
Concours Ecole Militaire de Santé (EMS). 
 

COMMUNIQUE 

La réussite au concours d’entrée à l’Ecole militaire de santé (EMS) permet de devenir 

médecin, pharmacien, dentiste ou vétérinaire dans les Forces armées sénégalaises. 

L’Etat-Major général des Armées communique : 
 
  Le concours d’entrée à l’Ecole militaire de Santé, au titre de l’année 
académique 2015-2016 aura lieu les 28 et 29 mai 2016 et concerne les jeunes gens 
des deux  sexes remplissant les conditions suivantes : 
 

- Etre de nationalité sénégalaise, 
- être âgé (e), au 1er septembre 2016: 

* de 18 ans au moins et de 20 ans au plus pour la section de 
médecine ; 

                     * de 18 ans au moins et de 22 au plus pour les sections de pharmacie 
et de      
                        Chirurgie dentaire, médecine vétérinaire ; 

-   être célibataire, sans enfant à charge, 
-   être titulaire du baccalauréat des séries S1 ou S2 ou régulièrement inscrit (e) 
en  
    Classe de terminale dans les mêmes séries, 
-   ne pas avoir été inscrit(e) ou ajourné(e) en Faculté de Médecine, de 
Pharmacie, et   
    D’Odontostomatologie, ou à l’Ecole Inter-Etats des Sciences et médecine  
    Vétérinaires, 
-   être déclaré(e) apte par un médecin militaire. 

 

  Le dossier de candidature comprend : 
 

- une (01) demande d’inscription au concours, établie sur imprimé à retirer 
auprès de l’autorité militaire (Garnison militaire ou EMS) ; 

- trois (03) extraits d’acte de naissance datant de moins de trois  (03) mois, 
- un (01) certificat de scolarité de la classe de Terminale S1 ou S2, ou deux (02) 

photocopies légalisées du baccalauréat ; 
- un (01) certificat médical d’aptitude délivré par un médecin militaire selon le 

modèle en vigueur ; 
- un (01) extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de trois (03) mois ; 
- trois (03) enveloppes timbrées petit format, portant l’adresse exacte du 

candidat ; 
- une (01)  enveloppe timbrée grand format, portant l’adresse exacte du 

candidat ; 
- une (01) déclaration légalisée du père, de la mère ou du tuteur l’autorisant à 

contracter un engagement dans les Forces armées, si le candidat a moins de 
20 ans ; 

- une (01) copie légalisée du certificat de nationalité sénégalaise. 
- un (01) engagement de remboursement éventuel signé et légalisé, selon le 

modèle à retirer auprès de l’autorité militaire, après admission du candidat. 
 



Les inscriptions débuteront auprès des commandants d’armes dans les 
garnisons militaires et brigades de gendarmerie dans les localités. 

 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 29 avril 

2016. 
 
Une lettre de convocation pour subir les épreuves sera adressée, en 

temps opportun, aux candidats retenus. 
 

La liste des candidats admis à concourir est fixée par arrêté du Ministre 
des Forces armées. 

 
             Le concours comporte des épreuves écrites du niveau du 

baccalauréat et porte sur les matières suivantes : SVT, Physique, Chimie et 
Français. 
 

Pour en savoir plus… 

S’adresser à la division Instruction et sports (DIS) de l’Etat-major général des Armées 

(EMGA) 

Renseignements : appeler 33 889.12.12 Poste 11419 ou 11418 

 
 


