chirurgien peut diriger un service 
hospitalier, posséder un cabinet privé et faire des 
prestations hospitalières, ou bien diriger une 
clinique. 

Beaucoup de praticiens hospitalo-universitaires 
dans les CHU partagent leurs activités entre le 
soin, l’enseignement et, parfois, la recherche. 

Pour un temps, le chirurgien peut partir en missions 
humanitaires pour le compte d’un organisme 
international ou une ONG. 

 


