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FACULTE DE MEDECINE PARIS DESCARTES - Site Cochin 
 

SERVICE DES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

24 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 PARIS 
 

Rer (B) : Port-Royal 
Métro (ligne 6) : Saint-Jacques 

Bus 38 : Observatoire-Port Royal 
 

Inscription sans prise en charge : 
 

Pour les stagiaires dont l’examen probatoire a lieu début septembre : 
Inscription par correspondance, possibilité de retirer la fiche d’inscription sur le site 

Cochin jusqu’au 
jeudi 19 juillet 2017 inclus 

 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 
Pour les examens probatoires ayant lieu à partir d’octobre 

du lundi 27 août au vendredi 26 octobre 2017 inclus 
 

du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
 

Inscription avec prise en charge de l’employeur : 
 

capacite@scfc.parisdescartes.fr 
 
 
Date limite des inscriptions aux probatoires : 10 jours ouvrés avant la date de l’examen 
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CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 
Sont admis à s'inscrire en vue des Capacités de Médecine : 

� Les titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou dans 
le pays d'origine des candidats, 

� les ressortissants d'un Etat membre de l’Union Européenne, dès lors qu'ils ont accompli et validé 
la totalité de leurs études médicales. 

L'inscription en vue de la préparation d'une capacité est subordonnée à la réussite à un examen 
probatoire comportant des épreuves écrites et un entretien. 
Les étudiants admis au probatoire doivent impérativement s'inscrire à la 2ème partie de la 1ère 
année. 
 
 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
1. Avant toute inscription, vous devez obtenir l’autorisation écrite du Directeur de l’enseignement 
concernant les capacités suivantes :  

  - Addictologie,  
  - Allergologie,  
  - Médecine pénitentiaire  

- Pratiques médico-judiciaires.  

Pour cela, à partir des mois d'avril/mai précédant la rentrée universitaire, vous adresserez votre 
demande accompagnée d'une lettre de motivation et d'un CV au Directeur de l’enseignement concerné. 
 
2. L’inscription concernant les : 
 

- CANDIDATS TITULAIRES D’UN DIPLOME FRANÇAIS :  
 
Présentation obligatoire de l’original du diplôme et photocopie de 
celui-ci à remettre avec la fiche d’inscription. 
 
Si vous n’avez pas encore obtenu votre diplôme de docteur en médecine, veuillez fournir 
une attestation provisoire de réussite.  
Pour l’inscription aux capacités de médecine (les candidats doivent avoir accompli et 
validé la totalité de leurs études médicales), fournir : 

- médecine générale : le diplôme d’état de docteur en médecine + le document annexé 
mentionnant  la qualification en médecine générale, 

- médecine spécialisée : le diplôme d’état de docteur en médecine + le document 
annexé mentionnant l’intitulé du D.E.S. 

 
- CANDIDATS TITULAIRES D’UN DIPLOME ETRANGER : 
 
Présentation obligatoire de l’original du diplôme et photocopie de celui-ci.  
Traduction certifiée par un traducteur assermenté du diplôme et photocopie de celle-ci. 
 

 
3. La fiche d’inscription entièrement complétée et signée (sauf les codes) sans oublier l’INE 
(Identifiant national étudiant,  si vous avez déjà été inscrit dans une Université française depuis 1994). 
 
4. Le Visa D obligatoirement [le visa C «court séjour de circulation» n’est pas recevable, seul(e)s les 
candidat(e)s de nationalité algérienne peuvent présenter ce document, lors de l’inscription à l’examen 
probatoire uniquement] ou carte d’identité en cours de validité (original et copie). 
 
5. 2 photographies d’identité de face, tête nue (1 seule en cas de réinscription dans la même spécialité 
sans probatoire). Inscrire votre nom de famille suivi du nom d’usage* (*pour les femmes mariées), 
prénom et la spécialité concernée au dos. 
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6. 3 enveloppes autocollantes format 220x110 affranchies au tarif en vigueur pour un poids de 20 g, 
(en coupons-réponses pour l’étranger) libellées à vos nom et adresse. Pour les candidat(e)s résidant 
à l’étranger, prévoir un affranchissement par avion. 
 
7. Eventuellement, l’attestation justifiant la demande d’exonération des droits de scolarité du diplôme 
concerné (boursier de l’EGIDE). 
 
 

TRANSFERT D’UNIVERSITE 
 

Les candidats inscrits dans une université à une capacité et qui souhaitent poursuivre l’enseignement 
de cette capacité dans une autre université, doivent remplir une demande de transfert qui leur sera 
remise par le service des spécialités médicales de l’université de départ. 
Cette demande, revêtue de l’avis favorable des présidents et des directeurs d’enseignements des 
universités de départ et d’accueil et du relevé de la scolarité complète effectuée en vue de ce diplôme, 
devra obligatoirement être jointe au dossier d’inscription. 
 
 

CONVOCATION ET REGLEMENT DES DROITS 
 
Après vérification et codification de votre demande par le personnel du bureau, vous devrez vous rendre 
- sur rendez-vous uniquement - au bureau des inscriptions de l’université pour règlement des droits, 
afin que vous soit remise votre carte d’étudiant : 12 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS (RER B 
: Saint-Michel Notre-Dame ou bus 38 : Les Ecoles). 
 

REMARQUES 

� Aucun dossier ne sera envoyé par correspondance sauf pour la province. 

� Les femmes mariées devront faire suivre leur nom de famille (naissance) de leur nom d’usage 
(marital) dans toute correspondance. 

� Si vous vous inscrivez à plusieurs spécialités, vous devez vous munir d’une fiche d’inscription au 
format A3 pour la 1ère inscription de l’année en cours, et utiliser la fiche d’inscription (format A4) 
pour toute inscription à un diplôme supplémentaire. 

� LES PREPARATIONS DE PLUSIEURS DIPLÔMES SONT PARFOIS INCOMPATIBLES (prière 
de vous renseigner auprès des services des coordonnateurs). 

 

DROITS D’INSCRIPTION POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019 
 

� 1re année  - 1re partie (avant 
l’examen probatoire) 

�  251 € (dont 5,10 € de Frais d’inscription à la 
Médecine préventive) 

� 1re année  - 2e  partie (après 
réussite à l’examen probatoire) 

�  251 € 
 

� 1re et/ou 2e année 
 
� Prise en charge employeur  

�  502 € (si inscription multiple à Paris 
�             Descartes hors DU-DIU = 256,00 €) 

�  1200 € + droits ci-dessus 
(capacite@scfc.parisdescartes.fr)  

 
Les programmes peuvent être consultés sur le site web de l’Université Paris Descartes :  
www.medecine.parisdescartes.fr, rubriques « les études », «Formation Continue» puis 

«Capacités» 
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LISTE DES CAPACITES DE 

MEDECINE 

 

 

 GESTIONNAIRE DU DIPLOME 
A LA FACULTE SITE COCHIN 

 

 

 

COORDONNATEUR 

 

DATE, HEURE ET 

LIEU DE L’EXAMEN 

PROBATOIRE 

 

ADDICTOLOGIE CLINIQUE  
(2 ans) 
Organisée conjointement avec 
les universités : 
- PARIS VII (LARIBOISIERE –  
  SAINT-LOUIS, BICHAT – 
    BEAUJON) 
- PARIS XI (PARIS-SUD) 
- PARIS XII (CRETEIL) 
 
(Toute Inscription sur 
autorisation du 
Coordonnateur) 

 
 
 
 
 

M. THIERRY DEFONTAINE 

thierry.defontaine@parisdescartes.fr 

 
Dr. Xavier LAQUEILLE 
Hôpital Sainte-Anne 
Service hospitalo-
universitaire 
7 rue Cabanis 75014 PARIS 
 
Secrétariat pédagogique :  
Mme Isabelle DA COSTA 
� 01 45 65 80 66 
� 01 45 65 83 92/88 32 
i.dacosta@ch-sainte-anne.fr 
 

 
Jeudi 15 novembre 2018 
 
de 10h00 à 12h00 
 
lieu :  
 
Hôpital Sainte-Anne  
Service d’Addictologie 
23 rue Broussais  
75014 PARIS 

ALLERGOLOGIE (2 ans) 

(Inscription sur autorisation 
du Coordonnateur) 

 
 
 
 
 
 
 

 
MME CHANTAL BELLEMARE 

 

chantal.bellemare@parisdescartes.fr 

 
Dr. Guillaume LEZMI 
Hôpital Necker Enfants 
Malades  
Service de pneumologie et 
allergologie pédiatriques 
149 rue de Sèvres 
75743 PARIS CEDEX 15 
 
Secrétariat pédagogique :  
Mme Magali ANGLESY 

 
� 01 53 10 46 72 
 

 
Ecrit Jeudi 20 septembre  
2018 
 
de 9h à 10h30 
 
lieu :  
 
Faculté médecine - 
Cochin 

24 rue du Faubourg Saint-
Jacques  
75014 PARIS 

Salle  

Oral  mercredi 26 
septembre 

A partir de 9h15 

ANGIOLOGIE (2 ans) 

 

 
 
 
 
 
 
 

MME CHLOE GONSARD 

chloe.gonsard@parisdescartes.fr 

 
Directeurs de 
l’enseignement :  
Professeurs Pierre JULIA 
et Emmanuel MESSAS 
Hôpital Européen Georges 
Pompidou 
Service de Chirurgie cardio-
vasculaire 
20 rue Leblanc  
75908 PARIS CEDEX 15 
 
Secrétariat pédagogique :  
Mme Tiana 
RAZAKATIANA 
� 01 56 09 36 06 
� 01 56 06 38 58 
tiana.razakatiana@aphp.fr 
 

 
Vendredi 7 septembre  
2018 
 
de 14h30 à 16h30 
 
lieu :  
 
Hôpital Cochin 

27 rue du Faubourg Saint-
Jacques  
75014 PARIS 

Amphithéâtre Dieulafoy 
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LISTE DES CAPACITES DE 

MEDECINE 

 

 

 GESTIONNAIRE DU DIPLOME 
A LA FACULTE SITE COCHIN 

 

 

 

COORDONNATEUR 

 

DATE, HEURE ET 

LIEU DE L’EXAMEN 

PROBATOIRE 

 

EVALUATION ET 
TRAITEMENT DE LA 
DOULEUR (2 ans) 

 
 
 
 
 
 

MME CHLOE GONSARD 

chloe.gonsard@parisdescartes.fr 

 
Professeur Serge 
PERROT 
Hôpital Cochin 
Centre d’Etude et de 
traitement de la douleur 
1 Parvis Notre Dame Place 
Jean-Paul II 
75181 PARIS CEDEX 04 
 
Secrétariat pédagogique :  
Mme Ghislaine SAULNIER 
� 01.58.41.30.40 
� 01.58.41.15.55 
ghislaine.saulnier@aphp.fr 
 

 

 
 
 
 
OCTOBRE 2018 
 

GERONTOLOGIE (2 ans) 

 

2e année uniquement 
 

 
 
 
 
 
 

MME JASMINE OUELMAHDI 

jasmine.ouelmahdi@parisdescartes.f

r 

 
Professeur Olivier  
SAINT-JEAN 
Hôpital Européen Georges 
Pompidou 
Service de Gériatrie 
20 rue Leblanc  
75908 PARIS CEDEX 15  
 
Secrétariat pédagogique :  
Mme Laurence ARCE 
� 01 56 09 33 13 
� 01 56 09 38 21 
laurence.arce@aphp.fr 
 

 
Pas de probatoire 
Pas de première année 
 

MEDECINE DE 
CATASTROPHE (1 an) 

 
 
 
 
 
 

MME CLAUDINE COUDERC 

claudine.couderc@parisdescartes.fr 

 
Professeur Pierre CARLI 
Hôpital Necker Enfants 
Malades  
SAMU DE PARIS  
149 rue de Sèvres 
75730 PARIS CEDEX 15 
 
Secrétariat pédagogique :  
Mme Valérie  
FOUQUET-NIEPCE 
� 01 44  49 24  92 
� 01 44 49 23 25 ou 40 56 
valerie.fouquet@aphp.fr 
 

 
Mercredi 10 octobre 2018 
 
de 11h00 à 12h00 
 
lieu :  

Faculté de médecine - 
site Cochin  

24 rue du Faubourg 
Saint-Jacques  
75014 PARIS 

 
salle : 1515 
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LISTE DES CAPACITES DE 

MEDECINE 

 

 

GESTIONNAIRE DU 

DIPLOME A LA FACULTE 

SITE COCHIN 

 

 

 

COORDONNATEUR 

 

DATE, HEURE ET 

LIEU DE L’EXAMEN 

PROBATOIRE 

 

MEDECINE D’URGENCE 
(2 ans) 

 
 
 
 

MME CLAUDINE COUDERC 
claudine.couderc@parisdescartes.f

r 

 
Professeur Pierre CARLI 
Hôpital Necker Enfants 
Malades  
SAMU DE PARIS  
149 rue de Sèvres 
75730 PARIS CEDEX 15 
 
Secrétariat pédagogique :  
Mme Valérie  
FOUQUET-NIEPCE 
� 01 44  49 24  92 
� 01 44 49 23 25 ou 40 56 
valerie.fouquet@aphp.fr 
 

 
Mercredi 10 octobre 2018 
 
de 14h00 à 15h00 
 
lieu :  
 
Faculté de médecine - 
Cochin 

24 rue du Faubourg 
Saint-Jacques  
75014 PARIS 

 
salle : 1515 
 

MEDECINE PENITENTIAIRE 
(2 ans) 

(Inscription sur autorisation 
du Coordonnateur) 

 
 
 
 
 

MME LAËTITIA OSSOU  

laetitia.ossou@parisdescartes.fr 

 
Professeur Christian 
HERVE 
Faculté de Médecine Paris 
Descartes 
Laboratoire d’Ethique 
Médicale et de Médecine 
Légale 
45 rue des Saints-Pères  
75006 PARIS  
 
Secrétariat pédagogique :  
Mme Audrey ADENOR 
45 rue des Saints-Pères 
75006 PARIS  
� 01 42 86 20 89 
� 01 42 86 41 33/48 
 

 

novembre 2018 
 
(DATE A DEFINIR PAR 
LE PROFESSEUR 
HERVE) 
 
 
 

PRATIQUES MEDICO-
JUDICIAIRES (2 ans) 

(Inscription sur autorisation 
du Coordonnateur) 

 
 
 
 
 

MME LAËTITIA OSSOU 

laetitia.ossou@parisdescartes.fr 

 
Professeur Caroline 
RAMBAUD 
(coordonnatrice 
régionale) 
Hôpital Raymond Poincaré 
Service d’Anatomie 
pathologique et médecine 
légale 
104 boulevard Raymond 
Poincaré 
92380 GARCHES 
� 01 47 10 76 92 
� 01 47 10 76 83 

 
octobre 2018 
 
 

 


