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Avec une histoire de presque 77 
ans, la Faculté de Médecine de l’U-
niversité d’État de Médecine et Phar-
macie „Nicolae Testemitanu” de la 
République de Moldova (première 

faculté ouverte en 1945) s’est distin-
guée par la tradition et l’innovati-
on, promouvant les performances 
académiques dans la formation de 
médecins - compétitifs aussi bien 
pour le système de santé national 
que pour d’autres pays.

Le processus d’études est assuré 
par environ 500 enseignants-cher-
cheurs, titulaires de diplômes de 
docteur ou de docteur en sciences 
médicales. Un rôle particulier dans 
l’augmentation de la qualité et de 
l’efficacité de l’enseignement médi-
cal supérieur appartient aux métho-
des modernes et aux techniques de 
formation avancées, les programmes 
virtuels étant largement utilisés dans 
les disciplines fondamentales, précli-

niques, cliniques et de spécialité. Ain-
si, la Faculté de Médecine offre des 
conditions optimales pour atteindre 
des performances académiques.

Depuis 1997 l’Université est 
membre de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie (AUF), et, de-
puis l’année 1998, au sein de la Fa-
culté de Médecine fonctionne la Fi-
lière Universitaire Francophone 
pour les étudiants autochtones, qui 
suivent la formation en langue 
française.

La Faculté de Médecine a été 
évaluée et accréditée par le Con-
seil d’évaluation de la Conféren-
ce Internationale des Doyens des 
Facultés de Médecine d’Expressi-
on Française (CIDMEF), une orga-

La médecine signifie la vie!
Soyez l’un des promoteurs de la vie!
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nisation qui regroupe plus de 130 
universités dans 40 pays à travers le 
monde. Les experts du Canada, de la 
France, de la Belgique, de la Rouma-
nie et de la Tunisie ont confirmé le 
professionnalisme des enseignants 
et la formation multilatérale des étu-
diants, la correspondance des pro-
grammes d’études avec les normes 
internationales de l’enseignement 
médical supérieur.

Le programme d’études Mé-
decine a été accrédité par l’Agen-
ce Nationale d’Assurance Qualité 
dans l’Enseignement et la Recher-
che et l’Université a été évaluée 
au niveau institutionnel selon les 
normes de la Fédération Mondiale 
de l’Éducation Médicale (WFME) 
et a obtenu le Certificat d’accrédi-
tation internationale en 2019, pour 
une durée de 5 ans.

La mission du programme d’é-
tudes Médecine est de former des 
spécialistes hautement qualifiés, de 
soutenir la recherche scientifique 
conformément aux exigences con-
temporaines et les réalisations dans 
le domaine professionnel, de former 
des médecins qualifiés aussi bien 
pour le système national de santé 
que pour celui international.

La plupart des diplômés de la Fa-
culté de Médecine exerce son acti-
vité dans les structures du système 
national de santé. Des ressortissants 
étrangers, ainsi que certains compa-
triotes, exercent en Roumanie, Ukrai-
ne, Biélorussie, Russie, Jordanie, Pa-
lestine, Israël, Canada, États Unis, 
Espagne, Portugal, Italie, Soudan, 
Turquie, Inde, etc. La formation pro-

fessionnelle réalisée conformément 
aux normes internationales permet 
à de nombreux diplômés de devenir 
des personnalités reconnues dans le 
domaine de la médecine, notamment 
des dignitaires de l’État, des respon-
sables d’établissements médicaux 
publics et privés, etc.

Nous vous invitons à faire partie 
de la nouvelle génération de profes-
sionnels de santé, qui fourniront des 
services médicaux de qualité et assu-
reront le progrès du système natio-
nal et international de santé!

Avec nous, votre rêve  
devient réalité!


