
DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES

Marseille, le I I septembre 20 l9

NOTE DE SERYICE:
Règlementation relative à I'accueil de « Faisant Fonction d,lnterne >> (FFl)

ou de stagiaires d'observation

Mesdames et Messieurs les Professeurs, Docteurs,

Dans le cadre d'accord de coopération ou du fait d'un nombre insuffisant d'internes ayant choisi un posre
dans votre service, la Direction des Affaires Médicales peut vous autoriser à accueillir un ou plusieurs
étudiant(s)/médecin(s) ressortissants étranger(s). Vous trouverez ci-dessous un tâbleau de synthèse vous
résumant les critères à remplir ainsi que la procédure à suivre à I'AP-HM :

. Etudiants de troisième cycle :

FFI Union Européenne Stagiaire Associé*

Objectif Pour accomplir en France tout ou partie des
stages pratiques prévus dans leur cursus d'études.

er un stage prâtique alin d'acquérir une
nouvelle technique ou de perfectionner ses

Effectu

esP

Qui européenne, ayant validé soit les six premières
années des études médicales, soir les cinq
premières années des études pharmace

diants ressortissants des de l'Union
Médecins et Pharmaciens hors Union
Européenne

Durée 6 mois renouvelables 6 mois renouvelables une fois

Pièces à
fournir

Pièce d'idendré

Diplôme ou Attestation de validation de la
Formation Médicale de Base (6 ans pour
médecine et 5 ans pour pharmacie)

RIB établi en France

Certificat d'aptitude médicale délivré par un
médecin hospitalier

Engagement à respecter la confidentiâlité

Extrait de Nâissance traduit en français

Certificat de scolarité prouvant la poursuite
de la formation et autorisant d'effectuer un
stage en France

Une photo d'identité

CV

Convention de coopération internationâle

Convention de sagiaire associé

Pièce d'identité + visa long sélour vâlant titre
de sélour « stagiaire ))

Diplôme de docteur en médecine ou
pharmacie

Extrait de Naissance traduit en français

Certilicat d'aptitude médicale délivré par un
médecin hospitalier

Engatement à respecter la confidentialité

RIB établi en France

Une photo d'identité

Logement Des focilités de logement peuvent être envisogées dons des chombres ou studios en fonction des disponibilites.

'r.ATTENT oN Tout doss rer de Stagtat re Assocre doit être al Ide Par la D I REccTE (D rection
Régionale des Entreprises de a concu rren ce du Travat et de EmploD. Le délai de traitement
des demandes est long ! deux mois dans le cas d'un dossier en règle et complet. seule la
Direction des Afiaires Médicales après validation du dossier par la DTRECCTE peut déclencher
la venue du stagiaire.

AP fI'T



Autres cas :

DFMS / DFMSA

= Diplôme de Formation Médicale Spécialisée et Diplôme de Formation Médicale Spécialisée Approfondie

Pour les médecins non ressortissants de I'Union Européenne souhaitant effectuer une partie de leur spécielisetion ou
un complément de spécialisation en France,

Le contingent est arrêté par le Ministère de la Santê et géré par la Faculté de Médecine de Strasbourg.

Une sélection sur dossier est réalisée, le niveau de langue française « 82 » est requis.

ETUDIANTS BOURSIERS

Afin de développer leurs compétences, des étudiants étrangers en cours de formation (équivalent de I'inrernat) peuyent
demander à effectuer un stage dans votre service.

Accord de principe si l'étudiant dispose d'un financement propre. L'AP-HM pourra prendre en charge les
éléments variables tels que les indemnités relatives à le participation à la permanence des soins (gardes et astreintes),

RESSORTISSANTS DES PAYS DU GOLFE

lnscription gérée par les Facultés.

Les intéressés effectuent tout ou partie de leur internat en France; ils sont choisis par un comité d'experts.

Le niveau de langue française « 82 » est requis.

Carte de séjour étudiant + autorisation proyisoire de travail renouvelable pendant toute la durée de la formation

Formâtion intégralement financée par le pays d'origine

Pour plus d'informations,

Lisa BOVIS
Attochée d'Administro on Hosqitolière
Téléphone : 04 9l 38 29 72
Mail : lisa.bovis@ap-hm.fr

Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Docteurs, mes sincères salutatio

Durée 3 mois maximum

Rémunération Aucune

Condition d'accueil
Ne doit participer à aucune activité et ne peut effectuer aucun acte

Justifier d'un niveau de français suffisant au reSard des objectifs du state

Pièce à fournir

Justificatif de situation régulière au regard des conditions de I'entrée et du séjour
en Frânce
Convention de state sitnée (exemplaire éteblie par la Direction des Affaires
Médicales)
Engagement à respecter la confidentialité
Assurance civile

Délei de traitement de
la demande 2 mois avant le début du stege

I seul stagiaire par seryice sur une même période

ires MédLa Directrice des A

Stagiai res d'observation

Patrick IMMoRMINO
Adjoint des Codres Hospitoliers
Téléphone:04 9l 38 27 58
Mail : patrick.immormino@ap-hm.fr

Nombre autorisé


