
CHARTE DES RESIDENTS
EN MEDECINE



1- Objet et domaine d’application
 
Le présent statut définit les modalités de gestion du résidanat à la faculté de médecine
Le présent statut s’applique à tous les étudiants admis au résidanat de médecine

2- Dispositions Générales

- Les médecins résidents sont des praticiens en formation en sciences médicales inscrits au cycle d’études 
médicales spéciales dénommé ci-après “résidanat”.

- Les étudiants en sciences médicales inscrits régulièrement au résidanat prennent l’appellation de 
Médecin résident,

- Dans le cadre de l’accomplissement de leur formation, les médecins résidents sont affectés dans les 
structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par les comités pédagogiques, 
par décision conjointe du doyen de la faculté et du responsable de l’établissement hospitalier d’affectation.

Les résidents relèvent de la faculté où ils étudient. Ils sont gérés :

- Par l’établissement hospitalier d’affectation en ce qui concerne les activités de soins, la rémunération 
hospitalière et les congés (en commun accord avec la faculté) ;
- Par l’établissement de formation pour les activités pédagogiques et tous les autres actes en rapport avec 
leur formation.

3- Dispositions spécifiques

Des conventions spécifiques de gestion de médecins résidents peuvent être conclues avec des partenaires 
ou autres établissements et seront soumises à des dispositions spécifiques précisées et spécifiées dans 
lesdites conventions.

4- Conditions d’accès 

L’accès au cycle d’études médicales est ouvert 
• Sur titre, aux internes ayant validé leur internat
• Par voie de concours sur épreuves, aux Docteurs en Médecine reconnus par le Ministère de la Santé

Peuvent être admis dans la limite des places à pourvoir, les candidats étrangers titulaires d’un doctorat en 
médecine reconnu, remplissant l'une des conditions fixées ci-dessus. 

Nul ne peut se présenter plus de quatre fois au concours de résidanat. 

Le nombre de postes ouverts au concours d’accès au résidanat est fixé par décision conjointe du Président 
de l’UM6SS et du Doyen de la faculté de médecine et du directeur des hôpitaux.
Ce nombre dépend des capacités de formation de chaque faculté pour chaque spécialité, associées aux 
besoins des hôpitaux.

Pouvant être ouvertes au choix du résident, les spécialités ci-après :

• Spécialités Médicales
• Spécialités Chirurgicales
• Spécialités Biologiques

i) Dossier de candidature 

Pour les candidats sur titre

Les internes souhaitant s'inscrire au résidanat sont priés de déposer auprès du décanat de la faculté de 
médecine, dans les délais fixés :
• une fiche d'inscription, précisant leurs choix,  selon le modèle disponible au décanat 
• Justificatif délivré par les services concernés attestant de la régularité de leur situation administrative et 
financière.

Je soussigné, ……………………………………………………………………………….., titulaire de la CIN…………………….…………………… 
être candidat au résidanat de l’Université Mohammed VI des sciences de la Santé, et atteste par la présente 
prendre connaissance de la charte des résidents en médecine.

(Merci de procéder à la Signature précédée de la mention « lu et approuvé » en fin de document et de 
parapher chaque page)
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• Attestations de validation des 3 stages d'internat révolus 
• (* la validation du 4ème stage est un prérequis au passage effectif au statut de résident, l'attestation devra 
être remise avant la prise de service)
• la charte du résident dûment signée et légalisée

Pour les candidats sur concours :

Une demande manuscrite d'inscription au concours, établie sur papier libre, devra comporter les indications 
suivantes :
• Nom et prénom du candidat
• Date et lieu de naissance
• Nationalité
• Spécialité choisie par le candidat

-Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 
1. Relevé des notes des différents semestres (de la 1ère à la 5ème année) 
2. Relevé des notes des examens cliniques 
3. Copie légalisée du diplôme du Doctorat en Médecine 
4. Attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers ; 
5. Copie légalisée de la CIN 
6. Extrait du casier judiciaire 
7. Pour les médecins ayant soutenu leurs thèses avant l’année en cours : les fonctions occupées durant ces 
années.
8. la charte du résident dûment signée et légalisée

- Les documents doivent être : 
• Soit certifiés exacts par le Doyen de la Faculté de Médecine ou tout autre établissement les ayant délivrés ; 
• Soit certifiés conforme aux originaux correspondants par les autorités compétentes pour les candidats 
justifiant du diplôme et titres étrangers. 

Dans tous les cas la faculté a le droit de réclamer la production des originaux des documents et titres 
précités. 
Les dossiers de candidature doivent parvenir au doyen de la faculté au plus tard 30 jours avant la date du 
concours
Les convocations seront transmises aux candidats au plus tard 07 jours avant la date du concours. 

ii) Déroulement du concours

Les modalités d’organisation du concours d’accès au résidanat sont définies par décision conjointe du 
Président de l’UM6SS et du  Doyen de la faculté de médecine.

Le concours de résidanat se déroule en deux épreuves écrites selon les modalités publiées par la faculté de 
médecine. 
• Epreuve d’admissibilité
• Epreuve d’admission définitive

iii) Déroulement des épreuves 

• Choix et rédaction des questions : Trente minutes avant chaque composition le jury se réunit et choisit au 
moins huit (8) questions, parmi les sujets inscrits au programme de l’épreuve.
• Les questions sont placées dans une urne par le président du jury, en présence de tous les membres du jury.
• Au début de chaque composition l’urne contenant les questions est placée devant les candidats installés 
à leur table.
• L’un des candidats est chargé d’extraire quatre des feuillets qu’elle contient, et dont les libellés 
constituent l’épreuve.
• L’épreuve débute immédiatement.

iv) Anonymat et corrections

• A l’issue de chaque séance les copies anonymes sont remises au jury réuni au complet qui organise la correction.
• Les membres du jury décident alors de la date de la proclamation de l’admissibilité.
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• Le jury se réunit au complet pour lever l’anonymat des épreuves d’admissibilité.
• La somme des notes obtenues aux différentes épreuves détermine l’admissibilité des candidats à subir les 
épreuves d’admission définitive.

v) Résultats du concours

A l’issue du concours, le jury dresse par ordre de mérite :
• Les 3 listes définitives des admis dans les différentes spécialités : médicale, chirurgicale et biologique ;
• Les 3 listes d’attente dans les différentes spécialités : médicale, chirurgicale et biologique ;
• Le classement des candidats par spécialité est établi selon l’ordre de mérite calculé sur la base des notes 
obtenues à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission définitive.

vi) Choix de la spécialité 

• Après l’admission définitive, le choix de la spécialité, parmi les spécialités proposées par la faculté de ce 
fait (pour chaque option choisie) par ordre de mérite (classement du concours).
• Le choix de la spécialité concerne en premier lieu les candidats admis dans les listes principales ;
• La séance du choix des spécialités se fait en plénières en présence de tous les candidats ;
• Toute absence est considérée comme un désistement ;
• Le doyen de la faculté procède à l’appel des candidats par ordre de mérite pour les trois listes de façon 
successive ;
• Chaque candidat appelé choisit sa spécialité parmi les spécialités non choisies par ses prédécesseurs 
jusqu’à la fin de l’appel ;
• Les lauréats qui ont choisi leur spécialité disposent d’une semaine pour régulariser leur situation 
administrative.
• La non-inscription dans les délais est considérée comme un désistement.
• Selon les postes non occupés par les candidats des listes principales, un deuxième appel en plénière est 
organisé regroupant aussi bien les candidats des listes d’attente que les candidats des listes principales qui 
désirent changer leurs choix selon les postes libérés.

8. Accueil des résidents 

-Une rencontre d’accueil pour les nouveaux résidents est prévue au début du cursus.
-Le doyen de la faculté, le directeur de l’hôpital et les directeurs de spécialité, de même que tous les 
résidents actuels de la spécialité, participent à cette rencontre.
-La rencontre permet, entre autres, de présenter le présent guide ainsi que le déroulement du résidanat.
-Lors de chaque stage, c’est le responsable du thème de stage qui accueille le résident et qui s’occupe de 
son organisation physique dans le milieu de stage.

9. Type de Résidanat  

Les admis au concours seront des résidents bénévoles à l’exception de cas spécifiques déterminés selon un 
mode contractuel liés aux besoins de l’écosystème de l’UM6SS ou d’institutions partenaires. A l’issue de 
leur formation, ils auront pour ceux qui le désirent la possibilité de passer le concours de recrutement des 
Professeurs Assistants à la Faculté de Médecine de l’UM6SS en fonction des besoins de l’écosystème de 
l’UM6SS.

10. Durée de la formation 

La durée de la formation dans les différentes spécialités est fixée par la législation en vigueur concernant 
les durées de formation de spécialités (Décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le 
régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme de spécialité médicale, modifié et 
complété par plusieurs arrêtés) : 

• 3 années pour la médecine du sport et la médecine du travail 
• 4 années pour les spécialités biologiques 
• 4 années pour les spécialités médicales (sauf la médecine interne) 
• 5 années pour les spécialités chirurgicales et la médecine interne
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Le Diplôme de Spécialités Médicales (DSM) est reconnu par l’état.

11. Lieu de la formation pratique 

La formation pratique se déroule au niveau des structures de soins affiliées ou conventionnées avec 
l’UM6SS.  Des compléments de stage peuvent être effectués en dehors des structures de l’UM6SS, à 
l’étranger ou autres CHU, sous réserve de l’accord du décanat et de la direction de l’Hôpital.

12. Gardes 

 Les résidents assurent des gardes et sont inclus au tableau de gardes durant l’ensemble de leur cursus.

13. Evaluation 

La formation des spécialistes sera évaluée selon les règles suivantes :

• En fin de première année : Un Premier examen selon le programme de chaque spécialité 
• En fin de formation : sur présentation d’un mémoire et de travaux de recherche publiés et d’un examen 
final diplômant à la fin de la formation.

14. Droits et obligations

Dans le cadre de leur programme de formation, les résidents sont astreints à plein temps, sous la direction 
du corps enseignant, du directeur de spécialité et/ou sous la responsabilité du référent médical à participer 
aux activités :
• De soins, de diagnostic et de prévention ;
• De garde d’urgence et de service ;
• De recherche ;
• De l’enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences de la santé.

En outre, ils s’initient à la pédagogie et à la recherche par la participation à des séminaires et à des 
conférences et à toute autre activité que fixe l’établissement de formation auprès duquel les résidents sont 
inscrits.

Les résidents sont astreints à une durée hebdomadaire de travail et de formation de onze (11) 
demi-journées. Ils participent, en outre, au service de garde et bénéficient du repos compensatoire, selon 
les modalités fixées conjointement par le directeur de la structure de soin / terrain d’exercice d’affectation.

Les résidents sont soumis au règlement intérieur des établissements auprès desquels ils sont affectés. Ils 
sont tenus, en toutes circonstances, de s’acquitter des tâches qui leur sont confiées afin d’assurer la 
continuité et le bon fonctionnement du service.

Les obligations des résidents à l’égard du corps enseignant du personnel administratif et des malades sont 
précisées par le règlement intérieur des établissements auprès desquels ils sont affectés.

Les résidents bénéficient sur leur lieu d’affectation, en sus de leur formation universitaire, d’une formation 
théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Les résidents ont droit à un congé annuel de (22) jours ouvrés, même en dehors de la période des vacances 
universitaires.

Les résidents disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que 
des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Les résidentes bénéficient, sur leur demande, d’un congé de maternité. Dans ce cas, la validation de l’année 
universitaire est assujettie à l’atteinte des objectifs pédagogiques définis dans le carnet du résident. A partir 
de la vingt-huitième (28ème) semaine de grossesse, les résidentes sont dispensées de l’activité de garde.

Les résidents peuvent être autorisés, par le doyen de la faculté, après avis du comité pédagogique, à 
interrompre leurs études pour raisons dûment justifiées. La durée de l’interruption ne peut excéder une 
année. L’interruption d’étude entraîne la cessation des bourses et rémunérations prévues.

15. Dispositions disciplinaires

Sans préjudice des sanctions pédagogiques prévues par la réglementation en vigueur, les sanctions 
disciplinaires applicables aux résidents pour des fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de leurs missions 
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dans leurs stages pratiques et de leurs activités hospitalières, sont classées, selon leur gravité, en trois (03) 
catégories :

Sanctions du 1er degré :
- Avertissement,
- Blâme,
- Suspension de 1 à 3 jours.

Sanctions du 2ème degré :
- Exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant excéder 15 jours, 

Sanctions du 3ème degré :
- Exclusion du résidanat pour une durée d’une année,
- Exclusion définitive du résidanat.

La suspension et l’exclusion prévues entraînent la perte de toutes rémunérations pour la période de 
suspension ou de l’exclusion.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées, sur rapport des encadrants, par le doyen de la faculté et/ou le 
directeur de l’établissement d’accueil, suivant la nature de la faute commise.

Les sanctions du 2ème degré sont prononcées par décision conjointe du doyen de la faculté et du directeur 
de l’établissement d’accueil sur rapport des encadrants.

Les sanctions du 3ème degré sont prononcées par le doyen de la faculté, après avis conforme de la 
commission de discipline.

•  La commission de discipline comprend :
- Le doyen de la faculté ou son représentant, président ;
- Le directeur de l’établissement de santé d’affectation ou son représentant ;
- Le responsable du comité pédagogique de la faculté ;
- Deux (2) résidents élus par leurs pairs, pour une durée d’une année renouvelable

• Sous préjudice des sanctions disciplinaires, toute absence non justifiée donne lieu à une sanction 
prononcée par le Doyen ;
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15. Frais de résidanat et modalités de paiement

Les frais annuels de résidanat s’élèvent à 130 000 dirhams et sont payables semestriellement au début de 
chaque semestre.

16. Rémunération, bourses et indemnités

a) Rémunération hospitalo-universitaire

Les résidents perçoivent, au titre de leur participation aux activités de soins, de diagnostic et de prévention, 
de recherche, d’enseignement, de travaux pratiques et dirigés, de tutorat, d’activité scientifiques…

1. Une bourse mensuelle forfaitaire de 3000 dhs fixée par décision du Président de l’UM6SS et du 
Directeur de l’hôpital d’affectation.

2. Une rémunération variable complémentaire (avec un minimum de 2000 dhs/mois garanti) en 
contrepartie de leur contribution à l’activité hospitalière :

a. Les actes relevant de la médecine générale peuvent être réalisés par les médecins résidents dès la 
première année de leur cursus de formation. 

Ces actes seront intégralement affectés aux médecins résidents au sein du système d’information 
hospitalier et du système de facturation des hôpitaux. 
Les médecins résidents pourront apposer leur propre cachet pour attester de la réalisation des prestations 
relevant de la médecine générale.
Ces prestations donneront lieu à une rémunération correspondant à 1/3 (un tiers) des honoraires tels 
que spécifiés dans le référentiel commun des actes et des prestations de l’établissement.

b. Les actes spécialisés pourront, à la discrétion du Directeur de Spécialité, être réalisés au cas par cas par 
le médecin résident en tenant compte de sa compétence, de sa maîtrise et de l’intérêt supérieur du patient. 
La réalisation de ces actes est conditionnée par l’encadrement strict et la supervision effective d’un 
médecin spécialiste.

La liste des actes spécialisés pouvant être réalisés par le médecin résident sera établie par le Directeur de 
Spécialité et portée sur le livret du résident de la spécialité en question. 
Ce dernier devra comporter en outre le nombre d’actes minimal à réaliser pour pouvoir prétendre à la 
validation du cursus de résidanat.

La réalisation des actes spécialisés ne donne pas lieu à l’apposition du cachet du médecin résident sur les 
documents physiques pour éviter toute problématique de nature administrative ou médico-légale. Le 
cachet du médecin spécialiste supervisant et encadrant l’acte sera par contre apposé. L’identité des deux 
médecins sera consignée au sein du système d’information hospitalier et du système de facturation des 
hôpitaux, tout en précisant la qualité de chaque praticien.

Ces prestations donneront lieu, au profit du médecin résident, à une rémunération correspondant à 1/6 
(un sixième) des honoraires tels que spécifiés dans le référentiel commun des actes et des prestations de 
l’établissement.

c. Les gardes et astreintes

Les médecins résidents sont intégrés aux équipes de garde et d’astreinte des spécialités dont ils relèvent, 
au cas par cas et selon l’appréciation conjointe du Directeur de Spécialité et du Référent de Spécialité de 
leur compétence et de leur autonomie.

La participation des médecins résidents aux gardes et astreintes donne lieu à une rémunération 
complémentaire calculée sur la base des indemnités de garde et d’astreinte actuellement versées aux 
médecins vacataires exerçant dans les mêmes conditions, selon les formules suivantes :

• En présence effective d’un médecin spécialiste relevant de la même spécialité lors de la garde, le médecin 
résident est réputé bénéficier d’une formation et d’un encadrement et ne perçoit en conséquence aucune 
indemnité complémentaire.
• Si le médecin résident assure la garde à titre exclusif sous la supervision d’un médecin spécialiste 
d’astreinte, il bénéficie d’une rémunération correspondant à 1/3 (un tiers) de la rémunération versée 
habituellement aux médecins vacataires dans les mêmes conditions.
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Le médecin spécialiste d’astreinte percevra une rémunération équivalente (1/3 (un tiers)
 
Le système d’information hospitalier ainsi que le système de facturation seront convenablement mis à jour 
pour identifier les médecins résidents avec cette qualité, et permettre l’assignation d’un acte à plusieurs 
médecins. Ces systèmes seront adaptés selon leurs capacités pour automatiser le calcul des rémunérations 
décrites pour chaque cas.

b) Bourse :

i. Bouse d’excellence

Critères d’éligibilité pour les résidents UM6SS:

• Les résidents admis sur titre ;
• Les majors du concours de résidanat 
le major par champs disciplinaire :
- 1er au classement sur les spécialités Médicales
- 1er au classement sur les spécialités en Biologie
- 1er au classement sur les spécialités Chirurgicales

Bourse :

 Le résident bénéficiera d’une bourse d’excellence académique de 50 000 dirhams, allouée annuellement.

ii. Allocation de Recherche et Publication

Critères d’éligibilité pour les résidents UM6SS :
Les résidents ayant soumis des publications scientifiques dans des revues Gold Open ou Hybrid Open et 
répondant aux critères cités ci-après :

Auteur
- Etre inscrit dans un programme de résidanat à l’UM6SS ;
- Etre l’auteur principal d’un article scientifique en sciences de la santé ;
- Disposer d’un profil ORCID ;
- Déclaration sur l’honneur Attestant que l’article ne bénéficie pas d’un autre financement ;
- Lettre d’acceptation du manuscrit émise par l’éditeur de la revue.

Revue scientifique
-Revue scientifique Gold Open ou Hybrid Open à comité de relecture ;
- Revue indexée dans PubMed,Scopus, Web of Science ;
- les revues prédatrices sont exclues.

Article scientifique
-Etre de type article original
- La mention littérale de l’affiliation institutionnelle de l’auteur comme suit : Mohammed VI University of 
Health 
Sciences (UM6SS), Casablanca, Morocco

Bourse :
Le résident bénéficiera de cette bourse, selon une évaluation annuelle.
La valeur de la bourse diffère selon le classement de la revue sur SCimago/Scopus y compris domaine et 
catégorie :

Soumission de la demande

Toute demande de soumission d’article doit être adressée AU PREALABLE par e-mail académique UM6SS 
à la commission scientifique de l’UM6SS et de la bibliothèque

a. Constitution de la demande : 
- Lettre d’acceptation du manuscrit en format électronique ;
- Site web de la revue et coordonnées de la personne de contact ;
- L’ISSN de la revue ;
- Facture objet du manuscrit accepté pour publication, le cas échéant

Quartile 1 (Q1)

Quartile 2 (Q2)

Quartile 3 (Q3)

Quartile 4 (Q4)

12.000 DH

6.000 DH

4.000 DH

2.000 DH
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b. Après vérification de la conformité des critères d’éligibilité en concertation avec un comité scientifique, 
une réponse sera fournie par e-mail à l’auteur demandeur dans l’intervalle de 5 jours ouvrables.

c. Dans l’affirmative, l’UM6SS s’engage à régler les frais de la publication à hauteur du montant susmentionné.

iii. Indemnité d’Encadrement et Implication Universitaire

Critères d’éligibilité pour les résidents UM6SS :

- Assurer un volume horaire lié aux activités d’enseignement au profit des étudiants de l’UM6SS, telles que :
• Enseignement de travaux pratiques ou travaux dirigés
• Cas cliniques 
• Encadrement stage
• Encadrement des séances de simulation
• Surveillance des examens et contrôles continus 
• Tutorat

- Affectation du résident aux activités d’enseignement au profit des étudiants de l’UM6SS par le Doyen de 
la faculté en concertation avec les directeurs d’établissements de l’UM6SS (Doyens–Directeurs). 
Le résident est sous la responsabilité scientifique et pédagogique  d’un enseignant chercheur qui se 
chargera de la supervision du bon déroulement de l’activité.

Indemnités :

Les médecins résidents sont intégrés aux équipes d’enseignement des différents établissements, sur 
décision de la commission pédagogique qui définit au préalable la nature de l’intervention, le nombre de 
résidents nécessaire par activité/spécialité/nombre d’étudiants à encadrer, le degré d’autonomie et 
l’expertise du médecin résident :

La participation des médecins résidents à l’enseignement donne lieu à une rémunération complémentaire 
calculée selon les formules suivantes :

• En présence effective d’un enseignant, le médecin résident est réputé bénéficier d’une formation et d’un 
encadrement et perçoit une indemnité complémentaire de 100 dhs/séance

• Si le médecin résident, dont la compétence et l’autonomie sont avérées, assure le cours à titre exclusif 
sans la supervision directe d’un enseignant, (mais toujours sous la supervision pédago-scientifique 
préalable), il perçoit une indemnité complémentaire de 200 dhs/séance

• Pour la Surveillance des examens il perçoit une indemnité complémentaire de 150 DH par séance d’examen

18. Protection sociale

Les résidents sont couverts par une assurance couvrant leur responsabilité civile. Ils doivent souscrire à 
l’assurance maladie obligatoire.

19.  Dispositions finales

• A l’issue de leur formation sanctionnée par le diplôme d’études médicales spéciales, les résidents 
peuvent soit postuler en qualité de praticien spécialiste au sein des hôpitaux relevant de l’UM6SS dans la 
limite des postes ouverts selon les besoins, soit concourir au poste de Professeur assistant selon les 
conditions statutaires prévues pour le recrutement dans les grades de ce corps.
• Les modalités d’application des dispositions de la présente décision sont précisées, le cas échéant, par 
décision conjointe du Président de l’UM6SS et du Doyen de la faculté de médecine.
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