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I. FAIRE RECONNAITRE SES QUALIFICATIONS
DE MEDECINE EN AUSTRALIE

1) Les organismes clés

Plusieurs organismes occupent un rôle essentiel dans le parcours d'évaluation

des médecins internationaux formés en dehors de l'Australie ou de la Nouvelle-

Zélande, qui souhaitent exercer la médecine en Australie.

• L'Australian Medical Council (AMC,  SITE WEB). L'AMC est chargé de

l'évaluation des qualifications professionnelles des médecins généralistes

et  spécialistes  formés  à  l'étranger  qui  optent  pour  le  parcours

d'évaluation  « Standard »  («   Standard  Pathway »)  ou  « Specialist »

(« Specialist Pathway »).  Cette autorité n'a aucun rôle dans la délivrance

des licences (Registration) ouvrant droit à l'exercice de la médecine en

Australie.  

• Le  Medical  Board  of  Australia (MBA,  SITE  WEB)  est  chargé

d'enregistrer et valider les demandes de licences d'exercice, une fois que

le candidat reçoit une évaluation favorable de la part de l'AMC. 

• Les Collèges de médecine spécialisée (Annexe 1) : ces organismes

prennent  part  à  l'évaluation  des  qualifications  professionnelles  des

médecins diplômés à l'étranger dans le cadre du parcours réservé aux

médecins spécialistes (« Specialist Pathway »).

• L'  International  Credentials  Services  (EICS,  SITE  WEB)  of  the

Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG,

SITE  WEB)  est  un  organisme  chargé  de  vérifier  certaines  pièces

administratives  (ex : diplômes) fournis par les médecins internationaux

formés  dans  un  pays  différent  de  celui  où  ils  souhaitent  exercer  la

médecine  (Overseas  Trained  Doctors,  OTD).      
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 → Il  agit  comme  mandataire. A  ce  titre,  il  peut  être  sollicité  à

différentes  étapes  du  parcours  de  validation  des  compétences  :  de

l'évaluation des candidats (AMC) à la délivrance d'une licence d'exercice

(Medical  Board  of  Australia).  

 → Dans  le  parcours  d'évaluation  « Standard »  (Standard

Pathway), ce service est mandaté par l'AMC pour vérifier l'authenticité

des documents fournis par le candidat lors de son inscription en ligne.

Cette étape de vérification est appelée « Primary Source Verification »

Pour obtenir  une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles,  les

médecins généralistes diplômés hors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande

doivent  opter  pour  l'un  des  cinq  parcours  d'évaluation  des

qualifications aujourd'hui disponibles.  

Les parcours diffèrent selon des critères spécifiques à la situation de chaque

candidat. 

Principalement :

• Ses  qualifications :  titulaire  d'un  diplôme  de  médecine  générale  ou

d'une spécialité médicale 

• Lieu de délivrance de son diplôme (faculté d'origine)

• Objectif  professionnel  à  cour  terme  du  candidat  :  travailler  en

Australie ou y suivre un complément de formation.   

Chaque parcours (« Pathway ») comprend différentes étapes d'évaluation et

débouche sur la reconnaissance des connaissances et aptitudes à la pratique

clinique, à travers la délivrance d'un certificat appelé AMC certificate. 

Pour rappel, une évaluation favorable est indispensable en vue d'obtenir une

licence d'exercice générale de médecine en Australie (autorisation délivrée par
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le Medical Board of Australia)  

2) Quel parcours d'évaluation pour quelle situation professionnelle ? 

PARCOURS D'ÉVALUATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
(GENERAL PRACTITIONERS)

Standard Pathway Competent Authority Pathway

1.  Je  suis  titulaire  d'un
diplôme  de  médecine
sanctionnant un parcours de
formation initiale suivi hors
de  l'Australie  ou  de  la
Nouvelle-Zélande.
2. L'université/l'école  qui  a
délivré  mon  diplôme  de
médecine  figure  sur  le
répertoire  IMED  de  la
FAIMER.
3. Je  souhaite  exercer  la
médecine en Australie

1. Je suis titulaire d'un diplôme de
médecine  sanctionnant  un
parcours  de  formation  initiale
placée  sous  la  responsabilité  du
General  Medical  Council  au
Royaume-Uni,  du  Medical  Council
en Irlande, du Medical Council au
Canada,  de  l'Educational
Commission  for  Foreign  Medical
Graduates aux Etats-Unis (USMLE)
et du Medical Council en Nouvelle-
Zélande (NZREX)  
2. L'université/l'école qui a délivré
mon  diplôme  de  médecine  figure
sur  le  répertoire  IME  D   de  la
FAIMER. 
3. Je souhaite exercer la médecine
en Australie
4.  Je  remplis  les  conditions
particulières exigées par  l'autorité
compétente  chargée  de  mon
évaluation  en  Irlande  ou  au
Royaume-Uni. 
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PARCOURS D'ÉVALUATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

Médecins
spécialistes

Area of need
Specialist

Specialist-in-
training

Application

1. Je suis titulaire 
d'un diplôme de 
médecine 
sanctionnant un 
parcours de 
formation initiale 
suivi hors de 
l'Australie ou de la 
Nouvelle-Zélande .
2. L'université qui a
délivré mon diplôme
de médecine figure 
sur le répertoire 
IME  D   de la FAIMER.
3. Je suis titulaire 
d'un diplôme 
sanctionnant un 
parcours de 
formation dans une 
spécialité médicale 
reconnue en 
Australie. 
4. Je souhaite 
exercer la médecine
en Australie. 

1. Je suis titulaire 
d'un diplôme de 
médecine 
sanctionnant un 
parcours de 
formation initiale  
suivi hors de 
l'Australie ou de la 
Nouvelle-Zélande.
2. L'université qui a 
délivré mon diplôme
de médecine figure 
sur le répertoire 
IME  D   de la FAIMER. 
3. Je suis titulaire 
d'un diplôme 
sanctionnant un 
parcours de 
formation dans une 
spécialité médicale 
reconnue en 
Australie. 
4. Je souhaite 
exercer la médecine
en Australie. 
5. J'ai une 
promesse 
d'embauche pour un
poste appartenant à
un domaine 
considéré comme 
« en demande » 
(Area of need).

1. Je suis titulaire 
d'un diplôme 
(spécialité médicale)
sanctionnant un 
parcours de 
formation suivi hors 
de l'Australie ou de 
la Nouvelle-Zélande.

2. L'université qui a 
délivré mon diplôme 
de médecine figure 
sur le répertoire 
IME  D   de la FAIMER. 
3. Je souhaite 
compléter ma 
formation en 
Australie, pour une 
période inférieure à 
une durée de deux 
ans.
4. J'ai obtenu un 
poste de formation 
approuvé par le MBA
et le collège de 
spécialistes 
compétent.
5. Je demande une 
vérification de mes 
diplômes (EICS  
Primary Source 
Verification) afin 
d'obtenir une 
autorisation 
d'exercice de la part 
du MBA. 
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3) Le « Standard Pathway » : parcours classique pour les médecins 
généralistes francophones

Le  Standard  Pathway s'adresse  aux  médecins  diplômés  à  l'étranger

souhaitant obtenir une licence d'exercice générale de la médecine en Australie,

auprès du Medical Board of Australia. 

Il  comprend deux modalités  d'évaluation débouchant sur la  délivrance d'un

certificat  d'évaluation  de  l'AMC,  préalable  à  la  demande  d'une  licence

d'exercice. 

Chaque candidat doit choisir l'une ou l'autre de ces modalités : 

Le Standard Pathway « AMC examinations », modalité la plus fréquente.

Dans le cadre de ce parcours, le candidat doit réussir deux test d'aptitude.

➔ Le  premier,  l'AMC  CAT  MCQ  Examination, teste  les  connaissances

médicales théoriques du candidat. Il peut être réalisé à distance, dans un

centre d'examen agréé à l'étranger.

➔ Le second, l'AMC Clinical Examination, teste les aptitudes cliniques du

candidat  dans  différents  domaines :  médecine  générale,  chirurgie,

obstétrique,  gynécologique,  pédiatrie  et  psychiatrie.  Il  est  réalisé  en

Australie. 

Le  Standard  Pathway  « Workplace-based  assessment ». L'évaluation

globale associe l'AMC CAT MCQ Examination et une évaluation de la pratique

clinique « in situ », sur le lieu d'exercice de son travail. Ce parcours suppose

que le candidat a été recruté par l'une des rares structures pilotes accréditées

par  l'AMC  pour  mener  ce  type  d'évaluation.  Cette  modalité  d'évaluation

concerne donc un nombre réduit de candidats aujourd'hui. 
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Si le candidat réussit l'une ou l'autre de ces évaluations, il reçoit un certificat

de réussite de l'AMC, lui permettant de faire une demande de licence d'exercice

générale de la médecine (« General Registration ») auprès du Medical Board of

Australia. 
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4) Le « Competent Authority Pathway » : pour les médecins formés dans
un pays anglophone

Ce « parcours »  d'évaluation -qui concerne les médecins spécialistes et non-

spécialistes-  a  l'avantage  de  mener  à  l'obtention  plus  rapide  d'une  licence

d'exercice  « provisoire »  en  Australie,  étape  préalable  à  l'obtention  d'une

« General Registration ». 

Cependant,  les  conditions  d'accès  au  Competent  Authority  Pathway  sont

beaucoup plus restrictives que celles du Standard Pathway.

Comme pour le Standard Pathway, la première condition d'accès à ce parcours

est l'obtention d'un diplôme de médecine délivré par une université figurant

dans l'International Medical Education Directory.

La  deuxième  condition  est  liée  au  lieu  de  formation  et  d'exercice  des

candidats :  seules  certaines  institutions  médicales  au  Royaume-Uni,  au

Canada, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Irlande sont agréées pour

évaluer les candidats.  Certains de ces organismes exigent du candidat qu'il ait

suivi  une  partie  de  sa  formation  (ex :  internat)  ou  obtenu  une  licence

d'exercice dans le pays où cet organisme a autorité. 

LISTE DES EXAMENS/  CRITÈRES   PERMETTANT DE CANDIDATER AU

COMPETENT AUTHORITY PATHWA  Y (PDF)

Troisièmement,  le  candidat  doit  apporter  la  preuve  que  sa  candidature  est

adossée  à  une  promesse  d'embauche ferme  de  la  part  d'un  employeur

australien.

Avant d'entamer le processus de  Registration, la dernière étape consiste à

adresser  à  l'AMC  une  demande  de  vérification  de  ses  qualifications

professionnelles (Primary Source Verification).
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Nous n'entrons pas dans le détail de ce parcours, car il concerne, de fait une

minorité de candidats francophones. 

Pour aller plus loin concernant le Competent Authority Pathway :

"COMPETENT AUTHORITY PATHWAY" SUR LE SITE DU MBA

5) Le « Specialist Pathway » : pour les médecins détenteurs d'une 
spécialité médicale

Le « Specialist Pathway » s'adresse aux diplômés de médecine appartenant à

l'une des trois catégories suivantes : 

a)  Médecins  spécialistes  formés à  l'étranger  (hors  Australie  et  NZ)

adressant une demande d'évaluation de leurs qualifications professionnelles au

regard  des  critères/standards  d'exercice  de  leur  profession  en  Australie

(reconnaissance professionnelle de leur spécialité médicale)

b)  Médecins  spécialistes  formés  à  l'étranger  ayant  une  promesse

d'embauche  d'un  employeur  australien  pour  un  poste  reconnu  comme

« en demande » (« area of need position »)

c)  Médecins  spécialistes  formés  à  l'étranger  -ou  ayant  repris  des

études- souhaitant suivre une formation spécialisée ou de perfectionnement

de courte durée en Australie. Dans ce dernier cas, le médecin spécialiste n'a

pas besoin de recevoir de certificat de la part de l'AMC, il doit en revanche

contacter directement le  Collège    (liste de contacts) relevant de sa spécialité

pour obtenir une autorisation d'exercice.  

Comme pour les parcours précédents, les candidats doivent avoir obtenu -dans

leur spécialité respective- un  diplôme de médecine ou de chirurgie  au sein

d'une école/faculté  figurant  dans  l'International  Medical  Education  Directory
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(IMED)  de  la  FAIMER,  et  avoir  satisfait  à  toutes  les  exigences  de

formation/stage liées à leur spécialité.  

Ce parcours d'évaluation est également coordonné par l'AMC, et commence par

une étape de vérification des diplômes obtenus. Pour rappel, cette formalité est

remplie  par   l'Educational  Commission for  Foreign Medical  Graduates

(ECFMG).  

Si vous vous engagez dan ce parcours afin de suivre une formation dans une

spécialité médicale en Australie, vous devez :

- Soit avoir achevé votre formation dans cette spécialité dans votre université

d'origine

- Soit être en situation de l'achever : dans ce cas, il doit vous rester moins de

deux ans pour terminer la formation dans cette spécialité.
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II. MÉDECINS GÉNÉRALISTES : S'INSCRIRE 
AU « STANDARD PATHWAY »

1) Critères d'éligibilité au Standard Pathway

Pour  pouvoir  être éligible  à ce parcours  d'évaluation,  coordonné par  l'AMC,

vous devez avoir au préalable  obtenu une qualification en médecine ou

chirurgie  délivrée  par  une  école/université  figurant  dans

l'International Medical Education Directory   (annexe). 

L'International Medical Education Directory (IMED) est un répertoire édité par

la  Foundation  for  Advancement  of  International  Medical  Education  and

Research (FAIMER). 

CHERCHER SON UNIVERSITÉ/SA FACULTÉ DE MÉDECINE DANS L'IMED

2) Informations sur les délais de traitement du dossier

Avant  de  candidater   à  ce  parcours  d'évaluation,  vous  devrez  effectuer

plusieurs  démarches  administratives  et  vous  acquitter  de  formalités

indispensables. 

• Remplir  ces  formalités  est  un  processus  qui  peut  prendre  entre

plusieurs  jours  et  plusieurs  semaines.  Certaines  démarches

entraînent en effet des délais parfois imprévisibles : comme obtenir la

certification conforme ou la traduction de ses titres universitaires/de ses

documents d'identification.   

• Une  fois  soumise  à  l'AMC,  l'examen  de  votre  candidature  au

Standard Pathway peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs
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mois, le temps que vos documents officiels soient authentifiés.  

• Une fois  votre candidature acceptée,  vous devrez  ajouter les délais

inhérents à l'évaluation proprement dite (déroulement des tests

théorique et pratique). 

Si vous commencez à chercher un job en Australie, envisagez au minimum

un délai d'un an afin de passer toutes les étapes de validation, y compris

l'obtention d'une licence auprès du Medical Board of Australia. 

3) Démarches à accomplir et formalités à remplir avant de candidater en
ligne

Reportez-vous  à  la  check-list  indicative  ci-dessous  pour  vérifier  l'état

d'avancement des démarches à effectuer avant de candidater en ligne.  Nous

indiquons en premier les démarches à effectuer en priorité afin de minimiser

les délais.  

 

✔ Vérifiez  que  vous  remplissez  toutes les  conditions  d'accès  à  ce

parcours d'évaluation.  

✔ Passez l'un  des quatre tests d'anglais  reconnus par l'AMC pour

évaluer  le  niveau  en  langue  anglaise  des  médecins  internationaux  :

L'Occupational  English  Test (OET,  Grades  A  ou  B  requis),

l'International  English  Language  Testing  System  (IELTS)  -

Academic  Module (score  minimal  de  7  dans  chacune  des  4

composantes  du  test),  le  Professional  Linguistic  Assessment  Board

(PLAB) si  vous êtes au Royaume-Uni,  ou le New Zealand Registration

Examination  (NZREX)  si  vous  êtes  en  Nouvelle-Zélande.  Nous  vous

renvoyons  à  notre  partie  dédiée  au  « Test  d'anglais »  dans  ce  guide

pratique. 

✔ Faites  faire  une  copie  certifiée  conforme  de  votre  diplôme  de
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