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A*icle 'tr- Lesmédecinset les pharmaciens
autresque les ressortissants
des Étatsmembresde I'Unioneuropéenne,
d'unÉtatpartieà I'accordsur I'Espaceéconomique
européen,
suisseou de la Principautè
de la Confédération
peuvent,dansles conditionsprévuespar le présentarrêté,suivredes enseignements
d'Andorre,
théoriques
et des
stagesde formationpratiqueprévuspar la maquettedes diplômesd'étudesspécialisées
(DES)et des diplômes
d'étudesspécialisées
complémentaires
(DESC)réglementés
par les décretset les arrêtéssusvisés,en vue d'obtenir
un diplômede formationmédicalespécialisée
(DFMS)ou un diplômede formationmédicalespécialisée
approfondie
(DFMSA).Seulsles pharmaciens
qui souhaitent
suivreuneformationspécialisée
en biologiemédicalepeuvent
bénéficier
desdispositions
du présentarrêté.
Article2 Peuventpostulerun diplômede formationmédicalespécialisée
les médecinset les pharmaciens
visésà
premier,titulaires
I'article
d'undiplômede médecinou de pharmacien
permettant
I'exercice
de la profession
dansleur
paysd'origineou le paysd'obtention
du diplômeet en coursde formationmédicaleou pharmaceutique
spécialisée.
Article3 - Peuventpostulerun diplômede formationmédicalespécialisée
approfondie
les médecinset les
pharmaciens
visésà I'articlepremier,titulaires
d'undiplômede médecinspécialiste
ou de pharmacien
spécialiste
permettant
I'exercice
de la spécialité
dansleurpaysd'origineou le paysd'obtention
du diplôme.
Le candidatpeut,au termede la formationconduisant
à la délivrance
du diplômede formationmédicalespécialisée,
postuleren vue de son admissionà un diplômede formationmédicalespécialisée
approfondie
sousréservede
I'obtention
du diplômeou du titrede médecinou de pharmacien
spécialiste
dansson paysd'origine.ll est soumisà la
procédure
préciséeaux articles6 à 9 du présentarrêté; toutefoisil n'a pas à produirelesdocuments
d'admission
prévusau 1 de l'articleE.
Article4 - La formationen vue du diplômede formationmédicalespécialisée
ou du diplômede formationmédicale
spécialisée
approfondie
est déterminée
sur la basedu contenude la maquettedu diplômed'étudesspécialisées
ou
du diplômed'étudesspécialisées
complémentaires
correspondant
à la formationpostuléepar le candidat.
Dansle cas du diplômede formationmédicalespécialisée,
la duréede la formationne peutêtreinférieure
à deux
semestres,
ni supérieure
à six semestres.
Dansle casdu diplômede formationmédicalespécialisée
à un semestre,
ni
approfondie,
ellene peutêtre inférieure
supérieure
à deuxsemestres.
Article5 - Un arrêtédes ministres
chargésde la Santéet de l'Enseignement
supérieur
fixe,chaqueannée,pourI'année
par discipline
universitaire
suivante,
pourchaqueinter-région
et spécialité,
et subdivision,
le nombrede placesoffertes.
Lespostesouvertsau titred'accordsinteruniversitaires
sontrecenséssur une listespécifique
établieà l'issuede la
périoded'inscription.
Article6 - Le candidatretireun dossierauprèsdes servicesde coopération
et d'actionculturelle
des ambassades
de
générauxà l'étranger.
Franceou desconsulats
ll peutégalement
le télécharger
sur le siteinternetde I'université
de
Strasbourg.
Lesdossiers
complets,
établisen deuxexemplaires,
doiventêtreadressés
au plustardle 15janvierde chaqueannée:
- pourles candidats
résidantà l'étranger,
aux servicesde coopération
des ambassades
de
et d'actionculturelle
générauxà l'étranger
Franceou desconsulats
qui les envoientà I'université
de Strasbourg;
- pourlescandidatsrésidanten Franceet les personnes
justifiantdu statutde réfugié,d'apatride
ou de bénéficiaire
de
la protection
subsidiaire,
à I'université
de Strasbourg.
Cesdossiersdoiventcomoorter:
1) unecopielisibled'undocumentofficielen coursde validitéattestantde son identité:
de nationalité
2) un certificat
ou tout documentofficielattestantla nationalité,
I'unou l'autredatantde moinsde six
moisà la datede dépôtdu dossier;
3) un relevédétaillédu cursusde la formationspécialisée
effectuée,
établipar l'établissement
compétent;
4) unelettrede motivation
;
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5) uneattestation
quele candidat
surI'honneur
indiquant
n'esttitulaire
ni d'undiplômeinteruniversitaire
de spécialisation,
ni
d'undiplômeinteruniversitaire
de spécialisation
complémentaire,
de formationspécialisée
ni d'uneattestation
approfondie,
ni d'uneattestation
de formationspécialisée
s'ilpostuleun diplômede formationmédicalespécialisée
;
6) en outre:
postulantà un diplômede formationmédicalespécialisée,
a) pourlescandidats
unecopiede leurdiplômede
médecinou de pharmacien
ouvrantdroità I'exercice
dansle paysd'origineou d'obtention.
produireun certificat
lls doiventégalement
de scolaritépourl'annéeen courset une lettred'accorddu directeur
de
l'établissement
où ils poursuivent
leurformation,précisant:
- le nombrede semestreshospitaliers
restantà accomplirpourvaliderla spécialité,
- lesobjectifspédagogiques
à atteindredurantleurformationen Franceet attestantque cettedernièreseravalidée
dansle cadrede la spécialisation
qu'ilspréparent,
postulantun diplômede formationmédicalespécialisée
b) pourlescandidats
unecopiede leurdiplôme
approfondie,
de médecinou de pharmacien
et une copiede leurdlplômeou titrede médecinou de pharmacien
spécialiste
permettant
I'exercice
de la spécialité
dansle paysd'origineou d'obtention.
7) Lescandidats
se présentant
au titred'unaccordde coopération
produlsent
égalementle
interuniversitaire,
justifiantde l'ouverture
document
d'un posterémunéré,
signépar le directeurde I'unitéde formationet de recherche
du centrehospitalier
et le directeur
universitaire
ou de l'établissement
de santéd'accueil.
Lescopiesdesdocumentsci-dessusdoiventporterla mentionmanuscrite
suivante< J'attestesur I'honneur
I'exactitude
des informations
figurantsur le présentdocument> et êtredatéeset signéespar le candidat.
Lesdocuments
écritsen langueétrangèredoiventêtreaccompagnés
d'unetraduction
en languefrançaiseeffectuée
par un traducteur
agrééen Franceou auprèsde I'ambassade
de Francedu paysde résidence.
justifiantdu statutde réfugié,d'apatride
Lespersonnes
quisontdans
ou de bénéficiaire
de la protection
subsidiaire,
de joindrecertainespiècesconstitutives
l'impossibilité
peuventles remplacer
par
du dossier,obtenuesà l'étranger,
des attestations
sur I'honneur,
à I'exception
du diplômeouvrantdroità I'exercice
dansle paysd'origineou d'obtention
et donnantaccèsà la formationpostulée.
L'université
de Strasbourg
est chargéede vérifierla recevabilité
et de recenserl'ensemble
des
des candidatures
postulées.
spécialités
Artiele7 - Danschaqueinter-région,
des commissions
interrégionales
de coordination
de diplôme
et d'évaluation
d'étudesspécialisées
ou de diplômed'étudesspécialisées
pararrêtédu
complémentaires,
désignéesparspécialité
ministrechargéde I'Enseignement
supérieuret constituées
enjurys,examinentI'ensemble
des dossiersde candidature
pourlesformations
relevantde leurcompétence,
à I'exception
de ceuxrelevantdu 7 de I'article6 du présentarrêté.
Lesdossiersdescandidatsà uneformationde biologiemédicalesontexaminéspar I'unedes commissions
pédagogiques
interrégionales
prévuesà l'article4 du décretdu 23 janvier2003susvisé,constituée
en juryet
désignéepararrêtédu ministrechargéde l'Enseignement
supérieur.
L'université
de Strasbourg
transmetles dossiersde candidature
aux coordonnateurs
interrégionaux
des commissions
concernées.
Chaquecommission
se réunitsousla présidence
du coordonnateur
interrégional
de la spécialité.
Chaquejury retient,sansdistinction
du typede diplômepostulé,diplômede formationmédicalespécialisée
ou
diplômede formationmédicalespécialisée
approfondie,
un nombrede candidatsau pluségalau doubledu nombre
de placesfixéau plannationalpourla spécialité
concernée.
Le ministère
chargéde l'Enseignement
par lesjurysau
supérieur
transmetles listesdes candidatssélectionnés
ministère
desAffairesétrangères
pourdiffusiondes résultatset à l'université
et européennes
de Strasbourg.
Les
listessontvalablesun an à compterde cettetransmission.
Â,rtiele
B - Lescandidatsretenus,informéspar l'université
de Strasbourg,
adressentà cettedernière,pourchaque
postulée:
université
1) La photocopie
certifiéeconformedu baccalauréat
justifiantsoitdu niveau82 au
françaisou d'uneattestation
minimumauxtestsde connaissance
de la languefrançaise(TCFou TEF),soitde I'obtention
du diplômed'étudesen
(DELF)de niveau82 au minimum.
languefrançaise
Lescandidats
ayantaccompliI'intégralité
de leurcursusd'étudesen languefrançaise,en vue du diplômed'exercice
en médecineou en pharmacie,
sontautorisésà produireuneattestation
par leur
en ce sens,délivréenominativement
établissement
d'origine.
2) Leurcurriculum
vitaeet une lettredétaillantlesobjectifsde la formationpostuléeet la désignation
de la ou des
universités
d'accueil,
classéespar ordrepréférentiel,
poursuivre
où ils souhaitent
cetteformation.
3) Le relevédétaillédu cursusde la formationspécialisée
effectuéeou en cours,établipar l'établissement
compétent.
justifiantdu statutde réfugié,d'apatride
Lespersonnes
produisent
subsidiaire
une
ou de bénéficiaire
de la protection
attestation
sur l'honneur,
en cas d'impossibilité
de joindrela piècedemandéeau 3 du présentarticle.
L'université
de Strasbourg
transmetle dossierà l'université
postuléespar le candidat.
ou aux universités
Â,rticle
I Chaqueuniversité
classeles candidatspar spécialité,
du typede diplômepostulé,diplôme
sansdistinction
de formationmédicalespécialisée
ou diplômede formationmédicalespécialisée
approfondie,
selonI'avis:
- du directeur
de I'unitéde formationet de recherche
ou de son représentant
;
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- du directeur
généraldu centrehospitalier
universitaire
ou de son représentant
;
- du coordonnateur
de la spécialitéconcernée,gui devrarecueillirl'accordécritdu responsable
de la structured'accueil.
Sur la basedesclassements
effectuéspar les universités
et selonI'ordrepréférentiel
exprimépar les candidats,
I'université
de Strasbourg
répartitces derniersdansla limitedu nombrede placesoffertesfixé par I'arrêtémentionné
au premieralinéade l'article5 du présentarrêté.Elleleurcommunique
Ia suiteréservéeà leurdemandeet en
informeles universités
d'accueilet le ministèredesAffairesétrangères
pourdiffusion.
et européennes
Article10 Pourchaquecandidat,une convention
établieentrel'établissement
I'université
le
d'origine,
d'accueil,
centrehospitalier
universitaire
de rattachement
préciseles
et le candidatfixele nombrede semestresà accomplir,
objectifs,
le contenu,les modalitéset la duréedes enseignements
La
théoriques
et pratiquesde la formation.
préciselesconditions
convention
d'accueilducandidat.
Pourles médecinsou pharmaciens
spécialistes
résidanten France,admisà suivreuneformationconduisant
à un
diplômede formationmédicalespécialisée
justifiantdu statutde réfugié,d'apatride
approfondie
et les personnes
ou
de bénéficiaire
de la protection
subsidiaire,
la convention
est établieentreI'université
d'accueil,le centrehospitalier
universitaire
de rattachement
et l'intéressé.
L'université
d'accueil
transmetune copiede cetteconvention
à l'université
de Strasbourg.
,{rticle1'1- La formationpratiqueest effectuéedansles servicesagrééspourles diplômesd'étudesspécialisées
et
lesdiplômesd'étudesspécialisées
complémentaires
selonles modalitésprévuesdansI'arrêtédu 22 septembre
2004
relatifà I'organisation,
au déroulement
et à la validation
des stagesdes étudiantsen 3e cycledes étudesmédicares,
susvisé.
En casd'invalidation,
deuxstagesau maximumpeuventêtrerecommencés,
chacunne pouvantl'êtrequ'uneseulefois.
Lescandidats
sontrecrutéspourla duréede leurformationen qualitéd'étudiant
faisantfonctionsd'interne,
conformément
auxdispositions
des articlesR. 6153-41et suivantsdu codede la Santépublique.
Adicle12 - Le diplômede formationmédicalespécialisée
ou le diplômede formationmédicalespécialisée
approfondie
est délivrépar le présidentde I'université
où la formationa été validée,avecmentionde la spécialité
considérée,
sur proposition
de la commission
interrégionale
de coordination
et d'évaluation
de la spécialité
ou, dansle
casde la biologiemédicale,sur proposition
pédagogique
de la commission
interrégionale.
Le diplômeprécisele
nombreet la naturedes semestresvalidéspar le titulaire,
ainsique la formationsuivie.
A$icle13 - Lestitulaires
d'undiplômeinteruniversitaire
de spécialisation,
d'undiplômeinteruniversitaire
de
spécialisation
complémentaire
ou d'uneattestation
de formationspécialisée
ne peuvents'inscrire
approfondie
aux
diplômesde formationmédicalespécialisée,
ou de formationmédicalespécialisée
approfondie.
Le titulaired'uneattestation
de formationspécialisée
ne peutprésenter
sa candidature
en vue d'undiplômede
formationmédicalespécialisée.
Un candidattitulaired'undiplômede formationmédicalespécialisée
approfondie
ne peutêtreautoriséà s'inscrire
à
un nouveaudiplômede formationmédicalespécialisée
qu'aprèsun délaide cinqans à compterde la
approfondie
dated'obtention
du précédent.
Aucunenouvelle
inscriptlon
en attestation
de formation
spécialisée
ou en attestation
de formation
spécialisée
approfondie
ne
peutêtreprise.Lesétudiantsengagésen attestation
de formationspécialisée
ou attestation
de formationspécialisée
approfondie
ontjusqu'autermede l'annéeuniversitaire
pourvaliderl'intégralité
2013-2014
de leurformation.
Artiele14 - Lesdispositions
du présentarrêtéentrenten vigueurà la datede sa publication,
Lesmédecinset pharmaciens
inscritsen DFMSet DFMSAen application
de I'arrêtédu 8 juillet2008relatifau DFMS
et au DFMSArestentrégispar les dispositions
de ce textejusqu'àson abrogation,
à compterdu 31 octobre20'11
Article15 - La directrice
des politiques
de mobilitéet d'attractivité,
généralpourl'enseignement
le directeur
supérieur
et
professionnelle
l'insertion
généralede I'offrede soinssontchargés,chacunen ce qui le concerne,
et la directrice
de I'exécution
du présentanêtéquiserapubliéau Bulletinofficieldu ministère
de l'Enseignement
supérieur
et de la Recherche.
Faità Paris,le 3 août2010
Pourle ministredesAffairesétrangères
et européennes
et par délégation,
La directrice
des politiques
de mobilitéet d'attractivité,
et pardélégation,
HélèneDuchêne
Pourla ministrede l'Enseignement
supérieuret de la Recherche
et pardélégation,
généralpourI'enseignement
Le directeur
supérieuret l'insertion
professionnelle,
PatrickHetzel
Pourla ministrede la Santéet des Soorts
et pardélégation,
généralede l'offrede soins,
La directrice
AnniePodeur
de I'Enseignement
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