Critères d’agrément des stages dans les FST :

FST ADDICTOLOGIE :
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– l’encadrement par un médecin addictologue (titulaire de la FST, du DESC ou de la capacité d’addictologie) ou enseignant
responsable d’enseignement universitaire en addictologie ;
– le degré de responsabilité des étudiants supervisé par un senior désigné par le responsable du lieu d’accueil.
– la nature et l’importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique. Dans ce cadre, les activités de
soins impliquent :
‐
que l’activité principale du lieu de stage soit l’addictologie ;
‐
que la structure dispose d’une équipe soignante dédiée à la prise en charge des addictions ;
‐
que la structure propose (sous la supervision du senior responsable) :
o des consultations répétées en addictologie (au cours d’hospitalisations ou de suivis ambulatoires) ;
o et/ou des programmes thérapeutiques spécifiquement orientés vers les conduites addictives, au
minimum hebdomadaires (le simple accès à une équipe de liaison et de soins en addictologie ne
constitue pas en soi un programme thérapeutique).
– le projet pédagogique du lieu de stage :
‐
participation de l’étudiant au programme thérapeutique (hospitalisation) et à des consultations ;
‐
organisation d’une visite avec l’étudiant avec enseignement clinique au moins une fois par semaine pour les
structures d’hospitalisation à temps complet ;
‐
organisation d’un staff hebdomadaire, supervisé par un médecin addictologue sénior, avec participation active
de l’étudiant ;
‐
organisation d’une réunion de bibliographie ou de recherche ou séance formalisée d’enseignement aux
étudiants au moins mensuelle.
FST BIO‐INFORMATIQUE MEDICALE :
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– l’activité de Bioinformatique et de Biostatistique (e.g. encadrement Biostatistique /Bio‐Informatique avancé, service de
Biostatistique‐Bioinformatique connecté à une plateforme ou plateforme de Biologie et Génétique
– le co‐encadrement par un Hospitalo‐Universitaire (MCU‐PH, PU‐PH) responsable de l’activité de Biostatistique/Bio‐
Informatique d’une plateforme ou d’un service partenaire d’une plateforme, et par un Hospitalo‐Universitaire (MCU‐PH,
PU‐PH) rattaché à l’un des DES dans lesquels les étudiants suivant la FST sont inscrits.

FST BIO‐CANCEROLOGIE DECLINAISON HEMATO‐CANCEROLOGIE PEDIATRIQUE
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément.
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– l’appartenance à un Centre Spécialisé de Cancérologie Pédiatrique (critères spécifiques INCa) et à une Organisation
Interrégionale de Cancérologie Pédiatrique ;
– l’organisation d’un accès aux structures de recherche (CIC, CLIPP, Recherche Clinique, EPST) et de développement
professionnel continu (RCP, RMM, CREX...) ;
– l’organisation d’une formation pratique et théorique (avec un encadrement sur place par deux oncopédiatres au
minimum) :
‐
pour l’oncopédiatrie générale, la prise en soin des adolescents, le suivi à long terme ;
‐
et pour au moins 2 thématiques spécifiques (spécificités de la radiothérapie pédiatrique, leucémie et
hématologie, tumeurs solides, neuro oncologie, greffe de cellules souches hématopoïétiques, essais précoces).

FST BIO‐CANCEROLOGIE TRAITEMENT MEDICAUX DES CANCERS DECLINAISON CANCEROLOGIE DE L’ADULTE
Critères d’agrément des stages dans la FST : En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant
organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d’agrément prend en compte :
Pour les stages en oncologie médicale :
Encadrement sur place par deux médecins spécialistes (au moins un titulaire du DES d’oncologie médicale). Cancérologie
générale et traitement des cas complexes : RCP sur site, accès aux consultations, recherche clinique, enseignements
programmés, préférentiellement Centres de lutte contre le Cancer et Centres hospitaliers universitaires.
Pour les stages dans la spécialité d’origine :
Activité cancérologique adaptée ; présence de deux praticiens ayant accès à la prescription des traitements médicaux du
cancer.
Pour le stage d’OR et notamment en cas de stage mixte, un stage en centre hospitalier général ou en établissement privé
agréé peut être envisagé, de façon à garantir la formation à tous les étudiants de la FST.
FST CHIRURGIE DE LA MAIN
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– la nature et le volume de l’activité clinique ;
– l’encadrement médical qui comprend des médecins qualifiés en chirurgie orthopédique et traumatologie et en chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique et des médecins spécialisés en chirurgie de la main.
FST CHIRURGIE EN SITUATION DE GUERRE OU DE CATASTROPHE
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément.
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– la nature du lieu : Centre de Traumatologie ;
– la réalisation de plus de 400 déchocages par an ;
– l’encadrement par des chirurgiens bénéficiant d’une expérience reconnue dans le domaine de la FST ou titulaires de cette
FST, ou des professeurs agrégés du Val‐de‐Grâce.
FST DOULEUR
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément.
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– la nature du lieu : centres de la douleur ;
– l’encadrement par un médecin diplômé (Capacité, DESC) de la douleur ;
– l’équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale ;
– l’activité d’enseignement en 3e cycle, l’activité médicale supérieure à 2 000 consultations/an et l’organisation de RCP.
FST EXPERTISE MEDICALE ‐ PREJUDICE CORPOREL
RAS dans la maquette
FST FOETOPATHOLOGIE
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément.
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– l’existence d’un plateau technique morphologique dédié à l’activité fœtale comportant une salle d’autopsie et/ou une
pièce de macroscopie aux normes avec dispositif de photographie et éventuellement de radiologie, d’un laboratoire
d’histologie permettant d’effectuer des techniques complémentaires (histochimie, immunohistochimie) et d’un système de
stockage de tissus congelés pour d’éventuelles études biochimiques et génétiques ultérieures ;
– le recrutement permettant une formation diversifiée en pathologie anténatale, en étroite liaison avec les autres acteurs
des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) : gynécologie‐obstétrique, imagerie, cytogénétique,
génétique moléculaire, génétique médicale.
Il est recommandé que le nombre d’autopsies fœtales et néonatales soit supérieur à 100/an.
– l’encadrement médical.

FST GENETIQUE ET MEDECINE MOLECULAIRE BIOCLINIQUE
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément.
Conformément à l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :
Pour les laboratoires :
– laboratoire agréé par l’Agence Régionale de Santé ;
– présence d’au moins 2 praticiens ayant la qualification ou l’autorisation d’exercice et /ou les agréments pour réaliser et
valider des actes de biologie médicale en lien avec la médecine moléculaire et la génétique.
Pour les services cliniques :
– présence d’au moins 2 praticiens réalisant des consultations de génétique ;
– lien avec un Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal ;
– être centre de référence ou de compétence en lien avec une filière de soins.
FST HEMATOLOGIE BIOCLINIQUE
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément.
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– le recrutement de patients ou d’échantillons biologiques suffisant ;
– le niveau d’encadrement ;
– une supervision séniorisée des prescriptions ;
– l’organisation de réunions bibliographiques et l’initiation à la recherche.
FST HYGIENE – PREVENTION DE L’INFECTION, RESISTANCES
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément :
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte l’encadrement par un praticien hygiéniste qualifié.
FST MALADIES ALLERGIQUES
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément :
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– le secteur d’activité allergologique individualisé, permettant la prise en charge d’un nombre important de patients
par l’étudiant et l’acquisition large des compétences ;
– les effectifs suffisants dans l’équipe pour assurer l’encadrement permanent de l’étudiant ;
– la présence d’au moins un praticien assurant une activité d’allergologie dans le secteur dédié à cette activité ;
– la supervision différée de l’organisation des soins, des prescriptions, de la rédaction des comptes rendus,
ordonnances et lettres de sortie ;
– l’organisation de réunions de service régulières avec présentation de dossiers et propositions de prise en charge
dans le champ de l’allergologie et organisation d’au moins une réunion bibliographique sur cette thématique par mois.
FST MEDECINE DU SPORT
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément :
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
1. L’encadrement par un médecin titulaire du DESC ou de la capacité ou responsable d’enseignement universitaire.
2. Le degré de responsabilité des étudiants de troisième cycle.
3. La nature et l’importance des activités. Dans ce cadre, les activités de soins impliquent que la structure ait une activité
suffisante en médecine et traumatologie de l’exercice et du sport du sport : au moins 30 % des patients ont une prise en
charge spécifique, isolément ou en association avec une autre prise en charge (orthopédie, cardiologie, rééducation…), que
la structure dispose d’une équipe soignante dédiée à leur prise en charge, que la structure propose des consultations avec
un médecin qualifié en médecine du sport. 4. Le projet pédagogique de la structure : participation de l’étudiant de
troisième cycle au programme thérapeutique et/ou à des consultations, organisation d’un staff hebdomadaire discutant des
sportifs/patients suivis avec présentation de l’étudiant de troisième cycle à ce staff, organisation d’une réunion de
bibliographie ou séance formalisée d’enseignement aux étudiants de troisième cycle au moins mensuelle.
Le service médical assurant le soutien du centre national des sports de la défense peut également être agréé.

FST MEDECINE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION ‐ ANDROLOGIE
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément :
Conformément à l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la
commission d’agrément prend en compte :
– l’activité du lieu ;
– la présence d’enseignants en nombre suffisant pour encadrer les étudiants de troisième cycle ;
– l’organisation de réunions médicales de service (discussion de dossiers, exposés, etc.) ;
– l’existence d’un processus d’évaluation concernant la formation.
FST MEDECINE SCOLAIRE
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte la nature du lieu de stage :
– service de médecine scolaire, dont les effectifs comprennent au moins un médecin temps plein ;
– service de PMI intervenant à l’école, dont les effectifs comprennent au moins un médecin temps plein ;
– service de santé universitaire comprenant au moins un médecin temps plein ;
– pédiatrie sociale ou médecine légale (centre d’accueil spécialisé pour les agressions (CASA)) avec activité
pédiatrique dont les effectifs comprennent au moins un pédiatre ;
– service de pédiatrie générale permettant d’assurer une formation d’approche pluridisciplinaire de l’enfant ;
– service de médecine de l’adolescent, maison des adolescents, avec un encadrement pluridisciplinaire (notamment
pédiatre, pédopsychiatre, assistant social, diététicien, psychologue, infirmier).
FST NUTRITION APPLIQUEE
Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément :
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
– un encadrement médical adapté ;
– une activité concernant majoritairement les pathologies de la spécialité (obésité, dénutrition de tout type,
troubles du comportement alimentaire, prescription et/ou adaptation de la nutrition artificielle), au minimum 500
consultations et/ou 250 hospitalisations minimum par an de patients ayant une pathologie nutritionnelle ;
– une supervision directe ou différée des prescriptions ;
– la possibilité pour l’étudiant de troisième cycle de mettre en application l’apprentissage théorique et pratique qu’il aura
acquis au cours de sa formation hors stage, dont au moins une réunion d’examen des dossiers par semaine ;
– l’organisation de réunions bibliographiques.
FST PHARMACOLOGIE MEDICALE ‐ THERAPEUTIQUE
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte la nature du lieu de stage :
– services de pharmacologie médicale ;
– laboratoires de pharmacologie ‐ toxicologie ;
– structures de type Centres Régionaux de Pharmacovigilance (CRPV), Centres d’Investigations Cliniques (CIC), Centre
d’Evaluation et d’Information sur les Pharmacodépendances (CEIP) ‐ addicto‐vigilance centre anti‐poisons ;
– services cliniques de thérapeutiques ;
– services médicaux, de santé publique ou de biologie ayant des activités en lien avec des structures de
pharmacologie et/ou de thérapeutique ;
– structures de recherche clinique.
FST SOINS PALLIATIFS
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
La nature du lieu : EMSP, USP, réseaux de soins palliatifs ou autre structure de soins palliatifs intervenant au domicile :
– des équipes expérimentées et reconnues au niveau régional ou interrégional ;
– une activité clinique suffisante pour garantir des apprentissages dans des situations variées ;
– un encadrement médical suffisant pour assurer une responsabilité pédagogique ;
– l’implication des médecins référents dans des actions de formation, d’enseignement ou de recherche.

FST SOMMEIL
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte la présence dans le lieu de stage d’au moins un médecin qualifié en
pneumologie ou en ORL et/ou d’au moins un médecin qualifié en neurologie ou en psychiatrie.
FST THERAPIE CELLULAIRE ‐ TRANSFUSION
Conformément à l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la
commission d’agrément prend en compte la nature du lieu de stage : unités de thérapie cellulaire et génique des CHU, de
l’Etablissement Français du Sang (EFS), des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), services d’aphérèse
thérapeutiques, banques des tissus des CHU, pharmacie à usage intérieur (PUI) ayant des activités dans le domaine
des médicaments de thérapie innovante, industriels de la pharmacie fabriquant des médicaments de thérapie
innovante, agences réglementaires (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM), Agence
de Biomédecine (ABM) notamment), unités de recherche spécialisées dans les domaines concernés (Inserm, CNRS, CEA, ),
notamment.
FST URGENCES PEDIATRIQUES
En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de
médecine, la commission d’agrément prend en compte :
1) L’activité (≥ 15 000 passages pédiatriques annuels, présence d’une salle d’accueil des urgences vitales (SAUV) et
d’une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), avec plus de 5 % de taux d’hospitalisation pour un service d’urgences
pédiatriques) ;
2) L’encadrement académique, universitaire ou non‐universitaire ;
3) L’organisation de réunions interdisciplinaires ;
4) L’implication pédagogique de la structure d’urgences ;
5) La présence d’au moins 2 ETP pédiatre.

