Réunion d’information
Mercredi 07 novembre 12h30 / 13h30 – amphi 1

STAGES D’ETE A L’ETRANGER
Commission des Relations Internationales
Faculté de Médecine Lyon Sud

Pourquoi effectuer un stage à l’étranger ?

2020

 Elargir votre horizon et votre expérience personnelle
 Appréhender une autre culture et découvrir une nouvelle approche de la médecine
 Approfondir une langue étrangère
 Signe d’une ouverture d’esprit et d’une adaptabilité
 Pouvoir faire preuve de mobilité géographique est un atout professionnel

QUELLES CONDITIONS ?
Etre inscrit en FASM1 ou FASM2 à
Lyon Sud (pour les FASM3 le stage
d’été est non validant )
Présenter oralement votre projet
devant la Commission des Relations
Internationales de Lyon-Sud 1 année
avant votre départ (début sept. 2019)
Durée du stage minimum : 6 semaines
à temps plein (sauf Montréal)
Nombre d’étudiants maximum par
groupe : 4 par hôpital (2 par service)

QUELLES CONDITIONS ?
Vous devez obtenir un accord de
principe (lettre d’acceptation) de
l’établissement d’accueil
La mobilité est organisée dans le
cadre d’une convention de stage
conclue
entre
l’UCBL
et
l’établissement
d’accueil.
La
signature de cette convention est
OBLIGATOIRE.

Consultation voyageur OBLIGATOIRE
pour certains pays, organisée par la
Faculté

PARTEZ PARTOUT DANS
LE MONDE
Il n’y a pas de restriction dans les
destinations : vous pouvez partir où
vous le souhaitez. Le Fonctionnaire
Sécurité
Défense
statuera
sur
l’éventuelle dangerosité du pays choisi.
Les instances universitaires se réservent
le droit d’interdire un départ, même au
dernier moment, en fonction des
problèmes sanitaires ou sécuritaires.
Vous devez bien définir votre projet de
stage à l'étranger : niveau de langue,
choc des cultures, budget…
Vous avez une très grande possibilité
dans le choix des destinations !

PLACES
LIMITEES
Certaines
places
limitées
•

2020

CANADA : pas besoin d’un visa de travail ni d’un visa étudiant

LAVAL (QUEBEC) (uniquement pour les FASM2) : 1 place. Contact : chloe.debellefeuille-

vigneau@fmed.ulaval.ca

MONTREAL (4 semaines) : 4 places . Vous devez obtenir un accord de principe auprès de
pascal.barrette@umontreal.ca et le transmettre à Mme LUCAS. La date de cet accord permettra à
la Commission des Relations Internationales de sélectionner les 4 étudiant(e)s.
SHERBROOKE : 2 places. 6 semaines en médecine spécialisée ou chirurgie spécialisée (contacter
relations-internationales.lyon-sud@univ-lyon1.fr pour le détail des spécialités)
OTTAWA : 3 places. Contact : meja.rabodonirina@univ-lyon1.fr
Ne pas choisir chirurgie en FASM1 ni pédiatrie en FASM2
•
CAMBODGE :
PHNOM PENH : PLUS AUCUN DEPART POSSIBLE
BATTAMBANG : 4 places. Se mettre en contact avec le Docteur TAN de l’association L@fett-MH :
tanbounkim@yahoo.fr

PLACES
LIMITEES
Certaines
places
limitées

2020

- BURKINA FASO :
OUAGADOUGOU : CHU Yalgado Ouedraogo. Contact : michele.germain@univ-lyon1.fr

- ARGENTINE :
BUENOS AIRES : Hospital General de Agudos et Hospital Clinicas (CHU)
CORDOBA : Sanatorio Frances, Hospital Cordoba, Clinica Universitaria Reina Fabiola et
Instituto Oulton
- PEROU :
PUNO : Hôpital Nunez Butron (Docteur HANCCO ihzmd@hotmail.com)
- CHILI :
SANTIAGO : Universidad Mayor

Pour les hôpitaux ci-dessus d’Amérique du Sud, merci de contacter
michele.germain@univ-lyon1.fr

Mais d’autres possibilités sans passer par Mme Germain pour ces pays

La France d’Outre Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Polynésie
française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, NouvelleCalédonie) n’est pas considérée comme une destination de stage à l’étranger mais comme un
« STAGE HORS-LISTE »

Pour un projet de « stage hors-liste » vous devez contacter Mme GIL : 04 26 23 59 64 - barbara.gil@univ-lyon1.fr

Aucune bourse n’est attribuée pour un « stage hors-liste »

Spécialités imposées

2020

LE STAGE D’ÉTÉ A L’ETRANGER EST
UN STAGE D’OBSERVATION NON REMUNERE
FASM1 :




Chirurgie
Gynécologie Obstétrique
Médecine : cancérologie, cardiologie, endocrinologie, hépato-gastro-entérologie,
médecine vasculaire, neurologie, pneumologie, rééducation fonctionnelle et
rhumatologie.

FASM2 :


Pédiatrie



Médecine : allergologie, dermatologie, gériatrie, hématologie, maladies
infectieuses, médecine interne, néphrologie et psychiatrie.

Pour les FASM2, des aménagements sont possibles après accord du Pr. LIFANTE

Fiche de projet

2020

Afin de préparer la réunion de suivi en mars 2019,
une fiche de projet par étudiant doit obligatoirement être
renseignée et déposée dans la boite aux lettres
« ADMINISTRATION »

avant le lundi 18 février 2019 à 9h
Elle sera téléchargeable sur le site internet de Lyon Sud

BOURSES DE MOBILITE
Montants donnés à titre indicatif

 Bourse Région Mobilité Internationale (BRMI) : 95€ / semaine maximum

+ Aide complémentaire réservée aux boursiers sur critères sociaux : aide dégressive de
530€ à 80€ selon l’échelon de bourse du CROUS

LES ETUDIANTS DE FASM3 ET LES ETUDIANTS DE L’ESA
NE SONT PAS ELIGIBLES A LA BOURSE REGION

Dossier de candidature
1. Descriptif PAYS, VILLE, HOPITAL,
SERVICE
2. Fiche de projet
3. Curriculum-vitae
4. Lettre de motivation (individuelle)
5. Accord de principe signé par
l’établissement d’accueil
6. Fiche d’informations sur la
dangerosité
7. Pour les étudiants de l’ESA : 1
accord de principe signé par l’Ecole

L’accord de principe

2020

L’accord de principe est la lettre d’acceptation en stage. Il est signé par l’établissement et
doit mentionner :







le nom de tous les étudiants
les dates exactes de stage (départ impossible avant le 13 juillet 2020)
la spécialité choisie pour chaque étudiant
le nom de la personne habilitée à signer la convention de stage
le nom du responsable de stage
Sur un papier à en-tête de l’hôpital avec une signature accompagnée d’un tampon

Il peut être rédigé, PAR EXEMPLE, de cette façon :
« Je soussigné,…... responsable du service…
Sous réserve de recevabilité de leur dossier est d’accord pour accueillir les étudiants ……………
Dans le service…
Pour un stage hospitalier du ……. au …….. »

Le descriptif
•
•

2020

Pays et ville d’accueil (les informations touristiques sont inutiles !)
• Etablissement de santé d’accueil

Service d’accueil (activités en termes de nombre de lits, nombre d’entrées annuelles, nombre
de consultations…)

•

• Pathologies susceptibles d’être rencontrées dans ce service
Encadrement et vie pratique (l’équipe, contacts sur place, logement, budget prévisionnel)

La mise en forme
Un seul dossier par groupe en format
A4 relié à rendre en 2 exemplaires

Tout dossier non relié (feuilles volantes/
agrafes/trombones) sera refusé.
Le bureau de Mobilité Internationale ne fait pas les
photocopies : tout dossier non rendu en double
exemplaires ne sera pas accepté.

2020

2020
Présentation
orale
PRESENTATION ORALE DU PROJET
Les horaires de passage envoyé par mail par Mme LUCAS.
5 minutes maximum (pas de présentation Powerpoint)
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du groupe : nom, prénom, année d’étude
Destination, spécialité choisie
NB: informations touristiques sur le pays et la ville inutiles !
Démarches pour obtenir le stage
En quoi est-ce mieux qu’un stage proposé par Lyon-Sud ?
Logement sur place
Budget prévisionnel

… avant le départ !

Démarches administratives

2020

-

Validité de votre passeport

-

VISA : Prenez contact avec l’ambassade ou le consulat du pays que vous avez choisi pour
obtenir le visa nécessaire. Pensez à une éventuelle inscription auprès du consulat.

-

Assurance maladie : contacter votre caisse de sécurité sociale et votre mutuelle afin d’obtenir
tous les renseignements spécifiques au pays choisi.

-

Responsabilité civile professionnelle : obligation de contracter une assurance RC
professionnelle couvrant votre stage hospitalier à l’étranger.

-

Assurance rapatriement conseillée

-

Commencez si possible votre recherche de logement

Consultation vaccinale

2020

Procédure
• Envoi des consignes et formulaires aux étudiants selon la destination
• DANS les 15 jours, les étudiants doivent prendre un RDV à la
consultation qui leur est indiquée ET renvoyer le formulaire complété
• Pour les étudiants qui prennent le RDV dans les délais : procédure
actuelle
• Pour les autres :
– Ils trouvent un RDV dans le privé (attention certains vaccins nécessitent un
CVI)
– Fournissent un certificat médical d’aptitude, la photocopie du carnet de
vaccination et des ordonnances avant une date butoir non négociable
– Validation de l’autorisation de la mobilité en commission à l’UFR LS avec
examen du dossier médical
Proposition soumise par le Pr. CHIDIAC au conseil de faculté du 20/06/2018 et votée

Convention de stage
Télécharger sur le site internet, remplir et
signer votre convention de stage en 3
exemplaires puis les remettre au Bureau des
R.I. avant la date qui vous sera communiquée
(janvier 2020)

2020

AU RETOUR

Le rapport de stage

2020

Un seul dossier par groupe en format A4 relié à rendre en 2
exemplaires
+ original de la fiche d’évaluation de stage
+ copie de cette fiche dans chaque rapport de stage
NB : Tout dossier non relié (feuilles volantes/agrafes/
trombones) sera refusé.
Le bureau de Mobilité Internationale ne fait pas les
photocopies : tout dossier non rendu en double
exemplaires ne sera pas accepté.

EXEMPLE DE PLAN
I. ACTIVITES CLINIQUES REALISEES
- Pathologies prises en charge et objectifs
réalisés
- Communication avec l’équipe médicale et les
patients
- Rôle du stagiaire
II. CADRE DU STAGE
- Structure hospitalière et service
- Organisation et encadrement
- Personnes à contacter sur place
III. VOYAGE
- Pays : situation et organisation sanitaire
- Vie pratique, logement, transport
CONCLUSION
- Points forts du stage
- Difficultés rencontrées
JOINDRE QUELQUES PHOTOS

Soutenance de stage

2020

• Horaire de passage envoyé par mail par Mme LUCAS
• Présentation orale de 15 minutes maximum par groupe (+ 5 min
de questions) avec SUPPORT POWERPOINT OBLIGATOIRE
• Descriptif du stage principalement, aspects vie pratique et
descriptif du pays inutiles !

Validation de l’optionnel R.I.

2020

Possibilité de faire valider votre stage à l’étranger comme
Certificat Optionnel « Relations Internationales »
UNE SEULE FOIS DANS LE CURSUS
(= si vous n’êtes pas déjà parti étudier à l’étranger en FGSM3)

CALENDRIER PREVISIONNEL – STAGE ÉTÉ 2020
Mercredi 07 novembre 2018 Réunion d’information
Au plus tard le lundi 18
février 2019 à 9h

Dépôt de la fiche de projet dans la boite
aux lettres ADMINISTRATION
(1 par étudiant)

(Pas de fiche = pas de stage)

Mardi 05 mars 2019

Réunion de suivi OBLIGATOIRE

Avant le lundi 15 juillet 2019

Remise des dossiers de candidature en
mains propres au bureau R.I. (1 par
groupe)

(Pas de dossier = pas de stage)

03 Septembre 2019

Présentation orale des projets devant la
Commission R.I.

Deadline : 21 janvier 2020

Remise des conventions de stage au
bureau R.I. (3 exemplaires par étudiant)

Septembre 2020 (date à définir)

Remise des rapports de stage en mains
propres au bureau R.I. (2 exemplaires par
groupe)

Septembre 2020 (date à définir)

Soutenance devant la Commission R.I.

Prêts, partez !

Pour toute question,
contactez-nous !

relations-internationales.lyon-sud@univ-lyon1.fr

VOS INTERLOCUTEURS

2020

•

Bureau des Relations Internationales : relations-internationales.lyon-sud@univ-lyon1.fr

•

Dr Meja RABODONIRINA - Présidente de la Commission des Relations Internationales

•

Marion COMBE- Responsable Administrative chargée des Relations Internationales

•

Aurélie LUCAS – Coordinatrice Mobilité Sortante

•

Aurélie PERRON - Coordinatrice Mobilité Entrante

 https://lyon-sud.univ-lyon1.fr/international/ Page web INTERNATIONAL à consulter !
 Boite aux lettres RI à votre disposition à l ’entrée du bâtiment administratif

•

Etudiantes élues, membres de la Commission des RI : elus.lyonsud@univ-lyon1.fr

•

Gaëlle VESTE – gaelle.veste@etu.univ-lyon1.fr

•

Cassandre AVENTURIER – cassandre.aventurier@etu.univ-lyon1.fr

•

Pôle RI du tutorat des externes : tutorat.externes@gmail.com

•

Luc DAILLET – luc.daillet@etu.univ-lyon1.fr

