Paragraphe II , extrait de la Circulaire N°DHOS/M/2007/61 du 07 février 2007
relative à la PAE/:
Texte intégral disponible au : http://www.snpadhue.com/docs/Fiche_information_PEA.pdf
II – La période de contrôle des pratiques professionnelles
Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances doivent exercer des fonctions
pendant une durée de 3 ans durant laquelle leurs pratiques professionnelles sont évaluées
par le responsable de la structure médicale d'affectation. Ces fonctions doivent être
exercées dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes de la spécialité.
Ces fonctions doivent être exercées sous la responsabilité directe d'un médecin ou d'un
pharmacien dans la spécialité dans laquelle le lauréat a présenté les épreuves et dans
laquelle il demandera l'autorisation d'exercer. Dans les établissements publics de santé, ils
sont recrutés sous le statut prévu aux articles R.6152‐542 à R. 6152‐544 du CSP. Dans les
établissements PSPH et organismes non hospitaliers, ils sont recrutés conformément au
droit du travail ou aux règles d'emploi applicables dans ces organismes et, pour les PSPH,
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6161‐ 7 du CSP. Leurs conditions
de travail sont conformes à celles prévues au dernier alinéa de l’article R. 6152‐542 et au
dernier alinéa de l’article R. 61526544 du CSP.

II.1 – Affectation des lauréats
Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires modifient significativement les
modalités d'affectation des lauréats :
 Les lieux de stage sont étendus à l'ensemble des services ou organismes agréés pour la
formation des internes. Cette disposition permet aux établissements de santé privés et à
certains organismes non hospitaliers, à la condition expresse qu'ils soient agréés pour
recevoir des internes de la spécialité, d'accueillir les lauréats de la procédure
d'autorisation d'exercice ;
 Les notions de rang classant et de liste de postes pour l'affectation des lauréats
disparaissent. Ceux‐ci doivent donc rechercher par leurs propres moyens un lieu de
stage. Afin de leur faciliter cette recherche, une liste à jour des services agréés pour la
formation des internes, par spécialité, est mise à disposition dans les DRASS.
II.2 – Dérogation à l’exercice des fonctions
Les lauréats pouvant justifier avoir réalisé antérieurement à leur réussite aux épreuves de
vérification des connaissances des fonctions de même nature que celles mentionnées ci‐
dessus peuvent être dispensés en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues dans le
cadre de la procédure, sous réserve qu’elles aient été exercées sous le statut d'assistant
associé, d’attaché associé, de praticien attaché associé ou au titre de fonctions universitaires
en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à
condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

II.3 – Changement d’affectation
Le changement d'affectation est autorisé durant la période de contrôle des pratiques
professionnelles, dans le respect des dispositions prévues dans le contrat de travail ou à
l’article R. 6152‐543 pour les lauréats recrutés par les établissements publics de santé.
II.4 – Cas particulier des sages‐femmes et des chirurgiens dentistes
Les lauréats de ces deux professions restent dispensés de l'exercice de fonctions dans le
cadre de la procédure d'autorisation d'exercice.
II.5 – Cas particulier des lauréats de la procédure dite "loi de 72"
Ces lauréats doivent, avant de pouvoir déposer un dossier devant la commission
d'autorisation d'exercice, à l'instar des autres lauréats, exercer des fonctions pendant une
durée de 3 ans durant laquelle leurs pratiques professionnelles sont évaluées par le
responsable de la structure médicale d'affectation. Toutefois, les lauréats pouvant justifier
avoir réalisé antérieurement à la publication de la loi du 21 décembre 2006 susmentionnée
des fonctions de même nature que celles mentionnées ci‐dessus peuvent être dispensés en
tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues dans le cadre de la procédure, sous
réserve qu’elles aient été exercées sous le statut d'assistant associé, d’attaché associé, de
praticien attaché associé ou au titre de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique
associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé
de fonctions hospitalières dans le même temps.
Dès lors que ces lauréats justifient de la condition d'exercice des 3 années de fonction
hospitalières, ils peuvent déposer dès à présent un dossier de demande d'autorisation
d'exercice à l'adresse suivante :
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS)
Bureau de l'exercice médical (M2)
14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
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Remarques et Consignes de l’INPADHUE
Cher(e)s collègues,
Pour consulter l’intégralité de cette Circulaire, veuillez cliquer sur le lien suivant (rubrique NPA‐PAE) :
http://www.snpadhue.com/docs/Fiche_information_PEA.pdf
La liste des services agréés pour la formation des internes est disponible auprès des services des DRASS.
Pour contacter la DRASS de votre région, veuillez trouver leur lien sur la page d’accueil de notre Site
Internet.
Les lauréats de la PAE 2007 doivent donc rechercher par leurs propres moyens un lieu de stage.
La recherche des postes hospitaliers peut se révéler difficile et infructueuse pour certains. L’INPADHUE,
ne pouvant pas anticiper l’étendue et l’ampleur de ces difficultés, vous prie de vous manifester auprès
de ses responsables à l’adresse snpadhue@hotmail.fr au‐delà de 2 mois de recherche, à partir de la
date de la publication officielle des listes.
Pour les lauréats aux épreuves sur des postes d’assistant ou attaché associé ayant accompli une partie
des 3 années requises dans un service non agréé pour la formation des internes, les années exercées
avant leur succès aux épreuves seront comptabilisées dans le décompte des 3 années. Mais, dès leur
réussite aux épreuves, il est impératif de changer de poste pour un service agréé pour la formation des
internes afin qu’ils puissent compléter la durée restante des 3 années requises.

Paris, le 08 janvier 2008.
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