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Le programme de votre année de mobilité !

INFORMATIONS

LES COURS (PERIOD ES D E 6 SEMAINES)

Etudiants élus de l’ACLE pour les relations internationales :

Dates des rentrées universitaires

ri@acle.net
Facebook de l’ACLE :
m.facebook.com/ACLEinternational/

1 er semestre :
Le 6 septembre 2021
(Le 30 août pour les cours de FLE)
2 ème semestre :
Le … janvier 2022

Service de Santé à Rockefeller (SSU) :
8 avenue Rockefeller
Rez-de-chaussée, couloir D, porte n° 01108
69008 Lyon

DFASM 1 (4 ème année) choix de cours pour les groupes 1 et 2 + ECTS

1 er semestre :
Cardiologie (6) Pneumologie (4)

04 27 46 57 57
mpu@univ-lyon1.fr

Endocrinologie-Nutrition (4)
2 ème semestre :
Hémato-Oncologie (3) Maladies infectieuses (9)
Dermatologie (4) Immuno-Rhumato-Orthopédie (5)
DFASM 2 (5 ème année) choix de cours pour les groupes 1 et 2 + ECTS

1 er semestre :
Néphro-Urologie (6) Handicap-vieillissement (3)
Neurologie (4) Hépato-gastro-entérologie (6)
2 ème semestre :
Gynécologie-Obstétrique (8) Psychiatrie (5)
Pédiatrie (4) ORL-Ophtalmologie-Stomatologie (4)

LES STAGES (PERIOD ES D E 6 SEMAIN ES)
En alternance avec les périodes de cours de 6 semaines.
1 stage validé = 10 ECTS
A1 - AUTOMNE 1 : du 13/09 au 22/10/21
A2 - AUTOMNE 2 : du 25/10 au 03/12/21

VOTRE ANNEE E N RESUME
Du lundi 30 août au vendredi 3 septembre : cours intensifs de français
Erasmus+
(vous
s et échange international en ETUDES + STAGES :
Le groupe 1 commence l’année par 1 semaine de cours, puis par un stage de
6 semaines
Le groupe 2 commence l’année par des cours

H1 - HIVER 1 : du 06/12/21 au 14/01/22
H2 - HIVER 2 : du 17/01/22 au 25/02/22
P1 - PRINTEMPS 1 : du 28/02 au 08/04/22
P2 - PRINTEMPS 2 : du 11/04 au 20/05/22
Stage supplémentaire de 8 semaines, si souhaité (12 ECTS) :
E1 - ETE 1 : du 23/05 au 15/07/22
E2 - ETE 2 : du 18/07 au 09/09/22

Erasmus+ et échange international en STAGE uniquement :
Voir les périodes de stages de 6 semaines page 4.
Validation du stage (10 ECTS) par le responsable du stage à l’hôpital qui sera
ensuite transmise au bureau de la mobilité internationale.
Pour TOUS, et durant les périodes de STAGES :
10 jours de congés maximum, dans la limite de 4 jours par période de 6
semaines, pour une année complète. La demande se fait auprès du
responsable de service hospitalier qui doit vous donner son accord.
Examens OBLIGATOIRES pour le cursus ETUDES :
DFASM1 :
CCE le …../… (S1) et le …./….. (S2)
Examen terminal le …../….. (S1) et le …./…. (S2)
DFASM2 :
CCE le …../…. (S1) et le …./…. (S2)
Examen terminal le …./….. (S2)
Un oral en remplacement de l’examen terminal du S1 est organisé fin
janvier/début février pour les étudiants qui ne restent pas toute l’année.
+ Cours obligatoires (E.D.) pour votre année d’études « principale »

Périodes des cours de DFASM 2

Périodes des cours de DFASM 1
1 er semestre :
Cardiologie du __ /__ /__ au __ /__ /__
Pneumologie du __ /__ /__ au __ /__ /__
Endocrinologie-Nutrition du __ /__ /__ au __ /__ /__
2 ème semestre :
Hématologie-Oncologie du __ /__ /__ au __ /__ /__
Maladies infectieuses du __ /__ /__ au __ /__ /__
Dermatologie du __ /__ /__ au __ /__ /__
Immuno-Rhumatologie-Orthopédie du __ /__ /__ au __ /__ /__

1 er semestre :
Néphrologie-Urologie du __ /__ /__ au __ /__ /__
Handicap-vieillissement du __ /__ /__ au __ /__ /__
Neurologie du __ /__ /__ au __ /__ /__
Hépato-gastro-entérologie du __ /__ /__ au __ /__ /__
2 ème semestre :
Gynécologie-Obstétrique du __ /__ /__ au __ /__ /__
Psychiatrie du __ /__ /__ au __ /__ /__
Pédiatrie du __ /__ /__ au __ /__ /__
ORL-Ophtalmologie-Stomatologie du __ /__ /__ au __ /__ /__

STAGES HOSPITALIERS

Conseils pratiques
Nous vous conseillons fortement de :

-

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES
En amont du stage :
Dès que vous aurez reçu le mail indiquant l’acceptation de votre stage
par le service hospitalier choisi, vous devez contacter le service qui vous
accueillera pour connaitre les modalités d’accueil et de présence. Pour cela,
appelez le secrétariat du service ou envoyez un mail. Les coordonnées figurent
habituellement sur le site internet du CHU ou de l’établissement concerné.
Certains services organisent une réunion d’accueil avant le début du stage,
pensez donc à contacter votre service environ 1 semaine avant le début du
stage.
Dès votre premier jour en stage, il est fortement recommandé de :

-

-

-

Porter une tenue correcte et garder une hygiène adaptée : cheveux
longs attachés, ongles coupés courts et sans vernis, pas de short,
chaussures fermées et propres.
Se présenter à l’équipe médicale et paramédicale, prendre
connaissance de la disposition des lieux, du bureau médical, de la salle
de soins, du bloc opératoire...
Se Procurer une blouse (via la lingerie de l’hôpital) ou la tenue
hospitalière adéquate (bloc opératoire, secteur stérile, …)
Poser toutes vos questions. En 2 mots : soyez curieux !

-

vous confectionner un badge provisoire (si le service RI de la fac Lyon Est
ou le service hospitalier ne vous l’a pas encore fourni) portant vos nom et
prénom, afin de simplifier la vie pour les équipes (et pour les patients), qui
voient de nouveaux externes arriver toutes les 6 semaines.
prendre un carnet de la taille d'une poche de blouse

Congés
Les étudiants en 2ème cycle ont droit à 10 journées par année universitaire
sans dépasser 4 jours par période de stage. Vous êtes libres d’utiliser ces jours de
congés pour la préparation des examens.
Toute demande de congés doit être demandée auprès du responsable du
service hospitalier où vous effectuez votre stage. Les formulaires de demande de
congés sont disponibles au secrétariat des services.
Toute absence au stage doit être signalée immédiatement au chef de
service et devra être éventuellement rattrapée avec son accord. Un certificat
médical est à fournir sous 48 heures en cas d’absence pour maladie.

Check-List
Ne pas oublier :
Avant mon arrivée :
❑ Transmettre par courrier postal l’intégralité de mon dossier de candidature.
❑ Prendre rendez-vous pour mon inscription auprès du bureau de la mobilité
internationale de la faculté de médecine Lyon Est
❑ Etre convoqué.e au service de santé universitaire (SSU) avant de faire mon
1 er stage (le SSU vous contactera directement) afin de vérifier mon état de santé
et mes vaccinations.
Dès mon arrivée à Lyon :
- auprès du bureau de la mobilité internationale (BMI) de Lyon Est :
❑ Me présenter au rdv en apportant une photo d’identité.
❑ Prévoir environ 30 minutes pour ce rdv d’inscription.
❑ Faire signer mon learning agreement (LA) et mon attestation de présence.
❑ Récupérer mon badge pour l’hôpital et ma carte d’étudiant.
- auprès de ma faculté d’origine :
❑ Envoyer mon attestation de présence et mon LA signés par le BMI.
Avant mon départ de Lyon, je dois :
❑ Prendre rdv au BMI pour faire signer les documents de fin de mobilité

