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3e cycle - Internat - DES
INTERNAT
Le 3ème cycle des études de médecine dure de 3 à 5 ans selon la spécialité et n'est accessible qu'aux étudiants classés aux ECNI et
ayant validé les années précédentes.
Suivant son classement, l’étudiant choisit son centre hospitalier universitaire (et donc sa ville) d’affectation, ainsi que sa filière.
Le 3ème cycle est divisé en deux filières - Médecine Générale [
http://medphar.univ-poitiers.fr/acces-rapides/departement-de-medecine-generale--1189521.kjsp?RH=1365756333846] et Médecine
de Spécialité - et est validé par la soutenance de la thèse d'exercice qui conduit au diplôme de docteur en médecine.
L'étudiant a le choix parmi onze spécialités :
16 spécialités médicales
5 spécialités chirurgicales
Médecine Générale
Anesthésie Réanimation
Biologie médicale
Gynécologie médicale
Gynécologie obstétrique
Médecine du travail
Pédiatrie
Psychiatrie
Santé publique et médecine sociale
Les enseignements de 3ème cycle sont organisés au niveau régional (DES-DESC). Un ou plusieurs DES sont proposés dans chaque
spécialité.
Pour obtenir le DES, l'étudiant doit valider :
La formation théorique (200h)
La formation pratique (6 à 10 semaines d'internat suivant la spécialité)
Le mémoire

MAQUETTES
Maquette du DES [PDF - 373 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/arrete-22-09-2004-modifie_1373275097445.pdf?INLINE=FALSE]
Maquette du DESC [http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENS0402087A.htm]
Modification de l'arrêté du 22 septembre 2004voir B.O. n° 28 du 11 juillet 2013 [
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=72677&cbo=1]
L'annexe XVI « diplôme d'études spécialisées complémentaires d'orthopédie dento-maxillo-faciale » de l'arrêté du 22 septembre 2004
modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est modifiée.

STAGES
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L'interne doit valider l'ensemble des stages de six mois requis pour son diplôme d'études spécialisées. Ces stages peuvent être
hospitaliers, en structures de soins extra-hospitalières ou effectués auprès de médecins généralistes.
Pour obtenir le diplôme d'état de docteur en médecine, il faut valider les stages, le DES (diplôme d’études spécialisées) de la
discipline
suivie
et
la
thèse.

FORMULAIRES

- demande de stage hors filière : formulaire demande de stage hors filière [PDF - 58 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273340319&ID_FICHE=299521&INLINE
] ; modalités stage hors filière [PDF - 228 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290151&ID_FICHE=299521&INLINE
]
- demande de stage hors subdivision : formulaire de demande de stage hors subdivision [PDF - 1 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290551&ID_FICHE=299521&INLINE
] ; modalités stage hors subdivision [PDF - 55 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273343168&ID_FICHE=299521&INLINE
]
- demande de changement de pré-choix: formulaire de changement de pré-choix [PDF - 78 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273327601&ID_FICHE=299521&INLINE
]
- demande de stage à l'étranger: formulaire de demande de stage à l'étranger [PDF - 91 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273340315&ID_FICHE=299521&INLINE
] - Liste des pièces à fournir [PDF - 55 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273340316&ID_FICHE=299521&INLINE
]

DESC

Vous trouverez dans cette partie les formulaires d'inscription aux DESC
- inscription au DESC : formulaire d'inscription DESC [PDF - 367 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290181&ID_FICHE=299521&INLINE
]
- inscription au DESC cancérologie : formulaire d'inscription DESC cancérologie [PDF - 298 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290191&ID_FICHE=299521&INLINE
]

ARRÊTÉS
ACCÈS AU 3ÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES

Décret n° 2010-700 du 25 juin 2010 [PDF - 42 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/de-769-cret-n-2010-700-du-25-juin-2010-organisation-du-3e-cycle_1366377671613.pdf?
] modifiant le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 [PDF - 75 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/de-769-cret-n-2004-67-du-16-janvier-2004-version-initiale_1366377691316.pdf?INLINE=
] relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
Arrêté du 22 septembre 2004 [PDF - 48 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/arre-770-te-769-du-22-septembre-2004-version-initiale_1366377721277.pdf?INLINE=FA
] fixant la liste et la réglementation des DES et DESC
Article R6153-41 [
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918839&dateTexte=&cate
] Code de la santé publique relatif aux Personnes faisant fonction d'interne
Arrêté du 3 décembre 2013 [http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=76005&cbo=1]
fixant la liste et réglementation des DESC de médecine : modification

ECNI

Arrêté du 17 décembre 2015 [PDF - 127 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290661&ID_FICHE=299521&INLINE
] portant ouverure des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de
l'année univesitaire 2015-2016
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DFMS ET DFMSA
Les DFMS et DFMSA (Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie)
remplacent les AFS (Attestation de Formation spécialisée) et AFSA (Attestation de Formation Spécialisée Approfondie) à compter de
l'année universitaire 2010/2011.
Bulletin officiel du 9 septembre 2010 [http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=53057]
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Bulletin officiel n°10 du 7 mars 2013 [
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=67133&cbo=1] relatif au Diplôme de formation
médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie

Contacts scolarité :
Spécialités, Doctorat, HDR, DFMS, DFMSA :
M. Gilles KITOYI
Médecine générale :
Mme Marie-Noëlle BORDAGE
Mme Audrey DUBOULET
Thèses :
Mme Marie-Noëlle BORDAGE
these.medecine@univ-poitiers.fr

Calendrier de choix des internes:
Calendrier de choix octobre 2017 [PDF - 114 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345455&ID_FICHE=29952
]

Réforme du 3ème cycle de novembre 2017
texte du CNCEM et de l'UNESS [PDF - 137 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345366&ID_FICHE=29952
]
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