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ment des stages en ambulatoire dans le cadre des semestres libres prévus par les maquettes 
de formation de certains diplômes d’études spécialisées de médecine

NOr : AFSH1511380J

Validée par le CNP le 6 mars 2015. – Visa CNP 2015-38.

Catégorie  : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : développement des stages en ambulatoire au cours du troisième cycle des études de 
médecine dans le cadre des semestres libres prévues par certaines maquettes de formation.

Mots clés : troisième cycle des études de médecine – internat – étudiants de troisième cycle – 
diplômes d’études spécialisées – semestres libres – stages en ambulatoire – praticiens agréés 
maîtres de stage des universités.

Références :
Code de l’éducation, article r. 632-1 et suivants ;
Arrêté du 10  mars  2004 définissant la liste des disciplines du troisième cycle des études 

médicales ;
Arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études 

spécialisées (deS) de médecine ;
Arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à la commission de subdivision et à la commission d’éva-

luation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine ;
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 ;
Arrêté du 27 juin 2011 modifié relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée 

au cours du troisième cycle des études de médecine.

Annexe : rappels de la réglementation sur la procédure et la composition du dossier de demande 
d’agrément, les éléments sur la base desquels la commission de subdivision réunie en vue de 
l’agrément formule son avis et les honoraires pédagogiques des praticiens agréés maîtres de 
stage des universités.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et 
messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé  ; Mesdames et 
messieurs les présidents d’université (pour attribution).

La réforme annoncée du troisième cycle des études de médecine pourrait mener à une augmenta-
tion du nombre de stages à accomplir en ambulatoire dans les spécialités particulièrement concer-
nées par ce mode d’exercice.
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L’augmentation des stages en ambulatoire s’inscrit dans le cadre de la politique développée au 
sein du Pacte territoire santé visant notamment à développer la formation des internes en ambula-
toire pour les internes de médecine générale comme pour ceux des autres spécialités.

dans l’attente de cette réforme, une attention particulière doit être portée au développement des 
stages en ambulatoire visant à sensibiliser les futurs professionnels aux spécificités de ce mode 
d’exercice, et, ce, en vue de compléter utilement leur formation en fonction du projet professionnel 
de chaque futur praticien.

dans le cadre des obligations de la formation pratique prévue par certaines maquettes de forma-
tion, les étudiants de troisième cycle de médecine doivent accomplir des stages libres.

en l’absence de toute précision réglementaire complémentaire, ces stages peuvent être accom-
plis, au regard du projet professionnel de l’interne en formation, soit au sein de lieux de stage 
agréés dans des établissements de santé, soit en ambulatoire, auprès de praticiens agréés maîtres 
de stage des universités.

Les spécialités ayant un mode d’exercice en ambulatoire et dont les maquettes contiennent 
aujourd’hui la possibilité d’accomplir un stage libre sont les suivantes (arrêté du 22 septembre 2004 
relatif à la liste et réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine) :

– médecine générale ;
– dermatologie et vénéréologie ;
– médecine physique et de réadaptation ;
– néphrologie ;
– gynécologie médicale ;
– gynécologie obstétrique.
Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire afin que les internes de ces différentes 

spécialités aient la possibilité d’accomplir des stages en ambulatoire au titre du ou des semestres 
libres prévus dans les maquettes de formation, en lien avec leur projet professionnel.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

La directrice générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle,

s. bonnafous

Le secrétaire général 
des ministères chargés des affaires sociales,

p. RicoRDeau
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