
Départements du 3ème cycle de Médecine 

UFR Sante – Site de l’IES – BP 350 

97448 Saint-Pierre Cedex 

dpt.med-specialisee@univ-reunion.fr 

Demande de stage hors subdivision 

REFERENCES 

Arrêté du 4 février 2011modifié relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement 

et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales. 

GENERALITES 

Dans la mesure où vous avez déjà effectué et validé 2 stages dans votre subdivision 

d’affectation, vous pouvez demander à effectuer jusqu’à 3 semestres dans une 

autre subdivision, à l'intérieur de l'interrégion Sud Ouest ou ailleurs. 

DOSSIER DE DEMANDE DE STAGE HORS SUBDIVISION 

Le dossier de demande (dossier joint ci-dessous) comporte, au minimum : 

-une lettre de demande;

-un projet de stage;

-l'avis du responsable médical et du directeur de l'établissement hospitalier (ou

organisme) d'accueil ;

-l'avis des coordonnateurs (local et interrégional) du D.E.S. dans lequel vous êtes

inscrit ;

Le directeur de votre UFR d’origine donnera son accord après consultation des

représentants de l’ARS, du CHU de rattachement, et des internes, lors de la

commission semestrielle de sélection des stages hors subdivision (commission «inter-

CHU»).

La décision est prise après évaluation du projet pédagogique.

DEPOT DE DOSSIERS 

Un dossier complet doit être adressé au département de médecine spécialisée 

de l’UFR Santé. 

Les dates limites de dépôt de dossier sont fixées au : 

15 Octobre pour le semestre débutant en Mai

15 Avril pour le semestre débutant en Novembre
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Demande de stage hors subdivision 

 

Identité 

Nom .............................................................................................................................................  

Prénom ........................................................................................................................................  

Situation de famille ....................................................................................................................  

 

Date et lieu de naissance 

Date de naissance ....................................................................................................................  

Nationalité ..................................................................................................................................  

Né ( e) en France ? Indiquer la commune ............................................................................  

 

Lieu de résidence et contact 

Adresse ........................................................................................................................................  

Code postal ................................................................................................................................  

Ville ...............................................................................................................................................  

Téléphone ...................................................................................................................................  

E-mail ...........................................................................................................................................  

 

DES/DESC 

ECN Année .................................................................................................................................  

ECN Rang ....................................................................................................................................  

DES : .............................................................................................................................................  

DESC : ..........................................................................................................................................  

Nombre de semestres validés ..................................................................................................  

 

Stage choisi 

Service : .......................................................................................................................................  

Nom du chef de service :  ........................................................................................................  

Etablissement : ............................................................................................................................  

 

Période souhaitée 

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

Le dossier est à renvoyer au : 

Départements du 3ème cycle de Médecine 

UFR Santé – Site de l’IES – BP 350 

97448 Saint-Pierre Cedex 

Téléphone : 0262 70 98 27 

 

Le candidat certifie exact les renseignements portés sur ce document 

Le  

A 

Signature 
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Lettre de motivation 

Préciser votre projet professionnel et comment ce stage s’inscrit dans ce projet 

Joindre un relevé des stages effectués 

  

Cadre réservé à la Commission 

□ Avis favorable 

□ Avis défavorable, motif : 
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Annexe 1 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Projet de stage 

Préciser les apports spécifiques de ce stage hors subdivision et le retour sur 

investissement dans votre subdivision suite à ce stage. (Ex : techniques non mises en 

œuvre localement, etc.) 
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Annexe 2 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du chef de service d’accueil 

 

 

Je soussigné ( e) .........................................................................................................................  

Chef du service  .........................................................................................................................  

Etablissement ..............................................................................................................................  

Donne mon accord à M ...........................................................................................................  

Interne inscrit( e) dans la spécialité.........................................................................................  

 

Afin de l’accueillir dans mon service durant le semestre de  

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

Date  

 

Signature 
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Annexe 3 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du Directeur de l’Etablissement d’accueil 

 

 

Je soussigné( e) ..........................................................................................................................  

Directeur du (nom de l’établissement) ..................................................................................  

Autorise M ...................................................................................................................................  

Interne inscrit dans la spécialité ...............................................................................................  

 

A accomplir dans mon établissement le semestre de 

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

 

Service .........................................................................................................................................  

Auprès de M (nom du chef de service) .................................................................................  

 

 

Date  

Cachet  

 

Signature 
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Annexe 4 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du Coordonnateur de la subdivision d’accueil 

 

 

Je soussigné( e) ..........................................................................................................................  

Coordonnateur du DES (ou DESC) de  ...................................................................................  

Autorise M ...................................................................................................................................  

 

Inscrit( e) dans la spécialité que je coordonne à accomplir le semestre de 

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

Dans le service de  ....................................................................................................................  

 

Date 

Cachet 

 

Signature 
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Annexe 5 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du Coordonnateur de la subdivision OI 

 

 

Je soussigné( e) ..........................................................................................................................  

Coordonnateur du DES (ou DESC) de  ...................................................................................  

Autorise M ...................................................................................................................................  

 

Inscrit( e) dans la spécialité que je coordonne à accomplir le semestre de 

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

Dans le service de  ....................................................................................................................  

 

-Sous réserve de l’avis favorable de la Commission des stages hors subdivision OI- 

 

Date 

Cachet 

 

Signature 
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Annexe 6 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du Directeur du CHU de la Réunion 

 

 

Je soussigné( e) ..........................................................................................................................  

Directeur du CHU de la Réunion .............................................................................................  

Autorise M ...................................................................................................................................  

Interne inscrit dans la spécialité ...............................................................................................  

 

A accomplir un stage hors subdivision pendant le semestre de 

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

 

Service .........................................................................................................................................  

Auprès  de M (nom du chef de service) ................................................................................  

 

-Sous réserve de l’avis favorable de la Commission des stages hors subdivision OI- 

 

Date  

Cachet  

 

Signature 
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Annexe 7 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du Directeur du Département de médecine spécialisée 

 

 

Je soussigné Monsieur le Professeur Arnaud WINER 

Directeur du département de médecine spécialisée 

Autorise M ...................................................................................................................................  

Interne inscrit dans la spécialité ...............................................................................................  

 

-Sous réserve de la décision de la commission- 

 

A accomplir le semestre de  

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

 

Dans le service du  .....................................................................................................................  

 

-Sous réserve de l’avis favorable de la Commission des stages hors subdivision OI- 

 

Date  

Cachet  

 

Signature 
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Annexe 8 

 

 

 

Demande de stage hors subdivision 

 

Avis du Doyen de l’UFR Santé 

 

 

Je soussignée Madame le Professeur Pascale GUIRAUD 

Doyen de l’UFR Santé de l’Université de la Réunion 

Autorise M ...................................................................................................................................  

Interne inscrit dans la spécialité ...............................................................................................  

 

-Sous réserve de la décision de la commission- 

 

A accomplir le semestre de  

 Novembre 20.. à avril 20.. 

 Mai 20.. à octobre 20.. 

 

 

Dans le service du  .....................................................................................................................  

 

-Sous réserve de l’avis favorable de la Commission des stages hors subdivision OI- 

 

Date  

Cachet  

 

Signature 

 


