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UNE PREMIÈRE EN FRANCE

JE SUIS INTERNE EN 
MÉDECINE GÉNÉRALE 

NON THÈSÉ(E) 

X D’être médecin adjoint

X Des remplacements

X Des vacations  

LE CENTRE DE SANTÉ 
DÉPARTEMENTAL 

DE SAÔNE-ET-LOIRE
ME PERMET



X D’être médecin adjoint

Particulièrement adapté pour les étudiants 
non thèsés :
• À temps plein ;
• À temps partiel avec un minimum de 50 %

L’étudiant est adjoint d’un des médecins de 
son centre de santé de rattachement :
• Il conserve la charge de sa responsabilité  
professionnelle ;
• Il utilise les ordonnances ainsi que les 
feuilles de soins et imprimés pré-identifiés 
au nom du médecin tuteur, il n’a pas besoin 
de carte CPS, pendant la durée du présent 
contrat.

Cadre réglementaire : 
• Réservé aux zones déficitaires (arrêté pré-
fectoral) ;
• Avoir validé au titre du troisième cycle des 
études médicales en France, 6 semestres pour 
un médecin généraliste.

Cadre statutaire : 
• Contrat de 3 mois renouvelables ;
• Le contrat de médecin adjoint au sein du 
centre de santé ouvre les même avantages 
qu’au docteur en médecine (congés payés, 
RTT, protection sociale).

X Des remplacements : 
(> 16h/semaine en CDD)  

Deux formules possibles :
• Jours fixes dans la semaine ;
• À temps plein ou à temps partiel sur une  
période déterminée.

Quelle que soit la formule choisie, le contrat 
est d’un minimum de 50 % soit 19,5 heures 
de travail hebdomadaire.

X Des vacations :  
(< 16h/semaine)

Les vacations :
• Les vacations peuvent s’envisager  si le 
temps de travail est inférieur ou égal à 16 
heures par semaine ; 
• Au-delà le professionnel est salarié  à temps 
partiel avec une quotité minimum de 50 %, 
soit 19,5 heures de travail hebdomadaire.

Cadre statutaire : 
• 8h minimum de travail journalier ;
• Taux horaire : 44,20 € net.

JE SUIS INTERNE EN MÉDECINE 
GÉNÉRALE NON THÈSÉ(E)
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