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II--  SSTTAAGGEESS  HHOORRSS  RREEGGIIOONN  
  

Arrêté du 12 avril 2017 à l’organisation du troisième cycle des études de médecine. 
 
Article 47  
Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle dont 
relève leur subdivision d'affectation, au cours de la phase d'approfondissement. 
 
Article 48  
Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, tout étudiant affecté dans la subdivision des Antilles-
Guyane ou dans la subdivision de l'océan Indien peut accomplir la moitié des stages prévus par sa 
maquette de formation dans une ou plusieurs subdivisions situées dans des régions différentes de 
celle dont relève sa subdivision d'affectation. 
La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que 
celles définies à l'article 49 du présent arrêté. 
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Article 49  
Pour réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation, 
l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, 
pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du 
comité de coordination des études médicales. Le dossier de demande de stage comporte : 
- une lettre de demande comprenant le projet de stage ; 
- l'avis de la commission locale de la spécialité dans laquelle l'étudiant est inscrit ; 
- l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des 
universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme 
d'accueil; le cas échéant. 
 
Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage 
après consultation des représentants de l'agence régionale de santé et du centre hospitalier 
universitaire de rattachement. 
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur 
général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence 
régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de 
rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil 
de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation. 
 
 
 

IIII--  SSTTAAGGEESS  DDAANNSS  LLEESS  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTSS  EETT  CCOOLLLLEECCTTVVIITTEESS  
DD’’OOUUTTRREE--MMEERR  EETT  EENN  NNOOUUVVEELLLLEE--CCAALLEEDDOONNIIEE  

  
Arrêté du 12 avril 2017 à l’organisation du troisième cycle des études de médecine. 
 
Article 51 
L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans 
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Ces stages sont 
comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève 
sa subdivision d'affectation. 
 
 
 

IIIIII--  SSTTAAGGEESS  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
  

Arrêté du 12 avril 2017 à l’organisation du troisième cycle des études de médecine. 
 
Article 52 
L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger. Ces stages sont 
comptabilisés au titre des stages qu'il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève 
sa subdivision d'affectation. 
La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à 
celles prévues à l'article 49 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical 
du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil prévu à l'article 
49 précité est remplacé par l'avis d'un médecin, ou d'un pharmacien, le cas échéant, identifié comme 
responsable de l'étudiant en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine 
ou de pharmacie, le cas échéant, ou le président du comité de coordination des études médicales 
donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin ou du 
pharmacien identifié comme responsable de l'étudiant en stage et des conditions d'équivalence 
d'enseignement susceptibles d'être accordées et après avis conforme du directeur général du centre 
hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant. 
L'étudiant est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 
6153-27 du code de la santé publique. 
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Ce dossier doit être adressé au Bureau des internes, qui indiquera les dates limites de son dépôt. 
 
Ne bénéficiant pas de leur salaire d’interne, les candidats peuvent bénéficier d’une bourse de la part de l’AP-
HP. Le nombre de bourses est limité. 
 
 

IIVV--  SSTTAAGGEESS  CCOOUUPPLLEESS  
  
Arrêté du 12 avril 2017 à l’organisation du troisième cycle des études de médecine. 
 
Article 53  
Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même 
semestre de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une 
même spécialité. 
Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit : 
1° Dans deux lieux de stage agréés ou auprès de deux praticiens agréés-maîtres de stage des 
universités ou dans un lieu de stage agréé et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des 
universités. Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités sont agréés à titre 
principal au titre de spécialités différentes et distinctes de la spécialité poursuivie par l'étudiant et 
bénéficient d'un agrément complémentaire au titre de cette spécialité ; 
2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité. 
L'étudiant peut accomplir ce stage au cours de la phase d'approfondissement, lorsque la maquette de 
formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le 
prévoit. 

 

VV--  SSTTAAGGEESS  MMIIXXTTEESS  
  

Arrêté du 12 avril 2017 à l’organisation du troisième cycle des études de médecine. 

Article 54 

Un stage mixte a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender deux modes d'exercice 
d'une même spécialité. 

Au cours d'un stage mixte, l'étudiant est accueilli à temps partagé en milieu hospitalier et en milieu 
extrahospitalier Il accomplit son stage mixte dans deux lieux de stage ou dans un lieu de stage et 
auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, disposant de préférence d'un agrément 
principal au titre d'une même spécialité. 

L'étudiant peut accomplir ce stage au cours de la phase d'approfondissement, lorsque la maquette de 
formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le 
prévoit. 

 

VVII--  SSTTAAGGEESS  LLIIBBRREE  
  

Arrêté du 12 avril 2017 à l’organisation du troisième cycle des études de médecine. 
 
Article 55  
I. - Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par les maquettes de formation figurent dans 
le contrat de formation. 
II. - Les stages libres visés au I sont accomplis en fonction du projet professionnel de l'étudiant soit 
: 
1° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréés au titre de la 
spécialité qu'il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité ; 
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2° Dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités, agréé au titre d'une 
spécialité différente de la spécialité qu'il poursuit et non au titre de cette dernière. 
III. - Dans le cas visé au 1° du II du présent article, l'étudiant choisit son stage selon les modalités 
prévues à l'article 44 du présent arrêté ; 

 
Dans le cas visé au 2° du II du présent article, l'étudiant adresse au plus tard quatre mois avant le 
début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de 
recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président du comité de coordination 
des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la subdivision. 
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le directeur de 
l'unité de formation et de recherche de pharmacie ou le président du comité de coordination des 
études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de 
santé de rattachement d'origine et d'accueil. Le dossier de demande comporte : 
- une lettre de demande comportant un projet de stage ; 
- l'avis favorable de la commission locale de la spécialité poursuivie par l'étudiant, au vu de l'intérêt 
pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l'étudiant. 

 
Une fois l'accord obtenu, l'étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité choisie ayant 
la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement aux épreuves 
classantes nationales intervient pour départager plusieurs étudiants dans cette situation. 

 

VVIIII--  AAUUTTRREESS  SSTTAAGGEESS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  
 

Arrêté du 12 avril 2017 à l’organisation du troisième cycle des études de médecine. 
 
Article 56  
I. - L'étudiant peut demander à réaliser un stage dans le cadre des activités de volontariat civil de 
cohésion sociale et de solidarité dans la limite du nombre de stages qu'il peut accomplir dans une 
région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation. La constitution, la transmission et 
l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à 
l'article 49 du présent arrêté. 
II. - Les étudiants inscrits en santé publique peuvent demander à accomplir un ou deux stages 
consécutifs au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique. 
Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes 
études en sante publique. La constitution, la transmission et l'instruction du dossier de demande de 
stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté. Parmi les avis 
demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage 
des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu au 
même article sont remplacés par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique 

 

VVIIIIII--  DDRROOIITT  AAUU  RREEMMOORRDD  ((CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE))  
 
Arrêté du 12 avril 2017 à l’organisation du troisième cycle des études de médecine 
 
Article 7  
I. - En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle des 
études de médecine peuvent demander, selon des modalités fixées au III du présent article, au plus 
tard durant le deuxième semestre en cours d'accomplissement de la phase 2 à changer de 
spécialité. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à 
l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du même code. 
Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes 
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ont été ouverts à l'issue des épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été définitivement 
affecté. 
Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la 
formation de troisième cycle. 
II. - L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l'issue des épreuves 
classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves 
classantes nationales, non signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la 
procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation et affecté, dans la 
même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement. 
 
 

IIXX--  SSTTAAGGEESS  EENN  SSUURRNNOOMMBBRREE  
 
Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales. 
 
Article 17 
L'interne en état de grossesse  médicalement constatée, qui prend part à la procédure de choix du stage , 
peut demander à effectuer celui-ci en surnombre . Dans ce cas, la validation  du stage est soumise aux 
dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. 
 
A titre alternatif, elle peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en 
surnombre  choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage ne peut pas être validé  quelle 
que soit sa durée. 
 

Article R6153 -20 du co de de la santé publique. Modifié par Décret n°2010-1187 du 08/10/10 - art. 16 
Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre 
des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de 
deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa 
de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé.  
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires 
compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation 
du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire. 
 
 
 

XX--  AANNNNEEEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 
Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de 
l'année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. 
 

Pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de la préparation d'un master, d'une thèse de 
doctorat ou d'un diplôme équivalent, les internes en médecine, en pharmacie et en odontologie peuvent 
bénéficier d'une année-recherche. 

 

XXII--  99èèmmee  eett  1100  èèmmee  SSEEMMEESSTTRREESS  
 
Article R6153-43 du CSP 
 
« A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et 
les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un 
semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de 
l'établissement et après avis du praticien responsable du stage. » 
 
En pratique : 
- Le 9ème semestre doit se faire dans la continuité du 8ème 
- Le stage est effectué dans un service qui n'a pas été pris au choix  
 
 
 
 


