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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 30 juin 2014 modifiant l’arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à l’agrément, à
l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle
des études médicales
NOR : AFSH1415628A

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires
sociales et de la santé,
Vu le code de l’éducation ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées
de médecine ;
Vu l’arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des
stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mai 2014,
Arrêtent :
Art. 1 . – La section 3 du chapitre III du titre II de l’arrêté du 4 février 2011 susvisé est ainsi modifiée :
er

1o Après le deuxième alinéa de l’article 17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas, les internes inscrits ou ayant effectué un préchoix dans
le diplôme d’études spécialisées de chirurgie orale peuvent demander à réaliser plus de trois stages dans une
subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, en vue de la réalisation de la maquette de formation.
Seuls trois stages hors subdivision peuvent être accomplis en dehors de leur interrégion d’origine. Ces internes
peuvent effectuer un stage hors subdivision dès le premier semestre d’internat. » ;
2o Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. – Par dérogation à l’article 18, pour réaliser un stage hors de sa subdivision au sein de son
interrégion d’origine, l’interne inscrit ou ayant effectué un préchoix dans le diplôme d’études spécialisées de
chirurgie orale adresse un dossier de demande de stage, 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 hors subdivision est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d’interrégion
statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.
Il
–
–
–

comporte :
une lettre de demande ;
l’avis du coordonnateur interrégional du diplôme d’études spécialisées de chirurgie orale ;
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 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, du centre hospitalier universitaire de rattachement et
des internes.
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’interne pour
l’établissement d’une convention portant sur les modalités d’accueil de l’interne hors subdivision. »
Art. 2. – La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et le directeur
général de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 30 juin 2014.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
S. BONNAFOUS

