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Etudes de Médecine

Médecin:
quelles études ?
• Nombres d’années:
– 9 ans pour les
généralistes
– 10 - 11 ans pour les
spécialistes

3 à 5 ans

1re année commune
aux études de santé = PACES
• l’examen de fin d’année est un concours
– le nombre de place pour poursuivre le cursus de
médecine est limité, il s’agit d’un concours où les
mieux classés sont reçus
– Moins de 20 % des étudiants en moyenne franchissent
l’obstacle du concours.
– En 2015-2016, environ7 500 places étaient ouvertes
au niveau national.
– En Guyane, la PACES-Guyane propose 5 places en
médecine (par création cette année d’un numerus
clausus propre à notre département).

2e et 3e années de médecine : l’entrée
en matière
• En 2e et 3e années, les études se répartissent entre cours
magistraux, TP (travaux pratiques), études dirigées et stages. Pas de
concours en vue, la pression se relâche pour un temps.
• Les étudiants suivent des stages cliniques d’initiation, notamment
le stage infirmier, pendant l’été suivant la PACES.
• Depuis 2011, le diplôme de formation générale en sciences
médicales sanctionne la 1re partie des études de médecine
(DFGSM). Délivré à l’issue de 6 semestres de formation (incluant les
2 premiers semestres de la PACES), il est reconnu au niveau licence.
• Pour les étudiants guyanais ayant réussi la PACES-Guyane, ces
2éme et 3éme années se déroulent en Guadeloupe (Faculté de
Médecine des Antilles).

4e, 5e et 6e années de médecine :
l’"externat"
• L’étudiant hospitalier est à la fois étudiant et salarié des
hôpitaux. Avec des stages à mi-temps le matin à
l’hôpital et un total de 25 gardes à effectuer. C’est un
premier pas vers la vie active et un début de
rémunération (entre 150 et 350 euros par mois).
• A la fin de la 6e année, l'étudiant décroche le DFASM
(diplôme de formation approfondie en sciences
médicales) qui sanctionne la 1re partie des études de
médecine, reconnu au grade de master.
• Les étudiants issus de la PACES Guyane comme leurs
collègues des Antilles réalisent ces années 4, 5 et 6 en
Métropole.

L’internat de médecine
• En fin de 6e année, les étudiants en médecine de toute la France passent
les ECN (épreuves classantes nationales). Les étudiants sont classés en
fonction de leurs notes à cet examen, du 1er au 7500éme. Tout le monde a
une place mais, pour avoir le choix de sa spécialité et du lieu où l’on
exercera, il faut être classé parmi les meilleurs. Car, selon les spécialités,
les places sont parfois rares (cf tableau ci-dessous.)
• L’internat dure de 3 à 5 ans. L’étudiant effectue au moins 6 stages
semestriels et suit parallèlement des enseignements théoriques
(séminaires, cours mensuels…). Enfin, il prépare une thèse (mémoire
portant sur un sujet de recherche). Pour obtenir le DE de docteur en
médecine et s’installer, il faut valider les stages, le DES (diplôme d’études
spécialisées) de la discipline suivie et soutenir sa thèse.
• Des places sont disponibles aux Antilles-Guyane dans la grande majorité
des spécialités. Les étudiants réalisent leur stage dans les diférents
hôpitaux des Antilles et de la Guyane.

Les 12 spécialités de médecine
DES

Nombre de postes en
internat (2014-2015)

Durée de l’internat

16 spécialités médicales

1 684

Entre 4 et 5 ans

5 spécialités chirurgicales

686

Entre 4 et 5 ans

Médecine générale

3 752

3 ans

Anesthésie-réanimation

433

5 ans

Biologie médicale

101

4 ans

Gynécologie médicale

48

4 ans

Gynécologie-obstétrique

212

5 ans

Médecine du travail

177

4 ans

Pédiatrie

320

4 ans

Psychiatrie

526

4 ans

Santé publique et
médecine sociale

96

4 ans

Etudes médicales en Guyane
• « 1ére année de médecine » = PACES:
– Médical: médecine, dentaire, pharmacie, sagefemme
– Para-médical: Kinésithérapie

• « internat » = à partir de la 6éme année
– Médecine générale
– Médecines spécialisées (dermato, biologie, santé
publique, pédiatrie, immunologie, …)

Les études de maïeutiques
(sage-femme)
• Compter 5 ans d’études, la 1ére en PACES et les
suivantes dans une école de sage-femme.
• Le cursus de sage-femme débute avec la PACES (1re
année commune aux études de santé) dont l’examen
de fin d’année est un concours (le nombre de place
pour poursuivre le cursus de sage-femme est limité, il
s’agit d’un concours où les mieux classés sont reçus).
• En Guyane, la PACES-Guyane propose 1 place en
maïeutique (par création cette année d’un numerus
clausus propre à notre département).
• Les années suivantes sont faites à l’Ecole de sagefemme au CHU de Fort-de-France.

Les études de Pharmacie
• Compter 6 à 9 ans d’études, la 1ére en PACES et
les suivantes dans une faculté de pharmacie.
• Le cursus débute avec la PACES (1re année
commune aux études de santé) dont l’examen de
fin d’année est un concours (le nombre de place
pour poursuivre le cursus est limité, il s’agit d’un
concours où les mieux classés sont reçus).
• En Guyane, la PACES-Guyane propose 1 place en
pharmacie (par création cette année d’un
numerus clausus propre à notre département).
• Les années suivantes sont faites à Bordeaux.

Les études d’odontologie (dentaire)
• Compter 6 à 9 ans d’études, la 1ére en PACES et les
suivantes dans une faculté d’odontologie.
• Le cursus débute avec la PACES (1re année commune
aux études de santé) dont l’examen de fin d’année est
un concours (le nombre de place pour poursuivre le
cursus est limité, il s’agit d’un concours où les mieux
classés sont reçus). En Guyane, la PACES-Guyane
propose 1 place en dentaire (par création cette année
d’un numerus clausus propre à notre département).
• Les années suivantes sont faites en Métropole
(possiblement à Bordeaux mais cela n’est pas encore
décidé).

Les études de masso-kinésithérapie
• Compter 5 ans d’études, la 1ére en PACES et les suivantes
dans une école de masso-kinésithérapie.
• Le cursus débute conjointement avec la PACES (1re année
commune aux études de santé) (des cours sont communs,
l’inscription se fait en plus de celle de la PACES). L’examen
de fin d’année est un concours (le nombre de place pour
poursuivre le cursus est limité, il s’agit d’un concours où les
mieux classés sont reçus).
• En Guyane, la préparation au concours adossé à la PACESGuyane propose 1 place de kinésithérapie.
• Les années suivantes sont faites à l’école de kinésithérapie
de Fort-de-France (Institut de formation en massokinéstihérapie de Fort-de-France).

