SERVICES MÉDICAUX CUBAINS
SERVICES ACADÉMIQUES
CONVOCATION POUR LES SERVICES
ACADÉMIQUES POST UNIVERSITAIRES
EXIGENCES D´IMMATRICULATION ET
INFORMATION GÉNÉRALE

L´expérience de 293 années dans l´enseignement médicale au service du
monde.
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Les Universités des Sciences Médicales de Cuba accueillent chaleureusement les
personnes intéressées à initier des études de formation académique et perfectionnement
professionnelle dans notre île de la mer des Caraïbes, dont les habitants et les beautés
naturelles sont les plus précieux, dans un cadre de tranquillité et de sécurité sans pareil
dans le monde.
Cuba compte avec 13 universités de sciences médicales, ainsi que de multiples centres
d'études post universitaires (CEP) et de recherche en santé, qui offrent la possibilité de
satisfaire la formation et le développement professionnel à la demande des
gouvernements, institutions, groupes ou individus.
Ces institutions académiques sont autorisées par les mécanismes légaux établis par l'État
cubain à ces fins, sous la direction d'un Recteur et d'une faculté catégorisée, dans des
scénarios certifiés, ce qui lui donne le droit de délivrer des documents de certification
universitaire à tous les niveaux.
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 formation
académique sont uniques pour l'ensemble du pays et sa mise en œuvre est réalisée de
manière égale pour tous.
L'enseignement postuniversitaire en santé à Cuba comprend une formation dans plus de
50 spécialités médicales, 5 de la stomatologie et 3 sciences infirmières, qui sont offertes
aux diplômés des carrières homonymes. En outre, il existe au moins 17 maîtrises pour les
étudiants d'autres pays, bien que d'autres peuvent être offerts, et cinq modalités
différentes des programmes de doctorat en sciences de la santé, et d'autres activités de
perfectionnement professionnelle telles que cours, formation et diplômés. Dans certains
cas, les activités de formation peuvent être complétées, en particulier dans le domaine
pratique, dans des universités d'autres pays.
En principe, il est pris en compte que, dans la formation, le diplôme peut être approuvé
dans le pays d'où le candidat vient ou prévoit de pratiquer, donc l'ajout d'autres contenus
et objectifs dans le programme d'étude est autorisé, après conciliation avec les autorités
universitaires et SMC. En aucun cas, la suppression du contenu ne peut être demandée
par le candidat, à l'exception de ceux qui sont traités á travers des tests de validation et de
compétence prévus dans les règlements des études postuniversitaires.
Pour les différentes formations, il est nécessaire, pour les étudiants non-hispanophones,
de faire approuver la langue espagnole, ou de suivre le programme d'une vingtaine de
semaines prévu à cet effet. Dans le cas d'activités d'amélioration ou d'autres, il est
possible de le faire en anglais, ou même dans d'autres langues, qui doivent être
consultées spécifiquement dans chaque cas.
D'autres possibilités académiques sont disponibles, contactez-nous et ensemble nous
pourrons les réaliser.

Bienvenus!
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L`entreprise Servicios Médicos Cubanos, S.A (CSMC, S.A) est l`unique entité autorisé
pour commercialiser les Services Académiques de santés a Cuba.
Les demandes se font de forme personnelle à traves l`Email: docencia@smcsalud.cu
sans besoin d`intermédiaires, á l´exception des accords intergouvernementaux.
Une fois les demandes sont envoyées, vous devez être informé de la réception de cette
dernière de la part de CSMC, S.A, et après dans un délai qui ne dépasse pas les 90 jours
vous recevrai la lettre d`acceptation de l`Université de Sciences Médicales ou vous a été
placé.
L`intéressé doit répondre dans le plus bref délai s´il accepte ou non l`université ou il a été
placé. Au moment ou vous êtes d`accord sur l`emplacement possible, la direction de cette
université s`en chargera d`établir les liens nécessaires, jusqu`à la fin des Etudes.
Les concessions sont des décisions d'universités, qui se réservent le droit d'admission
Les demandes sont reçues tout au long de l'année sans date limite.
Les spécialités commenceront chaque année en janvier (pour les demandes reçues entre
septembre et décembre) et en septembre (pour les demandes reçues entre janvier et
août).
Les activités de perfectionnement professionnel (Cours, Entrainements, ou diplômes, qui
peuvent durée d`une semaine jusqu`a une année) commenceront en accord avec la date
offerte aussi selon la demande de l´aspirant, toujours dans le possible.
Les demandes de spécialités s`enregistrent dans une base de données et seulement elles
sont valide durant la période choisie et demandé. Ne pas être enregistré pendant cette
période, il est nécessaire de refaire la demande formelle qui correspond a la suivante
convocation de la cour Académique.

EXIGENCES POUR L´INSCRIPTION
1. Photocopie du Titre professionnel légalisé par l'ambassade de Cuba dans le pays où
elle a été obtenue.
2. Passeport dûment mis à jour. Les données qui apparaissent dans le document officiel
est la référence obligatoire pour vérifier la légalité de tous les documents présentés par
le candidat et pour ce faire seront tous les documents officiels émis par l'institution.
3. Curriculum Vitae (résumé de votre CV académique).
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4. Photocopie de la Certification de Notes: de la carrière dans laquelle il a obtenu son
diplôme, dans le cas d'activités de formation académique, dûment légalisée à
l'Ambassade de la République de Cuba dans le pays d'origine ou de résidence.
5. Certificat de santé, obtenu dans une période ne dépassant pas trois mois avant le
début des études et légalisé à l'ambassade de la République de Cuba dans le pays
d'origine ou de résidence, qui certifie que le candidat n'a pas de maladie qui invalide
étudier dans notre pays, selon la liste des conditions établies qui sont détaillées dans
l'ANNEXE 1. La violation de cette exigence implique le retour immédiat au pays
d'origine ou de résidence en appliquant la réglementation des remises établies pour
elle.
Si pendant le contrôle sanitaire international auquel l'étudiant est soumis à son arrivée,
ou après, une maladie invalidante ou une grossesse est diagnostiquée, cela implique
également le retour immédiat dans son pays d'origine ou de résidence, en appliquant
les remises établies.
6. Assurance de Santé de Cuba achetée à la compagnie d'assurance de santé
ASISTUR, qui peut être achetée avant ou dans la semaine suivant son arrivée à Cuba.
Si l'étudiant en possède un, il peut l'apporter et ASISTUR détermine s'il est valide et /
ou compatible avec ceux qu'il propose.
Pour l'acquisition de l'assurance de santé établie par la loi de l'État cubain, le coût doit
être coordonné avec la compagnie ASISTUR, à 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.
Vous devez vous coordonner avec la compagnie ASISTUR si vous acceptez
l'assurance de santé que les étudiants possèdent dans le pays d'origine. 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 homologues à l'assurance
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
Dans tous les cas, dès l`arrivée a Cuba, l`étudiant doit se diriger immédiatement a
l`Université de Sciences Médicales qui l`a accepté pour passer le Control sanitaire
International, dont il est obligatoire de le faire pendant une période de 10 jour
approximativement.
Pendant cette période, l'étudiant peut opter pour le logement et l´alimentation dans les
installations de l'université en cas de disponibilité, qui sera payé en espèces selon les prix
établis pour ce concept dans les installations du Système National de Santé
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La date fixée pour le début des spécialités est la première semaine de janvier et
septembre de chaque année. Dans tous les cas, l’étudiant doit soumettre au moins 10
jours avant le début de l’année académique l’achèvement de son inscription et son
contrôle de santé international dans l’UCM où la place lui a été attribué.
Pour les étudiants des études postuniversitaires (résidents) qui demandent un logement
avec l´alimentation inclus dans les résidences étudiantes appartenant ou liés au Système
National de Santé, seule la modalité MAP (Modified American Plan) est offert, incluant
l'hébergement, le petit déjeuner et le dîner. L’horaire d'alimentation établi par chaque
institution doit être pris en compte et l´alimentation en dehors de celle-ci n'est pas
garantie.
Les Universités des Sciences Médicales à Cuba sont situées dans différentes provinces
du pays: Pinar del Río, La Havane, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus,
Ciego de Avila, Camaguey; Las Tunas, Holguin, Granma, Santiago de Cuba et
Guantánamo.
Le plan d'étude pour chaque spécialité est unique dans tout le pays et sa mise en œuvre
est réalisée dans les mêmes conditions pour tous les résidents des études
postuniversitaires, tant cubains comme étrangers.
Le titre à obtenir par les diplômés des spécialités est: Spécialiste en ... "nom de la
spécialité
Sur les demandes d'extension des études postuniversitaires:
Si l'étudiant est en retard dans le développement de son programme académique, pour
des raisons non imputables à l'institution, il peut soumettre une demande d'extension aux
autorités de son université, qui serait analysée et si elle était approuvée, il devra payer la
somme calculée en fonction du temps supplémentaire à prolonger. Un traitement similaire
aura l'ajout de contenu et / ou d'objectifs au programme d'étude dans l'intérêt de l'étudiant.
PRIX ÉTABLIS POUR LES SPÉCIALITÉS DES SCIENCES MÉDICALES
L´inscription a un prix de 1000.00 USD pour toutes les spécialités médicales, stomatologie
et infirmières.
En plus de l´inscription, le prix est établi pour chaque année académique selon les
groupes de classification des spécialités.
Les prix des services académiques comprennent:
- Droit d'assister à toutes les activités d'enseignement et optionnelles, théoriques et
pratiques,
- Droit à tous les examens, y compris l'examen final d´état.
- Remise du titre de spécialiste légalisé par l'Université à la fin de la spécialité.
- Utilisation des services de la bibliothèque pendant les études,
- Accès aux zones sportives et culturelles de l'université médicale.
- Participation à ses différentes manifestations, consultations scientifiques pour travaux de
recherche et Travail de Terminaison de la Résidence.
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Spécialités médicales selon les groupes et les années académiques.
Groupe I
Anatomie
Humaine (4 ans)
Bio Statistique (2
ans)
Embryologie (4
ans)
Gériatrie et
Gérontologie (3
ans)
Hygiène et
Epidémiologie (3
ans)
Histologie (4 ans)

Groupe IV
Groupe III
Angiologie et
Dermatologie (3
Allergologie (3 ans) Chirurgie Vasculaire ans)
(4 ans)
Chirurgie
Anatomie
Anesthésiologie et Reconstructive et
Pathologique (3 ans) Réanimation (4 ans) du patients brûles
(4 ans)
Biochimie Clinique (4
Imagerie (3 ans)
Cardiologie (3 ans)
ans)
Groupe II

Pharmacologie (4
ans)

Chirurgie Générale
(4 ans)

Physiologie Normale
et Pathologique (4
ans)
Laboratoire Clinique
(3 ans)

Chirurgie
Cardiovasculaire (6
ans)
Chirurgie
Pédiatrique (4 ans)
Colo proctologie (3
ans)

Thérapie Vocale et
Phoniatrie (3 ans)

Médicine Sportive (2
ans)

Médicine Générale
Intégrale (3 ans)
Médecine
Naturelle et
Traditionnelle (3
ans)
Pneumotisiologie
(3 ans)
Rhumatologie (3
ans)

Médicine Physique et Endocrinologie (3
Réhabilitation (3 ans) ans)
Gastroentérologie (3
Médicine Interne (3
ans)
ans)
Microbiologie (4 ans)
Pédiatrie (3 ans)
Psychiatrie Infantile
(3 ans)
Psychiatrie (3 ans)

Génétique Clinique
(4 ans)
Gynécologie et
Obstétrique (4 ans)
Hématologie (3 ans)
Immunologie (4 ans)
Médicine Intensive
et Emergences (3
ans)
Néphrologie (3 ans)
Néonatologie (3
ans)
Neurologie (3 ans)
Neurochirurgie (4
ans)
Oncologie (3 ans)
Ophtalmologie (3
ans)
Orthopédie et
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Traumatologie (4
ans)
ORL (3 ans)
Urologie (4 ans)

Conditions de paiement pour toutes les études de spécialité autofinancées:
-

Les 1.000.00 USD pour les frais d´inscription doivent être payés au moins 15 jours
avant votre arrivée, le reste peut être transféré en totalité ou par versements
comme s´indiqué dans le tableau que nous attachons.
SPÉCIALITÉS

AU DEBUT

Á LA FIN DU PREMIER
SEMESTRE

AVANT DE
L´EXAMEN

GROUPE I DE 12.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

GROUPE II DE 14.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

GROUPE III DE 17.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

GROUPE IV DE 23.000,00

7.000,00

8.000,00

8.000,00

Si, au début du cours, le paiement correspondant n'a pas été effectué, l'inscription ou la
continuité des études ne sera pas officielle, ce qui implique la perte du droit de participer
aux activités d'enseignement, dans toutes ses formes organisationnelles.
Spécialités de stomatologie en convocation selon les groupes et les années
académiques

Groupe III
Chirurgie Maxillo-faciale (3 ans)
Stomatologie Générale Intégrale (2
ans)
Orthodontie (3 ans)
Parodontologie (3 ans)
Prothèse (3 ans)
Prix pour les spécialités de stomatologie.

GROUPE
Chirurgie
Maxillo-faciale
(3 ans)

PRIX POUR CHAQUE
ANNEE
ACADEMIQUE

INSCRIPTION

1.000,00 CUC

17.000,00 CUC
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Stomatologie
Générale
Intégrale (2
ans)
Orthodontie (3
ans)
Parodontologie
(3 ans)
Prothèse (3
ans)

1.000,00 CUC

17.000,00 CUC

1.000,00 CUC

17.000,00 CUC

1.000,00 CUC

17.000,00 CUC

1.000,00 CUC

17.000,00 CUC

Conditions de paiement pour toutes les études de spécialité autofinancées
-

Les 1.000.00 USD pour les frais d´inscription doivent être payés au moins 15 jours
avant votre arrivée, le reste peut être transféré en totalité ou par versements
comme s´indiqué dans le tableau que nous attachons

SPÉCIALITÉS

AU DEBUT

Á LA FIN DU PREMIER
SEMESTRE

AVANT DE
L´EXAMEN

GROUPE III DE 17.000,00
USD

6.000,00

6.000,00

5.000,00

INFIRMIER
Spécialités en convocation.
1. Infirmier Communautaire (3 ans)
2. Infirmier Intensive et d` émergences (3 ans)
Prix pour les spécialités d´infirmier
1ere
2eme
3eme
Spécialité
Année
Année
Année
Infirmier Communautaire
4.000,00
4.000,00 4.000,00
Infirmier Intensive et
d`
5.000,00
5.000,00 4.000,00
émergences

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ

Spécialité en appel aux Diplômés en Psychologie.
• Psychologie de la Santé (2 ans)
Prix pour la spécialité de Psychologie de la Santé.
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Prix Total
USD
12.000,00
14.000,00

Les USD 1 000,00 pour les frais de scolarité doivent être payés au moins 15 jours avant
votre arrivée, le reste peut être transféré en totalité ou par versements, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous
Spécialité
Psychologie
santé

de

la

1ere
Année

2eme
Année

Prix Total
USD

12.000,00

12.000,00

24.000,00

Conditions de paiement

Psychologie de la
Santé

AU DEBUT

Á LA FIN DU PREMIER
SEMESTRE

AVANT DE
L´EXAMEN

4.000,00

4.000,00

4.000,00

MASTER
Programme de Master en convocation
Nom du Programme de
Accréditation
Master
Bactériologie et
Excellence
Mycologie

Temps
de Durée

Crédits du
Programme

Centre
coordinateur

2 ans

91

IPK

Parasitologie

Excellence

2 ans

120

IPK

Epidémiologie

Excellence

2 ans

110

IPK

Virologie

Excellence

2 ans

119

IPK

2 ans

83

ENSAP

2 ans

84

UCM
Santiago de
Cuba

2 ans

80

ENSAP

Soin Primaire de Santé

Excellence
Excellence

Soin Primaire de Santé
Santé Publique

Excellence
Excellence

Santé Publique

UCM
Santiago de
Cuba

2 ans

Psychologie de la
Santé

Excellence

Promotion et Education
pour la Santé

Excellence

Economie de la Santé

Excellence

9

2 ans

80

ENSAP

2 ans

76

ENSAP

2 ans

86

ENSAP

Infectiologie et
Maladies Tropicales

Certifiée

2 ans

Plus de 70

IPK

Recherche sur
l'artériosclérose
Santé et désastre

Excellence

2 ans

112

CIRAH

Certifiée

2 ans

90

ENSAP

Pharmaco
épidémiologie
Odontostomatologie
enfants et jeunes
Odontogériatrie

Excellence

2 ans

97

ENSAP

Certifiée

2 ans

71

Certifiée

2 ans

82

UCM Villa
Clara
UCMH

Conseil génétique

Certifiée

2 ans

82

UCMH

Contrôle médical de la
formation sportive
Santé mentale
communautaire
Éducation médicale

Certifiée

2 ans

100

UCMH

Certifiée

2 ans

79

UCMH

Certifiée

2 ans

88

UCMH

Moyens de diagnostic

Certifiée

2 ans

75

Médecine naturelle
dans les Soins
Intégrales aux patients
Soins infirmiers

Certifiée

2 ans

96

Certifiée

2 ans

78

UCM
Santiago de
Cuba
UCM
Santiago de
Cuba
UCM
Santiago de
Cuba

Tous les Masters d´Excellence ont un prix de 10.000,00 CUC, ce qui comprend les frais
d´inscription (1.000,00 USD). Le reste des diplômes de master ont un prix de 8.000,00
USD, qui comprend également les frais d'inscription (1.000,00 USD).
Les paiements doivent être effectués en deux versements égaux de 5 000,00 USD ou 4
000,00 USD selon le prix de la même, le premier doit être fait avant le début des études et
le second avant le début de la deuxième année, les deux par transfert bancaire.
Une fois le paiement des frais d´inscription effectué, il n'est pas remboursable, quelle que
soit la cause de l'annulation des études.
Le non accomplissement des paiements aux dates prévues signifie que les études ne se
poursuivront pas, ce qui pourrait entraîner l'annulation du contrat s'il s'agit d'un événement
injustifié et répété. Tout dommage généré dans leur entraînement dû à cette situation est
la responsabilité totale de l'étudiant.
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Le paiement est fait pour des années d'études, donc la suppression du contenu par
validation ou examen de suffisance, ou par avance ou réduction des temps d'étude tels
qu'ils sont inclus dans les règlements des études postuniversitaires, n'implique pas de
remboursement de l'abonnement.

Formation doctorale.
Les demandes de formation doctorale doivent être envoyées aux adresses électroniques
suivantes, toutes à la fois:
docencia@smcsaalud.cu
unimedestudios@infomed.sld.cu,
gradosiscmh@infomed.sld.cu
Ils doivent être agréés par les autorités compétentes de l'Université des Sciences
Médicales ou du Centre de Recherche correspondant en fonction du sujet de recherche et
de leurs possibilités de développement dans lesdites institutions. Pour ce faire, le candidat
doit présenter le sujet de recherche et le doctorat demandé.
Les sujets de recherche seront toujours liés aux problèmes scientifiques rencontrés dans
le pays d'origine du demandeur, bien que, exceptionnellement, selon le cas, la recherche
puisse être effectuée à Cuba.
Une fois votre demande approuvée, vous serez notifié électroniquement pour commencer
les procédures pertinentes.
Les programmes de doctorat durent 4 ans, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne peuvent se
faire en moins de temps. La durée minimale de séjour à Cuba, pour la réalisation des
études est de un an, divisée en plusieurs fois tout au long du programme de doctorat
choisi, en fonction des exigences du processus de développement de la recherche et de la
présentation des examens minimum candidat, pré-défense et défense du diplôme.
(Instruction n ° 1 de 2011 du ministère de l'Enseignement supérieur)
Le diplôme qui peut être obtenu, selon le sujet de recherche, est le suivant :
-

Docteur en Sciences Médicales
Docteur en Sciences de Stomatologie
Docteur en Sciences de la Sante
Docteur en Sciences de l` Education Médicale
Doctor en Sciences Infermières

Les modalités et les prix sont :
Doctorat de Participation Partielle (Pour tout type de Doctorat)
Prix. 12.000,00 USD
Durée : 4 ans
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Séjour minimum dans l'institution cubaine: 1 an (divisé par étapes, en fonction des
exigences du calendrier de développement)
Frais d'inscription: 1 000,00 USD (paiement par virement bancaire au moins 30 jours avant
la date de début du programme)
Examens minimum des candidats: 1 000 USD par examen (le paiement doit être effectué
par virement bancaire 30 jours avant la date de l'examen), qui sont répartis ci-dessous:
- Langue étrangère 1 000.00 USD (langues approuvées pour les hispanophones.
Anglais, Français et allemand)
- Problèmes Sociaux des Sciences: 1,000.00 USD
- Spécialité: 1.000,00 USD
- Pré-défense: 1.500.00 USD (le paiement doit être effectué par virement bancaire 30
jours avant sa réalisation).
Défense: 2.500,00 (le paiement doit être effectué par virement bancaire 30 jours avant son
achèvement)
- Tutorat et / ou conseil: 4 000,00 USD à payer en deux versements de 2 000,00 USD
chacun, le premier au cours des 30 premiers jours du début du programme et l´autre
avant le début de la dernière année. .
Le non accomplissement des paiements aux dates prévues détermine la non poursuite
des études et / ou l'annulation du contrat.
Si le candidate se retarde dans le développement de l'exécution de ses recherches, il
pourrait soumettre une demande de prolongation pour un an ou deux ans, qui serait
consulté avec la Commission Nationale des Diplômes Scientifiques et d'être approuvé,
doit payer le montant supplémentaire de 1000, 00 CUC, en fonction du temps
supplémentaire à prolonger et doit rester au moins deux mois en lien avec le conseiller de
l'université, afin de compléter le processus.
Doctorat á Temps Complet
Prix. 20.000,00 USD
Durée : 4 ans á l´institution cubaine
Frais d'inscription: 2 000,00 USD (paiement par virement bancaire au moins 30 jours avant
la date de début du programme)
Examens minimum des candidats: 1 000 USD par examen (le paiement doit être effectué
par virement bancaire 30 jours avant la date de l'examen), qui sont répartis ci-dessous:
- Langue étrangère 1 000.00 USD (langues approuvées pour les hispanophones.
Anglais, Français et allemand)
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- Problèmes Sociaux des Sciences: 1,000.00 USD
- Spécialité: 1.000,00 USD
- Pré-défense: 2.000.00 USD (le paiement doit être effectué par virement bancaire 30
jours avant sa réalisation).
Défense: 3.000,00 (le paiement doit être effectué par virement bancaire 30 jours avant son
achèvement)
- Tutorat et / ou conseil: 10 000,00 USD à payer en deux versements de 5 000,00 USD
chacun. Le premier versement doit être effectué par virement bancaire au cours des 30
premiers jours du début du programme et les 5 000 USD restants 30 jours avant le début
de la dernière année..

Activités d’Amélioration Professionnelle
Si l'étudiant s'intéresse à d'autres activités d´amélioration professionnelle telles que des
cours, des stages, des électifs, de formation, des visites spécialisées, des diplômes et
d'autres activités de formation académique comme des masters et des doctorats à La
Havane, vous devez envoyer votre demande à docencia@smcsalud.cu que seront
envoyés à l'Université des Sciences Médicales dans la province où vous recevrez le
service académique et à partir de là un fonctionnaire en charge de l'activité poursuivra
l'échange avec l'étudiant.
Dans le cas d'activités d'amélioration professionnelle (cours, formation, diplômes, etc.)
il est possible de payer en espèces en CUC, à l'Université des Sciences Médicales où les
services académiques seront reçus si le prix du cours ou de la formation est inférieur ou
jusqu'à 500.00 CUC. Si le montant est plus élevé, vous devez faire un transfert avec au
moins 30 jours avant votre arrivée à Cuba.
Détails sur les virements bancaires:
Indépendamment du fait que les prix sont établis en USD, les transferts ne peuvent être
effectués en dollars américains ou auprès des banques américaines situées ou non aux
États-Unis ou des banques ou succursales qui ont des capitaux américains.
Monnaie à transférer: Euros / Livres britanniques / Dollars canadiens
L'envoi doit indiquer le nom de la personne à qui le paiement est destiné, de l'université et
de l'activité qui est payée. 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
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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.
Information sur le compte bancaire pour les paiements individuels de l'étranger: (Il
est obligatoire de refléter avec précision l´information exprimé ci-dessous)
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

Les transferts doivent être en EUROS ils seron effectués par l'intermédiaire d'une
banque correspondante.
Principales Banques Correspondant par pays du Banco Financiero Internacional de
Cuba, à utiliser selon votre banque.
Allemagne
Banco do Brasil - Frankfurt Allemagne Code SWIFT: BRASDEFF
DZ Bank AG - Berlin Allemagne

Code SWIFT: GENODEFF

Unicredit Bank AG – (HypovereinsBank) Code SWIFT: HYVEDEMM
Belgique
KBC Bank NV – Bruxelles Code SWIFT: KREDBEBB
Canada:
National Bank of Canada Code SWIFT: BNDCCATT
Espagne:
Banco Sabadell - Barcelona

Code SWIFT: BSABESMM

Banco Santander S.A. Formely Banco Español de Crédito Code SWIFT: ESPCESMM
Caixa Bank, S.A. – Zaragoza

Code SWIFT: CAIXESBB

France:
CreditAgricole – Paris

Code SWIFT: AGRIFRPP

Italie:
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Banco Popolare di Milano S.C.AR.L

Code SWIFT: BPMIITMM

Banco Popolare del Emilia Romagna – Modena Code SWIFT: BPMOIT22
Banco Monte deiPaschi di Siena SPA
Banco Intesa San Paolo - Milano.

Code SWIFT: PASCITMM

Code SWIFT: BCITITMM

Japon:
Banco of Tokyo Mitsubishi UFJLTD

Code SWIFT: BOTKJPJT

Royaume Uni:
Havin Bank LTD - Londres

Code SWIFTt: HAVIGB2L

Panama:
Multibank

Code SWIFT: MCTBPAPA

Suède:
SvenskaHandelsbanken - Stockholm

Code SWIFT: HANDSESS

Dans les détails de l'opération ou le concept de paiement on doit écrire l'Université
des Sciences Médicales (UCM) à laquelle vous recevrez les services, le nom et les
noms de famille de l'étudiant et l'activité en particulier, par exemple:
Exemple 1: UCM Habana. Juan Martínez González. 1er Année Spécialité de Médicine
Interne
Exemple 2: UCM Villa Clara. John Stevens. Cours de Base de Cardiologie
Interventionnelle.
Exemple 3: UCM Santiago de Cuba. Pietro Nunno. Cours virtual d´Education Médicale
La banque intermédiaire ou le correspondant est en correspondance avec la banque à
partir de laquelle le transfert est effectué, qui peut être faite par tout payeur, en
communiquant toujours le nom de la personne à qui il est destiné.
Les transferts ne peuvent être effectués en dollars américains ou auprès de banques
ou de succursales à capital américain.
Dans tous les cas, les valeurs exprimées n'incluent pas:
-

Services non académiques comme logement et alimentation
Transportation nationale ou internationale
Communications par téléphone ou Internet.
Livres, impression de matériels, moyen d´enseignement, instruments médicaux.
Visa, documents d´identité.
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-

Traductions
Légalisation des documents auprès le Ministère des Relations Extérieurs ou les
ambassades.
Assurance maladie ou soins médicaux, paperasserie et transfert de cadavre en cas
de décès.

Le prix du logement et de la nourriture dans les installations du système de santé est de
6.85 USD par personne et par jour en chambre double.
L’hébergement se fera dans des résidences d’étudiants ayant le même régime que les
étudiants cubains.
Il y a une offre dans la chaîne d'hôtel Islazul à travers le pays avec des prix différents. Ces
options et ces prix seront offerts dès qu'il y aura disponibilité. Vous pouvez également
choisir d'autres options d'hébergement et d´alimentation en fonction de vos préférences et
de votre capacité financière dans d'autres établissements n'appartenant pas au système
de santé, tels que les résidences privées dûment légalisées. L'hébergement dans des
maisons sans autorisation est une violation de la Réglementation des Étudiants Étrangers
à Cuba.
L´alimentation, menus dirigés, qui sont offerts dans les résidences pour les 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 pour les étudiantes appartenant au Système
National de Santé sont tenus de se conformer aux règlements disciplinaires établis dans
chaque établissement.
INFORMATION IMPORTANTE:
Afin de répondre aux exigences établies pour l'inscription dans les Universités de
Sciences Médicales, les candidats doivent prévoir des dépenses qui ne sont pas
inclus dans les prix des services académiques ou du logement et alimentation, tels
que :
o Légalisation des documents à remettre dont les coûts doivent être coordonnés avec
l'ambassade de Cuba dans le pays d'origine ou de résidence.
o Concession d'un visa académique dont les coûts doivent être coordonnés avec
l'ambassade de Cuba dans le pays d'origine ou de résidence. Pour ce faire, une fois
que vous savez que vous avez été accepté, vous devez envoyer les informations
suivantes à l'adresse électronique (docencia@smcsalud.cu ) avec au moins 60 jours
avant la date de voyage proposée.
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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:

o Si l'étudiant n'a pas obtenu le visa académique avant de voyager, il peut le faire
avec un visa touristique et changer le statut d'immigration à l'arrivée: le montant est
de 40.00 USD pour les timbres et le document d'identification délivré par la
Direction de Immigration et des Étrangers de la République de Cuba, dont le
montant est 10.00 USD.
o Acquisition de l'assurance de santé établie par la loi de l'État cubain, dont le coût
doit être coordonné avec l´agence ASISTUR, à 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. Vous devez vous coordonner avec l´agence
ASISTUR s´ils acceptent l'assurance de sante que les étudiants possèdent dans
leur pays d'origine. 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 homologues à l'assurance 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
o Les programmes de (médecine / soins infirmiers / stomatologie) ne peuvent pas
subir de variations par défaut en termes de temps et de contenu. Il est possible
d'ajouter du temps ou des charges de temps et du contenu à la demande de
l'intéressé au moyen d'une demande écrite et d'une analyse du groupe d'experts
nommés par le Recteur de l'Université des Sciences Médicales où il effectuera ses
études. Le demandeur doit payer le paiement correspondant pour le temps et / ou
le contenu ajouté conformément à l'avis technique. Il n’est pas possible d’éliminer le
temps ou le contenu déclaré dans les programmes d’études de chaque spécialité.

o Les programmes de spécialités ne sont pas envoyés avant son arrivée et son
inscription officielle. Seules des informations générales sur la spécialité sont
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envoyées à la demande de l'étudiant, mais jamais le programme complet. À son
arrivée, l'étudiant a le droit de connaître les modules, les termes et le système
d'évaluation qui composent le programme d'études de la spécialité qu'il suivra.
o Si l'espagnol n'est pas son langue maternelle, l'étudiant doit d'abord suivre et
réussir le cours d'espagnol (au prix de USD 3 000,00) ou en démontrer sa maîtrise
au moyen d'un examen d'aptitude à la lecture et à l'écrit, dont le prix est de 75, 00
USD) et le bon de virement bancaire à présenter à l'arrivée se fait par le concept
d'un cours d'espagnol.

SUR LES CHANGEMENTS DE SPÉCIALITÉ, TRANSFERTS ET DESABONNEMENT
o Si, au cours du contrôle sanitaire international ou après avoir diagnostiqué une
maladie invalidante parmi celles décrites dans ce document, l'étudiant sera
suspendu de ses activités d'enseignement et devra retourner immédiatement dans
son pays. Si la maladie est guérissable, l'étudiant peut revenir tant qu'il présente un
certificat médical légalisé à l'ambassade de Cuba dans son pays d'origine ou de
résidence, prouvant sa guérison. Dans tous les autres cas, sa réadmission ne sera
pas possible.
o Si une fois commencé la spécialité d'études que l'étudiant a choisi, il décide de faire
un changement de spécialité et il y a des postes vacants, vous avez le droit de
faire le changement dans les trois (3) mois suivant le début des études. Pour
demander un changement, vous devez le faire par écrit au Département du Centre
d'Études Supérieures où il étudie avec copie au Ministère de la Coordination de
Études postuniversitaire de l'UCM et la Direction des Services Académiques des
Servicios Médicos Cubanos, S.A. et attendez l'avis de ces institutions. Pour
commencer la nouvelle spécialité il devrait payer a nouveau 1000,00 USD pour
les frais d´inscription de la nouvelle spécialité. Si, pour la spécialité à laquelle
l´étudiant est transféré est un groupe avec un taux plus élevé, il devra payer la
différence avant, mais s'il se déplace à une d´un taux inférieur, il ne reçoit pas le
remboursement de cette année mais seulement a partir de l´année suivant il paie
ce qui correspond a tel cours académique la remise correspondant que il a payé
selon le groupe que la nouvelle spécialité est classée. Après 3 mois et un (1) jour,
vous n'aurez pas le droit de demander un changement de spécialité.
o Pour faire un transfert d´un UCM d'une province à l'autre, l'étudiant doit adresser sa
demande par écrit au Recteur de l'UCM où il se trouve et à partir de là la
consultation sera faite du possible transfert à le Département d´Enseignement du
Ministère de la Santé Publique où il sera décidé si le transfert est possible ou non.
o Si l'étudiant ne peut pas continuer ses études due aux problèmes (académique,
problèmes personnels, maladie, etc.) dans une période inférieure à 50% du temps
déclaré dans le programme d'études pour l'activité académique convenue, il / elle a
droit à un remboursement de 50% du paiement effectué pour ce concept, sauf
l´inscription. Après 50% et un (1) jour du temps écoulé déclaré dans le
programme d'études pour cette activité, il n’aura pas le droit à aucune rétribution.
Ce qui précède ne dispense pas l'étudiant du paiement de toute autre
responsabilité économique acquise. Si le retrait est le résultat de violations de la
discipline ou de la violation des règlements du Régime de Résidence du Ministère
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de la Santé Publique et le règlement no. 26- 2012 pour et celui des étudiants
étrangers établis par le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MES), il ne serait
pas remboursé. Si le retrait est le produit du diagnostic de l'une des maladies
invalidantes déclarées dans ce document ou de la grossesse, il ne recevra aucun
remboursement et il devrait retourner immédiatement dans son pays d'origine ou de
résidence.
o Si l'étudiant ne peut pas continuer ses études pour une raison quelconque au
cours de la première semaine du temps déclaré dans le programme d'études
d'amélioration professionnelle: cours, formations, stages, diplômes ou le premier
mois de ceux correspondant à la formation académique: spécialités, les masters et
les doctorats, un10% du paiement total effectué pour les services académiques
sera escompté. .
o Une fois votre inscription est officielle, un contrat individuel sera signé entre
l'étudiant et l'Université des Sciences Médicales où vous recevrez les services
académiques. Une fois signé le contrat de ne pas se présenter l'étudiant aux
services académiques convenus, seront escomptés un 10% de la somme
convenue sans compter les frais d´inscription qui ne pas remboursable.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICES POSTGRADUES ACADEMIQUES
(SPECIALITES, MASTERS, PROGRAMMES DOCTORALES)
INFORMATION GÉNÉRALE
1. Nom et Prénom:
2. Pays de naissance:
3. Nom de la mère:
4. Pays de naissance:
5. Nom du père:
6. Pays de naissance:
7. Adresse Particulière:
8. Téléphone Particulière:
9. Email:
10.

Nom de la compagnie et numéro de la police d´assurance (si vous l´avez)

11.

Numéro du Passeport:

12.

Date de Naissance:

13.

Occupation actuelle:

14.

Centre de Travail:

15.

Si vous êtes diplôme d´une carrière des Sciences Médicales:

16.

Laquelle:

17.

Institution qui l´a certifié:

Date:

18.
Antécédents personnels de maladie ou d'invalidité. Vérifiez la liste des
conditions d'invalidation énumérées dans l'ANNEXE 1 (Lesquels)____________________
19.

Service académique que vous souhaitez recevoir :
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20.
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.
21. Vous voulez résider au:
a) _____ Résidence des Étudiants Universitaires
b) Autre option que vous proposez, spécifier laquelle:___________________
c) ____ Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)
22. Personne de contact en cas de besoin, etc.
Nom:
Parentage:
No. De téléphone:
Email:
23. 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
31. Malformations congénitales ou défigurations de toute étiologie permanente.
32. Néoplasie malignes
33. Hémophilie
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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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