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Stage de DES à l’étranger

La réglementation des études du 3ème cycle des études médicales prévoie la 
possibilité de faire un stage à l’étranger. 

Ce stage ne peut être réalisé qu’après avoir validé un minimum de 4 semestres 
en Ile de France.

La rémunération de l’interne est assurée par l’APHP ou dans de rares cas la 
structure d’accueil.

L’interne doit adresser au coordonnateur du DES une lettre de motivation ainsi
que l’accord écrit du chef du service d’accueil. Le coordonnateur valide ou non
le caractère pédagogique du stage choisi en fonction de la maquette du DES. 
L’interne est fortement encouragé à discuter de son projet avec le 
coordonnateur de DES en amont.

Un dossier doit être transmis au bureau des internes APHP/DOMU/SRHM à 
Mme VAN SETERS Patricia : patricia.van-seters@aphp.fr. Il doit comprendre :

- L’accord du coordonnateur du DES d’IDF

- L’accord du chef du service d’accueil

- L’accord du directeur de l’établissement d’accueil

- L’accord du coordonnateur de Pneumologie étranger, le cas échéant 

- L’accord du doyen d’IDF

Le dossier doit être adressé avant le 31 mai pour le semestre de novembre et 
avant le 30 novembre pour le semestre de mai.

Une convention doit être établie avec l’établissement d’accueil (ci-dessous).

Avant le départ, l’interne doit souscrire une assurance responsabilité civile 
extensive et une assurance rapatriement.



C O N V E N T I O N

INDIVIDUELLE RELATIVE A L’ACCUEIL D’UN INTERNE EN MEDECINE 

DANS LE CADRE D’UN STAGE A L’ETRANGER

ENTRE :

L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, ci-après désignée par le sigle AP-HP, représentée
par Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général, 3 avenue Victoria, 75184 PARIS Cedex 04,

L’AGENCE  REGIONALE  DE  SANTE  D’ILE  DE  FRANCE
35 rue de la gare 75935 PARIS Cedex 19, représentée par  Anne HEGOBURU, Directrice  du pôle
Ressources  Humaines  en  Santé,

d’une part

ET

«CH_ACCUEIL»  

ET

Madame/Monsieur  «PRENOM»  «NOM»  

d’autre part

VU l’article R 6153-27 du code de la santé publique relatif aux stages à l’étranger accomplis par les
internes,

VU l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation
des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales,

VU  l’accord  «CH_ACCUEIL» pour  accueillir  Madame  «PRENOM» «NOM» du  2  mai  2018  au  1er

novembre 2018,

VU l’avis  favorable  rendu par  la  Commission  du Temps et  des  Effectifs  Médicaux  au nom de la
Commission Médicale d’Etablissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ,

Vu l’arrêté directorial n°2014163-0003 du 12 juin 2014 portant délégation de signature de la Directrice
de la Direction de l’Organisation Médicale et des relations avec les Universités,



Vu l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article  1er –  Le  «CH_ACCUEIL» accueille  du  2  mai  2018  au  1er novembre  2018,  Madame
«PRENOM» «NOM» dans le service de «SERVICE_ACCUEIL» dirigé par le «CHEF_DE_SERVICE», dans
le cadre de la préparation du diplôme d’études spécialisées de «DESDESC_INSCRIPTION».

Article 2 – Madame «PRENOM» «NOM» est placée pendant cette période en position spéciale aux
termes de l’article R.6153-27 du Code de la Santé Publique.

Article 3 – Madame «PRENOM» «NOM» consacre la totalité de son temps à ses activités médicales et
à sa formation au sein du «CH_ACCUEIL»

Madame «PRENOM» «NOM» est soumise aux règles en vigueur tant en matière de temps de travail,
de publications et de brevets d’invention. 

En cas de non respect de ces obligations par Madame «PRENOM» «NOM», le Directeur Général de
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris pourra mettre fin à la présente convention sur proposition
motivée du Directeur du «CH_ACCUEIL». Madame «PRENOM» «NOM» sera alors suspendue de ses
fonctions et l’AP-HP appliquera les dispositions réglementaires prévues.

Article 4 – Madame «PRENOM» «NOM» perçoit de l’organisme d’accueil les émoluments forfaitaires
mensuels prévus selon contrat en les deux parties

Article 5 – Madame «PRENOM» «NOM» est maintenue au régime français de sécurité sociale en
qualité de salariée détachée.

Article  6 –  Le  «CH_ACCUEIL» s’engage  à  informer  l’Assistance  Publique  –  Hôpitaux  de  Paris
(Bureau des internes) des absences de Madame «PRENOM» «NOM» pour maladie, le cas échéant, des
absences occasionnées par un accident du travail ou par un accident de trajet pour se rendre sur son
lieu de travail  ainsi  que des  absences  irrégulières.  A  son retour  en France,  Madame «PRENOM»
«NOM» ne pourra se prévaloir de congés annuels pour la période du 2 mai 2018 au 1er novembre
2018.

Article 7 – Madame «PRENOM» «NOM» souscrit une police d’  assurance adéquate destinée à la
garantir pour sa responsabilité civile, professionnelle ou administrative susceptible d’être engagée en
raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre
de l’ensemble de son activité couvrant toute la période du 2 mai 2018 au 1er novembre 2018 au sein
du «CH_ACCUEIL» (copie du contrat annexée).

La responsabilité civile de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ne pourra en aucune manière être
recherchée du fait de l’activité de l’interne au sein du «CH_ACCUEIL».

Madame «PRENOM» «NOM» souscrit une assurance garantissant son rapatriement sur le territoire
français si son état de santé le nécessite. Madame «PRENOM» «NOM» se garantit également pour les
risques qu’elle encourt lors des trajets qu’ elle effectue entre Paris et «PAYS» pour la période 2 mai
2018 au 1er novembre 2018.



Article 8 – Le «CH_ACCUEIL» s’engage à remettre en fin de stage à Madame «PRENOM» «NOM»
une fiche d’évaluation de stage à l’attention du Bureau des internes qui la transmettra au Doyen de la
faculté de médecine dont relève Madame «PRENOM» «NOM».

Article 9 – La présente convention entre en application à la date du 2 mai 2018, elle est conclue pour
un semestre, du 2 mai 2018 au 1er novembre 2018.

Article 10 – A l’issue de cette période, Madame «PRENOM» «NOM» cessera son activité au sein du
«CH_ACCUEIL».

Fait à PARIS, le 

Pour le Directeur Général de l’AP-HP,
La Directrice de la Direction de l’Organisation
Médicale et des relations avec les Universités

par délégation,
L’Adjoint du Chef du service des Ressources

Humaines Médicales

Frédéric LE ROY

Pour le Directeur général
Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France

Le Directeur du pôle Ressources 
Humaines en Santé

Anne HEGOBURU

Le Directeur 
«CH_ACCUEIL»

Le Contrôleur Financier

Jean-Pierre GUERIN

Je soussignée ........................................................... déclare avoir pris connaissance de la présente 
convention.

Signature de l’interne


