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Introduction 
 Dans le cadre de la réforme du troisième cycle, les DESC (Diplômes d’Études Spécialisées 
Complémentaires) ont été supprimés. Parmi eux, les DESC de type 1 permettaient d’accéder à un 
champ de compétences surspécialisé en supplément de son DES (Diplôme d’Études Spécialisées). 
Un certain nombre de ces DESC ont vu leur champ de compétences réservé être transposé dans 
des FST (Formations Spécialisées Transversales). 

 Ainsi, les FST sont des formations, accessibles depuis plusieurs DES (au contraire des 
options), permettant d’acquérir un champ de compétence supplémentaire au sein de 
son DES. En aucun cas elles ne permettent de changer de spécialité, ou remplacent celle-ci : elles 
sont une mention ajoutée au DES.   
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Principes du fonctionnement 

Liste des FST 

 Les FST disponibles sont : 

• Addictologie ; 
• Bio-informatique médicale ; 
• Cancérologie ; 
• Cardiologie pédiatrique et 

congénitale ; 
• Chirurgie de la main ; 
• Chirurgie en situation de guerre ou de 

catastrophe ; 
• Chirurgie orbito-palpébro-lacrymale ; 
• Douleur ; 
• Expertise médicale – préjudice 

corporel ; 
• Fœtopathologie ; 
• Génétique et médecine moléculaire 

bioclinique ; 

• Hématologie bioclinique ; 
• Hygiène – Prévention de l’infection, 

résistances, vigilances ; 
• Maladies allergiques ; 
• Médecine scolaire ; 
• Médecine et biologie de la 

reproduction – andrologie ; 
• Médecine du sport ; 
• Nutrition appliquée ; 
• Pharmacologie médicale / thérapeutique ; 
• Soins palliatifs ; 
• Sommeil ; 
• Thérapie cellulaire ; 
• Urgences pédiatriques. 

Affectation 

 Le contrat de formation établi entre l’étudiant et son tuteur à l’issue de la phase socle fait 
état des éventuelles options ou FST envisagées par l’étudiant. L’étudiant soumet son dossier de 
candidature, faisant état des motivations et du projet professionnel de l’étudiant, à la FST qu’il 
souhaiterait suivre dans les deux premiers mois du semestre précédant celui auquel il veut 
commencer cette FST. 

 Les coordonnateurs locaux et les commissions de spécialité locales dressent un classement 
des étudiants de leur spécialité pour l’accès aux FST qu’ils sollicitent. Le pilote de la FST va ensuite, 
en concertation avec les coordonnateurs locaux des étudiants concernés, établir une liste des 
étudiants susceptibles d’être affectés à la FST. Cette dernière est alors transmise au doyen de l’UFR 
qui les affecte dans la FST concernée. 

 



Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 
ANEMF c/o FAGE  –  79 rue Perier  –  92120 Montrouge 
Téléphone : 01 40 33 70 72   –   Fax : 01 40 33 70 71 
www.anemf.org   -   contact@anemf.org 

	

	 	
	
	
	
	

   1	
 

  

Intégration dans la maquette 

Stages 

Dans le cadre de la FST, l’étudiant est amené à réaliser un an de stage dans un service agréé 
pour son DES et la FST. Les conditions d’agrément des stages sont précisées dans la maquette de 
chaque FST. 

Période et durée 

Les FST ont une durée d’un an. Elles sont préférentiellement réalisées en phase 
d’approfondissement, mais peuvent exceptionnellement – dans des cas définis par les maquettes – 
être réalisées à cheval sur la phase d’approfondissement et la phase de consolidation. 

Dans le cas d’un DES « court » (4 ans ou moins), la réalisation d’une FST entraîne la 
prolongation de la phase d’approfondissement d’un an. 

Dans le cas d’un DES « long » (5 ans ou plus), la réalisation d’une FST n’entraîne pas de 
prolongation de la maquette. 

Modalités pédagogiques 

Connaissances théoriques 

L’étudiant acquiert des connaissances théoriques, par le biais de différentes formes 
d’apprentissage : séminaires, MOOC, congrès.  

Compétences pratiques 

Dans le cadre de la FST, des compétences pratiques sont enseignées à l’étudiant, via la 
simulation, la mise en situation, etc… 

Évaluation et validation 

La FST permet à l’étudiant d’acquérir des compétences pratiques, au travers de simulations, 
mises en situation... 
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Foire aux questions 

Comment savoir si une FST sera disponible dans ma subdivision ? 

L’ensemble des FST ne sera pas ouvert dans toutes les subdivisons (comme c’était le cas 
pour les DESC). Il est, pour l’instant, assez compliqué d’avoir de la visibilité sur les ouvertures de 
postes de FST, cependant certaines pistes permettent de s’orienter : 

• Les FST s’inscrivant dans la continuité de DESC ayant été supprimés suivront, avec une 
forte probabilité, la répartition des DESC concernés. 

• Pour assurer la formation, un professionnel possédant le champ de compétences 
correspondant doit être présent. Ainsi, on peut obtenir des pistes en regardant le champ 
d’activité du CHU (par exemple, un CHU n’ayant pas de service de chirurgie de la main 
ne proposera probablement pas la FST de chirurgie de la main). 

Il est également important de rappeler que la réforme du troisième cycle facilite les mobilités 
intra- et inter-régionales. Se former dans une autre subdivision sera donc plus facile, notamment 
pour suivre une FST. 

Qui pourra avoir accès aux FST ? 

Tout étudiant peut candidater à l’ensemble des FST. L’affectation se fera en fonction du 
projet professionnel et de la réponse à un besoin de santé publique. Ainsi, une liste de « FST 
d’intérêts » est établie dans la maquette de chaque DES. Ce sont les FST correspondant aux 
parcours les plus cohérents pour répondre aux besoins de santé actuelle, cependant toute 
candidature cohérente et construite pourra être examinée par les commissions. 
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