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Accueil des DFMS/A de pédiatrie
en Île de France
• Un long processus administratif de 6 à 9 mois:
– Une superposition d’Administrations Universitaires
et Hospitalières qui s’ignorent…
– Ayant possiblement plus un objectif d’économies
que d’accueil des médecins étrangers

• Le DFMS/A, une variable d’ajustement du bon
fonctionnement des services:
– Non prioritaires par rapport au choix des DES
– En concurrence avec les FFI de l’Union Européenne

• Des propositions pour un accueil digne et
formateur des médecins étrangers.

1. Le processus administratif
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Enquête menée auprès des
chefs de service de pédiatrie
en Île de France = 5 réponses!

20 postes de DFMS/A de pédiatrie
En Île de France…

Le processus de sélection des DFMS
• Envoi mi-juin 2016 des 91 dossiers des candidats
retenus par l’Université de Strasbourg
• Liste retenue de 20 candidats sur CV et lettre de
motivation communiquée à l’Université de
Strasbourg le 25/06/16.
• Liste du « contingent national » retenue par
l’Université de Strasbourg et communiquée le
27/07/16 à l’Université Paris Diderot,
• Et finalement au coordinateur des DFMS de
pédiatrie en Île de France le 6/10/16…

Trouver 20 postes de FFI financés
• Oblige d’attendre la fin des choix en Île de
France des DES:
– De pédiatrie: 8 postes dans des services sur 25
postes non choisis (fin du choix 3/10/16)
– De médecine générale dans des services de
pédiatrie: 17 postes non choisis (fin du choix le
12/10/16)

• Afin de pouvoir les allouer aux 20 candidats
retenus sur la liste du contingent national.

Mais le processus administratif ne
s’arrête pas là!
1.
2.

Notification aux services administratifs de Paris Diderot
Etablissement d’une convention universitaire signée par:
–
–

3.

Notification de l’acceptation du candidat et de son poste:
–
–
–
–

4.
5.

Le Doyen de Paris Diderot
Le Directeur de l’Hôpital receveur
Normalement par courrier postal…, par email vu l’urgence (2 sem.)
Permettant au candidat d’obtenir son visa à l’Ambassade de France
De trouver des solutions pour abandonner son poste et sa famille…
Enfin d’acheter son billet d’avion (au prix fort… vu les courts délais)

Délivrance d’une autorisation d’inscription universitaire par le
coordinateur du DFMS.
Attribution d’une chambre à la Cité Universitaire (Boulevard
Jourdan) ou son annexe René Fonck (Porte des Lilas) voire à
l’Internat dans l’hôpital receveur…

3. Comment améliorer l’Accueil des
médecins étrangers en France?
• Délai entre inscription et
sélection (6 à 9 mois)
• Critères de sélection des
candidats?
• Compétition entre les postes de
DES et de DFMS.
• Attribution « par défaut » des
postes non choisis (non
formateurs)
• Attribution tardive des postes, à
peine 1 à 2 semaines avant le
changement des internes (2
novembre)

• Décentralisation, mais il faudrait
changer la Loi!
• Lettre de mission des autorités
hospitalo-universitaires locales.
• Financement par l’ARS? Par l’AP?
d’un nombre restreint de postes
dans des services formateurs
et/ou spécialisés,
indépendamment des postes de
DES.
• Notification des postes 3 à 6 mois
avant le changement des internes
(visa, gestion de la famille, billets
d’avion, logement)
L’objectif est de satisfaire les demandes de spécialisation des médecins étrangers
et de les accueillir dans des conditions dignes et constructives

