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LES SURNOMBRES 

 
Référence :  
Instruction DGOS du 13 avril 2011 relative à la réforme de l’organisation du troisième cycle des 
études de médecine. 
Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales 
 
 
Les internes en état de grossesse médicalement constatée peuvent formuler une demande de 
surnombre. 
 
La législation offre 3 possibilités aux internes en état de grossesse : 

- Surnombre validant : l’interne en surnombre choisit à son rang de classement un poste 
ouvert et encore disponible au moment du choix et effectue au moins 4 mois de stage 
(incluant éventuellement la prise de congés annuels) 

- Surnombre non validant : l’interne en surnombre choisit le stage de son choix, 
indépendamment de son rang de classement. Quelle que soit la durée du stage, celui-ci ne 
pourra être validé. 

- Choix normal : l’interne ne souhaite pas choisir en surnombre et effectue son stage comme 
les autres internes. 

 
Procédure à suivre :  
Les internes souhaitant faire une demande de surnombre doivent :  

- le mentionner sur le « Questionnaire de préparation des choix » à remplir en ligne sur le 
site de l’ARS (en janvier pour le semestre d’été, en juillet pour le semestre d’hiver) et en 
informer la FAC et le CHU  

- adresser à l’ARS leur déclaration de grossesse (certificat indiquant la date présumée 
d’accouchement) au plus tard le jour de la Commission d’Ouverture des Postes (COP). 

 
 

LORS DU CHOIX, L’INTERNE CHOISISSANT EN SURNOMBRE CONFIRME PAR SIGNATURE LE 
CARACTERE VALIDANT OU NON DU STAGE. 

 
 
 
Exemple (extrait de l’instruction DGOS du 13 avril 2011) :  

- L’interne de cardiologie choisit un stage validant en surnombre en cardiologie en fonction de 
son rang de classement et du nombre de semestres validés (ancienneté) par rapport aux 
autres internes (qui ne sont pas enceintes). 

- Son rang de classement et son ancienneté lui permettent d’accéder à ce stage (ex : 3                         
postes : « 1/2/3 », elle peut accéder au 2/).  

- Dans ce cas, elle est placée en surnombre dans ce stage, parce qu’elle l’a demandé,  et devra 
accomplir au moins 4 mois de formation pour que son stage soit validé. 

- Etant placée en surnombre, le poste 2/ est alors libre et permet à un autre interne (qui n’est 
pas enceinte) d’y accéder, toujours en fonction des critères de rang de classement et 
d’ancienneté. 

 
 


