SERVICES MÉDICAUX CUBAINS
APPEL DES SERVICES ACADEMIQUES DU
PREMIER CYCLE
CONDITIONS D´INSCRIPTION ET
INFORMATION GÉNÉRALE
L´expérience de 290 années dans l´enseignement médicale au service
du monde.
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Avec une expérience de plus de deux siècles dans la formation médicale, qui
remonte à janvier 1726, les Universités des Sciences Médicales de Cuba
accueillent avec le plus de cordialité ceux qui souhaitent commencer leur
formation académique dans notre île de la mer des Caraïbes, dont le plus grand
trésor est leurs habitants et beautés naturelles, dans une ambiance de
tranquillité et de sécurité citoyens sans égal dans le monde.
Nous avons 13 Universités de Sciences Médicales, répartis sur tout le territoire
national, qui offrent la possibilité de satisfaire la formation académique dans ce
domaine à la demande des gouvernements, des institutions, des groupes ou
des individus. Ces établissements universitaires sont autorisés par les
mécanismes juridiques établis par l'État cubain à ces fins, sous la direction d'un
Recteur et d’un cloître des professeurs catégorisées, dans des scénarios
certifiés, ce qui lui donne le droit de délivrer des documents de certification de
tout niveau.
À Cuba, il existe un Système National d'Accréditation á travers duquel, dans
chaque campus universitaire, des scénarios sont certifiés pour la formation aux
différentes carrières et études postuniversitaires proposées, afin d'assurer
l´accomplissement des activités décrites dans les programmes d'études.
Les programmes d´études de chaque carrière est unique pour l'ensemble du
pays et sa mise en œuvre est effectuée de manière égale pour tous les
étudiants de premier cycle.
La formation académique comprend des carrières en Médecine, Stomatologie,
Soins infirmières, Bio analyse clinique, Systèmes d'information sur la santé,
Logophonoaudiologie, Hygiène et Épidémiologie, Réhabilitation en santé,
Imagerie médicale et Radio physique, Optométrie et Optique, ainsi qu'en
nutrition.
Si l'espagnol n'est pas votre langue maternelle, l'étudiant peut suivre le cours
préparatoire de langue, qui dure environ 40 semaines pour le premier cycle et
20 semaines pour le diplômé, ou démontrer sa maîtrise de la même au moyen
d'un exam de connaissance, oral et écrit, avant de commencer votre inscription.
D'autres modalités de convocation sont des visites spécialisées et des stages
qui permettent à l'étudiant d'avoir une vision complète du fonctionnement de
notre Système National de Santé, ou de développer des sujets spécifiques de
sa carrière, en lui donnant le plan qu’il devrait couvrir, en tenant compte des
modalités existantes de mobilité des étudiants dans le monde d'aujourd'hui.
D'autres demandes spécifiques sont également évaluées pour répondre à des
besoins de formation particuliers, parmi lesquels la réalisation d'activités
préprofessionnelles.
Bienvenus!
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CONDITIONS POUR L´INSCRIPTION
Les candidats qui souhaitent terminer leurs études de premier cycle pour
s'inscrire dans les universités cubaines doivent présenter les documents
suivants dûment légalisés par les représentations diplomatiques cubaines à
l'étranger.
a) un diplôme pré-universitaire, baccalauréat ou équivalent et le certificat
d'équivalence, en vue de leur reconnaissance pour la poursuite des études ;
b) un certificat de santé comprenant, outre la déclaration selon laquelle vous
n'êtes pas porteur de maladies transmissibles et plus particulièrement du virus
de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi que de handicaps physiques ou
mentaux vous empêchant d'exercer la profession à laquelle vous aspirez et,
dans le cas des femmes, un certificat attestant que vous n'êtes pas enceinte ;
(c) dix (10) photos de format 1x1 pouce ;
d) un document attestant que vous n'avez pas de casier judiciaire ;
e) l'acte de naissance.
Autres documents nécessaires :
f) la preuve d'admission au programme d'études délivrée par l'organisme qui l'a
approuvé.
g) la réception d'un paiement correspondant au montant des tarifs établis.
h) Assurance de Santé cubaine achetée auprès de la compagnie d'assurance
de santé ASISTUR, qui peut être acquise avant ou dans la semaine suivant
l'arrivée à Cuba. Si l'étudiant en possède un, il peut l'apporter et ASISTUR
déterminera s'il est valable et/ou compatible avec ceux proposés par
l'entreprise.
COURS PRÉPARATOIRE D´ESPAGNOL
Le cours préparatoire est obligatoire pour les non-hispanophones, à l'exception
de ceux qui démontrent leur compétence linguistique en espagnol au moyen
d'un exam de suffisance (oral et écrit), sur demande personnelle, avant le début
de leurs études. La réussite des études préparatoires est une condition
préalable à la poursuite des études universitaires.
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Durée: 20-40 semaines.
Examen de suffisance: à tout moment avant le début du cours
Prix de l´exam de suffisance d´Espagnol: 100,00 USD
Prix pour le cours préparatoire d´Espagnol: 2.400,00 USD

CARRIÈRE MÉDICALE
Date de début du cours: Septembre
Durée: 6 ans
Diplôme d'études supérieures: Docteur en Médecine
Prix: 55.000,00 USD (il inclut l´inscription).
PRIX
(USD)
1er année

PRIX
(USD)
2 éme
année

8.500,00

8.500,00

PRIX
(USD)
3éme
année
8.000,00

PRIX
(USD)
4 éme
année

PRIX
(USD)
5 éme
année

PRIX
(USD)
6éme
année

8.000,00

11.000,00

11.000,00

Il est possible de ne demander qu'une année d'étude, en particulier l'année
finale, dont le prix est un 20% supérieur au prix total déclaré dans ce document
pour chaque année universitaire.
Il y a la possibilité de faire des paiements en trois termes.
Dates limites pour effectuer des paiements pour des années d'études en
médecine

2éme 3.500,00

A la fin du
Premier
Semestre
2.500,00

2.500,00

4éme 3.000,00

3.000,00

2.000,00

6éme 4.000,00

4.000,00

3.000,00

Premier Cycle
1er
et
Année
3éme et
Année
5éme et
Année

Au début du
cours

CARRIÉRE DE STOMATOLOGIE
Date de début du cours: Septembre
Durée: 5 ans
Diplôme d'études supérieures: Docteur en Stomatologie
Prix: 50.000,00 USD (il inclut l´inscription).
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Avant l´examen

PRIX
(USD)
1er année

PRIX
(USD)
2éme
année

PRIX
(USD)
3éme
année

PRIX
(USD)
4éme
année

PRIX
(USD)
5éme année

8.800,00

8.800,00

7.600,00

12.400,00

12.400,00

Il est possible de ne demander qu'une année d'études, en particulier l'année de
terminaison, dont le prix est un 20% supérieur au prix total déclaré dans ce
document pour chaque année académique.
Il y a la possibilité de faire des paiements en trois termes.
Dates limites pour effectuer des paiements pour des années d'études de
Stomatologie

Premier Cycle

Au début du
cours

1er
et
2éme 3.000,00
Année
3éme et 4éme 2.600,00
Année
5éme Année
4.500,00

A la fin du
Premier
Semestre
3.000,00

2.800,00

2.600,00

2.400,00

4.500,00

3.400,00

Avant l´examen

CARRIERE DE DÉGRE EN SOINS INFIRMIERS
Date de début du cours: Septembre
Durée: 5 ans
Diplôme d'études supérieures: Licencié en soins infirmiers
Prix: 33.000,00 USD (il inclut l´inscription).

PRIX
(USD)
1er
année

PRIX
(USD)
2éme
année

PRIX
(USD)
3 éme
année

PRIX
(USD)
4éme
année

PRIX
(USD)
5éme
année

6.000,00

6.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Il est possible de ne demander qu'une année d'études, en particulier l'année de
terminaison, dont le prix est un 20% supérieur au prix total déclaré dans ce
document pour chaque année académique.
Il y a la possibilité de faire des paiements en trois termes.
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Dates limites pour effectuer des paiements pour des années d'études de
Diplôme en Soins Infirmiers

Premier Cycle

Au début du
cours

1er
et
2éme 2.000,00
Année
3éme et 4éme 2.500,00
Année
5éme Année
2.500,00

A la fin du
Premier
Semestre
2.000,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

2.500,00

2.000,00

Avant l´examen

AUTRE CARRIÈRES DE DEGRE
Date de début du cours: Septembre
Durée: 5 ans
Diplôme d'études supérieures: Licencié au "nom du diplôme"
Prix: Du 32,000.00 USD au 33,000.00 USD (il inclut l´inscription).

DEGRÉS

PRIX
(USD)
1er année

PRIX
(USD)
2éme
année

PRIX
(USD)
3éme
année

PRIX
(USD)
4éme
année

PRIX
(USD)
5éme
année

Prix
Totale
(USD)

Imagerie et radio
physique médicale

6.000,00

6.000,00 7.000,00 7.000,00

7.000,00

33,000.00

Bio analyse clinique

6.000,00

6.000,00 6.500,00 6.500,00

7.500,00

32,500.00

6.000,00

6.000,00 6.500,00 6.500,00

7.500,00

32,500.00

6.000,00

6.000,00 6.500,00 6.500,00

7.500,00

32,500.00

6.000,00

6.000,00 6.500,00 6.500,00

7.000,00

32,000.00

6.000,00

6.000,00 6.500,00 6.500,00

7.000,00

32,000.00

6.000,00

6.000,00 6.500,00 6.500,00

7.000,00

32,000.00

6.000,00

6.000,00 6.500,00 6.500,00

7.000,00

32,000.00

Systèmes
d'Information sur la
Santé
Optométrie et
Optique
Réhabilitation en
Santé
Nutrition
Hygiène et
Epidémiologie
Logophonoaudiologie

CONVALIDATION DES ÉTUDES À L'ÉTRANGER POUR CONTINUER DES
ÉTUDES À CUBA.
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Documents à présenter (dûment légalisés à l'ambassade de Cuba dans le
pays d'origine ou de résidence):
- Programme d'études pour chaque année d'études complétées.
- Certification des notes de chaque année complétée.
Prix de validation: Le prix de la validation des études achevées et approuvées
est de 375,00 USD
La demande de l´étudiant sera envoyée par écrit au Recteur de l'Université des
Sciences Médicales où il étudiera, avec une copie aux Services Académiques
de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A.
Si la réponse est négative, le prix payé pour le concept de validation n'est pas
remboursable.

INFORMATION D´INTERET
Dates limites pour recevoir les demandes
Les demandes seront reçues tout au long de l'année, en s´adaptant selon la
date la plus proche du début du cours. Ils sont faits personnellement par l'email
docencia@smcsalud.cu sans besoin d'intermédiaires, à l'exception des accords
intergouvernementaux.
La seule entité pour la commercialisation des services de santé universitaires à
Cuba est la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC,
S.A.)
Dans une période ne dépassant pas 30 jours, l'intéressé recevra par email la
réponse à sa demande, ainsi que les contacts avec le centre d'études où il était
situé.. Les prix sont des décisions de Servicios Médicos Cubanos, qui se
réserve le droit d'admission
Les demandes seront enregistrées dans une base de données et ne sont
valables que pour la période scolaire pour laquelle elle a été demandée. Si
vous ne vous inscrivez pas dans cette période, vous devez refaire la demande
officielle correspondant à l'année académique suivante
Date de début du cours
La date fixée pour le début du cours est la première semaine de septembre
pour toutes les courses, vous devez donc vous présenter entre 10 et 15 jours
avant cette date pour effectuer les procédures pour le contrôle. Sanitaire
international, qui a un caractère obligatoire, les procédures d'immigration, la
préparation de document d'identité et d'assurance médicale.
Les stages débuteront selon la date à laquelle ils sont offerts.
Concession d´un visa académique
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- Une fois qu'il a été accepté, vous devez l'envoyer à l'adresse électronique
(docencia@smcsalud.cu) avec au moins 60 jours avant la date de voyage
proposée, les données suivantes:














Nom et Prénom
Sexe
Date et Lieu de Naissance
Nationalité
Adresse Particulière
Numéro du passeport
Pays d´expédition
Date d´émission du passeport
Date d´expiration du passeport
Objet de votre visite:
Date d´entrée au pays:
Date de sortie:
Email:

-

Le visa est demandé à l'ambassade de Cuba dans votre pays de
résidence e t vous devez présenter la lettre d'acceptation de l'université
où vous avez obtenu le quota.

-

Si l'étudiant n'a pas obtenu de visa académique avant de voyager,
l'étudiant peut le faire avec un visa touristique et changer le statut
d'immigration à son arrivée, dont le montant est de 40.00 USD sur
timbres et d'obtenir le document d'identification délivré par la Direction de
Immigration et Immigration de la République de Cuba, dont le montant
est 10.00 USD.

Assurance de santé
- Contacter
l´agence
ASISTUR,
a
travers
le
site
Web:
http://www.asistur.cu/. Les informations sur la couverture fournie par
l'assurance de santé peuvent être obtenues à l'adresse électronique
suivante: http://www.asistur.cu/seg_gm.pdf.
- Le prix de ces assurances dépend de l'âge, du sexe, des maladies, etc.
- Il existe une assurance de santé achetée dans le pays d'origine ou dans
d'autres pays qui sont homologues á l'assurance d'ASISTUR, seule
entité habilitée à déterminer son agrément ou non.
AGENCE ASISTUR, S.A.
ADRESSE: Paseo del Prado, No. 2018, Entre Trocadero y Colón
Tel: (53-7) 866 4499 / 866 8920 / 866 8339 / 867 1314 / 867 1315
FAX: (53-7) 866 8087
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Contrôle sanitaire et maladies
-

-

-

A son arrivée à Cuba, l'étudiant doit se rendre immédiatement à
l'Université des Sciences Médicales qui l'a accepté pour la réalisation du
Contrôle Sanitaire International pendant 10 jours, ce qui est obligatoire.
Pendant cette période, l'étudiant peut opter pour l'hébergement et
l´alimentation dans les installations de l'université, qui paiera en espèces
selon les prix établis pour ce concept dans les installations du Système
National de Santé. Si, au cours du Contrôle Sanitaire International ou
après s´il est diagnostiqué d´aucun maladie invalidante de celles décrites
dans ce document. Il sera suspendu des activités d'enseignement et
devrait retourner dans son pays immédiatement. Si la maladie est
curable, il pourrait retourner toujours qu´il présent un certificat médical
légalisé qui certifie sa guérison. Dans tous les autres cas, sa
réadmission ne sera pas possible.
Si vous êtes porteur d'une maladie qui l'invalide pour étudier à Cuba,
cela implique le retour immédiat au pays d'origine en appliquant les
règlements d´escomptes établis pour celui-ci.

Les paiements sont effectués par virement bancaire depuis l'étranger ou
par paiement en ligne via la passerelle de paiement. Les paiements en
ligne seront effectués par cartes de crédit, de débit ou prépayées : VISA,
MasterCard, Maestro, AMERICAN EXPRESS, ServiRed et VISAL Electron.
-

-

-

-

Indépendamment du fait que les prix sont établis en USD, les
virements ne peuvent être effectués en dollars américains ou auprès
de banques ou de succursales à capital américain. Pour cette raison,
le transfert doit être effectué en Euros / Livres Sterling / Dollars
Canadiens.
L'envoi doit préciser le nom de l’étudiant à lequel le paiement est
destiné. Il faut s'assurer que la partie cubaine reçoit le montant total
convenu, sans escompte. Les frais associés aux virements bancaires
effectués en faveur de Comercializadora de Servicios Médicos
Cubanos, S.A. pour le paiement de l'activité académique convenue
en correspondance avec les termes de la présente annexe, sera
entièrement assumée par chaque étudiant, de sorte que SMC reçoit
le montant correspondant, sans frais supplémentaires et d'autres
déductions qui pourraient venir de l'avant
Pour effectuer des paiements en ligne par passerelle de paiement,
les étudiants doivent contacter le Comercializadora de Servicios
Médicos Cubanos par e-mail docencia@smcsalud.cu ou
personnellement les mardis et mercredis de 8h30 à 17h00.
La remise jusqu'à trois pour cent de la valeur de l'année académique
est autorisée si le paiement intégral est effectué avant le début de
l'année académique.
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Information sur le compte bancaire pour les paiements individuels de
l'étranger: (Il est obligatoire de refléter avec précision l´information
exprimé ci-dessous et le nom et prénom de l'étudiant à qui le paiement est
destiné))
Titulaire:
No de la compte:
Nom du Banque:
Code SWIFT:
Adresse du Banque:

CSMC. S.A
0300000004292620
Banco Financiero Internacional, S.A. La Habana
BFICCUHH
5ta. Avenida No. 9009, esquina calle 92, Playa,
Miramar, Cuba

Monnaie de transfert: Euros / livres sterling / Dollars canadiens
Les transferts doivent être effectués par l'intermédiaire d'une banque
correspondante.
Principales Banques Correspondant par pays du Banco Financiero
Internacional de Cuba, à utiliser selon votre banque.
Curr

CorrespondentBank

SWIFT/BIC

Account No

EUR

KBC Bank N.V.

KREDBEBB

AccountNumber:

BRUSELAS
EUR

IntesaSanpaolo

488-5919623-38
BCIT IT MM

Milano, Italia
EUR

Banca Popolare di Milano

100100019758
BPMI IT MM

SCaRL, Milan

EUR

Banco Bilbao Vizcaya

Banco Bilbao Vizcaya

BBVA FR PP

Banco de Sabadell SA,

BBVA ES MM

BANKINTER S.A., Madrid

AccountNumber:
ES5001820061790080105632

BSAB ES BB

Sabadell
EUR

AccountNumber:
FR7641189000011038055480124

Argentaria SA, Madrid
EUR

AccountNumber:
39915409

Argentaria SA, Paris
EUR

AccountNumber:

AccountNumber:
90101155424

BKBK ES MM

AccountNumber:
ES9201280005430170000087

EUR

CaixaBank SA, Barcelona

CAIX ES BB

AccountNumber:
ES63210056670910033699

EUR

Banco Santander SA,

ESPC ES MM

Madrid

AccountNumber:
ES7300301029490032985270
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La banque intermédiaire ou le correspondant est en correspondance avec la
banque à partir de laquelle le transfert est effectué, ce qui peut être fait par tout
payeur, en communiquant dans la référence
toujours l'Université des
Sciences Médicales (UCM) à laquelle vous recevrez les services, avec votre
nom et prénom et l´activité en particulier.
Exemple 1: Université des Sciences Médicales de l´Havane. Juan Martínez
González. 1er Année de Médicine
Les virements ne peuvent être effectués en dollars américains ou auprès de
banques américaines situées ou non aux États-Unis, de banques situées aux
États-Unis ou de banques ou de succursales à capital américain.

Paiements et retours
-

-

-

-

Annuellement, avant le début des services académiques sélectionnés,
le paiement doit être effectué, en totalité ou par termes et par
virement bancaire de votre pays d'origine ou le pays où le virement est
effectué vers le compte dont les données sont fournies dans ce
document.
Dans le prix des les carrières sont inclus:
o Inscription, droit de participation à toutes les activités
éducationnelles et optionnelles, à la fois théoriques et pratiques.
o Droit à tous les examens de carrière, y compris l'examen final
d'état.
o Certification des notes pour les périodes académiques légalisées
par l'Université.
o Livraison d'un diplôme d'études supérieures, certification de notes,
plan thématique et certificat de bonne pratique légalisé par
l'Université en fin de la carrière. .
o Utilisation des services de bibliothèque pendant les études
o Accès gratuit à la plateforme en ligne INFOMED et aux bases de
données digitales de ce site, consultations pédagogiques,
obtention de livres cubains en format e-book
o Accès aux zones sportives et culturelles du centre d'étude et
participation à ses différentes manifestations.
o Conseils scientifiques pour les travaux de recherche
o Possibilité de publier des articles dans des magazines cubains.
La légalisation des documents au MINREX pour l'utilisation à l'étranger
n'est pas comprise dans les frais de scolarité, elle sera effectuée à titre
personnel par l'étudiant et à ses frais.
Une fois votre inscription officialisée, un contrat sera signé entre
l'étudiant et l'université. Si l'étudiant n'assiste pas aux services
académiques convenus, 10% de la somme convenue seront déduits.
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-

-

-

-

-

Si l’étudiante ne continue pas les études pour une raison quelconque au
cours de la première semaine du temps déclaré dans le programme
d'études des chiffres de l'amélioration professionnelle: cours, formations,
stages, etc. ou le premier mois de ceux correspondant à la formation
académique des carrières, vous serez déduit 10% du montant total versé
pour les services académiques.
Si l'étudiant ne peut pas continuer ses études due aux problèmes
(académiques, personnel ou maladie), dans les 50% du temps indiqué
dans le programme d'études de l'activité académique que vous
effectuez, vous avez droit à un remboursement de 50% du paiement
effectué. Après le 50% et un (1) jour du temps déclaré dans le
programme, il n'aura droit à aucune rémunération. Ce qui précède ne
dispense pas l'étudiant du paiement de toute autre responsabilité
économique acquise. Si le retrait est le produit de violations de la
discipline ou de violation du Règlement pour les étudiants étrangers
dans les centres d'enseignement supérieur cubains, vous ne recevrez
aucun remboursement.
Seul l'étudiant de premier cycle qui abandonne l'année universitaire
avant la date prévue pour les examens du premier semestre sera
remboursé.
Dans le cas où il est nécessaire d'effectuer un remboursement, il ne sera
effectué q´au bénéficiaire à Cuba en USD, ou dans ses cas
exceptionnels et dûment justifié au payer au moyen d'un document
accrédité devant un notaire public et dûment légalisé dans le Ambassade
ou consulat de Cuba dans le pays d'origine.
Les paiements pour les services académiques, ainsi que pour
l'assurance logistique, hébergement et alimentation n'incluent pas:
matériel didactique, transport national ou international, communications
téléphoniques ou Internet, livres, aides pédagogiques, instruments
médicaux, matériel d'impression, procédures d'immigration à Cuba
(changement de statut migratoire et préparation du document d'identité),
traductions et légalisations devant le Ministère des Affaires étrangères
ou les ambassades, procédures et transfert de cadavre en cas de décès.
Il est de la responsabilité de chaque étudiant de se transporter de et vers
l'aéroport au début et à la fin des études et pendant la période de
vacances entre une année académique et une autre au cas où il / elle
décide de voyager.

Frais de scolarité
- Les programmes de carrière ne peuvent subir aucune variation de
contenu ou de temps.
- Les programmes des carrières ne sont pas envoyés avant leur arrivée et
l'officialisation de leur inscription.
HÉBERGEMENT ET ALIMENTATION
Installations du système de santé
Prix: 6.85 USD par personne et par jour (inclut le petit déjeuner, le déjeuner,
les repas et l'hébergement)
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Hébergement: Chambres partagées par plusieurs étudiants, dont le nombre
dépend des dimensions de la chambre selon les règles d'hygiène de l'école, lits
superposés à deux niveaux et ventilation naturelle. Salles de bains de groupe à
raison de 10 étudiants maximum par chambre.
Les repas, menu dirigé, offert dans les résidences étudiantes des universités,
sont basés sur la cuisine traditionnelle cubaine, en suivant les normes
alimentaires cubaines dans les conditions actuelles. L'étudiant a la possibilité
de le consommer ou non, mais ne recevra pas d'adéquation ou d'autres offres.
L'offre de repas végétariens ou de toute autre nature qui répond aux croyances
religieuses et / ou aux facteurs culturels n'est pas disponible.
Tous les étudiants logés dans des résidences des étudiantes appartenant au
Système National de Santé sont tenus de se conformer aux règlements
disciplinaires établis dans chaque établissement.
Autres variantes d'hébergement
- Hôtels
- Les maisons des locataires privés dûment légalisées.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICES ACADÉMIQUES DE
PREMIER CYCLE
INFORMATION GÉNÉRALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom et Prénom: _____________________________________
Pays de naissance: ________________________
Nom de la mère: ________________________
Pays de naissance:__________________________
Nom du père:___________________________
Pays de naissance: _________________________

7. Adresse Particulière: ______________________________________
_________________________

Pays: ______________________

Téléphone Privé: __________ Email: _____________________
8. Date de naissance: ______________________

Age: ______

9. Numéro du Passeport: _____________________________
10. Nom de la compagnie et numéro de la police d´assurance (si vous
l´avez)
11. Occupation actuelle:
___________________________________________
12. Date du diplôme pré-universitaire, du baccalauréat ou équivalent :
______________________
13. Établissement d'enseignement qui l'a certifié :
______________________________
14. Antécédents personnels de maladie ou d'invalidité. Vérifiez la liste des
conditions d'invalidation énumérées dans l'ANNEXE 1. (Lesquelles):
______________________________________________________
15. Carrière que vous voulez vous inscrire :
______________________________
16. Si l'espagnol n'est pas votre langue maternelle, vous êtes prêt à choisir
l'une des options suivantes: (marquer avec un X):
a) ____ Faire l´École Préparatoire de Langue Espagnol.
b) ____ Passez un test de compétence en Espagnol.
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17. Vous voulez résider au:
a. _____ Résidence pour des étudiantes universitaires du Centre
universitaire de Cojímar (pour les étudiants qui commencent des
cours de pré-médical et d'espagnol)
b. _____ Résidence pour les étudiantes de l'Institut des Sciences
Fondamentales et Précliniques "Victoria de Girón" (pour les
étudiants qui commencent la course).

c. Autre option que vous proposez, spécifier
laquelle :________________

18. Personne de contact en cas de besoin, etc.
Nom:
Parenté:
No.de téléphone:
Email:
19. Date de la demande:

NOTE: Veuillez joindre votre Curriculum Vitae (CV) à ce formulaire
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ANNEXE 1
LISTE DES AFFECTIONS INVALIDANTES POUR FAIRES DES ETUDES
DE DIFFERENT CARRIERES DIFFERENTES DES PROFESSIONS DE
SCIENCES
1. Amputations de membres totaux ou de segments de membres, à
l'exclusion de ceux des membres inférieurs qui sont partiels et ne
nécessitent pas l'utilisation de prothèses.
2. Cyphoscoliose marquée
3. Nanisme
4. Amputation ou agénésie des doigts de l'une ou des deux mains qui
affectent les compétences manuelles
5. Ankylose des grosses articulations
6. Pectum Excavatum ou Carinatum avec insuffisance cardio-respiratoire.
7. Incurvation, raccourcissement ou allongement des membres qui gênent
leurs fonctions ou de porter des vêtements ou des chaussures
8. Acromégalie
9. Corée ou athétose
10. Blépharospasme. Ptosis palpébral bilatéral
11. Rétinite pigmentaire
12. Glaucome congénital
13. Cataractes congénitales bilatérales
14. Perte auditive sévère ou cyphose bilatérale
15. Troubles de la voix et troubles des mots
16. Haut degré de bégaiement
17. Rhinolalia
18. Pemphigus
19. Lupus érythémateux discoïde fixe
20. Dermatite généralisée
21. Lèpre
22. Génodermatose, Ichtyose (prendre en compte l'emplacement et l'étendue de la
lésion). Epidermolyse Bulosa, Xérodermie Pigmentosa, Maladie de Von
Recklinghausen
23. Psoriasis
24. Parálisis de extremidades
25. Ataxies
26. Les épilepsies difficiles à contrôler
27. Déficience mentale de tout degré
28. Trouble de la personnalité en état permanent d'inadaptation ou avec des
périodes fréquentes de décompensation
29. Troubles psychiques permanents ou crises fréquentes malgré le
traitement
30. Sequela de blessures traumatiques, brûlures ou interventions
chirurgicales, cicatrices rétractables ou chéloïdes, qui gênent les
mouvements ou produisent une impuissance fonctionnelle ou qui posent
de graves problèmes esthétiques ou qui rendent difficile de porter de
vêtements ou de chaussures
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31. Malformations congénitales ou défigurations de toute étiologie
permanente.
32. Néoplasie malignes
33. Hémophilie
34. Anémie drépanocytaire (SICKLEMIA) Anémies hypoplasiques et
aplasiques
35. Hepatitis Crónica con antígeno positivo
36. Cardiopathie congénitale cyanogène
37. Cardiopathie congénitale ou acquise avec capacité physique limitée
38. VIH SIDA
39. La tuberculose sous toutes ses formes de manifestation
40. Dépendances à des substances psycho actives interdites par les lois
cubaines
41. Dans le cas des études d´ infirmier, allergie à la pénicilline ou
un autre produit.
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