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Cher interne en médecine d’urgence, 

Comme tu le sais peut-être déjà, après des années de discussions et 
de batailles contre le conseil de l’ordre, la situation s’est 
partiellement débloquée concernant la licence de remplacement ! 
En effet, pour cette année, les internes en médecine d’urgence en 
dernière année de DES peuvent obtenir leur licence de rempla ! 
Alors, bien sûr, on espère qu’à l’avenir cette licence sera accessible 
plus tôt, mais en attendant, voici comment faire pour obtenir ta 
licence cette année si tu es nouvellement Docteur Junior et que tu 
souhaites pouvoir arrondir tes fins de mois en réalisant des 
remplacements en tant que séniors dans des services d’urgence.  

La demande se fait depuis le site internet de ton CDOM et la liste 
des documents que tu seras amenée à fournir se trouve ci-contre ce 
texte.  Attention : les demandes de remplacement se faisant au près 
du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins dont tu 
dépends, cette liste peut être légèrement différente d’un 
département à un autre.. Mais nous avons essayé d’être exhaustifs ! 

Tu remarqueras d’ailleurs que la soutenance de thèse n’est pas 
obligatoire pour obtenir cette licence de remplacement. 

Si tu rencontres la moindre difficulté pour obtenir ta licence de 
remplacement, n’hésites pas à contacter tes référents locaux ou 
nous-mêmes à l’adresse contact@ajmu.fr !

• Le questionnaire de demande de 
mon CDOM 

• Certificat de scolarité de l’année 
en cours 

• Photocopie recto-verso de ma 
carte d’identité 

• Un extrait de casier judiciaire n°3 
datant de moins de 3 mois 

• Deux photos d’identité 

• Un récapitulatif de mes semestres 
validés délivré par la Faculté de 
Médecine dont je dépends 

• L’attestation de validation de la 
phase d’approfondissement par 
mon coordinateur ou mon UFR 

Quels documents 
dois-je fournir ?
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