
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 13 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et 
programme des concours d’internat de pharmacie et détermination de la procédure de choix 
de poste 

NOR : SSAH1935172A 

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, 

Vu le code de la défense ; 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de 

gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le 
code de la santé publique ; 

Vu le décret no 2019-1022 du 4 octobre 2019 portant modification du troisième cycle long des études 
pharmaceutiques ; 

Vu l’arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le 
nombre des membres de chaque section et sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les 
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; 

Vu l’arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d’études spécialisées de pharmacie ; 
Vu l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d’internat de pharmacie et 

détermination de la procédure de choix de poste ; 
Vu l’arrêté du 3 avril 2017 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, 

en odontologie et en pharmacie ; 
Vu l’arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 novembre 2019, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Au deuxième alinéa de l’article 20 de l’arrêté du 12 avril 2012 susvisé, après les mots : « par 

interrégion » sont insérés les mots : « région, subdivision, ». 
Art. 2. – La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement supérieur et de 

l’insertion professionnelle, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 décembre 2019. 
La ministre des solidarités  

et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation : 

La directrice générale  
de l’offre de soins, 

K. JULIENNE 

La ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, 
Pour la ministre et par délégation : 

La directrice générale 
de l’enseignement supérieur 

et de l’insertion professionnelle, 
A.-S. BARTHEZ  
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