
   

 

 

 

 
Demande de stage hors subdivision et hors région 

 

 

Les stages hors subdivision et hors région sont décrits dans l’Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation 

du troisième cycle des études de médecine. Les demandes sont à faire avant le 30 juin pour le semestre 

de novembre et avant le 31 décembre pour le semestre de mai. 

 

Stages hors subdivision dans la région dont relève la subdivision d’affectation (Brest pour la 

subdivision de Rennes) 

Art. 46. – Les étudiants peuvent demander à accomplir, au sein de la région dont relève leur subdivision 

d’affectation, deux stages dans une subdivision autre que celle-ci, au cours des deux premières phases 

de formation du troisième cycle. 

Ces stages sont accomplis soit : 

 Dans un lieu de stage agréé ou auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités, 

proposé au choix dans sa subdivision ; 

 Dans un lieu de stage agréé ou auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités non 

proposé au choix dans sa subdivision, après dépôt d’une demande suivant la procédure prévue 

à l’article 49 du présent arrêté. 

 

Stages hors région 

Art. 47. – I. – Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle 

dont relève leur subdivision d’affectation, au cours de la phase d’approfondissement. 

Art. 49. – Pour réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision 

d’affectation, l’étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage 

concerné, pour accord, au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou au 

président du comité de coordination des études médicales. Ce dossier est adressé par le service de santé 

des armées pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. 

Le dossier de demande de stage comporte: 

 Une lettre de demande comprenant le projet de stage ; 

 L’avis de la commission locale de la spécialité dans laquelle l’étudiant est inscrit ; 

 L’avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des 

universités d’accueil ainsi que celui du directeur de l’établissement hospitalier ou de l’organisme 

d’accueil ; le cas échéant. 

Le directeur de l’unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage 

après consultation des représentants de l’agence régionale de santé et du centre hospitalier universitaire 

de rattachement. 

 

Remarque : pour les stages hors subdivision ou hors région souhaités au sein de l’espace HUGO, il est 

conseillé de passer par les échanges HUGO qui permettent à la subdivision d’accueillir des internes 

entrants dont le nombre compense les internes sortants. 


