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Chemin :
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
Section 1 : Statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie

Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R6153-1

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 2
Les sous-sections 1 à 3 de la présente section s'appliquent aux internes en médecine, en odontologie et en pharmacie
qui accomplissent leur troisième cycle d'études dans les conditions prévues aux articles L. 632-2, L. 632-5, L. 633-2
et L. 634-1 du code de l'éducation.

Article R6153-2

Modifié par DÉCRET n°2015-225 du 26 février 2015 - art. 1
I. – L'interne est un agent public.
Praticien en formation spécialisée, il consacre la totalité de son temps à sa formation médicale, odontologique ou
pharmaceutique en stage et hors stage.
II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de
service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.
Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.
L'interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements
survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail
effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
III. – Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée
étant calculée en moyenne sur le trimestre.
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa
spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les
obligations de service de l'interne ;
2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise
de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est
comptabilisée dans les obligations de service de l'interne.
IV. – L'interne bénéficie d'un repos de sécurité immédiatement à l'issue de chaque garde et à l'issue du dernier
déplacement survenu pendant une période d'astreinte.
Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage
et hors stage.
V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Article R6153-2-1

Créé par DÉCRET n°2015-225 du 26 février 2015 - art. 2
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La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R.
6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne
sur le trimestre.

Article R6153-2-2

Créé par DÉCRET n°2015-225 du 26 février 2015 - art. 3
I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors
stage de l'interne.
Le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de
service suivant les règles fixées à l'article R. 6153-2. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de
la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.
II.-L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de
celui-ci ces obligations n'excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux
demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne
sur le trimestre.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Article R6153-2-3

Créé par DÉCRET n°2015-225 du 26 février 2015 - art. 4
Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du
coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne.
Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la
structure d'accueil de celui-ci.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Article R6153-2-4

Créé par DÉCRET n°2015-225 du 26 février 2015 - art. 5
En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10,
l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de
son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission
médicale d'établissement de la structure d'accueil.
Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans
laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription.
Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente.

Article R6153-2-5

Créé par DÉCRET n°2015-225 du 26 février 2015 - art. 6
En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R.
6153-2-3 et R. 6153-10, les représentants des internes de la commission médicale d'établissement de l'établissement
concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la
région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du
service.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Article R6153-3

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 4
L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la
responsabilité du praticien dont il relève.
L'interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des
substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques
concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.

Article R6153-4

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 5
L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités de l'entité dans laquelle il accomplit son stage, par
délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
Il a notamment pour mission :
1° De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à
l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances
médicamenteuses et toxiques ;
2° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et

09/07/2020 à 13:54

Code de la santé publique | Legifrance

3 sur 3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISC...

à la surveillance des traitements ;
3° D'assurer la liaison entre l'entité dans laquelle il accomplit son stage et les structures de soins.

Article R6153-5

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 6
L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de
prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.

Article R6153-6

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 7
Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils
s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des
congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
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