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MINISTERE DE LA SANTE

B*«r«t n° 82-532 du 22 juin 1981 portant modification du décret
n" 74-505 du 17 mai 1974 définissant Its épreuves prévu.» à
IVïîel» 3"-JI d* ta loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 rtlativa à
«•rtaitm conditions d'txtreic» dtt proftMiont d» <méd«cin,
chirotttftn-dtnfist* t t seg*-f«mm«.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du

ministre de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L, 356,

complété par l'article 1"-II de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972
relative à certaines conditions d'exercice des professions de
médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme ;

Vu le décret n° 74-505 du 17 mai 1974, modifié par les décrets
n" 75-28 du IS janvier 1975, n° 78-1123 du 30 novembre 1978
et n° 79486 du 19 juin 1979,

Décrète :
Art. 1". — L'article 3 du décret du 17 mai 1974 modifié susvisé

est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les personnes
qui remplissent l'une des conditions de titres ou de fonctions
ênumérées ci-après sont dispensées des épreuves écrites et
soumises à une épreuve particulière sous forme d'entretien
avec le jury :

Professeur ou maître de conférences associé d'une université
française ;

Agrégé à titre étranger d'une faculté de médecine de France
ou médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste agrégé_à titre
étranger des centres hospitaliers et universitaires de France ;

Maître es sciences médicales ;
Candidats titulaires, depuis moins de cinq ans à la date de

forclusion du dépôt des dossiers, d'un des titres universitaires
français suivants :

Certificat d'études spéciales de médecine dans une disci-
pline clinjque ;

Certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie.
Candidats ayant effectué leurs études médicales ou dentaires

dans une. université française et titulaires de l'un des diplômes
suivants :

Diplôme français d'université de docteur en médecine ;
Diplôme français d'université de docteur en chirurgie

dentaire ;
Diplôme français.d'université de chirurgien-dentiste obtenu

avant l'année universitaire 1972-1973.
Personnes exerçant en France à la date du 30 juin de l'année

en cours des fonctions hospitalières répondant aux conditions a
et b ci-après:

a) Soit des fonctions d'attaché associé dans un établissement
hospitalier public, à raison de trois vacations par semaine- au
minimum, soit des fonctions d'interne dans ' un établissement
hospitalier ;

6) Les candidats doivent totaliser à la date du 30 juin men-
tionnée ci-dessus au moins soixante mois de fonctions hospita-
lières accomplies au cours des sept années précédant cette
date. , _ '

Art 2. — L'article 4 du décret du, 17 mai 1974 modifié susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 4.

Une session d'examen est organisée chaque année au cours
des deux premiers trimestres de l'année universitaire pour lbs
praticiens ayant déposé leur demande dans les délaie régle-
mentaires.

Art. 3. — L'article 5 du décret du 17 mai 1974 modifié susvisé
est modifié comme suit:

1. Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
c Les épreuves prévues aux" articles 2 et 3 du présent décret

ne peuvent être subies par les candidats que lors de quatre .
sessions. Les candidats devant subir ces épreuves pour 1%
quatrième fois ne sont pas autorisés à se présenter à la session
qui suit immédiatement 'celle correspondant à leur troisième
échec. »

*•' u W'rteme alinéa, les mot* « pour la deuxième ou la
troisième foto » sont remplacés par lea mota « pour la deuxième,
troisième ou quatrième fois ».

Art, 4. — Le ministre de l'éducation nationale et le ministre
ae la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1983.
PIERRE MAITHOV.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé,

JA HALITE.
Le ministre de l'éducation nationale,

ALAIN SAVARY.

X
MINISTERE DE L'INDUSTRIE

( Décret n- «2531 du 22 juin 19*2
relatif au Conseil supérieur d* la pAr»t« nucléaire.

T „ . INIS-mf—8908
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le décret n* 73-278 du 13 mars 1973, modifié par le décret

n" 77-623 du 6 juin 1977 et par le décret n* 81-978 du 29 octo-
bre 1981, portant création d'un "Conseil supérieur de la sûreté
nucléaire.

Décrète :
Art. i". _ L'article 2 du décret susvisé est remplacé par les

dispositions suivantes :

Article 2.
Outre son président, le Conseil supérieur de la sûreté nucléaire

comprend :
Le haut-commissaire a l'énergie atomique, vice-président ;
Un membre de l'Assemblée nationale ;
Un membre du Sénat ;
Douze personnalités choisies en raison de leur compétence

scientifique, technique, économique ou sociale ;
Le directeur général d'Electricité de France ou son repré-

sentant ; ~
Six représentants d'organisations syndicales représentatives ;
Trois représentants d'associations ayant pour objet la protec-

tion de la nature et de l'environnement, nommés sur la propo-
sition du haut comité de l'environnement ;

Le conseiller d'Etat, président de la commission interminis-
térielle des installations nucléaires de base ;

Le secrétaire'général du comité interministériel de la sécurité
nucléaire ;

Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur
et de la décentralisation ;

Le chef de la mission scientifique et technique au ministère
de la recherche et de la technologie ;

L'inspecteur des armements nucléaires au ministère de U
défense ;

Le directeur général de l'énergie et des matières premières au
ministère de l'indusirie ;

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles au
ministère de l'industrie ;

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au minis-
tère de l'industrie ;

Le directeur des relations du travail au ministère du travail ;
Le directeur du service central de protection eontre les rayon-

nements ionisants au ministère de la santé ;
Le directeur de la prevention des pollutions au ministère d*

l'environnement.
Le chef du service central de sûreté des installations nucléaire*

ainsi que le directeur de l'institut de protection et de sûreté
nucléaire au commissariat a l'énergie atomique assistent aux
réunions du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

Art. 2. — Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1982.
PIERRE MAUROY.

Par le Premier ministre :
L$ ministre de l'industrie,

PIERRE DREYFUS.


