
 
 

GUIDE POUR L’OBTENTION DE 
L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ 
DU DIPLÔME D’ÉTUDES ROUMAIN 

 
L’Attestation	 de	 conformité	 de	 votre	 diplôme	 d’études	 roumain	 est	 un	
document	nécessaire	pour	 les	demandes	de	Licences	de	 remplacement	au	
cours	 de	 votre	 Internat,	 parfois	 même	 pour	 le	Doctorat,	 en	 fonction	 des	
Conseils	de	l’Ordre.	
Vous	 retrouverez	 dans	 ce	 document	 la	 liste	 des	 démarches	 à	 suivre	 pour	
l’obtention	de	cette	attestation.		
Un	 grand	merci	 à	 Solène	Noret,	 ex-présidente	 de	 la	 CMC	 et	 actuellement	
interne	en	Médecine	Générale,	pour	la	rédaction	de	cet	article.	



ATTESTATION DE CONFORMITE de votre diplôme roumain – 

conforme DC 2005/36/CE 

Vous devez déposer votre demande d’attestation de conformité en main propre. Elle est prête sous 2 mois. 

Si vous souhaitez que quelqu’un la récupère pour vous, c’est possible mais pensez bien à faire une procuration sur 

place !! Ce document peut vous être demandé pour votre licence de remplacement ou votre doctorat. PRENEZ UNE 

SEMAINE à CLUJ pour vous fournir tous les documents.  

1/ Demandez au Rectorat (bâtiment bleu) le 1er jour à Cluj, 2ème étage, une ATTESTATION DE DIPLOME (adeverinţă, 
in original, eliberată de facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile 
universitare, seria si numarul diplomei obtinute cat si numarul si data eliberarii diplomei).  
Cela coûte 30 lei.  
Il faut bien compter 3 jours, pour être large, avant de récupérer l’attestation, en effet elle doit être signée par Domna 
Rector. Vous récupérerez cette attestation au 4ème étage du Rectorat.  

 
2/ Chez le traducteur puis le notaire faites: 

- Une copie de votre diplôme du baccalauréat avec une traduction roumaine certifiée conforme 
- Une copie certifiée conforme de votre diplôme roumain de médecin  
- Une copie certifiée conforme du supplément de votre diplôme (supliment la diploma, foaia matricolă), 

c’est un document de plusieurs feuilles qui reprend toutes les notes de vos 6 années. Il vous a été remis 
lorsque vous avez récupéré votre diplôme à la Faculté 

- Une copie certificiée conforme de votre acte d’identité (carte d’identité ou passeport) 
 
3/ Mettez tous vos documents dans une pochette «DOSAR», et notez: NOM, PRENOM, et ajouter ʺCERTIFICAT DE 
CONFORMITATE, MEDICʺ.  
Je vous joins une photo, il faut absolument cette pochette, pas une autre. Vous la trouverez dans les plupart des XEROX.  

   
 

Documents à insérer: 
o Copie certifiée conforme de votre acte 

d’identité 
o Copie de votre diplôme du baccalauréat avec 

une traduction roumaine certifiée conforme 
o Copie certifiée conforme de votre diplôme 

roumain de médecin  
o Copie certifiée conforme du supplément de 

votre diplôme  
o Attestation de diplôme délivrée par le Rectorat 

 
 
 

 
4/ Allez à la Direction de Santé publique de Cluj: 
Là bas, vous devrez remplir une demande type et l’insérer dans votre pochette avec tous vos autres documents. 
Adresse: Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătăţii, str. Constanţa nr. 5, parter, camera 5, Cluj-Napoca 
Tel: +40 264-431-128 
E-mail: certificate@dspcluj.ro 
ATTENTION AUX HORAIRS D’OUVERTURE, c’est ouvert seulement 2 ou 3 jours par semaine, le matin entre 10h et 
12h (fermé normalement le vendredi). Les horaires avec le COVID peuvent changer.  
Les horaires pour déposer le dossier ne sont pas les mêmes que pour le récupérer.  
A vérifier sur le site suivant:  
http://www.dspcluj.ro/HTML/diplome_UE/diplome_UE.html?fbclid=IwAR3MxIeo9nUR1Zy_BVumcKzCdSs_oZ-
5pDO1ux0QiPWShT_d91mmCrj_Sw8 
 
5/ Vous pourrez consulter l’avancée de votre dossier sur le lien ci-dessus en cliquant sur ʺ Listă cu certificate pentru 
medici, medici dentiști, farmaciști ʺ. Si votre nom est dessus c’est que votre attestation est prête. 
Lorsque votre attestation est prête, vous la récupérez et vous faites une copie et une traduction certifiée conforme 
dans la langue de votre choix.  
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