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PRÉAMBULE 
 

 

Ce guide a pour but d’aider les étudiants clujois dans leur orientation post-Cluj. 

 
Vous y trouverez des informations concernant l’accès mais aussi le déroulement de 

l’Internat (spécialisation) dans divers pays du monde, surtout d’Europe (étant 

donnée la reconnaissance européenne de notre diplôme de fin d’études). 

 

Le projet a débuté en 2018. Il est donc possible que certaines informations soient 

obsolètes aujourd’hui (notamment pour les pays autres que la France, 

l’Allemagne, la Suisse, la Belgique et la Roumanie). 

Nous vous invitons donc à vérifier en cas de doute. N’hésitez pas à nous 

communiquer ces dits changements. 

 

Les informations ont été récoltées auprès d’étudiants clujois, d’internes dans 

différents pays (ex-étudiants clujois), et par le biais de recherches personnelles sur 

internet. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous, 
 

Arnaud BENAS et l’équipe CMC Formation/Orientation 
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 FRANCE  

 
COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                   

 
 

- Tout étudiant ressortissant d’un pays de l’Union Européenne ayant un diplôme de 
Médecine européen, et souhaitant faire sa spécialité (= son Internat) en France, doit 
passer le Concours National : ECN = Épreuves Classantes Nationales. 

 
- A l’issu de ce concours et en fonction de son classement, il peut alors faire le choix de la 

spécialité́ et de la ville où il se formera (attachée à une Université de Médecine). Les 
spécialités les plus prisées changent chaque année en fonction des préférences des 
mieux classés. En 2020, 8161 étudiants ont été affectés. Les spécialités les plus 
attractives étaient : chirurgie plastique, maladies infectieuses et tropicales, 
ophtalmologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie maxillo-faciale. Rangs limites 2020 : 
https://www.cngsante.fr/chiron/celine/limite.html 

 

- Pour l'inscription : il faut déposer, en ligne (site du CNG), un dossier d'inscription 
comportant les pièces suivantes : 
▪ Un formulaire d'inscription, dûment renseigné, daté et signé (disponible sur le 

site du CNG) 
▪ Une copie de la carte nationale d'identité. 
▪ Une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de 

l'étudiant (secrétaire, directeur de la faculté) certifiant que celui-ci est en 
dernière année de deuxième cycle des études médicales, ou la copie du diplôme 
de fin du deuxième cycle des études médicales. 

▪ Les centres d’épreuves sont fixés par un arrêté du Ministre chargé de la santé. 
Vous ne pouvez donc choisir que parmi les centres identifiés pour les étudiants 
européens et sous réserve des places disponibles. 

▪ Les étudiants européens qui participent aux ECNi sont classés sur la même liste que 
les étudiants issus des facultés françaises 

 

- Actuellement (jusqu’à Promo2022) : Les ECNi (informatisés) tels qu’on les connait sont 
valables jusqu’en 2022. Ils ont lieu au mois de juin de la 6ème année. L’épreuve se  passe 
en 3 jours, et se compose de : 
▪ Une épreuve de Questions isolés (QI), comportant des Questions à Réponses 

Multiples (QRM) 
▪ Trois épreuves de Dossiers Progressifs (DP), chaque dossier clinique étant 

composé d’environ 15 questions progressives sous le format QRM (Questions à 
Réponses Multiples) ou QRU (Questions à Réponse Unique). 

▪ Une épreuve de LCA (Lecture Critique d’Articles) le 3ème jour, avec 2 articles en 
anglais et des QRM sur ces derniers (notions de biostatistiques et épidémiologie) 

Le concours est sur 10 800 points : DP 70% (7560 points) chaque dossier vaut 420 points, 
QI 20% (2160 points) 18 points par QCM, LCA 10% (1080 points) chaque dossier vaut 540 
points. 

 
- En 2023, ce sera une année particulière : ce sont les ECNi transitoires. C’est un concours 

http://www.cngsante.fr/chiron/celine/limite.html
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qui garde des modalités de l’ancien ECNi et qui ajoute des modalités du nouveau 
concours EDN (minus les « tests de concordance de script »). Il se passera donc 
également en juin de 6ème année.  
D’après l’actuelle vice-présidente de l’ANEMF : Pas besoin de passer d’ECOS ou autre 
examen pratique. Pas de prise en compte du parcours. Un classement unique = pas de 
matching. Toujours : une épreuve de LCA, des DP et des QI.  
Et, en plus, de nouvelles modalités docimologiques (voir les détails de ces modalités sur 

le compte de l’ANEMF) : 
▪ Mini-Dossiers Progressifs d’environ 7 questions : permettent de traiter les 

connaissances sur l’ensemble de la prise en charge 
▪ Questions à Réponse Ouverte et Courte (QROC) : pour tester la capacité à 

restituer les connaissances 
▪ Zones à pointer : évaluent la capacité à être systématique dans la lecture d’un 

ECG ou d’une imagerie, entre autres. 
▪ Key-Feature Problems : qui sont une série 2-3 questions (QRM, QRU, QROC) sur 

des points clés du programme posant souvent des difficultés aux étudiants : 
évaluent l’application des connaissances et le raisonnement 

 
- A partir de la Promo2024, on passe à la réforme R2C intégrale. Elle repose sur un 

trépied : 
▪ Un écrit, contrôle de connaissances : l’Examen Dématérialisé National (= EDN) la 

deuxième quinzaine du mois d’octobre de 6ème année, sur 2 jours (+ un 3ème jour 
de secours). Les connaissances de Rang A seront éliminatoires : elles devront 
être validées à 70%. Si élimination : rattrapages la deuxième quinzaine du mois 
de janvier de 6ème année, dernière chance. Si Rang A validés, les connaissances de 
Rang B sont celles classantes et sont pondérées par spécialité et groupe de 
spécialité, ce qui vous permettra d’avoir un classement différent par spécialité. 
Pour savoir ce que l’on attend de vous.  
Concernant les modalités docimologiques de cet écrit, elles seront les mêmes 
que pour la Promo2023, mais avec une modalité docimologique supplémentaire 
: des Tests de Concordance de Script (TCS). Les TCS évaluent le raisonnement 
clinique dans un contexte d’incertitude, testent la capacité à évaluer et réévaluer 
ses hypothèses en fonction du contexte clinique, si l’étudiant est capable de 
hiérarchiser son savoir.  
Live de l’ANEMF aux sujets des attentes pour les EDN : 
https://fb.watch/5q9qyz1mdm/ 

▪ ECOS Examens Cliniques Objectifs et Structurés : contrôle de compétences 
pratiques, en fin de 6ème année en mai-juin (remplace le Certificat de 
Compétences Cliniques CCC), sur 2 jours : une succession de 10 stations de mises 
en situation cliniques tirées au hasard où chaque étudiant prend le rôle de 
médecin face à un scénario et un objectif et doit y répondre pendant 7 min. Il 
peut donc se retrouver devant un patient standardisé ou acteur, un chef de 
clinique. Il existe 350 situations de départ, en cours de rédaction dans le LiSA.  
Il y a plusieurs types de stations, selon 11 compétences attendues : procédurales 
(gestes techniques, ex : sutures sur bloc de mousse), examen clinique, stratégie 
de prise en charge, stratégie diagnostique, prévention & éducation, urgences, 
communication interprofessionnelle, anamnèse, annonces de résultats 
d’examens paracliniques, relationnelles, iconographie.  
Chaque station est jugée par deux examinateurs, et notée sur 100. La grille 

https://fb.watch/5q9qyz1mdm/
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d’évaluation correspond à des critères objectifs, et se base sur une évaluation 
binaire type « oui/non » pour chaque objectif, qui aura été rempli ou pas. Les 
ECOS seront, tout comme les EDN, pondérés par groupe de spécialité. 
N.B : d’après l’actuelle vice-présidente de l’ANEMF, les étudiants à l’étranger 
devront rentrer passer les ECOS en France au mois de juin (fin 6ème). 

▪ Une prise en compte du parcours (dossier) : une grille d’évaluation avec 60 points 
maximum, prenant en compte votre cursus (activités extracurriculaires +++ plutôt 
que les notes) dont, par exemple : les masters et licences, la mobilité 
internationale (ex : ERASMUS, stages à l’étranger), nationale (stages dans 
différentes villes de France), les diplômes de langues, les formations en parallèle, 
les parcours effectués hors médecine, l’engagement associatif, les expériences 
professionnelles de job étudiant, etc. 
 

 Les notes obtenues à chacun de trois éléments du trépied permettront de faire 
le Matching, au mois de juin (en fin de 6ème année) : Une note globale calculée de 
la manière suivante : 60% Note aux EDN + 30% note aux ECOS + 10% Note du 
Parcours.  
Il y aura 44 classements différents par étudiant = un classement pour chaque 
spécialité. L’étudiant devra lister des vœux de spécialités et villes, et ne pourra 
être affecté que dans les villes et spécialités qu’il aura intégrées dans sa liste de 
vœux. Il n’y a pas de nombre de vœux maximum. Le matching se fera grâce à un 
algorithme. L’affectation finale se fera au mois de juillet. 

 
Pour en savoir plus, consultez @instanemf, en story TOUT est très bien détaillé 
https://www.instagram.com/instanemf/ 

 

 

- Et sinon l’Internat, comment ça se passe ? Chaque spécialité possède une maquette 
spécifique, avec des semestres à valider dans différents services de la même ville 
(certains services seront obligatoires, et pour la plupart des semestres vous aurez une 
certaine liberté de choix). Les horaires dépendent de la spécialité, les spécialités 
chirurgicales étant les plus prenantes. Globalement, c’est du 09h00-18h00 (ou plus si 
vous prenez du temps à accomplir vos tâches). Bien se renseigner sur le nombre de 
gardes ou d’astreintes pour la spécialité voulue. Vous prenez en charge vos patients de 
leur entrée jusqu’à leur sortie. Vous êtes bien entendu séniorisé.e par un Médecin qui 
vérifie chacun de vos actes et prescriptions. Vos co-internes sont également là pour vous 
épauler. Ne craignez donc pas de ne pas être « parfaitement » prêts, on apprend sur le 
tas ! 

 
- Possibilité de faire des inter-CHU : si un service d’un centre hospitalier vous intéresse 

dans une autre ville de France, ou que vous souhaitez juste faire un semestre ailleurs : 
vous avez la possibilité de faire une demande d’inter-CHU. 

 
- La thèse : vous aurez une thèse de fin d’études à rédiger. On vous recommandera de la 

terminer un peu en avance. Votre thèse de Roumanie n’est PLUS reconnue comme une 

http://www.instagram.com/instanemf/
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thèse de Docteur en France 
 

 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                 
 

- La préparation commence au début de votre externat, donc 4ème année. Certains 
décident de commencer plus tôt (3ème année), ce qui sera certainement nécessaire à partir 
de la promo2024 avec l’écrit positionné en début de 6ème année. Dans l’idéal, il faut 
envisager de terminer le programme en deux ans, et se servir de la dernière année pour 
réviser et s’entraîner intensivement. 

 
- Pour ce faire, travailler les manuels des ECNi en fonction des matières que vous avez 

dans chaque module à l’UMF, et organiser son planning pour prendre de l’avance sur les 
matières de 6ème année soit pendant l’année universitaire soit pendant les vacances 
d’été. Par exemple, si vous attaquez le module « Endocrinologie + Hématologie + 
Ophtalmologie + Médecine du Travail » à la Faculté, vous allez essayer de boucler les 
collèges de ces quatre matières pendant ce module (une lecture + compréhension ; il est 
bien trop ambitieux et stressant de vouloir tout connaître par cœur en seulement 7 
semaines !!). 

 
- En général, et jusqu’à Promo2022 : La référence sont les collèges d’enseignement, soit 

l’édition Elsevier Masson, soit les Medline. Il faut traiter tous les « items » qui sont au 
programme du concours. Certains items sont traités dans  plusieurs spécialités. Les KB ne 
sont pas la référence, mais sont très utiles pour la compréhension (peuvent être plus 
abordables que les collèges). Pour la LCA en particulier, les vidéos du Pr. Geek sur 
YouTube, le livre de Théo Pezel, ou le référentiel de Paris-Descartes. 
Vous devrez connaître toutes les connaissances : rangs A+B+C. Donc, pour les référentiels 
qui ont été réactualisés, il faudra vous assurer qu’il y a bien les connaissances de Rang C, 
sinon vous devez prendre l’ancienne version. Aussi, vous devez être à jour sur les 
recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé) qui changent chaque année dans 
certaines matières (il suffit d’aller sur leur site). Il faut connaître les recommandations 
mises à jour jusqu’au mois de décembre de votre 6ème année. 
Les différents livres d’ECN, classements et dates de publication : 
https://www.medg.fr/informations/referentiels-denseignants/ 

Liste officielle des items au programme des ECNi (site HAS) : https://www.has- 
sante.fr/jcms/c_2589281/fr/tableau-des-ecn-mai-2020 
 

- Promo2023 : Les modifications : Le programme de connaissances est en cours de 
réédition pour une réduction d’un tiers par rapport au programme existant (d’ici 2022 on 
espère que tous les référentiels auront été réédités). Les connaissances de rang C (de 
surspécialisation) ne seront plus à connaitre. Seules les connaissances de rang A, utiles à 
tout médecin, et de rang B, nécessaires à un interne de premier semestre de la 

spécialité́, seront au programme. 
De plus, il y a Le Livret de Suivi des Apprentissages (LiSA) disponible sur la plateforme 
SIDES (qui va bientôt être disparaître et être remplacée par une nouvelle plateforme en 
cours d’essai) compilant une fiche par item, qui sera un guide dans l’apprentissage et 
permettra de faire le lien avec   les compétences pratiques attendues (il servira 
notamment pour s’entraîner et se préparer aux ECOS de la R2C). Il est pour le moment 
très incomplet (retard des PU-PH dans la rédaction youhou). Tableau de hiérarchisation: 

http://www.medg.fr/informations/referentiels-denseignants/
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https://drive.google.com/file/d/1cTKEcGFlmpoydXK6VQ1ZoI7iqzdk_3Lr/view?usp=s 
haring 

 

- A partir de la Promo2024 : pareil que Promo2023 pour la préparation, sauf que vous 
n’aurez que la 4ème et la 5ème année pour préparer l’écrit, EDN. 

 

- Entraînement : c’est un concours, donc il faut savoir ce qui tombe, comment les PU- PH 
rédigent leurs sujets, et s’y entraîner ! Il existe : 
▪ Entraînements à la fin des collèges : QI, DP 
▪ Sites et plateformes d’aide à la préparation aux ECNi : SIDES, Conférence 

Cartesia, Ecni.fr, Prepecn.  
N.B : nous allons prochainement publier un article listant les différents outils de 
préparation avec leurs avantages/inconvénients, pour vous aider dans votre choix. 

▪ Des concours blancs sont d’ailleurs régulièrement organisés sur les sites de 
préparation afin d’attirer des étudiants. Il est très recommandé d’en faire plusieurs 
afin de s’habituer aux modalités du concours. 

▪ Un Concours Blanc national est organisé chaque année au mois de mars. Vous 
pouvez vous y inscrire et le passer même à l’étranger. Très utile pour voir où on en  est, 
comment on se classe par rapport à nos futurs confrères étudiants en France. 

 
- « Comment on fait pour préparer le concours alors que l’on doit aller en stage et en 

cours, et que l’on a nos examens basés sur le programme roumain ? C’est impossible ! 
». En effet, il paraît que l’on a moins de temps que les étudiants de France. Déjà, d’après 
de nombreux témoignages, vous réussirez très bien vos examens de Roumanie en ayant 
travaillé la matière sur les référentiels français. Si vous décidez que vous voulez passer 
les ECNi, alors restez concentrés sur votre objectif jusqu’à la fin. Il faut y croire et se 
donner les moyens. Il faut savoir s’organiser et être efficace lorsque l’on travaille, afin 
d’optimiser le temps. Aussi, n’oubliez pas tout le temps que vous offrent les vacances 
d’été + universitaires. Nous vous recommandons de regarder notre Live Motivation (cf 
liens utiles). Aussi, très grande importance du travail en groupe, pour se soutenir ! 
Croyez en vous jusqu’au bout, et donnez tout. No regrets !  
Et surtout : FAITES TOUJOURS DE VOTRE SANTÉ MENTALE UNE PRIORITÉ. 
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COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                          
 

- La durée de l’internat va de 3 ans pour Médecine Générale, à 4 à 5 ans pour les 
spécialités médicales, et 6 ans pour les spécialités chirurgicales. 

 
- Pour toutes les spécialités d’une durée d’au moins 4 ans, il faudra dorénavant compter 

une année en plus, en tant que « Docteur Junior » ou super-interne dans votre 
formation, depuis la toute dernière réforme de l’Internat. Ce sera la phase de 
consolidation. L’interne a encore plus de responsabilités, mais il reste encadré par un 
médecin sénior. 

 
AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                        
 

D’après le site de l’ISNI (https://isni.fr/tout-sur-le-statut-de-linterne/les-emoluments-de- 

linterne/) : 

- Salaire annuel de l’interne de : 
▪ 1ère année : 18 473€ 
▪ 2ème année : 20 450€ 
▪ 3ème année : 27 042€ 
▪ 4ème année : 27 063€ 
▪ 5ème année : 27 080€ 

 
- Rémunération des gardes : 149€ en semaine, 163€ les weekends. 

 
LIENS UTILES                                                                                                                                   
 

- Pour la préparation aux ECNi : 
 

▪ Notre Live « Méthodologie, Motivation & Santé Mentale dans la préparation aux 
ECNi » avec les anciens étudiants de Cluj Marina Vincent (interne en Pédiatrie à 
Limoges) et Fabien Rogier-Mouzelas (interne en Chirurgie Viscérale à Tours) : 
https://fb.watch/4Sgf6G8ubb/ 

▪ Retrouvez également les témoignages d’anciens étudiants de Cluj qui ont passé les 
ECN2019 et 2020 sur le site de la CMC : cmcluj.fr , dans CMC/Formation/ECNi 

▪ Tout dernier article au sujet des dernières avancées de la réforme R2C : 
https://www.egora.fr/etudiants/externat/66477-connaissances-profils-choix-de-
specialite-d-internat-les-details-de-la?nopaging=1  

▪ Les fiches de révisions : 
➢ LaMartingale : version papier, mais aussi version ordinateur et application sur 

portable 
➢ Codex : http://www.s-ecn.com/node/21633 
➢ Conf+ : http://www.conf-plus.com 

▪ Items les plus récurrents aux ECNi : publications sur la page Fb « La Martingale des 
ECNi » : Chercher « [RECURRENCE des ITEMS aux ECNi de 2016 à 2020] » 

▪ Live Facebook de l’ANEMF au sujet de ce qui est attendu des derniers ECN et des 
EDN (écrit de la R2C) : https://fb.watch/5q9qyz1mdm/  

▪ Un autre Live Méthodologie de la Faculté de Nancy : https://videos.univ- 

https://www.egora.fr/etudiants/externat/66477-connaissances-profils-choix-de-specialite-d-internat-les-details-de-la?nopaging=1
https://www.egora.fr/etudiants/externat/66477-connaissances-profils-choix-de-specialite-d-internat-les-details-de-la?nopaging=1
http://www.s-ecn.com/node/21633
http://www.conf-plus.com/
https://fb.watch/5q9qyz1mdm/
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lorraine.fr/index.php?act=view&id=11030&fbclid=IwAR0_ZcHxobfEsO1q4lpPfd0 
HKKcqFtJdVMYbGv3mZZr43wUVaJzOYThEZ_8 

▪ Pages Facebook & Instagram de l’ANEMF, et leur site internet 
https://www.anemf.org 

▪ Site officiel de la CNG : https://www.cng.sante.fr/concours-examens/epreuves- 
classantes-nationales-ecn 

▪ Groupe Facebook d’Entraide : https://www.facebook.com/groups/entraideiecn 
▪ Groupe Facebook d’Entraide pour la R2C: 

https://www.facebook.com/groups/422922649141380 
 

 
- Pour des informations sur l’Internat 

 

▪ Site de l’ISNI InterSyndical National des Internes : https://isni.fr 
▪ Notre Live sur l’Internat en France, avec Régis OJEIL (interne en Médecine Générale 

à Dijon) : https://fb.watch/4SgkWTPyJy/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.anemf.org/
http://www.cng.sante.fr/concours-examens/epreuves-
http://www.facebook.com/groups/entraideiecn
http://www.facebook.com/groups/422922649141380
https://fb.watch/4SgkWTPyJy/
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 ROUMANIE  
 

 

COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                  
 

 

AVANT L’INTERNAT 

 

Étudiants ressortissants de l’UE : CONCOURS (aucune différence entre un roumain et vous 
durant tout le processus) 
 

- Concours National : « Examenul de Rezidentiat » 
- Les inscriptions sont ouvertes chaque année 1-2 mois avant le concours même. Il faut 

envoyer votre dossier à Bucarest. Toutes les modalités sont décrites sur le site officiel du 
Rezidentiat : https://rezidentiat.ms.ro  

- Nombre d’inscrits : Environ 8500 inscrits chaque année. 
- Combien de fois peut-on le passer ? Autant de fois que vous le souhaitez, chaque année. 

Cependant, vous ne pouvez pas garder l’ancienne note. En revanche, si vous avez validé 
des semestres dans certaines spécialités entre temps avec votre maquette actuelle, et 
qu’ils sont également dans la maquette de la nouvelle spécialité que vous visez, alors ils 
compteront et vous n’aurez pas à les refaire. 

- Prix de la participation/inscription : 300 RON 
- Date : souvent mi voire fin novembre 
- Durée : 1 jour, 4 heures 
- Modalités : environ 200 questions dont QCU (questions à choix unique) et QCM (questions 

à choix multiples). Pas de réflexion nécessaire : par cœur, texto le cours. 
- Note minimale éliminatoire à obtenir : 60% (ex : si le total est de 900 points, alors il faut 

avoir minimum 540/900). Sur les 8500 inscrits chaque année, environ 6500 sont pris. 
- Résultats : Les copies sont scannées et votre note vous est donnée le jour même 
- Classement National : il est déterminé quelques jours plus tard (environ 5j). Vous avez 

alors une petite idée des spécialités et des villes que vous pouvez obtenir avec votre 
classement. 

- Choix de spécialité en fonction du classement : se fait 1 semaine après la publication du 
classement national, sur deux jours, en amphithéâtre. Il faut venir avec une bonne idée de 
vos vœux de spécialités et de villes désirées (voir lien utile ci-dessous classements limites 
en fonction des villes et spécialités en 2020). 

- Accès aux spécialités : Il y a plus de postes d’internes que d’étudiants. Évidemment, les 
dernières places sont dans les « moins bonnes » villes avec la « moins bonne » formation. 
Change chaque année en fonction des envies des mieux classés, et des 
avantages/inconvénients de chaque spécialité. En général, les spécialités les plus prisées : 
radiologie, ophtalmologie, dermatologie, cardiologie, gynécologie, même psychiatrie 
récemment. La chirurgie est assez facile à obtenir même en fin de classement (dépend de 
quelle chirurgie bien entendu), les meilleures villes partant en premier. 

- Conseils pour le choix de la ville et du Centre Hospitalier : Se renseigner auprès des 
internes, vous pourrez trouver des contacts sur les groupes Facebook d’entraide 
(chercher : Rezidentiat + « année de votre concours », par exemple : « Rezidentiat 2021 »). 
Choisir un petit centre réputé, et avec le moins d’internes possible, pour une plus grande 

https://rezidentiat.ms.ro/
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disponibilité de votre Mentor pour vous, et de ce fait une meilleure formation (ex : certains 
centres comprennent 20 internes : beaucoup trop, à éviter ++ !) 

 
Etudiants NON ressortissants de l’UE : CANDIDATURE LIBRE/ENTRETIEN + INTERNAT PAYANT & 
NON REMUNERE 
 

- Pas de possibilité de passer le Concours National, mais vous pourrez pratiquer dans l’UE 
avec votre diplôme final. 

- Candidature libre : vous pouvez demander n’importe quelle spécialité que vous souhaitez, 
n’importe où (voir ci-dessus les conseils pour le choix du Centre Hospitalier). Il faut 
demander un entretien avec le Chef du Service désiré (plutôt sur place que par 
téléphone/Visio). L’entretien sera en roumain. Le Chef voudra vérifier que vous maîtrisez 
bien la langue, qu’il peut compter sur vous, et que vous êtes réellement motivé(e). 

- La Formation pour l’Internat est payante : environ 6000€/an, peut varier selon le service 
- Absence de rémunération/salaire tout au long de l’internat 

 
Petit Tip et Bon Plan supplémentaire !! : d’après l’expérience de certains étudiants : possibilité, 
après 1-2 ans d’internat en Roumanie, de (re)postuler en Allemagne ou en Belgique avec votre 
nouveau dossier, d’être pris là-bas, et d’avoir ses années faites en Roumanie équivalues et 
reconnues !!  
 

L’INTERNAT 

- L’internat est organisé en modules d’une durée de 3-6 mois ou même 1 an chacun. 
Chaque spécialité possède une Maquette avec tous les modules à valider. Il y a des 
modules qui sont communs entre certaines spécialités (par exemple : entre Médecine 
Interne et Cardiologie, entre chirurgie cardiovasculaire et chirurgie générale).  

- De fait, si vous n’obtenez pas la spécialité avec la ville de votre choix, vous pouvez 
envisager de retenter le concours l’année d’après, et entre temps pour gagner du temps, 
vous pouvez accepter une des spécialités qui s’offre à vous et qui a une maquette avec des 
modules en commun avec celle que vous voulez et valider les deux semestres en question, 
puis vous repasser le concours l’année d’après. Une fois le classement désiré obtenu, votre 
année déjà validée comptera comme validée pour votre nouvelle spécialité. 

- Horaires et charge de travail :  début tôt le matin, mais fin dépend uniquement de votre 
rythme (sauf journées de bloc pour Chirurgie). Si vous terminez vos tâches/missions pour la 
journée, vous pouvez rentrer, donc aussi tôt que 15h-16h voire plus tôt quelquefois. La 
charge de travail n’est pas colossale. 

- Ambiance : très bons retours d’expérience (bien se renseigner sur l’ambiance du service 
avant de le choisir), pas de discrimination, les co-internes sont là pour vous aider, le 
Mentor pour vous sénioriser. Vous ne serez pas livrés à vous-mêmes. Il faut savoir montrer 
son implication et sa motivation, et ça ne pourra que bien se passer. 

- Manœuvres : on apprend comme tout le monde, les supérieurs aident. Plus on fait, et plus 
on nous donne des responsabilités encore plus grandes, plus on évolue. Ne pas être timide 
! 

- Vacances/Congés payés : officiellement 3 semaines/an, mais si vous vous entendez bien 
avec votre Chef, vous pouvez négocier jusqu’à 6 semaines voire plus. 

- Evaluations : Pas d’évaluations de fin de semestre. Validation sur impression générale. En 
revanche, évaluation de fin d’Internat : dépend de la spécialité mais : un examen clinique 
& prise en charge d’un patient à faire seul (+ en chirurgie : faire une chirurgie en solo), 
devant un jury composé de Médecins de votre spécialité. 
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- La thèse ? C’est celle que vous avez présentée en fin de 6ème année à l’UMF. Vous n’aurez 
pas à en rédiger une autre. Vous avec déjà le titre de « docteur » en entrant dans 
l’Internat. 

- Possibilité de faire des Inter-CHU (faire des modules dans un autre Centre Hospitalier 
dans la même ou une autre ville) : si un service en particulier vous intéresse ou vous avez 
juste une envie de changement : votre Chef est d’accord, le Chef de l’hôpital où vous 
souhaitez aller l’est aussi ? Foncez 

- Vous avez le mal du pays ? Possibilité de faire Faisant Fonction d’Interne (FFI) dans votre 
pays d’origine (ou autre pour la découverte, en Europe), et donc pouvoir y passer quelques 
semestres : c’est une option à laquelle il faut réfléchir avant même de choisir sa ville et 
son centre hospitalier, se renseigner voir si le Chef de service laisse partir ses internes. Il 
faudra ensuite bien faire ami avec lui. S’il est très cool, vous pourrez aller faire jusqu’à 
deux ans de votre Internat dans votre pays de choix. Donc, le nombre d’années que vous 
pourrez faire dépendra vraiment de votre Chef car c’est lui qui vous valide vos semestres 
finalement. 
Comment faire ? Il faut faire une demande, constituer un dossier (points + sur votre CV : 
workshops & DU, bases de données ou publications, congrès). Postulez à plusieurs 
endroits dans votre pays. Vous devrez aller là où il y a de la place. Les relations ne 
pourront malheureusement pas vous servir dans cette situation. 
Pour ne voudrez certainement partir en FFI en dernière année, et c’est non recommandé 
en 1ère année 

- Possibilité de DU (Diplômes Universitaires) et Formations (workshops) en parallèle : 
possible partout en Roumanie (regarder lesquels sont recommandés), si l’on présente bien 
la chose au chef de service. Ils sont bien évidemment payants, mais certainement moins 
chers que dans votre pays d’origine donc : en profiter ++ 

 
 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                
 

- Nouvelle bibliographie à partir de la session 2021, basée sur trois ouvrages internationaux 
traduits en roumain.  

- La référence des livres et la liste exacte des chapitres à connaître sont détaillées sur le site 
: https://rezidentiat.ms.ro/ , dans Tematica și bibliografia - Concurs de rezidențiat - 
sesiunea 21.11.2021 > tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ 

- Il faut apprendre par cœur le contenu des chapitres qui sont au programme. L’examen ne 
requiert aucun effort de réflexion.  

- Il n’y a pas de concours blanc organisé dans l’année. 
- Entraînement : s’inscrire à la plateforme d’entraînement : https://grile-rezidentiat.ro , 

payante mais prix très abordable (tous les détails sont sur le site). Grilles de QCMs et QCUs 
type, organisés par chapitres. Vous pouvez donc apprendre un chapitre, puis faire toutes 
les questions qui y sont liées. S’inscrire et s’entraîner dès le début. Ne pas attendre de 
connaître son cours sur le bout des doigts. C’est en faisant les entraînements que vous 
apprendrez votre cours plus efficacement. 

- Conseils pour la préparation : si vous savez tôt que vous voulez passer l’examen du 
Rezidentiat, vous pouvez commencer à le travailler dès le début de la 6ème année. Il faut 
compter au moins quatre bons mois de travail intensif avant le concours pour aller 
chercher les meilleures places. 

 

 

https://rezidentiat.ms.ro/?fbclid=IwAR3P4h9XWpepZ4OItw_eIdtd-FpmljKdyFIZmrD4hczP_VYmdGWmC89OM9o
https://grile-rezidentiat.ro/
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NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Non. L’examen est en roumain, si l’on réussit l’examen et qu’on le comprend, c’est qu’on 
parle suffisamment bien roumain. 

- Pendant l’internat, il faudra en effet avoir un bon niveau de langue afin de communiquer 
au mieux avec l’équipe soignante, les patients, savoir rédiger les compte-rendu 
d’hospitalisations, écrire les observations. Mais pas de panique, ça vient avec le temps. 

 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                          
 

- Différente en fonction des spécialités. Exemples : ophtalmologie 4 ans, gastroentérologie 5 
ans, certaines chirurgies : 5 (ex : ORL), souvent 6 ans 

 
AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                   

 
- Un salaire allant de 800-1300€/mois en fin d’études (touché en RON) en fonction de la 

spécialité et de l’année (50€ de plus chaque année). C’est moins que le salaire français, par 
exemple, mais ne pas oublier que la vie est moins chère en Roumanie 

- Primes, pourcentage de revenu supplémentaire, également différentes en fonction de 
chaque spécialité : le « spor ». Certaines spécialités possèdent un spor de 75-80%, donc : 
salaire = le salaire de base + 80% du salaire de base = intéressant ++ 

- Ajoutez également les revenus touchés pour les gardes (mise en place de nouvelles 
modalités de rémunération en cours) 

- En chirurgie : primes de bloc, en fonction du temps passé au bloc 
 

LIENS UTILES                                                                                                                                     
 

- Notre Live Témoignage au sujet de l’Internat En Roumanie, avec Shérine Miyara, Interne 
en Chirurgie Cardiovasculaire à Timisoara : https://fb.watch/2-4Dh6m3fZ/  

- Classements limites par Spécialité et Ville : https://blog.grile-rezidentiat.ro/ultimele-
punctaje-rezi-2020/?fbclid=IwAR3DYKiEzhEO03OUqeMwsRlr-TRuRYqetfCdVhpoPa_1-
vaDZXGMJALVXiU  

- Pages Facebook: FASMR - Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România ; 
Grile-rezidentiat.ro 

 
D’après :  

- Pierre-Adrien Kadula (Interne en Urologie à Cluj-Napoca) 
- Shérine Miyara (Interne en Chirurgie Cardiovasculaire à Timisoara) 
- Rafik Lechheb (Interne en Médecine Interne à Cluj-Napoca) 

  

https://fb.watch/2-4Dh6m3fZ/?fbclid=IwAR1me0zT4lA7y5Idc8JakY32mOFiG76j6CB1fSdGGhEo2StcQBk53fJjxgA
https://blog.grile-rezidentiat.ro/ultimele-punctaje-rezi-2020/?fbclid=IwAR3DYKiEzhEO03OUqeMwsRlr-TRuRYqetfCdVhpoPa_1-vaDZXGMJALVXiU
https://blog.grile-rezidentiat.ro/ultimele-punctaje-rezi-2020/?fbclid=IwAR3DYKiEzhEO03OUqeMwsRlr-TRuRYqetfCdVhpoPa_1-vaDZXGMJALVXiU
https://blog.grile-rezidentiat.ro/ultimele-punctaje-rezi-2020/?fbclid=IwAR3DYKiEzhEO03OUqeMwsRlr-TRuRYqetfCdVhpoPa_1-vaDZXGMJALVXiU
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 ALLEMAGNE  
 
                                                   

COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                                                                                                                                
 

AVANT L’INTERNAT 

- Tout étudiant ayant fait ses six années de Médecine dans un pays autre que l’Allemagne et 
qui souhaite entreprendre une spécialisation médicale en Allemagne doit demander une 
« Approbation ».  
Cette dernière lui confère les mêmes droits qu’à un Allemand lambda et est valable sur 
tout le territoire allemand. Elle s’obtient en passant un examen (détails plus loin) 

- Tout d’abord, afin d’effectuer cette demande d’Approbation auprès de la « Chambre des 
Médecins », il vous faut constituer un dossier contenant divers documents dont : 
▪ Les documents suivants, qu’il vous faudra vous procurer avant de partir pour 

l’Allemagne : Diplôme d’études définitif (délivré par la Faculté en 
octobre/novembre), Casier judiciaire Roumain Français & Allemand, Certificat de 
bonne conduite médicale (200 lei), Relevé de notes. Chaque document doit être 
traduit en allemand et légalisé chez un notaire. Vous en aurez besoin pour votre 
demande d’Approbation. 

▪ Un diplôme de maîtrise de langue Allemande Niveau B2.  
Vous avez la possibilité de le passer à l’Institut Goethe de Cluj avant d’arriver par 
exemple (voir les liens en fin d’article). Cela peut paraître impressionnant, mais il a 
plusieurs exemples d’étudiants de Cluj qui n’avaient jamais appris l’Allemand avant 
de le débuter une fois à Cluj.  
Sinon, vous pourrez vous inscrire sur place à des cours de langue afin de passer 
l’examen B2 et obtenir le diplôme. 
NB : Il paraît cependant capital d’avoir un Niveau C1 pour pouvoir travailler 
directement efficacement !  

- Une fois en possession de tous ces documents, vous pourrez enfin déposer votre dossier 
pour avoir une date pour passer l’examen d’Approbation. Le temps d’attente est d’environ 
deux semaines.  

- Ensuite, il faut commencer à le préparer cet examen ! Vous trouverez des Ecoles qui 
proposent des formations en langue médicale spécialisée pour préparer l’examen. Ces 
préparations sont bien évidemment payantes.  

- Vous avez la possibilité d’obtenir une aide financière de la Région « Land » dans lequel 
vous vous êtes temporairement installé, pour aider à payer vos formations/examens de 
langue mais aussi votre logement. Pour ce faire, il vous faut vous enregistrer à la Mairie 
« Ameldung » de votre ville.  
Remarque : Cette aide ne vous oblige pas à effectuer votre Internat dans le même Land qui 
a financé votre Ecole de Formation. Vous pourrez aller où vous voulez et ne leur serez 
redevables de rien. 

- Déroulement de l’examen pour l’obtention de l’Approbation : Il se déroule en plusieurs 
étapes sur la même journée : 

1. Une anamnèse et un examen clinique à réaliser auprès d’un patient qui est en fait 
un acteur. Durée : 20 minutes.  

2. Un compte rendu de cet examen à écrire au Konjonctif II avec le langage médical 
spécifique (il faut bien connaître la liste des abréviations) 
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3. Réception d’un appel téléphonique 
4. Un oral avec deux médecins confirmés pour leur présenter le cas clinique posant 

des questions très spécifiques. Il faut vraiment avoir préparé cette partie dans une 
Ecole de préparation de l’approbation (Voir la rubrique « quelques liens 
intéressant ») 

- Une fois l’approbation obtenue, vous pouvez enfin postuler pour un « Assistentenplatz », 
poste d’Interne directement auprès d’un CHU ou d’une clinique n’importe où vous voulez 
en Allemagne ! Il n’y a donc pas de concours à passer => sur dossier et entretien. 
Renseignez-vous sur les différents fonctionnements des « Land » dans lesquels vous 
souhaitez postuler. 
Certaines spécialités sont plus difficiles à obtenir que d’autres, en fonction du nombre de 
demandes et de la ville demandée (exemple de spécialité très demandées : radiologie, 
ophtalmologie…) 

- Tip : afin de vous améliorer rapidement en langue allemande et commencer à vous 
familiariser avec le système de santé allemand, vous avez la possibilité d’effectuer des 
stages hospitaliers (non rémunérés si vous n’êtes pas engagés par l’hopital) avant même 
d’avoir obtenu l’approbation, en qualité de « hospitant » (= médecin observateur). Très 
recommandé ! 

L’INTERNAT 

- Vous êtes donc Assistenzarzt (médecin assistant, équivalent de l’Interne en France), 
engagé par l’Hôpital et non par l’Etat car vous n’êtes pas encore Médecin. 
Le Facharzt est le médecin spécialiste qui as terminé l’internat, puis vous passez Oberarzt, 
puis Chefarzt.  

- A votre arrivée dans le service, vous êtes pris en main et accompagnés, mais vous serez 
très rapidement amenés à être autonomes. 

- Horaires : assez légères, généralement 08h00-16h00 (dépend de la spécialité). Aussi, on a 
le choix de travailler à temps plein ou à temps partiel (auquel cas on rallonge la durée de 
notre Internat pour atteindre le quota d’heure) 

- Validation de l’Internat : chaque acte que vous faites est numérisé et est validé dans une 
liste d’actes à avoir fait pour valider son internat.  
Donc, pour valider votre internat, il faudra avoir effectué une certaine liste d’actes et un 
certain nombre d’heures. Peu importe dans quel établissement vous les faites. Vous 
pouvez donc aller d’un établissement à un autre au fil des semestres. 
Aussi, vous aurez un petit examen/test pratique à la fin de chaque année d’internat pour 
la valider et passer à la suite, et aussi à la fin 

- Y a-t-il une thèse ? Non ! Pas de thèse à rédiger 
- Conseil à l’installation : partir en groupe (collocation). Les allemands sont très carrés, et il 

peut être difficile d’avoir un bon relationnel avec eux, ils ne se mélangent pas beaucoup. 
- Ne pas oublier la possibilité de faire FFI (Faisant Fonction d’Interne) dans un pays 

étranger, typiquement votre pays d’origine, afin d’y passer quelques semestres. A négocier 
avec votre hôpital, et il faudra postuler auprès de l’hôpital de votre intérêt en fonction des 
places disponibles. 

 
COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                 
 

- Travailler assidument ses cours de Médecine et être à jour avant l’Internat.   
- Pour travailler la langue allemande il existe : le Goethe (GEUTE) valable à vie, ou TELC 

plutôt proche du monde du travail. 
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- Pour découvrir : vous pouvez faire un ERASMUS, à partir de la 3ème année. La Faculté de 
Cluj possède des partenariats avec des Facultés allemandes. Il vous faudra cependant avoir 
un niveau B1/B2 pour ce faire. 

 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Oui, un niveau B2 allemand, mais il est fortement recommandé d’avoir un niveau C1 
médical.  

- Ce niveau sera testé au cours des différents examens mentionnés plus haut. 
 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                          
 

- Chaque Land définit la durée des études d’une spécialisation donnée et les contenus. 
Cependant, il n’y a pas une très grande différence de durée entre les Lands 

- Durée moyenne de 5 ans, sauf pour certaines spécialités pour lesquelles il faut 
faire médecine interne avant : cardiologie, pneumologie, néphrologie, endocrinologie.  

 

AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                         
 

- Salaire (en tant que Assistenzartz) : à partir de 2600€/mois net en CHU pour 49h 
hebdomadaires. Les internes en clinique gagnent environ 300 € de moins car leur plein 
temps est de 43h.  

- Les gardes sont payées environ 400€ la garde. On peut faire des gardes à partir de deux 
mois d’internat. Les lendemains de garde sont repos et décomptés du temps de travail. 

- Le salaire en fin d’internat tourne autour de 5000€, dépendant de la spécialité bien 
entendu. 

 
LIENS UTILES                                                                                                                                             
▪ Notre Live Témoignage sur l’Internat en Allemagne avec Coline Dupeyrat, ancienne 

étudiante à Cluj et Interne en Neurologie en Homburg-Allemagne : 
https://fb.watch/4NAyXIZNOo/  

▪ Lien vers l’école de préparation pour les études de médecine en Allemagne près de 
Cologne : https://www.facebook.com/medisim.IfmF/   

▪ Livre pour préparer l’approbation : Deutsch für Ärztinnen und Ärzte: Trainingsbuch für 
die Fachsprachprüfung und den klinischen Alltag. ISBN : 978-3662588017   

▪ Institut Goethe de Cluj : http://www.kulturzentrum-klausenburg.ro/ 
▪ Maquette de l’internat par spécialité en Sarreland (Différent pour chaque Lander. Pour 

trouver celui d’un Lander qui vous intéresse, il suffit de taper sur Google WBO + le nom du 
lander) : https://www.aerztekammer-saarland.de/aerzte/imn7cexk/richtlinien2013/  

 
D’après : - Christopher Haykal (ancien étudiant à Cluj et Interne en Anesthésie en Allemagne) 

- Coline Dupeyrat (ancienne étudiante à Cluj et Interne en Neurologie en Hamburg-
Allemagne). 

https://fb.watch/4NAyXIZNOo/
https://www.facebook.com/medisim.IfmF/
http://www.kulturzentrum-klausenburg.ro/
https://www.aerztekammer-saarland.de/aerzte/imn7cexk/richtlinien2013/
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   SUISSE  
 
 

COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                
 

- Dans le système de spécialisation Suisse, chaque étudiant peut choisir la spécialité qu’il 
souhaite effectuer. Il n’y a pas de concours de spécialité. Tout se fait sur l’évaluation de votre 
dossier, ou par recrutement par les chefs de service vous connaissez personnellement.  

- Durant leur carrière, les futurs médecins passent par 3 étapes : la Formation Prégraduée 
universitaire (études de médecine), la Formation Postgraduée (l’assistanat, durant lequel vous 
êtes Médecin assistant = Interne) et la Formation Continue (une fois qu’on est spécialiste).  

- La Formation Postgraduée de spécialiste est une formation exigeante qui dure au moins 5 ans 
pour (presque) toutes les spécialités. La structure, la durée, le contenu et l’attestation de la 
formation postgraduée sont réglés dans les différents programmes. 

- Ces programmes de spécialisation ne sont pas des cursus structurés, mais l’accumulation 
d’années de formation reconnues et accréditées, tout en répondant à d’autres aspects 
réglementaires propres à chaque discipline (examens, publications, formations, etc.).  

- Vous êtes le seul responsable pour organiser votre propre formation, en fonction des 
prérequis officiels de votre spécialité désirée. Il peut piocher parmi les 44 programmes de 
formation proposés par la fédération des médecins suisses (FMH). Cette formation doit 
obligatoirement se faire dans des établissements reconnus afin d’être validée. (cf. les 
établissements reconnus pour la formation postgraduée : https://www.registre-
isfm.ch/default.aspx) 

- C’est l’institut Suisse de Formation médicale (ISFM) de la Fédération des médecins Suisses 
(FMH) qui édite les règlements des spécialités et qui délivre les titres aux médecins lorsque 
toutes les conditions sont remplies. 
→ N.B. : sachez d’ailleurs que vous n’êtes pas obligés de passer une thèse en Suisse, vous 

pouvez donc être un spécialiste non-thésé. 
- Pour exercer de manière indépendante (donc pour pouvoir ouvrir son propre cabinet par 

exemple) : il faut obtenir un titre fédéral de spécialiste (pour plus d’info sur ce titre : Institut 
suisse pour la formation | ISFM (siwf.ch) ).  

- Si vous désirez obtenir plusieurs titres de spécialiste : sachez que vous pouvez en obtenir 
autant que vous voulez. Il est cependant recommandé d’indiquer le plus précisément possible 
le contenu de chacune de vos formations post-graduées spécifiques à la discipline sur le 
certificat ISFM/FMH. Cela vous permettra de faire valider ultérieurement ces contenus dans 
une autre discipline si vous décidez d’obtenir le titre de spécialiste en cette dernière. Si vous 
êtes certain de ne pas vouloir obtenir d’autre titre plus tard, vous pouvez renoncer à cette 
saisie. 

- Documents nécessaires pour commencer son poste de Médecin Assistant :  
Votre diplôme de médecine doit obligatoirement être d’abord reconnu par l’Office fédéral de 
la santé Publique (commission des professions médicales - MEBEKO) afin que vous puissiez 
commencer votre poste de Médecin assistant dans l’hôpital qui vous a embauché. Pour ce 
faire, il vous faudra votre diplôme de médecine définitif et l’attestation de conformité 
européenne (avec traduction en français certifiée conforme) 

→ N.B. : Lorsque vous êtes diplômés à Cluj, l’UMF vous remet un diplôme de médecine 
provisoire et fait les démarches nécessaires auprès des institutions de l’enseignement 
supérieur (situées sur Bucarest) pour vous obtenir le diplôme définitif et une attestation de 
conformité européenne. C’est une procédure qui peut durer plusieurs mois (3 à 6 mois, voire 

https://www.registre-isfm.ch/default.aspx
https://www.registre-isfm.ch/default.aspx
https://www.siwf.ch/fr/index.cfm
https://www.siwf.ch/fr/index.cfm
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+) et il faut donc veiller à faire le nécessaire pour que les démarches ne prennent pas trop de 
temps (remplir les papiers que l’UMF vous demande de remplir, payer les 200 lei de taxe, 
etc.). L’Hôpital vous donnera un certain délai pour le faire, mais si vous tardez trop pour leur 
fournir votre diplôme définitif, vous pouvez être sanctionnés par votre employeur Suisse 
puisque vous serez dans « l’illégalité ». 

- Horaire/charge de travail : Les médecins-assistants travaillent sur la base de 52h/semaine 
mais font beaucoup d’heures supplémentaires (donc une semaine de travail pour un médecin-
assistant en Suisse c’est approximativement 65h de travail). Une journée type commence vers 
7h/7h30. En médecine, les colloques (la transmission des données entre les équipes) sont en 
général vers 8h. Il y a environ 30 min de pause pour manger le midi, puis la journée se termine 
vers 19h/19h30 (si vous n’êtes pas « de piquet » = de garde). Là encore, il peut y avoir des 
variations selon votre service, votre employeur, votre contrat de travail, et votre spécialité.  

- Vacances : un médecin-assistant peut poser 5 semaines de congés / an (quelques variations 
selon les services). 

- Demande de titre – FMH / plan de formation postgraduée : Lorsque vous avez rempli toutes 
les exigences de votre programme de formation, vous pouvez déposer une demande en vue de 
l’octroi de votre titre de spécialiste. Cette demande est contrôlée par l’ISFM avant d’être 
transmise à la Commission des titres de votre discipline. 
Si au cours de votre formation postgraduée, vous souhaitez savoir ce qu’il vous manque 
encore pour obtenir votre titre de spécialiste, vous pouvez demander un plan de formation. 
Pour l’établir, la procédure suivie est la même que pour une demande de titre → 
https://www.fmh.ch/fr/logbook-electronique-manual/demande-de-titre.cfm 

- Examen de fin d’Assistanat : A la fin de l’assistanat, vous devez réussir l’examen de spécialiste, 
obligatoire pour l’obtention du titre de spécialiste, et relevant de la compétence des sociétés 
de discipline médicale qui organisent ces épreuves au moins une fois par an. 

- Dans le cas où vous décidez de changer de spécialité : en Suisse, tout est possible, tant que 
vous obtenez les « contacts ». Pour changer de spécialité c’est « simple », vous devez trouver 
un nouveau post correspondant à votre nouvelle discipline sur les mêmes modalités qu’un 
étudiant tout juste gradué essayant d’entrer en 1ère année d’assistanat : re-constituez des 
dossiers de postulation pour la nouvelle spécialité choisie et envoyez votre candidature 
partout où vous le pouvez. Attention, retrouver un post peut s’avérer long et fastidieux. 
Quelques conseils cependant :  
o Ne pas mentir sur les conditions qui vous ont poussé à changer de spécialité (par exemple, 

sur des relations qui ont été compliquées avec un chef de service ou des collègues, les 
chefs de service se connaissent et se contactent entre eux, ils savent tout et sauront si les 
choses se sont mal déroulées avec vous et pour quelles raisons). 

o Faites connaitre vos expériences passées, même si elles n’ont aucun rapport avec votre 
nouvelle spécialité, si vous avez déjà accompli plusieurs années d’assistanat, vos 
expériences passées peuvent vous aider et vous ne serez pas considérés de la même 
manière qu’un étudiant qui vient d’être gradué et qui n’a aucune expérience. 

o Faites valoir vos compétences déjà validées, dans le cas où votre nouvelle spécialité 
choisie requiert des compétences que vous avez déjà acquises, signifiez les dans votre 
dossier de postulation (en joignant votre certificat ISFM/FMH par exemple). Ainsi, vous 
n’êtes pas toujours obligés de repartir de zéro pour valider votre nouvelle FMH en vue. 
Cela dépend évidemment de votre ancienne spécialité et de la nouvelle que vous 
choisissez, mais dans tous les cas, parler de vos expériences passées à vos nouveaux chefs 
de service est important.  
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COMMENT CONSTITUER SON DOSSIER DE POSTULATION ?                                                                                                                
 

Quels documents mettre dans son dossier de postulation ? 
 

- Une lettre de motivation, dans laquelle il faut mettre quelle spécialité vous intéresse et 
pourquoi, et dire pour combien de temps vous souhaitez postuler dans le service en question 
(on met généralement 1 an pour faire 1 service, mais vous pouvez aussi demander à être 
embauchés pour 6 mois, ou 2 ans ou encore plus longtemps, tout dépend du temps que vous 
vous accorder pour valider vos objectifs et de l’expérience qui vous est demandée par la FMH 
pour valider une certaine spécialité). 

- Un CV (rien ne sert de parler des expériences qui n’ont rien à voir avec médecine, les chefs de 
service doivent lire beaucoup de dossiers de postulants et en très peu de temps.  
Disclaimer : ce ne sont que des conseils, vous en faites ce que vous voulez). 

- Lettres de recommandation : Ce n’est pas obligatoire, mais si vous avez des lettres de 
recommandation de médecins (suisses de préférence) vous pouvez les joindre à votre dossier. 

- Copies conformes de vos diplômes avec les traductions en français certifiées conformes. 
- → N.B. : quand vous « envoyez votre dossier » dans un hôpital, vous faites une « postulation 

spontanée » auprès des responsables d’établissement de formation post-graduée (si vous 
cherchez l’intitulé de votre lettre de motivation…). 

 
Quand envoyer le dossier de postulation ? 

 
- Les réponses des hôpitaux sont longues à venir, il faut s’y prendre en avance (au moins 1 an, 

voire 2 ans, donc en 5e année au plus tôt).  
- Il y a chaque année 2 « sessions » de recrutement de médecins-assistants : une pour 

Novembre, une pour Mai (puisque tous les 6 mois, des médecins-spécialistes deviennent de 
nouveaux spécialistes des postes d’assistanat se libèrent). 
Le mieux est d’envoyer ses dossiers en 5e année (vers Janvier-Février). Si vous n’avez pas 
encore entrepris les démarches pour postuler et que vous êtes en 6e année, envoyez dès que 
possible vos dossiers pour espérer une réponse avant la session de Novembre, sinon, postulez 
aussi pour la session de Mai. 

 
Que demander dans son dossier de postulation ? 

 
- Il existe « des codes » selon la spécialité que vous souhaitez faire :  

1. Spécialité chirurgicale : postuler en 1ère année dans un service de Chirurgie 
Générale. 

2. Spécialité non-chirurgicale : postuler en 1ère année dans un service de Médecine 
Interne. 

3. Pour les années suivantes de médecin-assistant, vous pourrez postuler dans des 
services « plus spécialisés » (qui se rapprochent plus de la spécialité que vous 
souhaitez faire) qui vous demanderont d’avoir préalablement X années 
d’expérience dans tel ou tel service. 

Renseignez-vous sur les services où vous devez aller durant votre assistanat selon la spécialité 
que vous voulez (autre exemple : pour devenir spécialiste en psychiatrie, vous devez passer 
obligatoirement durant 1 an dans un service de « médecine somatique », peu importe 
lequel). 
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- Précisez dans votre lettre de motivation la spécialité qui vous intéresse. Il est conseillé, si 
plusieurs spécialités vous intéressent, de faire une lettre de motivation différente pour 
chacune, et de faire un dossier de postulation différent pour les envoyer dans tous les services 
que vous souhaitez.  

→ N.B. : Il est possible, durant vos postulations, d’être accepté dans plusieurs services en même 
temps, de répondre « oui » à tous afin de « réserver » votre place, sans que ce ne soit une 
réponse définitive et changer votre réponse par la suite. La seule « deadline » pour donner 
votre réponse définitive est la date officielle du début de votre année de médecin-assistant. 
En raison des nombreux désistements au cours des dernières semaines, voire des derniers 
jours, il est possible de recevoir une réponse positive d’un établissement quelques jours 
seulement avant la date officielle du début de votre année d’assistanat (ne perdez donc 
jamais espoir).  
Vous pouvez également re-postuler au besoin (en 2e ou 3e année d’assistanat par exemple) 
dans les services de vos vœux initiaux.  

- Attendre ensuite une réponse positive de la part d’un service (la réponse peut mettre 1 an 
voire 2 ans à arriver !).  

- Si elle est positive, vous pouvez être conduit devant un jury (composé la plupart du temps par 
un chef de service, un responsable RH, un cadre du service, etc.) qui vous fera passer un oral 
(comme un entretien d’embauche) d’une vingtaine de minutes et vous donnera une réponse 
définitive (ou non) concernant votre embauche.  
Cet oral ne concerne pas des connaissances théoriques en médecine, mais plutôt votre 
parcours personnel, vos motivations, votre caractère.  
Si vous réussissez cet entretien et que vous remplissez les conditions légales d’embauche, 
vous êtes donc employé(e) dans le service et vous pouvez commencer votre année de 
médecin-assistant.  
N.B. : Certaines spécialités (comme par exemple la pédiatrie) peuvent également demander 
un test préalable « d’évaluation des connaissances » avant de commencer la première année 
de médecin-assistant. Il n’y a pas vraiment de règle sur l’existence de cette évaluation des 
connaissances. Ça dépend du service où vous postulez et de la spécialité que vous avez 
choisie. Sachez seulement que cela existe. 

 
COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                

 
- Le système suisse marche sur un très bon dossier de postulation, ou la connaissance de chefs 

de service en fonction (il y a malheureusement énormément de « piston » et même si vous 
avez « objectivement » un meilleur dossier qu’un autre étudiant, si celui-ci connaît le chef de 
service personnellement vous ne serez pas choisi(e) en priorité). 
→ N.B. : Les étudiants qui : ne sont pas suisses, qui ne sont pas résidants en Suisse, qui ne 
connaissent pas la Suisse ou qui n’ont pas à minima connaissance de la culture suisse sont très 
désavantagés et non-priorisés par les chefs de service. Il est donc possible que vous ayez un 
dossier parfait mais que vous ne soyez pris(e) nulle-part parce que « vous n’êtes pas suisse ». 
Quelques conseils cependant pour mettre toutes les chances de votre coté : 

- Faire le plus souvent possible ses stages (stages d’été / stages par vos propres moyens 
personnels, réalisés en dehors des stages d’été) en Suisse.  

→ Pour ceux qui n’ont pas l’occasion d’en trouver : les stages en dehors de l’Europe +++ ou en 
Europe mais en dehors de la Suisse ou encore en Europe mais en dehors de votre pays de 
résidence sont aussi très valorisés. 

- Parler plusieurs langues en dehors du français est très apprécié par les chefs de service : 
o L’Anglais est le minimum recommandé  
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o L’Allemand est le minimum recommandé en Suisse Alémanique ; 
o L’Italien est le minimum recommandé en Suisse italienne mais est très apprécié partout 

en Suisse ; 
o Le Roumain peut vous servir en Suisse aussi, donc précisez bien dans votre dossier que 

vous parlez Roumain ;  
o Parler Arabe peut être un point fort aussi, etc…  

- La Suisse est un pays multiculturel, c’est donc un avantage de parler plusieurs langues (et de 
pouvoir notamment comprendre tous les patients). 

- Connaître des médecins suisses et se faire remarquer par un chef de service (positivement). 
- Avoir un bon dossier scolaire, avec pleins d’activités type : humanitaire, workshops ou des 

activités qui vous distingue des autres. Mais aussi, des Formations hors cursus Médecine (mais 
qui restent en lien). Il existe des masters en double cursus médecine, des stages de 
secourisme, ou d’autres formations dans le domaine médical proposées par la Suisse (stage 
propédeutique au CHUV par exemple : https://www.chuv.ch/fileadmin/common/chuv-stage-
propedeutique.pdf ) 

- Sinon… Faites jouer vos connaissances ! 
 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Pour la Romandie : Il faut prouver votre niveau de langue si vous n’êtes pas originaire d’un 
pays où la langue française n’est pas officielle (B2 minimum) sinon, parler français suffit (la 
Romandie, cf. Les 2 cartes ci-dessous pour savoir à quels cantons se référer selon les langues 
officielles parlées). 

- Pour la Suisse Alémanique : idem que pour la Romandie : allemand B2 minimum. Donc si vous 
parlez allemand (faire tests linguistiques officiels), vous pouvez postuler en Suisse Allemande 
et vous augmentez vos chances d’être pris en multipliant les demandes de postulation.  

- Cela vaut également avec l’Italien pour la Suisse italienne.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                         
 

- Le nombre d’années est très variable en fonction de la spécialité car il faut faire valider par 
votre chef de service tous les objectifs officiels de spécialité pour finir vos études. Votre 
internat se termine donc dès que vous avez validé tous les objectifs  
Exemple : compétences demandées pour la médecine interne générale, autrement dit 
médecin de famille : https://www.siwf.ch/fr/formation-postgraduee/titres-specialiste-
formations/medecine-interne-generale.cfm ).  

https://www.chuv.ch/fileadmin/common/chuv-stage-propedeutique.pdf
https://www.chuv.ch/fileadmin/common/chuv-stage-propedeutique.pdf
https://www.siwf.ch/fr/formation-postgraduee/titres-specialiste-formations/medecine-interne-generale.cfm
https://www.siwf.ch/fr/formation-postgraduee/titres-specialiste-formations/medecine-interne-generale.cfm
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- Vous êtes responsable de votre formation. Il est donc possible que si au bout de 10 ans vous 
n’avez toujours pas validé un des objectifs de votre liste, vous vous retrouviez coincés.  
 
Vous avez une liste, il faut remplir et finir tous les objectifs : manœuvres, assister à des 
opérations, avoir effectué X gardes dans tel ou tel service, etc.  

- C’est pour cela que les études sont plus ou moins longues car il y a des opérations qui sont 
rares mais obligatoires dans votre liste d’objectifs, donc la fin de votre assistanat peut 
dépendre parfois des patients que vous rencontrez.  

- Pour limiter ce problème, postulez dans des Hôpitaux Universitaires peut être avantageux, car 
plus les centres de soins sont grands et spécialisés, plus vous rencontrerez de patients, 
notamment ceux avec des pathologies complexes, moins fréquentes ou rares. Cela dit, ces 
hôpitaux sont très demandés et il est donc assez difficile d’y obtenir un poste. 

- Votre assistanat peut donc durer 5 ans comme il peut durer 8 ans (c’est un exemple), en 
fonction du temps que vous mettrez à réaliser votre liste de compétences et cela peut 
dépendre de vous, de votre chef de service ou de la disponibilité des postes, etc. 

 
AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                         
 
- Un médecin-assistant de 1ère année gagne en moyenne 4000-5000 frs, et en fin d’assistanat il 

peut gagner entre 6000-9000 frs (environ).  
- Le salaire varie selon votre centre de soins employeur et selon les spécialités, mais il reste 

élevé si l’on compare le rapport salaire/nombre d’heures travaillées de Suisse avec celui 
d’autres pays européens.  

- Exemple des conditions salariales 2020 du CHUV disponible ici : 
http://www.asmav.ch/asmav/files/files/Conditions_salaires_2020.pdf  

 
CONSEILS POUR DÉMARRER SA PREMIÈRE ANNÉE DE MÉDECIN-ASSISTANT    
 
- Avoir des bases théoriques solides ! Connaître la sémiologie, la physiologie, la 

physiopathologie et la pharmacologie, c’est essentiel. On attend de vous que vous soyez 
autonome, débrouillard et qu’on puisse vous faire confiance dès le départ. Dès le début de 
l’assistanat, on vous donne énormément de responsabilités. Et, si vous faites trop d’erreurs, on 
vous met de côté très rapidement et vous devenez beaucoup moins recommandable par votre 
chef de service. Si cela arrive, c’est difficile après de faire évoluer votre liste de compétences 
validées. 

- Savoir réaliser parfaitement un examen clinique ! Savoir faire les visites, être pragmatique et 
percuter rapidement sur les informations que les patients vous donnent.  
N.B: Si vous voulez vous entrainer avant votre prise de fonction en Suisse, et que vous êtes 
français, essayez de faire une FFI en France (faisant fonction d’interne) durant l’été entre la 
6e année et le début de l’assistanat. Ça peut vous aider à revoir quelques gestes que vous 
maitrisez moins bien.  

- D’un point de vue « stratégique » : C’est peut-être mieux de commencer sa 1ère année de 
médecin-assistant ailleurs que dans les établissements universitaires, où il a beaucoup 
d’autres médecins-assistants, car l’ambiance peut y être plus compétitive que dans certains 
« petits » hôpitaux en périphérie des cantons.  
De plus il y a certaines spécialités qui requièrent plus d’efforts personnels et un mental plus 
solide, parce que c’est un peu « la guerre » entre les médecins-assistants : la chirurgie 
générale, la gynécologie, la néphrologie, l’HGE, la réanimation, la dermatologie, 
l’ophtalmologie, la pédiatrie, la chirurgie cardiaque, la chirurgie pédiatrique, la 

http://www.asmav.ch/asmav/files/files/Conditions_salaires_2020.pdf
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neurochirurgie, la chirurgie plastique, etc. (disclaimer : cette liste n’est pas exhaustive et ne 
reflète pas la situation de tous les services en Suisse) qui sont des spécialités vraiment très 
difficiles à obtenir. 

- Se préparer psychologiquement à ce que le début de votre assistanat soit difficile. Il y aura 
un temps d’adaptation, mais c’est toujours assez stressant de se retrouver avec de nouvelles 
responsabilités dans un milieu qu’on ne connaît pas. 

- Sachez enfin que si vous arrivez avec des connaissances solides, alors tout se passera très bien 
pour vous et qu’il n’y a pas de raison d’avoir peur ! 

 

LIENS UTILES                                                                                                                                            
 

- Notre Live Témoignage sur l’Internat en Suisse avec Pierre Gautier (ancien étudiant à Cluj 
français d’origine, médecin-assistant en Médecine Interne en Suisse) : 
https://fb.watch/5eDeju820W/ 

- https://www.fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh.cfm 
- https://www.crmf.ch/pour-les-collegues-de-letranger/ 
- https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/se-former-dans-le-milieu-de-la-

sante/formation-postgraduee-de-specialiste/formation-postgraduee-medicale/faq/ 
- https://www.registre-isfm.ch/default.aspx 
- https://www.siwf.ch/fr/formation-postgraduee/titres-specialiste-formations/medecine-

interne-generale.cfm 
- https://www.unige.ch/medecine/files/7414/6193/3665/Tous_les_posters.pdf 
- Sites d’offres d’emploi : 

▪ https://www.fmhjob.ch/stellen-praxen-markt 
▪ https://bullmed.ch/marche-d-offres-d-emploi 
▪ https://www.mediservice-vsao.ch/fr/services/la-recherche-

demploi.html?redirect=146 
 
Merci à Océane F. et Pierre G. pour leurs témoignages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh.cfm
https://www.crmf.ch/pour-les-collegues-de-letranger/
https://www.registre-isfm.ch/default.aspx
https://www.siwf.ch/fr/formation-postgraduee/titres-specialiste-formations/medecine-interne-generale.cfm
https://www.siwf.ch/fr/formation-postgraduee/titres-specialiste-formations/medecine-interne-generale.cfm
https://www.fmhjob.ch/stellen-praxen-markt
https://bullmed.ch/marche-d-offres-d-emploi
https://www.mediservice-vsao.ch/fr/services/la-recherche-demploi.html?redirect=146
https://www.mediservice-vsao.ch/fr/services/la-recherche-demploi.html?redirect=146
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 BELGIQUE  
 
 

COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                
 

- Premier concours à passer à la fin de vos études : le Mammouth (pour les belges 
uniquement, les étrangers ne peuvent pas le passer, et partent avec un désavantage) 

- Ensuite, il faut passer le Concours de spécialité spécifique à la spécialité que vous 
demandez. Exemple : pour cardiologie, vous passez le concours de cardio et médecine 
interne, mais ophtalmologie vous ne passez que le concours d’ophtalmologie. 

- Pour passer le concours de spécialité, il faut avoir obtenu sa licence de Médecine, ce qui 
est problématique pour les étudiants de Cluj car on ne passe notre examen de licence 
qu’en juillet (rallonge le temps nécessaire) 

- Places limitées ! Pour choisir la spécialité pour laquelle vous voulez passer le concours : 
évaluer chaque année les spécialités qu’il y a et faire en fonction des places disponibles 
l’année en cours pour avoir une spécialité.  
Exemple : une année 10 places en ophtalmologie, l’année suivante que 2 places. Donc 
évaluer les places (en regardant les besoins nécessaires dans la spécialité, combien a-t-on 
de postes en ophtalmologie cette année ?). 
N.B : pour l’admission dans la spécialité que vous désirez : ils prennent en compte à la 
fois votre score au Mammouth et au Concours de spécialité, donc réussir les deux le plus 
possible ! 

- Afin de pouvoir présenter les concours de spécialité, l’étudiant.e doit tout d’abord 
s’inscrire à une Université belge (unique : on ne peut pas présenter le concours dans deux 
facultés différentes), car c’est là-bas qu’il le passera.  
Pour les francophones : Université Catholique de Louvain, Université Libre de Bruxelles, 
ou l’Université de Liège  

- Les inscriptions sont ouvertes vers le mois de mars chaque année.  
- Ensuite, selon l’université choisie, l’étudiant.e peut s’inscrire à un ou plus de concours (2 

spécialités maximum à l’UCL, un maximum de 4 pour l’ULB et l’ULg) au courant du mois 
d’avril. Il.elle recevra ensuite le règlement spécifique du.des concours choisis. 

- Selon l’Université où l’étudiant.e est inscrit.e et selon la spécialité choisie, le type de 
concours est différent.  
Par exemple, le concours de pédiatrie à l’UCL se base sur un stage pré-concours, un test 
psychologique et un examen oral. Le concours de psychiatrie à l’UCL se base sur un stage 
pré-concours + 4 entretiens + un examen écrit, tandis que le concours de psychiatrie à 
l’ULB se base sur différents entretiens sans nécessité de stage ni d’examen. Souvent, les 
diplômés de l’ULB occupent toutes les places de spécialité, car c’est souvent sur dossier, 
et les professeurs connaissent les étudiants. 

- Si l’étudiant.e choisi de présenter un concours à l’UCL, le reste de l’année se passe comme 
suit : stage pré-concours durant le mois de mai, concours (examen, entretien,…) durant le 
mois de juin, résultats début juillet.  

- L’assistanat débute en octobre. 
- Durant l’assistanat, l’assistant.e tourne d’un hôpital ou d’un service à un autre à un autre 

selon un rythme différent également pour chaque spécialité et chaque hôpital : périodes 
de 1 an en psychiatrie, 6 mois en Urgences, et changement de service tous les 3 mois pour 
la Chirurgie et la Médecine Interne. 
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- Il n’y a pas d’hôpitaux meilleurs que d’autres, ni même d’Université meilleure qu’une 
autre. Tout dépend réellement de votre façon de travailler et de voir la Médecine. Certains 
services de certains hôpitaux sont connus comme étant plus « difficiles » et « moins bien 
encadrés » mais cela varie énormément selon la spécialisation.  

 
 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                
 

- La préparation à un concours est très différente selon la spécialité choisie et l’université 
sélectionnée.  

- Tout d’abord, la motivation. 
- Il est assez connu que pour avoir une place à l’ULB, c’est plus facile pour les belges qui font 

leurs études à l’ULB car ça se fait assez souvent sur dossier (les profs les connaissent), et si 
l’étudiant.e a déjà publié un article à son nom, ce qui n’est pas nécessaire à l’UCL même si 
pour certaines spécialisation un travail de recherche est apprécié.  

- Pour d’autres spécialisations, ce sont les points obtenus en dernière année qui sont 
primordiaux.  

- Pour d’autres encore, c’est la participation à certains cours durant votre cursus qui font de 
vous un.e bon.ne candidat.e. Il est assez commun en tout cas que toute marque de 
motivation de l’étudiant.e (stage, participation à des conférences, lectures, travail de 
recherche) est bonne à noter sur un CV.  

- Ensuite, le concours en tant que tel : tout dépend du concours et de l’université. La façon 
d’interroger varie, mais la matière à connaitre varie également. Pour cela, rien de mieux 
que de contacter une personne de cette Université pour avoir des informations. Et il est 
de bon ton pour certaines spécialités de rencontrer le président de jury du concours avant 
le concours. 

- Pour ce qui est des étudiant.e.s ayant fait leur master (on appelle master  les 3 dernières 
années, 4eme-5eme-6eme) à l’étranger, l’accès n’est absolument pas impossible, mais il 
pourrait être moins aisé car les professeurs ne vous connaissent pas.  

- Cela n’est pour la plupart souvent pas un problème, et pas mal d’étudiant.e.s étrangers 
sont pris chaque année, mais cela serait tout de même assez intéressant de vous présenter 
au président de jury bien à l’avance pour savoir les modalité de concours et quoi faire 
pour être un.e bon.ne candidat.e. 

- Les professeurs des universités belges parlent clairement de leur préférence de loin pour 
les candidiat.e.s belges. Il y a beaucoup d’étranger recalés chaque année. C’est surtout le 
cas de ceux qui viennent de Roumanie… On ne sait pas pourquoi…  
La situation devient de plus en plus difficile même pour les étudiants belges faisant leurs 
études à l’étranger.  

 
 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- L’ensemble des concours se font en français, et la plupart des hôpitaux sont 
majoritairement francophones 

- Rare exception pour certains hôpitaux bruxellois où la connaissance du néerlandais est 
recommandée, et très rares hôpitaux de la communauté germanophone demandant la 
connaissance de l’allemand.  
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COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                   
 

- La durée de l’assistanat dépend de la spécialité choisie : 3 ans pour Médecine Générale 
(qui est une spécialité en Belgique), 5 ans pour psychiatrie, 6 ans pour les spécialités 
chirurgicales…  

 

AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                          
 

Le revenu de base d’un(e) assistant(e) varie selon la spécialité : hospitalière ou générale. 

 
 
Source : https://www.reseausantelouvain.be/fr/indemnites-mensuelles 
 
D’après : Dylan Gucuk (étudiant belge à Cluj). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.reseausantelouvain.be/fr/indemnites-mensuelles
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 ESPAGNE  
 
 

COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                
 

- Concours : le MIR Medico Interno Residente  
- Date : fin janvier chaque année 
- Modalités : 185 QCU (questions à choix unique). Durée de l’épreuve : 4 heures  
- Nombre de places : 7500, dont 5200 pour les spécialités (il y a 19 spécialités) et 1300 pour 

la Médecine Générale 
- Résultats : 3 jours plus tard 
- Choix de la spécialité et de la ville : le choix se fait en avril/mai, soit en ligne soit sur place 

à Madrid dans un grand établissement (même endroit pour tout le monde) 
 
 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                
 

Administrativement : 
- Préparation dès le début de la 6e année en suivant un des 3 modes : physiquement sur 

place pour conférences/tests, semi-présence uniquement pendant les mois de vacances, 
ou all 9 = totalement seul et vous recevez tous les manuels au programme (plus petits que 
les collèges et préparation pendant 1 an) 

- Une fois diplômés en juillet, vous partez directement en Espagne. La préparation 
commence le 6 juillet = presencia vers la fin avec cours ½ toute la matinée, et le samedi est 
le jour spécial pour l’ECN-like (ou Simulacro) 

- Août - Novembre : commence la démarche de dépôt du dossier. En septembre, vous 
déposez un créneau pendant 2 semaines ou 1 mois, et donnez les différents documents 
pour le dossier durant cette période. 
Documents à fournir : 
▪ Niveau de langue (DELE) : possibilité de le passer à Bucarest (institut spécialisé). 

Niveau C1. 
▪ Diplôme de Reconocomiento de titulo. 
▪ Document d’inscription (Mod 790)  
▪ Antécédent pénaux, jugements en cours. 
▪ Taxe de 30 euros (note : 120 euros d’examen). 
▪ Traduction certifiée (dossier universitaire, carte ID) 
▪ Récapitulatif des notes (douzaines de pages) 

- Reconocimiento = reconnaissance du diplôme d’études : il faut obligatoirement avoir le 
diplôme définitif roumain pour s’inscrire au concours. La Faculté le délivrant en 
octobre/novembre, on ne peut faire la demande de reconnaissance du diplôme qu’après 
l’avoir reçu. Et, sachant que la demande met entre 5 et 12 mois à être traitée => repousse 
l’inscription à l’année d’après 

- Il faut donc attendre un an pour passer le concours espagnol MIR. Ça laisse le temps pour 
s’entrainer chez soi, ou en Espagne sur place. 

- Une fois l’inscription effectuée, on obtient un « numero de opositor », qui nous permet de 
passer le concours.  

 
Scolairement :  
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- Il est déconseillé de passer l’examen sans prépa. 
- Il en existe quatre principales : AMIR, CTO, MIR Asturias, et PROMIR (uniquement en 

ligne). 
- Elles sont assez chères, mais possibilité de payer en plusieurs fois. 

 
 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Il faut avoir un niveau C1 pour pouvoir passer le concours et travailler en tant que 
médecin.  

- Si vous n’avez pas de certificat de maîtrise de la langue au niveau C1, Il faut passer un 
examen de langue. Vous pouvez le passer à Bucarest par exemple (le DELE) : examen qui 
dure une journée avec trois épreuves : expression orale + compréhension orale + 
compréhension écrite.  

 
 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                          
 

- Cela dépend des spécialités, de 3 ans minimum à 6 ans. Il faut se renseigner avant sur la 
spécialité qui nous intéresse. 

 
 

AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                         
 

- Cela dépend aussi de la spécialité 
- En général : +/- 1200€ en 1ère année (R1), à +/- 2500€ en 4ème année (R4) 
- Rajouter les rémunérations pour les gardes. 
- Post-internat, le salaire approximatif du médecin travaillant dans le public ou le privé est 

d’un peu plus de 4000€. 
 

D’après : Yannick Heben Guevara (ancien étudiant à Cluj, et Interne en Médecine d’Urgences en 
Espagne).  
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 AUTRICHE  

 
COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                

 
Pour les étudiants non issus d’un pays/région Germanophone mais appartenant à l’UE, suivre 
plusieurs étapes : 

- Envoyer le diplôme d’études définitif ainsi que quelques papiers spéciaux demandés par 
l’état Autrichien à Vienne 

- Passer un test spécial qui adapté au langage médical autrichien/allemand, ainsi qu’un test 
de langue allemande (prix : autour de 800-900€). 

- Déposer votre candidature auprès des Hôpitaux ou Centre Médicaux qui proposent des 
programmes de formation pour votre spécialité désirée (choix libre, aucun classement 
requis, tant que le Chef de service accepte votre candidature). 

- Les critères d’admissions varient selon le centre mais ils regardent vos notes pendant 
votre cursus (évaluation de votre dossier). 

- Une fois admis(e), vous commencez avec le « turnus », spécifique à l’Autriche : pour une 
durée de 9 mois, vous allez faire des rotations tous les mois/3 mois de service en service 
pour acquérir des compétences de base dans chaque domaine. Seulement après, vous 
pourrez vous focaliser sur votre spécialité choisie (version light du système Allemand). 
N.B : après votre « turnus », qui peut faire partie de n’importe quelle spécialité au départ, 
vous avez le statut de Pract. Med. Mais, étant donné qu’en Roumanie nous avons le 
diplôme de Docteur au bout des 6 ans, on aura le statut de Dr. Pract. Med. (Donc considéré 
comme un médecin interne en train de se spécialiser).  

- Enfin, pour obtenir votre degré de médecin spécialiste, vous devez passer un examen à la 
fin de la formation/préparation (donc à la fin des 4, 5, ou 6 ans).  

- Après avoir passé ce test, vous êtes médecin spécialiste et vous pouvez ouvrir votre 
cabinet ou travailler dans des postes en tant que « oberarzt » ou « chefarzt » (médecin 
chef après 10 ans ou des gardes en dessous selon vos années d’expérience dans la 
spécialité). 

 
 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                
 

- Pour se préparer à l’examen autrichien médical, il y a des livres de référence qui 
regroupent tout. Apparemment les meilleurs livres de préparations sont allemands. 

 
 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Niveau requis : C1 (si ce n’est un C2) en Allemand. 
 
 
 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                          
 

- Au moins 4-5 ans, sauf la médecine générale qui dure 3 ans.  
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- Le temps varie en fonction du degré de difficulté de la spécialité. 
 

AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                          
 

- Dépend de la spécialité, mais c’est généralement autour de 50 000€/an (4170€/mois) 
 
D’après : Andrei Caracioni (ancien étudiant à Cluj qui fait dorénavant ses études en Autriche) 
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 ITALIE  
 
 

COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                  
 

- Concours national au mois de juillet chaque année 
- Pour les italiens, c’est dans l’Université la plus proche d’où tu habites, et pour les étrangers 

c’est à Rome ou à Milan. 
- Déroulement de l’examen : 140 QCU pour un maximum de 147 points (7 points sont 

attribués grâce à la note du bac et votre CV). Les questions portent sur les 6 ans de 
Médecine. 

- Nombre de places disponibles : 8500 (approximatif). 
 
Une fois l’examen passé :  

- Il faut choisir 3 vœux. Par exemple : ophtalmologie, gynécologie et médecine interne. 
Selon votre score, vous êtes reçu ou non.  

- Si votre score est bon mais que vous n’êtes pas reçu pour les 3 vœux, vous pouvez être 
sélectionné pour une autre spécialité (ex : cardiologie) 

 
 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                 
 

- Pas de préparation particulière. Travailler les cours des 6 ans de Médecine. 
 
 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Niveau C1 en italien.  
 

 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                           
 

- La durée de l’internat va de 3 ans pour Médecine Générale, à 4 à 5 ans pour les spécialités 
médicales, et 6 ans pour les spécialités chirurgicales (similaire à la France). 

 
 

AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                          
 

- Salaire de 1500€ dans les débuts d’Internat  
 
D’après : Thibaud de Berardinis (étudiant italien à Cluj). 
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 SUÈDE  

 
COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                

 
- Afin d’être autorisé à travailler dans le milieu médical en Suède, il vous fait obtenir une 

légitimation, pour laquelle vous postulez sur le site du gouvernement : 
https://legitimation.socialstyrelsen.se/en/licence-application/?yrkesId=100009 

- Pour cela, il vous faudra : un diplôme Roumain, un certificat de conformité, que le Suédois 
soit votre seconde langue B 

 
 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                 
 

- En tant que diplômés de Roumanie, vous avez fait 12 semestres. Pas besoin de faire une 
équivalence. Vous pourrez commencer directement l’internat. 

- Pour obtenir un poste d’interne, il faut candidater auprès du service comme pour 
n’importe quel job : CV, lettre de motivation. 

 
 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Niveau C1 requis. 
 
 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                          
 

- Varie en fonction de la spécialité. Plutôt similaire aux autres pays européens. 
 

 
AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                          

 
- Le salaire dépend de la spécialité et de la région dans laquelle vous travaillez. La moyenne 

est de 4000€.  
- Consulter le site suivant pour voir les statistiques : 

https://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/ST-lakare-4491 
 
D’après : Béatrice Anne-Mary (Suédoise, ancienne étudiante à l’UMF en section anglaise) 
 
 
 
  

https://legitimation.socialstyrelsen.se/en/licence-application/?yrkesId=100009&fbclid=IwAR371TBoTC8-RweAHqCA8LTZxUxX2YY_VCAyNaGJAIs6nRgytFdOxR1-FvI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lonestatistik.se%2Floner.asp%2Fyrke%2FST-lakare-4491%3Ffbclid%3DIwAR1v1RjKrG8Wj2wEKm-XqhFwewQ4XU--UvmOxZwF7GLizvYhxGlMgwsEgNQ&h=AT2MZouuBifqOPOHIZgiuuajrH1YC5MXO7g61ajX-w-stDoP5uOOUjWAvT5NdasCRZVnLKOqjik39sXwd8Lq5J30hIOs4CTqWj0nG4yuVpdppDHT5n_4WtY6bBh-lI8z6umuqhqZ3KUmCRB9RlndeAH5X84
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 ANGLETERRE & PAYS DE 

GALLES  

 
Attention : avec le Brexit, plus rien n’est certain !! 

 
COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                

 
- Version 1 : On passe un examen seulement dans la/les spécialité(s) qui nous intéressent. 

Exemple : on veut radiologie, on passe uniquement l’examen en radiologie.  
- Version 2 : il faut juste envoyer une candidature : CV + lettre de motivation. 

 
 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                
 

- Essayer de faire le plus de stages ou formation gratuites, en quelque sorte du « travail 
gratuit » 

- Le but est de se faire remarquer, montrer qu’on en veut, qu’on se donne à fond pour y 
arriver et après les choses viennent petit à petit. 

 
 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Niveau B2 voire C1 médical en anglais. 
- Il faut passer l’IELTS, qui est un test d’anglais international (le score va de 0 a 9, il faut avoir 

7 pour faire ses études en Angleterre). 
 
 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                          
 

- Dépend des spécialités. 
 

AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                         
 

- Non renseigné. 
 
D’après : Alizé Courrege (étudiante en Médecine au Pays de Galles). 
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 IRLANDE  
 
 

COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                
 

- Pas de concours/examen 
- Vous devez postuler pour une spécialité dans une région d’Irlande. 
- Une fois la candidature, faite vous êtes normalement pris à coup sûr car il y a de fortes 

demandes de médecins. 
- Ensuite, vous faites votre Internat dans toute une région, vous bougez beaucoup durant le 

cursus (maximum 2h de route entre les différents sites). 
- Durant l’internat, vous passez d’échelons en échelons, vous augmentez en grade, et votre 

salaire aussi. 
- Entre chaque échelon, il y a un examen, donc tous les 2-3 ans. 
- Une fois l’internat terminé, et que vous êtes au rang le plus haut, vous êtes Docteur et 

libre de faire ce que vous voulez : comme ouvrir un cabinet etc (ce que vous ne pouvez pas 
faire avant d’avoir atteint le dernier échelon). 

 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                
 

- Avoir un bon dossier, un bon CV, et montrer qu’on est motivé et très travailleur.  
- Avoir un bon niveau d’anglais. 

  

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Anglais B2 ou C1 médical. 
- Passer l’examen de langue IELTS 

 
COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                         

 
- L’internat est assez long car il faut passer tous les grades avant de devenir Médecin. 
- Durée : en général 8 ans.  
- Reste un choix intéressant car vous pouvez vraiment faire la spécialité que vous désirez 

 

 
AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                         

 
- Le salaire évolue avec votre grade 
- Bas au début : 20€ par consultation, puis augmente au fur et à mesure jusqu’à 200€ par 

consultation. 
 
D’après : John Tabirca (ancien étudiant à Cluj, Irlandais) 
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 ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE  
 
 

COMMENT ÇA SE PASSE ?                                                                                                                 
 

- Il faut passer un examen : le USMLE, United States Licensing Medical Examination. 
- USMLE  Step 1 and Step 2 :  

Le step 1 est un écrit. Vous pouvez le passez dans plusieurs grandes villes d’Europe comme 
Paris, Londres, Bruxelles etc. 

Le step 2 est un oral. Vous devez le passez aux USA.  
- Ces examens passés, il y a un « match day ». Vous obtenez la spécialité au mérite, en 

fonction de vos résultats à l’examen, et selon votre demande.  
 
 

COMMENT S’Y PRÉPARER ?                                                                                                                
 

- Travailler les cours de Médecine  
- Se procurer des référentiels de préparation à l’USMLE 

 
 

NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?                                                                                                                
 

- Anglais, Niveau B2 voire C1 médical.  
- Passer l’examen de langue IELTS. 

 
 

COMBIEN DE TEMPS ?                                                                                                                          
 

- Légèrement plus court qu’en Europe. 
 
 

AVEC QUEL REVENU ?                                                                                                                          
 

- Salaire très très élevé, bien plus qu’en Europe !! 
 
D’après: Alizé Courrege (étudiante en Médecine au Pays de Galles) 
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 CANADA  
 

 
Possible pour les non-Canadiens non-résidents, mais extrêmement sélectifs, et vous devez 
pratiquement recommencer de 0 
 
Toutes les personnes qui ont complété leurs études dans une université de médecine hors du 
Canada sont considérés comme des International Medical Graduates (IMG) et cela, que vous 
soyez de nationalité Canadienne, résident permanent ou étudiant international. 
 
Pour pouvoir poser sa candidature, il faut d’abord que votre université soit reconnue par The 
World Directory of Medical Schools, dans la section « Sponsor Notes ». Ceci est le cas pour l’UMF  
 

 
 

Le Canada est une monarchie fédérale, les prérequis et la procédure sont malheureusement 
différents pour chaque province mais ce qui est sûr est que : 

- Seuls les citoyens Canadiens ou les détenteurs d’un permis de résident permanent 
peuvent directement être considérés pour CARMS, le système de matching propre aux 
universités anglophones, qui serait l’équivalent des ECN en France 

▪ SI vous avez trouvé un match (assez difficile si vous êtes IMG), vous pourrez 
commencer votre « residency » (l’équivalent de l’internat) pendant les 
années requises 

- Pour les IMG internationaux (non Canadiens, non-résidents), il faut essentiellement 
recommencer à 0 et passer par le programme de médecine canadien comme tout autre 
Canadien(ne). Par exemple, à l’université de McGill au Québec, les IMG internationaux 
doivent passer les étapes suivantes pour accéder au programme IMG-4 

▪ « 63% MCCQE Part 1 score, 7% pre-clinical and clinical assessment from 
transcripts and other supporting documents. The CV will be worth 10%, and 
the CASPer score worth 20%. Selected applicants will be invited to an 
interview. Optionally, candidates can submit an MCAT score, which will 
count for half of the 20% pre-clinical assessment. For the offer of admission, 
the interview score will be worth 100% » 
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▪ En 2019, sur les 103 personnes acceptées, il y avait 2 étudiants 
internationaux  

▪ Les étudiants acceptés doivent compléter un programme médical au niveau 
« undergraduate » (ce qu’on fait actuellement en 6 ans mais en 4 ans là-bas, 
séparés en 2 ans de pré-clinique et 2 ans de clinique) 

 

 
 
D’après : Laureen Antenor-Habazac (étudiante en médecine à Cluj)  
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