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1- Bienvenue dans l’océan Indien 
 
Les coordonateurs pédagogiques des établissements de santé de l’océan Indien ont 
élaboré ce livret afin de vous faciliter votre choix de nous rejoindre pour vos stages.  
Les hôpitaux de l’océan Indien sont très heureux de vous accueillir. Les retours 
d’expérience de vos prédécesseurs sont en général positifs, soulignant la qualité de 
l’accueil médical et de la formation reçue, les responsabilités confiées à l’étudiant 
hospitalier qui est enfin débarrassé des tâches « administratives », sans oublier la 
gentillesse proverbiale, l’infinie patience des patients des îles, les plages et les 
montagnes… 
La convention passée avec votre UFR d’origine garantit la validation académique de 
votre stage. 
 
 

Stages au CHU : Hôpital Félix Guyon (Saint-Denis) et Groupe hospitalier Sud 
Réunion (Saint-Pierre) 

 
Attention : compte tenu du nombre important de demandes par rapport au nombre 
de places pendant les mois de juin, juillet et août, votre demande doit nous parvenir 
le plus tôt possible :  
- Il est possible que nous ne puissions absolument pas retenir votre candidature, la 
priorité étant donnée, du moins pour les demandes de stage durant les mois de juin, 
juillet et août, aux étudiants réunionnais issus de l’UFR santé de La Réunion et de 
l’Université de Bordeaux à la quelle nous sommes liés, et selon l’ordre d’arrivée de 
leur demande de stage.  
- Dans le cas où votre demande pourra être retenue, votre affectation sera prononcée 
à la fin décembre, après examen de toutes les candidatures et des capacités d’accueil 
des services par la commission de l’enseignement, 
- Si vous ne pouvez obtenir le ou les services désirés, nous vous proposerons d’autres 
choix, pour cela vous devez nous faire parvenir au moins trois choix, 
- Si vous ne pouviez obtenir de stage au CHU de La Réunion, nous vous 
communiquerons les coordonnées des coordinateurs pédagogiques des autres 
établissements de la région océan Indien, 
- En dehors des mois de juin, juillet, août, il nous sera plus facile d’accéder 
favorablement et rapidement à votre demande, 
- Seules les conventions dûment signées par votre UFR, vous-même et la direction du 
CHU de La Réunion, et sur lesquelles seront explicitement mentionnées les dates de 
début et de fin de stage, vous autoriseront à effectuer votre stage. Votre dossier 
complet devra nous parvenir avant votre arrivée (Convention, attestation de 
responsabilité civile et professionnelle couvrant les dates de votre stage). 
 
 

 
Comment effectuer mon stage d’étudiant hospitalier dans l’océan Indien ? 
 
Dans chaque établissement d’accueil, un praticien hospitalier coordinateur 
pédagogique se tient à votre disposition. Le plus simple pour organiser votre stage 
est de contacter directement par courriel le coordinateur pédagogique de 



 3 

l’établissement dans lequel vous souhaitez effectuer votre stage en lui précisant vos 
dates et le choix du service. Vous serez ensuite mis en relation avec le chef de service 
dont vous devrez obtenir l’accord écrit par courriel, puis avec le bureau des affaires 
médicales qui vous précisera les formalités à accomplir, à savoir : 

 - préciser les dates de stage, 
 - obtenir l’autorisation de votre faculté d’origine avec mise en place d’une 

convention de stage entre votre université et l’établissement, 
 - disposer d’une assurance responsabilité civile. 

 
En raison du grand nombre de demandes, effectuez cette démarche au moins 6 à 9 
mois à l’avance.  
 
Sachez que votre stage ne sera rémunéré ni par les hôpitaux de La Réunion, ni par 
votre faculté d’origine, pas plus que votre voyage ne sera pris en charge. 
 
Les coordinateurs pédagogiques par établissement 
 
CHU de La Réunion  

- Groupe hospitalier Sud Réunion (Saint-Pierre) : Dr Silivia Iacobelli (etudiants-
medecine@chu-reunion.fr) 

- Hôpital Félix Guyon (Saint-Denis) : Dr Bernard-Alex Gaüzère (etudiants-
medecine@chu-reunion.fr) 

 
Centre hospitalier Gabriel Martin (Saint-Paul) : Dr Pierre Rouffet (rouffet.p@ch-
gmartin.fr) 
 
Groupe hospitalier Est Réunion (Saint-Benoît) : Dr Andry Randrianjohany 
(a.randrianjohany@gher.fr) 
 
Hôpital d’Enfants (Saint-Denis) : Dr Anne Perville (perville.a@asfa.re)  
 
Etablissement public de santé mentale (Saint-Paul) : Dr Mhaniep PHAM 
(mh.pham@ epsmr.org) 
 
Centre hospitalier de Mayotte : En attente 
 
Par delà ce premier contact, nous espérons vivement vous retrouver au cours de 
votre internat dans l’océan Indien et pourquoi pas comme collègue dans quelques 
années ? 
  
2- Présentation de La Réunion et Mayotte 
 
La Réunion 
 
L'île de la Réunion est située dans la partie sud-ouest de l'Océan Indien à 55°29 de 
longitude Est et 21°53 de latitude Sud. Elle fait partie, avec l'île Maurice et l'île 
Rodrigues, de l'archipel des Mascareignes découvert par le navigateur portugais 
Pedro Mascarenhas en 1518.  
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La Réunion est un volcan dont la surface de 2512 km2, est aux deux tiers 
montagneuse. Cet édifice se compose de deux massifs jumelés, le Piton de la 
Fournaise, volcan en forte activité, et le Piton des Neiges, désormais éteint. Les 
cirques de Mafate, Salazie et Cilaos, résultent de l’effondrement et de l’érosion de ces 
massifs, tandis que la plaine des Cafres et la plaine des Palmistes proviennent de leur 
ensellement. La bande littorale, d'une longueur totale de 207 Km, est étroite 
comporte des plages plutôt à l’ouest au sud et des falaises.  
La France a pris possession de l'Ile Bourbon en 1638 et la colonisation commença en 
1665 par la Compagnie des Inde qui y introduisit des colons français puis de 
nombreux esclaves. L'île est rebaptisée île de la Réunion par la Convention de 1792. 
Après une guerre de 5 ans dans les Mascareignes contre les Anglais, la Réunion fut 
rétrocédée à la France tandis que Maurice et Rodrigues restaient anglaises. 
L’esclavage a été aboli en 1848.  C’est la loi du 19 mars 1946 qui transforma le statut 
de l’île : la colonie devint un département d'outremer français soumis à l'ensemble 
des lois de la République. 
La Réunion amorça alors de profondes transformations sociales, économiques et 
démographiques qui conduisirent à la transition démographique et épidémiologique. 
L‘île est passée d’une société fortement marquée par des structures rurales à une 
société de service, ce qui a bouleversé, entre autres, le comportement des 
réunionnais, les pathologies et les causes de décès.  
Avec les lois de décentralisation de 1982, l’île est devenue une Région, avec un 
conseil régional élu au suffrage universel qui dispose de compétences et de budget 
propres. Étant toujours un Département, la Réunion est donc une "collectivité 
régionale monodépartementale".  
En 2011, La Réunion compte 820 000 habitants La population réunionnaise a presque 
triplé en 50 ans, avec des taux de croissance annuels supérieurs à 3%. Cette 
croissance démographique soutenue est due essentiellement au mouvement naturel 
grâce à une natalité forte (taux de natalité de 19,9 /1000) et une diminution du taux 
de mortalité. Il existe aussi un solde migratoire positif. La Réunion est attractive, 
notamment pour les personnes venant de métropole et de la zone sud-ouest de 
l’océan Indien.  
La densité de population est élevée (309 habitants par km2), mais de répartition très 
inégale. En effet, la moitié du territoire n'est pas habitée, et 80 % de la population 
habite les zones côtières. La pression démographique sur le littoral est forte puisque 
la densité y dépasse par endroits 600 habitants par km2.  
Trois siècles d’histoire ont transformé l’île déserte en une mosaïque ethnique et 
raciale complexe. Les différents groupes ethniques sont formés de métis (plus de 
35%), de Blancs d'origine européenne (21%), d'Indiens tamouls appelés Malabars 
(19%), de Noirs africains appelés "cafres" (13%), de Malgaches (1%), de Comoriens 
(3%), de métropolitains appelés "Zoreils" (6%), de Chinois (3%) et enfin d'Indiens 
musulmans appelés "Zarabes" (1%), bien qu'ils ne soient pas d'origine arabe. 
Ces différentes races et ethnies cohabitent de manière relativement harmonieuse : 
tous les groupes sont bien intégrés à la vie communautaire. On affirme souvent que 
la Réunion forme une société multiraciale exemplaire. 
Sur le plan linguistique, on compte trois communautés importantes : les 
créolophones, les Indiens tamouls et les francophones. On doit ajouter aussi les 
petites communautés d’origine chinoise, comorienne et indo-musulmane. La langue 
maternelle de la majorité de la population n'est pas le français mais le créole 
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réunionnais. La plupart des créolophones sont bilingues, parlant le créole et le 
français, ou le créole et le tamoul. Le créole réunionnais reste un puissant catalyseur 
de l'identité réunionnaise. 
 
Notions de créole réunionnais 
 
Politesse 
Doctèr : docteur 
Comen y lé : bonjour, comment ça va 
Lé la : ça va 
Na retrouvé, nou ar trouv : au revoir 
Ben : oui 
Mi reste : j’habite à  
Mi vé pas : je ne veux pas 
Sa même : c’est cela 
Nana, néna : il y a  
Les questions, les adverbes de localisation et de temps 
Akoz : pourquoi ? 
Kossassa ? : qu’est ce que c’est que ça ? 
Quoué, quoça ? : quoi ? 
Asteur, astèr : maintenant, à ce moment là 
A terre la : ici, à cet endroit 
Un bon pé, un tas : beaucoup 
Un ti guine (guineguine) : pas beaucoup, très peu  
La semaine passée : la semaine dernière 
Etat de santé 
Lé faille, lé maf : je suis fatigué, endormi, ramolli 
Na pu l’appétit, mi mange pi, li mange pas rien : je n’ai pas d’appétit, je ne mange plus 
Tombe faible : avoir un malaise  
Lu la gagn’saississement : il ou elle a eu peur, a fait un malaise 
Li la tombe faible : il ou elle a eu un malaise 
Organes et maladies 
Mon pied d’cœur y fait mal : mon estomac fait mal 
L’estomac y ronfle : les bronches sont encombrées 
Le rhume sur l’estomac : vomissements séreux ayant l’aspect du rhume ou sécrétions 
bronchiques abondantes 
Batt’ment de flanc : respiration particulière de la crise d’asthme 
Mi gaingne (gagne) pu respirer : j’ai des difficultés pour respirer 
Un l’attack : une attaque cérébrale, un infarctus du myocarde 
Mon tête (mon coco) y fait mal : j’ai mal à la tête  
Mon ker y fait mal = envie de vomir 
Mal mouton : les oreillons 
Mon zié : mes yeux 
Ma pate, mon pate : ma jambe 
La pissa : le pipi, les urines 
Bonbon la fesse : suppositoire 
Un coup d’cogne : un coup  
Sérum : perfusion 
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Le râle l’es d’ssus : il gaspe ou il agonise 
Douleur 
Doulèr a terre la : douleur ici, à cet endroit 
Y fait mal : ça me fait mal 
I brile : ça brule 
Largue à moin : lâche moi, ne me touche pas 
Dèf à li : détache ça, enlève ça 
Tire ça : enlève ça 
Coupe pas moin – mi vé pas i coupe à moin : je ne veux pas de chirurgie 
Expressions diverses 
Marmaille = enfant 
Mon fame = ma « chère et tendre » 
Petit père = concubin, beau-père 
Gramoune : une personne âgée 
Dalon : copain, ami 
La di la fé, commérazes : rumeurs, « on dit » 
Nènène : nounou, femme qui garde les enfants 
Pile plate : petit bouteille de rhum 
La rak : l’alcool 
Pied’bois : un arbre 
 
Mayotte 
Mayotte est situé à l’entrée Nord du Canal du Mozambique. D’une superficie de 376 
km2, Mayotte comprend deux îles principales, la Petite Terre et la Grande Terre.  
Protégée du courant d’alizé oriental par Madagascar, elles jouissent d’un climat 
tropical maritime comprenant deux saisons : une saison sèche et tempérée de mai à 
octobre, une saison chaude ou saison des pluies de novembre à avril arrosée par la 
mousson Son plus haut sommet, le Mont Bénara culmine à 653 m. 
Les plus anciennes traces de l’île remontent au VIIIe siècle. Les premiers arrivants 
auraient été des Bantous venus d'Afrique de l'Est, suivis par les Swahilis. A partir du 
IXe siècle, les marchands Arabes et Perses jetant l'ancre sur l'ile, apportèrent avec eux 
l'Islam. Des poteries du IXe siècle, découvertes dans le sud de l'Ile, témoignent aussi 
des premiers échanges avec Madagascar. 
Entre le XVe et le XVIIIe siècle, des populations malgaches migrèrent dans le sud de 
l'ile. Le XVIIIe siècle a été marqué par des guerres entre les "Sultans Batailleurs" des 
différentes îles des Comores. Le Sultan Andriantsouly, alors en guerre avec le Sultan 
Andriani, voulut en finir et recherche la protection de la France en lui cédant 
Mayotte le 25 avril 1841 contre une rente annuelle de 1000 piastres. La France, ayant 
perdu l’île de France (Maurice) sous Napoléon au profit de l’Angleterre était en quête 
d’un abri maritime sûr. La position de Mayotte dans le Canal du Mozambique était 
aussi stratégique pour la marine militaire dans la région. A cette époque, les premiers 
colons Français arrivent à Mayotte et cultivent la canne à sucre qui fut abandonnée 
au début des années 1900. De nombreuses épices furent aussi introduites et sont 
encore cultivées aujourd'hui mais leur production, restée très artisanale diminue 
d'année en année. 
En 1886, un protectorat est établi avec les trois autres îles des Comores, la Grande 
Comores, Anjouan et Mohéli qui sont placées sous l'autorité du Gouverneur de 
Mayotte. En 1912, l'archipel des Comores devient une province de la Colonie de 
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Madagascar L'archipel des Comores, dont Mayotte fait partie, est devenu n Territoire 
d'Outre-mer en 1946 et a obtenu son indépendance en 1976. Seule la population de 
Mayotte a choisi de rester française, devenant en 1976 une Collectivité Territoriale 
française. Mayotte est récemment devenu département d’outre-mer le 31/03/2011. 
 
En 35 ans, la population de Mayotte a été multipliée par 5. La densité moyenne sur 
l’archipel s’élève à 428 habitants au km². Cette population est de plus en plus 
concentrée autour d’un pôle urbain: Mamoudzou, chef lieu de l’île, absorbe plus de 
45 000 habitants, soit 28 % de la population totale. La natalité élevée et l’immigration 
en provenance des îles voisines sont à l’origine de cette croissance démographique. 
Même si l’on assiste à une baisse de la natalité, celle-ci reste encore forte, avec un 
indice synthétique de fécondité de 5 enfants par femme (1,7 enfants par femme en 
Métropole). 
Majoritairement musulmans avec la pratique d'un islam sunnite, les Mahorais, issus 
de différentes migrations, se retrouvent aujourd'hui dans deux grands groupes 
ethniques. D'origine malgache dans le sud et l'ouest de l'Ile où se pratique la langue 
Shibushi, et plus africaine au nord, où l'on parle le Shimaoré, un dérivé du Swahili. La 
société mahoraise reste traditionnellement attachée au village dont le centre est 
symbolisé par la mosquée. 
Société aux différents visages, Mayotte a hérité d'une culture diversifiée, à la fois 
africaine, perse, orientale, malgache, européenne et arabe. Au fil des siècles, un islam 
original s'est construit sur la petite île. 
Héritage des premières implantations arabes, la religion est omniprésente dans la vie 
quotidienne. Entre tradition et modernité, la société mahoraise conserve des règles 
coutumières sous le contrôle des "Cadis", fonctionnaires religieux. 
La femme mahoraise joue un rôle important au sein de la société (bien qu'exclue des 
mosquées et des rituels religieux). 
Propriétaire des terrains et des maisons, maîtresse de la gestion domestique, 
influente en politique locale, elle est l'élément stabilisateur de l'économie de l'île. Sans 
entrer dans les détails, il est aujourd'hui admis que ce sont les femmes qui ont 
conduit Mayotte à rester sous le giron de la République Française. Basé sur une 
tradition orale, le patrimoine mahorais n'est pas visible. 
Les histoires, les contes, les croyances, les coutumes et le savoir-faire se transmettent 
par les "fundis", maîtres qui enseignent et possèdent le savoir. La pêche traditionnelle, 
l'élevage et la culture utilisent ainsi des techniques et pratiques transmises de 
génération en génération. 
Le Drola ou mariage, est une cérémonie très importante, couteuses et donnent lieu à 
des festivités pour les familles de mariés. Ces cérémonies s’accompagnent de danses 
et chants comme les "Mulidis", le "Wadaha" (danse pilon réservée aux femmes ou le 
shigoma réservé aux hommes). 
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3- Les établissements hospitaliers agrées pour vos stages 
 

 

	  
Le CHU de La Réunion 
 
Le CHU se compose de deux sites principaux distants de 90 km, l’un dans le nord : 
l’hôpital Félix Guyon de Saint Denis, l’autre dans le sud : le Groupe Hospitalier Sud 
Réunion, éclaté lui-même en plusieurs sites : Saint Pierre, Saint Louis Saint Joseph, le 
Tampon et Cilaos. 

	   GHER	  

Hôpital	  Gabriel	  Martin	  

Centre	  Hospitalier	  Félix	  Guyon	  

EPSMR	  

Groupe	  Hospitalier	  Sud	  Réunion	  

	  

Hôpital	  d'Enfant	  
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CHU : hôpital Félix Guyon 
Il comprend 560 lits de court séjour et 30 lits de soins de suite et de réadaptation en 
un seul site. Trente cinq services disposent de l’agrément pour le troisième cycle des 
études médicales et pharmaceutiques Médecine générale, DES, DESC et DESQ). ) 
 
CHU : Groupe Hospitalier Sud Réunion 
Le GHSR est l’union des hôpitaux de Saint Pierre, Saint Louis, Saint Joseph, Le 
Tampon et Cilaos. Il comprend 1152 lits dont 770 lits MCO, 203 lits de Santé Mentale, 
49 lits de long séjour et 130 lits de maison de retraite. L’hôpital de Saint Pierre est 
pavillonnaire avec au sud des pavillons, le bâtiment central.  
Quarante quatre services disposent de l’agrément pour le troisième cycle des études 
médicales et pharmaceutiques Médecine générale, DES, DESC et DESQ. 

 
Le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) 
Il résulte de la fusion récente de trois structures : le centre hospitalier inter-
communal de Saint-André et Saint-Benoît ; l’association sanitaire de l’Est ; la clinique 
de la Paix. Ces trois structures sont regroupées en un nouveau site depuis début 
2012, à Bras-Fusil, sur la route de la Plaine des Palmistes. La nouvelle structure 
regroupe 141 lits MCO (médecine, chirurgie viscérale et orthopédique, dont un 
secteur ambulatoire, médecine interne, pédiatrie, gynécologie, hémodialyse, ainsi 
qu’un service d’accueil et de traitement des urgences et un service de surveillance 
continue et 30 lits de soins de suite et de réadaptation. Le plateau technique 
comprend un scanner et une IRM. 
 
Le centre hospitalier Gabriel Martin de Saint-Paul 

www.ch-gmartin.fr 
Avec un peu moins de 280 lits, le CHGM un centre hospitalier général répondant au 
besoin de la population en matière de médecine polyvalente et chirurgie générale il 
comporte une maternité de niveau 2B et un service d’accueil et de traitement des 
urgences. Le plateau technique comporte un scanner et une IRM.   
	  
L’Hôpital d’Enfants (Saint-Denis) 

www.asfa.re 
L’Hôpital d’Enfants est un établissement privé participant au service public (PSPH), 
géré par une association loi 1901 : l’Association Saint François d’Assise.  
Depuis 2006, l’Hôpital d’Enfants de Saint Denis est une structure de Soins de Suite et 
Réhabilitation Pédiatriques. C’est la seule structure de ce type dans l’océan Indien. 
Ces dernières années, la structure s’est organisée en plusieurs secteurs d’activité : 
une unité de rééducation infantile, une unité de soins de suite neuropédiatriques, 
une unité d’obésité infantile et une unité de soins de suite pédiatriques polyvalents. 
Il faut y ajouter le Centre de Référence pour les maladies neuromusculaires (antenne 
Pédiatrique Nord), le Centre de Ressources et de Compétences pour la 
Mucoviscidose, le Centre de Référence pour les Troubles Spécifiques des 
Apprentissages. 
Ces différentes unités travaillent en collaboration, les médecins de l’établissement 
intervenant dans plusieurs d’entre elles. 
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Etablissement public de santé mentale de La Réunion 
Situé à Cambaie (Saint-Paul), c’est un nouvel hôpital qui comprend 241 lits 
d’hospitalisation et 279 places. 
 
Le centre hospitalier de Mayotte 
Le Centre Hospitalier de Mayotte dispose d’une capacité d’accueil de 325 lits et 
places (dont 275 lits d’hospitalisation et 50 places d’hôpital de jour) et offre un réseau 
de soins réparti en pôles sur tout le territoire de Mayotte. 
 
A l’issu de votre ECN, pourquoi ne pas nous rejoindre pour accomplir votre internat 
dans l’océan Indien ? 
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4- Le statut de l’étudiant hospitalier 
Source : http://www.anemf.org 

 
Entre la DCEM 2 et la DCEM 4, l’étudiant en médecine doit effectuer 36 mois de 
stage à mi-temps et 36 gardes au minimum. Les stages s’effectuent sur une période 
de 2 à 4 mois et sont soumis à validation. Certains stages sont à effectuer 
obligatoirement : 

- Pédiatrie,  
- Gynécologie-obstétrique,  
- Chirurgie (y compris l’anesthésie-réanimation),  
- Médecine interne ou gériatrie,  
- Le stage en psychiatrie est recommandé par la loi 

  
Le stage fait l’objet d’une convention entre la faculté de médecine et le centre 
hospitalier, établissant les objectifs pédagogiques et les capacités de formation 
(nombre d’étudiants) dans chaque unité de soins. 
  
Les étudiants redoublant la DCEM 2 doivent effectuer 4 mois de stage et effectuer à 
nouveau les stages, qui le cas échéant, ont été invalidés l’année précédente. A partir 
de DCEM 3, 7 mois de stage sont à effectuer. L’étudiant n’est alors rémunéré que 
pendant la durée de stage effectuée. Les textes ne prévoient pas clairement la 
rémunération des doublants de DCEM 2 et des triplants toutes années confondues. 
L’étudiant n’est par contre non rémunéré lorsqu’il effectue à nouveau un stage qu’il 
n’a pas validé. 
  
Rôles de l’étudiant hospitalier décret du 8 octobre 1970 
« Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin, chirurgien, spécialiste ou 
biologiste responsable du service dans lequel ils sont affectés, à l’occasion des visites et 
consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des 
interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés 
de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux 
entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés à 
l’hôpital. » 
Les étudiants hospitaliers sont placés sous la responsabilité du chef de service, et 
doivent se plier au règlement intérieur de l’établissement hospitalier, en cas de 
manquement disciplinaire, les sanctions sont prises par le doyen et directeur général 
de l’hôpital. 
Les étudiants hospitaliers ont le droit de prendre 5 semaines de congés payés, les 
étudiants en DCEM 2 ont la possibilité de prendre un mois sans solde. Le salaire de 
l’étudiant ouvre droit au régime général de la sécurité sociale, il n’est donc plus utile 
de cotiser pour le régime étudiant. 
La validation du DCEM est subordonnée à la validation des stages. Les stages 
peuvent parfois être effectués à plein temps, un mois de stage correspond alors à 2 
mois de stage effectifs. Certaines facultés mettent en place les stages et la théorie en 
alternance. 
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Les droits de l’étudiant hospitalier 

 
Congés maladie 
« En cas de maladie ou d’infirmité dûment constatée les mettant dans l’impossibilité 
d’exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils 
perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent 
la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la 
totalité des suppléments pour charges de famille. » 

 
Maternité, paternité 
« A un congé de maternité ou d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle 
prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés 
perçoivent l’intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent 
article 
 
Article R6153-56 
La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. 
Elle est prononcée par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale, 
sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli 
l’étudiant, au vu des connaissances dont l’acquisition a été validée sur le carnet de 
stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté 
des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. 
La validation de la totalité des stages afférents à une année d’études conditionne le 
passage dans l’année supérieure. 
En cas de non validation d’un stage, l’étudiant effectue un stage complémentaire non 
rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l’unité de 
formation et de recherche médicale. La non validation de ce stage complémentaire 
entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l’article R. 6153-47. 
En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d’un étudiant mentionné à l’article 
R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l’enseignement théorique de l’année en 
cours, le directeur de l’unité de formation et de recherche peut prévoir un stage 
complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en 
application de l’article R. 6153-58. 
 
Article R6153-58 
A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en 
médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 perçoivent une rémunération annuelle 
dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement 
supérieur et de la santé et revalorisé suivant l’évolution des traitements de la 
fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est 
versée mensuellement. 
Les étudiants mentionnés à l’alinéa précédent ont droit : 
1° A un congé annuel d’un mois ; 
2° En cas de maladie ou d’infirmité dûment constatée les mettant dans l’impossibilité 
d’exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils 
perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent 
la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la 
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totalité des suppléments pour charges de famille ; 
3° A un congé de maternité ou d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle 
prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés 
perçoivent l’intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent 
article ; 
4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d’études médicales 
peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un congé supplémentaire d’un mois, non 
rémunéré. 
 
5- Contrats d'engagement de service public 
 
"Dans le souci d’assurer une meilleure répartition des professionnels de santé sur le 
territoire et de garantir à tous l’accès aux soins, le ministère de la santé a élaboré et 
mis en œuvre un ensemble de mesures incitatives. C’est dans ce cadre que la loi 
« Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 a instauré un Contrat 
d’Engagement de Service Public (CESP) à destination des étudiants en médecine, de 
la 2ème année des études médicales à la dernière année d’internat. Celui-ci a pour 
objectif de fidéliser des jeunes médecins dans des spécialités et des lieux d’exercice 
fragiles où la continuité des soins est menacée. 
Les signataires d’un CESP bénéficient d’une allocation brute mensuelle de 1 200€ 
jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie, ils s’engagent à exercer leurs fonctions, 
à compter de la fin de leur formation, dans des lieux d’exercice spécifiques proposés 
dans des zones où la continuité des soins fait défaut et à un tarif conventionnel. La 
durée de leur engagement est égale à celle de versement de l’allocation, avec un 
minimum de deux ans. 
Ce dispositif revêt donc à la fois : 
une dimension sociale : aide au financement des études de médecine ; et une 
dimension citoyenne puisqu’il complète les différentes mesures déjà mises en place 
par les collectivités territoriales et l’État pour développer l’attractivité de l’exercice de 
la médecine dans des territoires où la densité médicale est faible". 
 Veuillez cliquez sur le lien suivant pour obtenir des informations plus détaillées 
http://www.sante.gouv.fr/le-contrat-d-engagement-de-service-public-cesp.html 
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« Les Carabins de Bourbon » est une association loi 1901, créée le 20 octobre 2010 qui 
rassemble les étudiants en médecine de 1ère, 2ème et 3ème année de l’Ile de La 
Réunion, vos futurs médecins. 
« Les Carabins de Bourbon » ont pour but de : 

- de faciliter et d’organiser la vie estudiantine (Tutorat pour les étudiants de 
PACES, bourse aux livres de médecine, conférences et causeries sur la santé, 
accès au matériel médical de base pour les stages : stéthoscope, marteau à 
réflexes…, soutien aux étudiants en général),  

- de tisser des liens de solidarité avec le monde de la santé et le monde 
universitaire réunionnais : médecins libéraux et praticiens hospitaliers, 
enseignants de l’UFR Santé, externes et internes en médecine, étudiants en 
médecine réunionnais en métropole...  

- promouvoir l’image des étudiants en médecine au sein de la société 
réunionnaise.  

« Les Carabins de Bourbon » organisent au mois de juin un Gala de médecine 
inoubliable qui rassemble le temps d’une soirée les principaux acteurs des études 
médicales à La Réunion. 
Ce gala est le vôtre : externes, internes, médecins de La Réunion. Inscrivez-vous au 
gala. 
 
« Les Carabins de Bourbon » ont besoin de votre soutien pour remplir pleinement 
leurs missions. Vous pouvez nous adresser vos conseils, propositions d’aide ou de 
dons… Contactez-nous : carabinsdebourbon@hotmail.fr 
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6- Sites utiles 

 
SITE DES INTERNES DE L’OCEAN INDIEN 

http://www.drim.re 
 

ANEMF (Internat)   
http://www.anemf.org/-internat,362422-.html 

 
InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine 
Générale 

http://isnar-img.com 
 

Inter-Syndicat National des Internes des Hôpitaux 
http://www.isnih.com/v2/ 

 
Syndicat national de jeunes médecins généralistess 

http://www.snjmg.org/ 
 

	  
 


