
Réglementation DFMS/A 

DFMSA : Praticien qualifié en pneumologie dans son pays d’origine souhaitant une formation
complémentaire ; DFMS : Interne en cours de formation de spécialité dans son pays d’origine 
souhaitant faire une partie de son cursus en France

Un candidat ayant une double nationalité dont l’une d’elle relevant de l’union 
européenne et étudiant à l’étranger, ne peut candidater au statut de DFMS/A.

Les DFSM/A sont employés sur un poste de FFI. Il existe 2 modes de 
recrutement différents pour les services/UFR, tous les 2 nécessitant l’envoi 
d’un dossier à l’UFR de Strasbourg selon le même calendrier (cf lien dossier de 
candidature).

1. Contingent national

Recensement par le coordonnateur local des postes offerts dans chaque 
établissement en Décembre (pour Novembre de l’année suivante) auprès des 
chefs de service des terrains de stage agréés pour recevoir des internes en 
formation de pneumologie. 

Parallèlement les candidats envoient leur dossier à l’UFR de Strasbourg qui 
assure la gestion administrative au plan national. Les candidats classent leurs 
choix de région d’affectation. Le coordonnateur de pneumologie de chaque 
subdivision classe de son côté les candidats en fonction du dossier envoyé et 
des objectifs pédagogiques du candidat. L’UFR de Strasbourg affecte au 
décours, les candidats dans les différentes subdivisions. Le coordonnateur 
affecte ensuite les candidats affectés dans sa subdivision dans les différents 
services ayant fait acte de candidature pour recevoir un/des DFMS/A du 
contingent national.

2. Hors contingent national, au titre de la coopération

Des accords directs entre services ou UFR français et étrangers peuvent 
intervenir et sont à favoriser afin de mieux orienter les étudiants étrangers. Ils 
nécessitent d’avoir une ligne budgétaire de FFI pour employer le candidat 
identifié qui n’ait pas été déclarée au titre du contingent national de DFMS/A. 
Le candidat suit le processus de sélection administrative de Strasbourg (cf lien 
dossier de candidature) en joignant l’accord signé entre les 2 établissements. Si



les pré-requis administratifs sont remplis, le candidat sera affecté dans la 
structure prévue.

Une fois affecté, le DFMS/A doit prendre une inscription dans l’UFR d’affiliation
du coordonnateur local de la spécialité (Pr Anne Bergeron, Paris Diderot-Paris7)
auprès de Mme Elsie Guerin : elsie.guerin@univ-paris-diderot.fr)

La convention initiale pour les DFMS/A est de 1 an (contingent national). 

Il est impossible de prolonger la formation pour les DFMSA.

Pour les DFMS, possibilité de prolonger la formation de 6 semestres maximum 
jusqu’à la date de validation du diplôme dans le pays d’origine (telle 
qu’indiquée dans le dossier initial transmis à Strasbourg). L’étudiant doit alors 
trouver un poste de FFI dans un service HORS poste réservé aux DFMS/A du 
contingent national. L’UFR de Strasbourg doit donner son accord à une 
éventuelle prolongation. La validation du diplôme se fait à l’issue de la 
formation complète.

La formation initiale de 1 an doit prioritairement se faire dans le même service, 
ce qui doit permettre un encadrement pédagogique adapté et évolutif optimal.

Un changement de service est possible mais doit être exceptionnel, dans la 
même région et après accord du coordonnateur de pneumologie d’IDF, et des 2
chefs de service.

La non validation d’un stage doit être exceptionnelle et dûment justifiée par 
des arguments pédagogiques. Cette non validation ne peut excéder un 
semestre pour les DFMSA.
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