
FST et Options 
KOSA I LÉ ?? 

 

 
15 juin 2020 p1/3 

Syndicat des Internes de l'Océan Indien 

http://www.sioi.fr/ 

Contacts 
Clémence EL MALIKI – Présidente 

sioi.president@gmail.com 
Maël JANHSEN – Président du Collège des internes de médecine générale 

sioi.smg.president@gmail.com 
Laetitia LONCA – Chargée de mission 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le but est d’acquérir un champ de compétences 
complémentaires au diplôme du DES d’origine pour les 
internes qui le souhaitent. Elles ne sont cependant pas 
requalifiantes : c’est à dire que l’interne ne pourra exercer que 
dans le champ de compétences de sa spécialité d’origine. 
Toutes les FST sont accessibles à toutes les spécialités en 
théorie. Cependant, chaque collège de spécialité définit des 
FST dites « d’intérêt » pour sa spécialité (voir votre 
représentant de DES pour le détail des FST « d’intérêt » de 
votre spécialité).  
Les options : la qualification en plus ! La réalisation d’une 
option permet l’inscription à l’Ordre des médecins au titre de 
la spécialité d’origine avec un exercice complémentaire de la 
surspécialité choisie en option. Les options sont ouvertes 
uniquement aux DES qui prévoient leur réalisation au cours de 
la maquette.  

 Certaines maquettes de DES rendent obligatoire la 
réalisation d’une option au cours de l’internat (voir l’arrêté du 
21 avril 2017). 

Les FST Formations Spécialisées Transversales 

C’est quoi ? 
Une année supplémentaire ? 

Pour les DES d’une durée inférieure ou égale à 4 ans la 
réalisation d'une FST ou d’une option prolonge la maquette 
d'un an.  
Pour les DES d’une durée supérieure à 4 ans, la réalisation 
d’une FST ou option est comprise dans la durée du diplôme 
d'études spécialisées.  
 
NB : Par dérogation, les options « cardiologie 
interventionnelle de l'adulte » et « rythmologie 
interventionnelle et simulation cardiaque » du DES de 
médecine cardio-vasculaire, l’option « réanimation 
pédiatrique » du DES de pédiatrie, et l’option « radiologie 
interventionnelle appliquée » du DES de radiologie et 
imagerie médicale porte la durée de ces formations à 6 ans 
avec une phase de consolidation d’une durée de deux ans.  

Formation théorique et pratique 

Les formations s’organisent en deux semestres en stage, avec 
des stages dédiés, et deux demi-journées de formation (une en 
autonomie et une en supervision) par semaine avec un 
référentiel théorique dédié. L’ensemble des maquettes 
détaillant la formation des FST est disponible en annexe de 
l’arrêté du 21 avril 2017. 

Pour postuler à une FST ou à une option il faut déposer un 
dossier de candidature :  

- au coordonnateur local de spécialité ; 
- à la commission locale de coordination de la 

spécialité ; 
 

 Selon l’arrêté du 12 avril 2017, le dossier de candidature 
n’est PAS à envoyer au pilote de la FST.  
 
Un interne peut présenter deux candidatures consécutives à une 
option ou une FST donnée. Cependant, il ne peut réaliser qu’une 
seule FST ou option au cours de son internat. 
=> on ne peut pas réaliser > 1 option ou FST ni 1 FST + 1 option 

Comment ? 

L’accès aux FST est conditionné par deux facteurs : 
- le nombre de postes ouverts dans chaque subdivision pour 
chaque FST et option par an. Si une FST ou option ne propose 
pas de poste en Océan Indien, des mobilités doivent être 
prévues pour la réaliser en hors-subdivision ; 
- votre dossier de candidature, motivé par votre projet 
professionnel. 

Quoi mettre dans son dossier de candidature ? 

1- Lettre de motivation avec projet professionnel 
2- CV 

Lors de l’étude des candidatures, vous serez auditionné par 
la commission locale de coordination de votre spécialité en 
présence de :  

- votre coordonnateur de DES ; 
- du pilote de la FST demandée ; 
- 2 représentants étudiants 

Le pilote de la FST est le responsable de l’établissement de 
la liste de classement par ordre de priorité des étudiants 
candidats, en lien avec les différents coordonnateurs de DES 
des internes demandant sa FST. 

 C’est donc le pilote de la FST qui établit la liste définitive 
de classement des internes. Il transmet cette liste au directeur 
de l'UFR Santé.  
 
Enfin, le directeur de l'UFR Santé valide en dernier lieu les 
candidatures. Il en informe le directeur général de l’ARS et les 
commissions locales de coordination de spécialités concernées. 

 Toute décision individuelle défavorable doit être 
motivée par écrit. 

NB : Maximum deux candidatures pour une même FST ou 
option. Mais plusieurs candidatures possibles dans plusieurs 
FST ou options. 
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Figure 1-Source "Tout savoir sur les FST" de l'ISNAR-IMG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Novembre 2020 30 juin 2020 Début juin 2020 

Deadline 30 juin 2020 

Quand ? 

Année 
2020 

Publication de l’arrêté 
avec le nombre de postes 
par FST par subdivision 

Date limite des dépôts de 
candidature 

Début des FST pour un an 
(stage + cours théoriques) 

*Les FST et options en inter-CHU : pour les FST et options qui 
n’ont pas l’agrément en OI, on fait comment ? 
*Quels sont les critères de sélection et de classement des 
internes par ordre de priorité ? (En cours de discussion avec 
l’UFR Santé, les coordonnateurs de DES et les pilotes des FST et 
options.) 
*Peut-on commencer une FST en mai ? 
*Peut-on réaliser ses deux semestres de FST de façon non 
consécutive ? 
*Peut-on candidater à une FST à la fin de sa phase 
d’approfondissement ?  
- Ex : inscription à l’université pour RSCA non rendu ou thèse 
non passée après la validation des 6 semestres de MG. 
- Ex : pendant l’année de dispo ou AR ou congés pris en fin de 
phase d’approfondissement (tous les semestres de phase 
d’approfondissement ayant été validés)  
*Postes valables 2 ans : est-ce que les postes de 2019 sont 
réouverts en 2020 en plus de ceux proposés en 2020 ? 

Ce qu’on ne sait pas encore… 

*Internes acceptés en 2019 : 
- Quand les internes acceptés en 2019 qui n’ont pas encore 
débuté leur FST / option pourront-ils le faire ? 
*De manière générale, lorsqu’une candidature est acceptée, 
quand est-ce que la FST ou l’option doit-elle ou peut-elle être 
réalisée ? 

- La non-validation d’une FST n’impacte pas la validation du 
DES lorsqu’il s’agit d’une année supplémentaire.  
- La réalisation d’un semestre supplémentaire pour la maquette 
de la FST peut être proposée dans les limites de la durée 
réglementaire de la maquette de DES. 

 Validation de la FST indépendante de la validation du 
DES pour les DES d’une durée < ou = à 4 ans. 

- Le coordonnateur local de la spécialité ; 
- Le Doyen de l’UFR Santé ; 
- Deux autres personnels enseignants dont un d'une autre 
spécialité (non connus pour l’envoi des dossiers – à ne pas prendre 
en compte) 
- Deux représentants étudiants (le représentant de la spécialité et 
le secrétaire général du SIOI pour l’envoi des dossiers) 

Qui sont les membres de la 
commission locale de spécialité ? 

NB : la FST / l’option doit être réalisée au cours de la phase 
d’approfondissement. 
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Annexe 1 
 
 
 
 

Formations spécialisées transversales Pilotes des FST 
Nbr de 
postes en 
2020-2021 

Addictologie David METTE (david.mete@chu-reunion.fr) 1 
Bio-informatique médicale Pas d’agrément en Océan Indien  
Nutrition appliquée Estelle NOBECOURT (estelle.nobecourt@chu-reunion.fr) 1 
Pharmacologie médicale / thérapeutique Pas d’agrément en Océan Indien  
Douleur Pas d’agrément en Océan Indien  
Soins palliatifs Raphaël BENOIST (raphael.benoist@chu-reunion.fr) 1 
Cancérologie déclinaison hémato-cancérologie 
pédiatrique 

Yves REGUERRE (yves.reguerre@chu-reunion.fr) 1 

Cancérologie traitements médicaux des cancers, 
déclinaison cancérologie de l'adulte 

Malik BOUKERROU (malik.boukerrou@chu-reunion.fr) 2 

Cardiologie pédiatrique et congénitale Pas d’agrément en Océan Indien  
Chirurgie de la main Farouk DARGAI (farouk.dargai@chu-reunion.fr) 1 
Chirurgie en situation de guerre ou de catastrophe Pas d’agrément en Océan Indien  
Chirurgie orbito-palpébrale-lacrymale Pas d’agrément en Océan Indien  
Expertise médicale - préjudice corporel Pas d’agrément en Océan Indien  
Fœtopathologie Pas d’agrément en Océan Indien  
Génétique et médecine moléculaire bioclinique Bérénice DORAY (berenice.doray@chu-reunion.fr) 1 
Hématologie bioclinique Pas d’agrément en Océan Indien  
Hygiène - prévention de l'infection, résistances Nathalie LUGAGNE (nathalie lugagne@chu-reunion.fr) 1 
Maladies allergiques ?????? 1 
Médecine du sport Bruno LEMARCHAND (bruno.lemarchand@chu-reunion.fr) 1 

Médecine et biologie de la reproduction - andrologie Malik BOUKERROU (malik.boukerrou@chu-reunion.fr) 
Nathalie FONTAINE (nathalie.fontaine@chu-reunion.fr) 

2 

Médecine scolaire Frédéric LE BOT (frederic.lebot@ac-reunion.fr) 1 
Sommeil Pas d’agrément en Océan Indien  
Thérapie cellulaire / transfusion Pas d’agrément en Océan Indien  
Urgences pédiatriques Silvia IACOBELLI (silvia.iacobelli@chu-reunion.fr) 2 

Options Responsables des options 
Nbr de 
postes en 
2020-2021 

Endoscopie chirurgicale  Pas d’agrément en Océan Indien  
Chirurgie ophtalmopédiatrique et strabologique  Pas d’agrément en Océan Indien  
Audiophonologie  Pas d’agrément en Océan Indien  
Réanimation pédiatrique Pas d’agrément en Océan Indien  
Cardiologie lnterventionnelle de l'adulte Pas d’agrément en Océan Indien  
Rythmologie interventionnelle et stimulation 
cardiaque 

Pas d’agrément en Océan Indien  

Imagerie cardiovasculaire d'expertise  Pas d’agrément en Océan Indien  
Néonatologie  Pas d’agrément en Océan Indien  
Neuropédiatrie  Pas d’agrément en Océan Indien  
Pneumopédiatrie  Pas d’agrément en Océan Indien  
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent  Michel SPODENKIEWICZ (michel.spodenkiewicz@chu-reunion.fr) 2 
Psychiatrie de la personne âgée Pas d’agrément en Océan Indien  
Radiologie lnterventionnelle avancée Jean-Christophe LASALARIE (jean-christophe.lasalarie@chu-reunion.fr) 1 
Administration de la santé  Pas d’agrément en Océan Indien  

 

Quelles sont les FST et options ? 
Qui en sont les pilotes en Océan Indien ? 
Quel nombre de postes pour 2020-2021 ? 

 


