
REPUBLIQUE FRAN~AISE 

Ministere de la sante et des sports 

NOR: SASH1004320A 

ARRETE DU 12 FEVRIER 2010 

fixant Ie nombre de places offertes au concours d'internat en medecine a titre etranger 
au titre de l'annee universitaire 2010-2011 

La ministre de la sante et des sports et la ministre de l'enseignement superieur et de 
la recherche, 

Vu le decret n? 90-97 du 25 janvier 1990 modifie fixant les conditions d'acces aux 
formations specialisees du troisieme cycle des etudes medicales pour les medecins 
etrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautes 
europeennes et aI'espace europeen , de la Suisse ou de la Principaute d' Andorre ; 

Vu l'arrete du 19 juillet 2001 modifie portant organisation du concours d'intemat de 
medecine atitre etranger ; 

ARRETENT: 

Article t" 

Le nombre de places offertes au concours d'intemat en medecine atitre etranger, pour l'annee 
universitaire 2010-2011 est de 20, selon la repartition fixee en annexe. 

Article 2 

La directrice de I'hospitalisation et de l'organisation de soins et le directeur general pour 
I'enseignement superieur et l'insertion professionnelle sont charges, chacun en ce qui Ie 
conceme, de l'execution du present arrete qui sera public au Journal officiel de la Republique 
francaise, affiche dans les Ambassades de France et les directions regionales des affaires 
sanitaires et sociales. 



Fait aParis, Ie 12 FEV. 2010 

La ministr;'&FIJ'i~1WJ~1 ~~f~~gW£rts 
,., .mpkhe/f',e:1t de 1'1 Directrice clal'Hospitalis8ttl:ln 

J:1'iE~ 
Christine d'AUTUME 

La ministre de I' enseignement superieur et de Ia recherche 

Patrick HETZEL 



Annexe 

Repartition des postes offerts par discipline d'intemat et centre hospitalier universitaire 

Subdivision 
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Specialites medicales 2 3 1 1 1 2 10 

Anesthesie reanimation 1 1 1 3 

Biologic medicale (medecins) 1 1 

Gvnecolozie obstetrique 1 1 

Psychiatrie 2 1 3 

Sante nublique 1 1 2 

TOTAL 4 4 4 1 1 4 2 20 


