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Projet de statut des internes  
et des résidents en médecine 

 
 

 
 
  Chers collègues et amis, 
  
  L’élaboration d’un nouveau statut pour les internes et les résidents en médecine tunisiens 
figurait parmi les principaux objectifs du SIRT (syndicat des internes et des résidents en 
médecine de Tunis) et ce, dès sa création en 2008. Un projet de statut a donc été réalisé, en 
ce sens, par l’équipe du SIRT. Nous rendons public ce document, dans sa version actuelle et 
non définitive, afin qu’il serve de canevas pour de futurs travaux et de point de départ pour 
des discussions lors d’assemblées générales à venir du SIRT. Ce document s’inspire 
principalement des statuts tunisiens et français.  
   
                                                                                            Karim Abdellatif 
                                                                                            Le 18 juin 2011 
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I. OBLIGATIONS DE SERVICE DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE 
  
  
I-A. Obligations de service : 
 
  
  Les obligations de service de l’interne et du résident en médecine seraient fixées à 11,5 
demi-journées par semaine, dont deux au moins seraient consacrées à la formation 
universitaire et pourraient être regroupées selon les nécessités de l’enseignement suivi. 
  
  Les obligations de service seraient réparties comme suit : 
 

 
 
 

- 6 « matinées » par semaine : du lundi au samedi inclus, débutant à 8h00 et se 
terminant à 14h00. Une matinée durerait en totalité 6 heures et correspondrait à une 
demi-journée. L’ensemble des matinées correspondrait à 36 heures hebdomadaires, 
ce qui équivaudrait à six demi-journées. 

- 2 « après-midis consacrés à la formation universitaire » par semaine : cours, staff, 
formation diverse, etc. ; débutant à 14h00 et se terminant à 18h00. L’ensemble de 
ces après-midis de formation correspondrait à 8 heures hebdomadaires (2 x 4h), ce 
qui équivaudrait à deux demi-journées. 

- 1 « astreinte » par semaine : débutant à 14h00 et se terminant à 18h00. L’astreinte 
durerait 4 heures et correspondrait à une demi-journée par semaine. 

- 1 « garde de nuit » par semaine : débutant à 14h00 et se terminant le lendemain à 
8h00 (au plus tard à 10h00). Cette garde de nuit durerait 18 heures et équivaudrait à 
deux demi-journées par semaine. 

- 1 « garde de dimanche ou de jour férié » par mois : débutant à 10h00 et se terminant 
le lendemain à 8h00 (au plus tard à 10h00). Cette garde durerait 22 heures et 
compterait pour deux demi-journées, soit un quart de journée par semaine.   
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 Soit au total : 
 

- 11,5 demi-journées par semaine. 
- 72 heures de travail par semaine. 

  
  Les obligations de service seraient accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour 
férié à l’exception du dimanche ou d’un jour férié effectué au titre du service de garde 
normal. 
  
Equivalences utilisées : 

-  1 « matinée » équivalant à 1 demi-journée 
- 1 « après-midi » équivalant à 1 demi-journée. 
- 1 « astreinte » équivalant à 1 demi-journée. 
- 1 « garde de nuit » équivalant à 2 demi-journées. 
- 1 « garde le dimanche » équivalant à 2 demi-journées. 
- 1 « garde pendant un jour férié » équivalant à 2 demi-journées. 

   
 
 
I-B. Service de garde : 
  
 
I-B1. Modalités du service de garde 
  
  Le service de garde normal des internes et des résidents en médecine comporterait une 
garde de nuit par semaine et une garde un dimanche ou un jour férié par mois. 
  
  Pendant les jours de la semaine, le service de garde commencerait à la fin du service 
normal de la matinée, et au plus tôt à 14h00. Il s’achèverait au début du service normal du 
lendemain matin, au plus tôt à 8h00 et au plus tard à 10h00. 
  
  Les jours fériés et les dimanches, le service de garde débuterait à 10h00 et s’achèverait le 
lendemain matin, à 10h00 si celui-ci est férié et entre 8h00 et 10h00 si celui-ci est un jour 
ordinaire. 
  
  Les gardes effectuées par l'interne ou le résident en médecine au titre du service normal de 
garde seraient comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-
journées pour une garde. 
  
  L’interne et le résident en médecine pourraient également assurer une participation 
supérieure au service normal de garde. Si le fonctionnement du service le nécessitait, 
l’interne ou le résident en médecine pourraient être amenés à assurer des astreintes ou des 
gardes de nuit supplémentaires, lesquelles seraient considérées comme un service 
supplémentaire et donneraient lieu à des indemnités en plus des émoluments mensuels 
forfaitaires. 
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  Les internes et les résidents ne pourraient être mis dans l’obligation d’assurer des gardes 
pendant plus de 24 heures successives. Les gardes de 48 heures, voire de 72 heures 
successives seraient notamment prohibées. 
  
  A compter du troisième mois de grossesse, les femmes enceintes seraient dispensées du 
service de garde. 
  
I-B2. Repos de sécurité 
  
  Pour des raisons de sécurité, l'interne et le résident en médecine bénéficient d'un repos de 
sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. 
  
  Le repos de sécurité aurait une durée de onze heures et consisterait en l’arrêt de toute 
activité clinique auprès du patient, ainsi que de toute activité hospitalière, pédagogique, 
universitaire ou administrative. 
  
  Le repos de sécurité serait obligatoire, non cumulable, non reportable, et devrait être pris 
immédiatement après chaque garde de nuit, à l’issue de la passation de service. 
  
  Le temps consacré au repos de sécurité ne serait pas décompté dans les obligations de 
service hospitalières et universitaires. 
  
I-B3. Indemnité de garde 
  
I-B3-a. 
  
  Pour chaque garde de nuit effectuée au titre de service de garde normal, l’interne ou le 
résident en médecine percevrait une indemnité forfaitaire de pénibilité sur la base des taux 
suivants : 
 

- Les gardes assurées par les internes et les résidents seraient classées en deux 
catégories « A » et « B » : 

  
* : Gardes de la catégorie « A » : chirurgie générale, spécialités chirurgicales, cardiologie, 
radiologie interventionnelle, endoscopie, gynécologie obstétrique, anesthésie, réanimation 
médicale, orthopédie, néonatalogie, séances assurées aux services d’urgence portes pour les 
structures hospitalières et sanitaires publiques à vocation universitaire et régionale. 
 

- Internes : 20 DT 
- Résidents : 30 DT 

  
** : Gardes de la catégorie « B » : spécialités et interventions médicales autres 
  

- Internes : 15 DT 
- Résidents : 25 DT 

  
I-B3-b. 
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  Pour chaque garde de nuit effectuée en sus du service de garde normal, l’interne ou le 
résident en médecine percevrait une indemnité forfaitaire sur la base des taux suivants : 
  
* Gardes de la catégorie « A » : 
 

- Internes : 20 DT 
- Résidents : 30 DT 

  
* Gardes de la catégorie « B » : 
 

- Internes : 15 DT 
- Résidents : 25 DT 

  
 

 
 

  
II. SALAIRE 

  
  
L’interne ou le résident en médecine en activité percevrait, après service fait : 
  
 

- Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant varierait suivant une 
ancienneté calculée en fonction du nombre de stages accomplis. 

- Une indemnité mensuelle de nourriture de 70 DT. 
- Une indemnité mensuelle de logement de 70 DT.  
- Des indemnités de gardes liées au service de garde normal, ainsi que des indemnités 

liées au service des gardes et des astreintes effectuées en sus du service de garde 
normal. 

- Une prime de rendement. 
- Un supplément familial de traitement pour les internes et les résidents en médecine 

qui sont chargés de famille ou déclarés soutiens de famille. 
- Un supplément kilométrique de traitement pour les internes et les résidents en 

médecine dont l’affectation se situerait à plus de 30 km de leur faculté de 
rattachement, calculé comme suit : un supplément fixe pour toute affectation 
éloignée de plus de 30 km + un supplément majoré selon l’éloignement (par tranches 
de 20 km, au-delà de la distance liminaire de 30 km). 

- Le remboursement des frais de déplacement temporaires engagés à l’occasion d’une 
mission, dès lors qu’un véhicule n’a pas été fourni par l’établissement. 
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III. RETRAITE, COUVERTURE SANTE & GRATUITE DES SOINS 
  
  
  L’interne ou le résident en médecine bénéficierait ainsi que son conjoint, ses enfants et ses 
ascendants à charge de la gratuité de l’hospitalisation et des soins dans les formations 
sanitaires dépendant du ministère de la santé publique. 
  
  L’interne et le résident en médecine bénéficieraient des régimes de retraite et de 
prévoyance sociale dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  
  
   
 

 
 
 
 

IV. CONGES 
  
  
L’interne ou le résident en médecine en activité aurait droit aux congés suivants : 
  

- Congé de repos annuel de 30 jours ouvrables. 
- Congé de maternité et de paternité. 
- Congé postnatal. 
- Congé en cas de décès d’un ascendant direct, d’un conjoint ou d’un descendant. 
- Congé nuptial. 
- Congé de maladie au cours duquel les émoluments forfaitaires mensuels seraient 

versés en totalité pendant les 3 premiers mois. 
  
  L’interne ou le résident en médecine que le comité médical aura reconnu atteint de 
tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse, d’un déficit 
immunitaire grave et acquis, d’un traumatisme sévère ou d’une pathologie grave et 
handicapante aurait droit à : 
-          Un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui serait garanti, au cours 
des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de son salaire et, pendant les dix-
huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. 
-          Un report de stage. 
  
  En cas de maladie ou d’accident imputables à l’exercice des fonctions exercées dans le 
cadre de sa formation, ou en cas de maladie contractée ou d’accident survenu à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions, l’interne ou le résident en médecine bénéficierait, après avis 
du comité médical, d’un congé pendant lequel il percevrait la totalité de la rémunération 
mentionnée ; il bénéficierait en outre d’un report de stage. 
  
  A l’issue d’une période de douze mois de congé, l’intéressé serait examiné par le comité 
médical qui, suivant le cas, proposerait la reprise de l’activité ou la prolongation du congé, 
avec maintien des deux tiers de la rémunération, jusqu’à guérison ou consolidation. 
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  L’interne et le résident en médecine conserveraient pendant leurs congés leurs droits à la 
totalité du supplément familial mentionné. Ils continueraient en outre à être couverts par les 
systèmes de couverture santé et bénéficierait ainsi que leur conjoint, leurs enfants et leurs 
ascendants à charge de la gratuité de l’hospitalisation et des soins dans les formations 
sanitaires dépendant du ministère de la santé publique. 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. FORMATION : INTERNAT, EXAMENS CLINIQUES, RESIDANAT, VALIDATION DE STAGE, 
DOCTORAT EN MEDECINE, CONCOURS DE RESIDANAT 

  
 
  
V-A. INTERNAT EN MEDECINE & EXAMENS CLINIQUES 
  
  
V-A1. Internat en médecine 
  
  
  Les étudiants en médecine, ayant terminé le deuxième cycle d’études médicales, devront 
obligatoirement accomplir des stages d’internat dans les hôpitaux et autres formations 
sanitaires étatiques. 
  
  Les internes en médecine participeraient aux activités du service où ils seraient affectés et 
assureraient les gardes selon les modalités du règlement intérieur de l’établissement. 
L’horaire minimum hebdomadaire des stagiaires internés serait fixé à 40 heures, gardes non 
comprises. 
  
  Le stage d’internat comporterait au minimum six périodes de quatre mois chacune. La 
nature des stages seraient fixée, à l’échelle nationale, par arrêté conjoint du ministre de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de 
la santé publique, sur proposition des conseils scientifiques des établissements concernés et 
après délibération des conseils des universités concernées et habilitation du conseil des 
universités. 
  
  Les étudiants en médecine qui auraient achevé les deux années d’internat dûment validées 
pourraient, à leur demande, effectuer une année supplémentaire de formation médicale 
comprenant deux périodes de six mois chacune, dont l’une pourrait se dérouler dans le 
cabinet d’un médecin généraliste de libre pratique ou bien dans un centre de médecine 
communautaire. 
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  Pendant ces deux périodes de six mois, les étudiants en médecine seraient considérés 
internes en médecine. 
  
  L'interne en médecine exercerait des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par 
délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relèverait. L'interne en médecine ne 
serait pas tenu responsable en cas de faute médicale survenant alors que le praticien 
superviseur se serait absenté ou aurait sciemment refusé de lui prêter assistance. 
  
  Les fonctions de l'interne en médecine n’incluraient pas les soins infirmiers usuels, ni 
l’acheminement de matériel sanguin, biologique, bactériologique ou radiologique.  
  
  Il n’incomberait pas à l’interne en médecine de collecter dans des services autres que le 
sien les résultats d’examens complémentaires biologiques, hématologiques, 
bactériologiques ou radiologiques.  
  
  L’interne en médecine pourrait être amené à accompagner en ambulance un malade dont 
l’état de santé critique nécessiterait la présence constante d’un médecin. L’interne en 
médecine pourrait alors exiger la présence d’un infirmier à ses côtés pour l’assister dans sa 
tâche. 
  
  La soutenance de la thèse de doctorat en médecine ne serait pas assujettie à l’achèvement 
des stages d’internat supplémentaire. Le doyen de la faculté de médecine concernée 
délivrerait aux stagiaires internés une attestation de fin de stage d’internat en médecine 
supplémentaire, et ce, après sa validation conformément à la réglementation en vigueur.   
  
  
V-A2. Examens cliniques 
  
  
  L’interne en médecine serait évalué lors d’examens cliniques organisés par la faculté de 
médecine dont il dépend. Ces examens cliniques, au nombre de quatre, comprendraient : 
  

- Un examen de clinique médicale. 
- Un examen de clinique chirurgicale. 
- Un examen de clinique gynécologique et obstétricale. 
- Un examen de clinique pédiatrique. 

  
  L’interne en médecine pourrait se présenter à l’examen clinique d’une spécialité donnée, 
dès qu’il aurait accompli un stage d’internat du groupe de spécialités correspondantes, à 
condition que celui-ci ait été validé par le chef de service. 
  
  En cas d’échec à un examen clinique, l’interne en médecine aurait la possibilité de repasser 
celui-ci aux sessions suivantes. Un échec à un examen clinique ne pourrait être sanctionné 
par l’obligation de refaire un nouveau stage en partie ou dans son intégralité, à l’exception 
du cas où l’interne en médecine en émettrait lui-même le souhait. Le nouveau stage 
donnerait alors droit aux mêmes émoluments, indemnités et suppléments que cités 
précédemment. L’interne en médecine pourrait, en outre, demander à changer de service au 
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sein du même groupe de spécialités : médicales, chirurgicales, pédiatrique ou 
gynécologiques et obstétricales. 
  
  
V-B. RESIDANAT EN MEDECINE 
  
  
  Le résidanat serait exercé dans le cadre du régime du plein temps intégral et durerait 4 ans. 
Toutefois, pour certaines spécialités, le résidanat pourrait être prolongé d’une période 
n’excédant pas deux années. 
  
  Les résidents en médecine participeraient à l’activité du service et assureraient notamment 
les gardes selon les modalités du règlement intérieur de l’établissement. Ils dispenseraient 
les soins dont l’urgence ne permettrait pas d’attendre l’intervention du chef de service ou 
d’un de ses collaborateurs permanents. 
  
  En dehors des cas d’urgence, les résidents ne pourraient procéder à des opérations 
chirurgicales ou interventions que sous la surveillance du chef de service ou d’un de ses 
collaborateurs permanents.  
  
  Les résidents en médecine exerceraient des fonctions de prévention, de diagnostic et de 
soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relèverait. Le résident en 
médecine ne serait pas tenu responsable en cas de faute médicale survenant alors que le 
praticien superviseur se serait absenté ou aurait sciemment refusé de lui prêter assistance. 
  
  Les résidents en médecine participeraient dans le cadre hospitalo-universitaire à 
l’encadrement des étudiants. Les résidents seraient soumis aux dispositions du règlement 
intérieur propre à l’établissement dans lequel ils seraient affectés. L’horaire minimum 
hebdomadaire des résidents serait fixé à 40 heures par semaine, gardes non comprises. Les 
résidents en médecine seraient habilités à délivrer les certificats médicaux. Cependant, seuls 
les titulaires du diplôme de docteur en médecine seraient habilités à délivrer les certificats 
médicaux initiaux aux dommages corporels. 
  
  Le contenu et les modalités de formation dans chaque spécialité seraient fixés par un arrêté 
conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique sur proposition 
des différents collèges de spécialités. 
  
  L’affectation des résidents aurait lieu selon leur ancienneté et leur classement au concours, 
par décision conjointe des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique 
sur proposition des collèges de spécialités, compte tenu des postes déclarés vacants par les 
ministres de la santé publique et de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. La composition et les attributions desdits collèges de spécialités seraient fixées 
par arrêté conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique. 
  
   Les résidents seraient obligés d’effectuer une rotation dans les services de la spécialité 
choisie. Cette rotation interviendrait tous les six mois. Aucun résident ne pourrait être 
affecté plus de deux semestres successifs dans un même service. 
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    Le diplôme de médecin spécialiste est délivré aux résidents en médecine ayant effectué un 
cycle de résidanat complet et subi avec succès un examen national de spécialité sur 
épreuves pratiques et écrites. Les candidats audit examen doivent être titulaires du diplôme 
de doctorat en médecine. 
  
  Le programme et les modalités de l’examen de spécialité en médecine sont fixés par arrêté 
conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique sur proposition 
des collèges de spécialités.  
  
  Le titre d’ancien résident n’est acquis qu’au terme du cycle de résidanat dûment validé. 
  
  
V-C. VALIDATION DE STAGE 
  
  
  A la fin de chaque stage, l’interne ou le résident en médecine serait évalué quant aux 
connaissances pratiques et théoriques répondant à des objectifs fixés et préétablis par 
l’équipe chargée de l’encadrement  au sein du service ou par les collèges de spécialités. 
  
  En cours de formation et à l’issue de tout stage, l’interne ou le résident en médecine se 
verrait remettre par son chef de service une attestation de validation de stage. 
  
  En cas de non validation d’un stage, la raison devrait être explicitée et motivée de la part du 
chef de service. L’interne ou le résident en médecine pourrait alors faire appel devant une 
commission dépendant du service des stages de la faculté de médecine dont il dépend. 
  
  En cas de non validation d’un stage, l’interne ou le résident en médecine serait amené à 
refaire, en partie ou en totalité, un stage dans la même spécialité, lequel stage donnerait 
droit aux mêmes émoluments, indemnités et suppléments que cités précédemment. 
L’interne ou le résident en médecine pourrait, en outre, demander à changer de service. 
  
  
V-D. DOCORAT EN MEDECINE 
  
   
L'obtention du diplôme national de docteur en médecine serait subordonnée à : 
  
- La réussite aux examens du deuxième cycle des études médicales. 
- La validation des stages d’externat. 
- La validation des stages d’internat, à l’exception de stages de l’année supplémentaire. 
- La réussite aux quatre examens cliniques. 
- La soutenance d’une thèse en médecine. 
  
Seraient admis à soutenir une thèse de doctorat en médecine : 
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- Les étudiants en médecine régulièrement inscrits, qui ont réussi aux examens du deuxième 
cycle, satisfait à tous les examens cliniques et validé l'ensemble des stages. 
- Les résidents en médecine ayant validé leurs examens cliniques. 
  
  La thèse consisterait en un travail personnel de recherche, dont les modalités de 
présentation et de soutenance seraient fixées pour chaque établissement par arrêté conjoint 
des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du conseil 
scientifique de l'établissement considéré et après délibération du conseil de l'université 
concernée et habilitation du conseil des universités. 
  
  Le jury de thèse serait composé de trois membres y compris le président, désignés par le 
doyen de l'établissement concerné parmi les professeurs ou les maîtres de conférences en 
exercice. Le président du jury devrait appartenir à l'établissement concerné. Le doyen 
pourrait, sur proposition du président du jury, adjoindre au jury toute personne ayant une 
compétence reconnue dans le domaine objet de la thèse. Dans ce  cas, ledit membre aurait 
une voix consultative. L'admission ou l'ajournement du candidat seraient prononcés après 
délibération du jury. 
  
  Le diplôme de Docteur en Médecine serait délivré aux étudiants qui auraient satisfait aux 
examens finaux après dix semestres d’études médicales, accompli quatre semestres de 
stages d’internat, subi avec succès les examens cliniques et soutenu une thèse de doctorat 
en médecine. 
  
  
V-E. CONCOURS DE RESIDANAT 
  
  
Le résidanat en médecine serait ouvert après concours aux : 
  
- Etudiants en médecine ayant accompli au moins deux semestres de stages d’internat en 
médecine, dûment validés ou toute autre période de stage d’internat équivalent par la 
commission d’agrément des candidatures. 
- Docteurs en médecine. 
- Médecins de la santé publique. 
  
Les modalités du concours de résidanat seraient fixées par arrêté conjoint des Ministres de 
la Santé Publique et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
  
 
 

 
 
 
 

VI. ETUDIANT EN MEDECINE EN INSTANCE DE THESE 
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  L’étudiant en médecine en instance de thèse bénéficierait des mêmes droits que les 
étudiants normalement inscrits. 
  
  Il aurait accès aux salles de lecture, à la bibliothèque et à la médiathèque de la faculté de 
médecine dont il dépend. Il aurait par ailleurs la possibilité d’emprunter des ouvrages 
spécialisés dans le cadre de ses recherches. 
  
  Il aurait droit à la couverture santé nationale. Par ailleurs, l’étudiant en instance de thèse 
bénéficierait ainsi que son conjoint, ses enfants et ses ascendants à charge de la gratuité de 
l’hospitalisation et des soins dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la 
santé publique. 
  
  La faculté de médecine dont dépend l’étudiant en médecine en instance de thèse lui 
remettrait chaque année une carte d’étudiant portant la mention « Etudiant en médecine en 
instance de thèse », laquelle carte donnerait accès aux avantages dont bénéficient les 
étudiants en général. 
  
  L’étudiant en médecine en instance de thèse pourrait enfin bénéficier d’une bourse 
étatique, si sa situation familiale et financière le nécessitait. 
   
  
 

 
 
 
 

VII. GARANTIES DISCIPLINAIRES 
  
  
  Les sanctions disciplinaires applicables à un interne ou à un résident en médecine pour des 
fautes commises dans l’exercice de ses activités, au titre de stage pratique, seraient : 
  
Les sanctions du 1er degré qui seraient : 
- L’avertissement 
- Le blâme 
  
Les sanctions du 2ème degré qui seraient : 
- L’exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant 
excéder 15 jours 
- L’exclusion prolongée des fonctions pour une durée ne pouvant dépasser cinq ans. 
  
  Les sanctions du 1er degré seraient prononcées par le doyen de la faculté où est affecté 
l’interne ou le résident en médecine concerné, sans consultation du conseil de discipline, 
l’interne ou le résident en médecine intéressé dûment entendu. 
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  Les sanctions du 2ème degré seraient prononcées par décision conjointe des ministres de 
l’éducation et des sciences et de la santé publique, après avis d’un conseil de discipline 
composé ainsi qu’il suit : 
  
Président : Le représentant du ministre de la santé publique. 
  
Membres : 
  
- Le doyen de la faculté de médecine où est affecté le résident, ou son représentant, 
président. 
- Deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés désignés par le ministre de la santé 
publique. 
- Un représentant du ministère de l’éducation et des sciences. 
- Deux internes en médecine proposés par les organisations syndicales représentatives, dans 
le cas où l’intéressé est un interne en médecine. 
- Deux résidents en médecine proposé par les organisations syndicales représentatives, dans 
le cas où l’intéressé est un résident en médecine. 
  
  Les internes et résidents en médecine appelés à participer au conseil de discipline, 
travailleraient dans la même région que l’intéressé et seraient proposés par les organisations 
syndicales représentatives. 
  
  L’interne ou le résident en médecine poursuivi serait avisé qu’il disposerait d’un délai de 
trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments 
d’information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il serait 
également avisé, au moins quinze jours à l’avance, de la date de sa comparution devant le 
conseil. 
  
  L’interne ou le résident en médecine poursuivi pourrait présenter devant le conseil de 
discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister 
d’un conseil de son choix. 
  
  L’avis du conseil de discipline serait motivé. Il serait adressé par son président au directeur 
du centre hospitalier de rattachement qui informerait l’interne ou le résident en médecine 
de sa décision. 
  
  Le responsable de l’établissement dans lequel l’interne ou le résident en médecine 
exercerait ses fonctions pourrait suspendre l’activité de l’intéressé lorsque celle-ci serait de 
nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Pendant la période où il ferait 
l’objet d’une suspension, l’interne ou le résident en médecine bénéficierait des émoluments 
forfaitaires mensuels et du supplément familial de traitement. La suspension prendrait fin de 
plein droit si le directeur du centre hospitalier de rattachement n’engageait pas de 
poursuites dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du conseil de discipline ou si le 
conseil de discipline ne se prononçait pas dans un délai maximum de trois mois après les 
faits. 
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VIII. MISE EN DISPONIBILITE 
  
   
  L’interne ou le résident en médecine pourrait être mis en disponibilité dans l’un des cas 
suivants : 
  
- Accident ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou d’un parent dont il a la charge 
légale. 
- Etudes ou recherches présentant un intérêt général. 
- Stage de formation ou de perfectionnement à l’étranger. 
- Obligations liées au service national pour les hommes. 
- Convenances personnelles, dans la limite d’un an renouvelable. 
  
  L'accomplissement de l'internat ou du résidanat en médecine serait suspendu pendant la 
durée légale du service national. 
 
 
 

 
 
 
   

IX. DROIT SYNDICAL 
  
  
  Le droit syndical serait pleinement reconnu aux internes, aux résidents en médecine et aux 
étudiants en médecine en instance de thèse. 
  
  Les internes et les résidents pourraient créer des organisations syndicales, y adhérer et y 
exercer des mandats. Ils ne pourraient subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en 
raison de leurs engagements syndicaux. 
  
  Des autorisations spéciales d’absence pourraient être accordées par le directeur de 
l’établissement aux représentants élus des internes et des résidents en médecine, à 
l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. 
  
  En cas de grève annoncée par un syndicat d’internes et de résidents en médecine, aucune 
forme de pression ne pourrait être exercée sur l’interne ou le résident en médecine pour le 
contraindre à ne pas y participer. 
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ANNEXE : A PROPOS DU « REPOS DE SECURITE » : SITUATION EN FRANCE 
  
  
http://residentaravis.free.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=53&Itemid=212 
  
  
« [En France], le repos de sécurité, obtenu en 2002 à l’issue d’une longue mobilisation de 
l’ISNAR-IMG (L’intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine 
générale), a été défini dans l’arrêté du 10 septembre 2002 : 
  
Art. 2. - Repos de sécurité : « Le temps consacré au repos de sécurité n'est pas décompté dans 
les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d'une durée de 
onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit 
être pris immédiatement après chaque garde de nuit ». 
Les principes : 
  
- Le repos de sécurité est un élément réglementaire. Il est donc obligatoire. 
- Il est immédiatement consécutif à une garde de nuit. Le repos de sécurité ne s’applique 
donc pas après les gardes de jour, les demi-gardes, ou les astreintes. Les repos de sécurité ne 
sont par ailleurs pas cumulables. Ils ne sont pas non plus reportables (une garde de samedi 
n’entraîne pas de repos de sécurité le lundi). 
  
C’est une interruption totale de toute activité hospitalière. Il est donc interdit d’aller en 
consultation ou de suivre la visite même sans faire de prescription. […] Il n’y a pas de notion 
d’unité géographique donc la réglementation relative au repos de sécurité s’applique même 
si les gardes sont effectuées dans un autre établissement que celui du stage. 
  
Conséquences du non respect du repos de sécurité : 
 
C’est illégal donc : 
  
-    Vous êtes condamnable, même en l’absence d’erreur médicale. 
-    Aucune couverture par la Responsabilité Civile Professionnelle ne peut être requise. 
-    En cas d’accident pendant le repos de sécurité, il n’y aura pas de reconnaissance au titre 
d’accident du travail. 
-     En cas de problème au cours d’un non respect du repos de sécurité, la faute est 
détachable du service et vous êtes donc pénalement le seul responsable (même si votre 
senior vous oblige à travailler en lendemain de garde). 
L’ISNAR-IMG a écrit un document de propositions pour améliorer les conditions d’application 
du repos de sécurité, en particulier en instaurant le repos de sécurité lors des stages en 
ambulatoire. Ce document va très bientôt être adressé à nos Ministères de tutelle. » 
 


