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INTERNAT EN SCIENCES PHARMACEUTIQUES, BIOLOGIE ET ODONTOLOGIE 
 

Stages hors inter région d’origine (internes anciens régimes) ou hors 
subdivision de Nancy pour les internes de biologie médicale (nouveau régime) 

(Quelque soit la nature du stage : CHU, industrie, autre) 
 

 
Conditions : Avoir validé deux semestres. Nombre de stage hors inter région limité à trois. 
 
Qui informer ? : L’ARS Grand-est, l’ARS de la région d’affectation et le CHU de 
rattachement. 
 
Quand déposer la demande ? 4 mois avant le début du stage. 
 
Où déposer le dossier ? La demande de stage doit être adressée au Directeur de l’unité de 
formation et de recherche dont l’interne relève.  
 
Contenu du dossier :  
 

- une lettre de demande 
- un projet de stage 
- l’avis du coordonnateur interrégional du DES d’origine 
- l’avis du responsable, médecin ou chirurgien-dentiste, du lieu de stage agréé ou 

du praticien agréé-maître de stage d’accueil, ainsi que celui du directeur de 
l’établissement hospitalier ou de l’organisme d’accueil  

 
Consultation pour avis du directeur de l’unité de formation et de recherche :  
 

- de l’ARS Grand-est 
- du CHU de rattachement de l’interne  
- des représentants des internes de l’inter région d’origine. 

 
Transmission de la décision par le directeur de l’unité de formation et de 
recherche pour le 1er février pour le semestre de mai et pour le 1er août pour le 
semestre de novembre :   
 

- au Directeur de l’Agence Régionale Grand-est 
- au Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’affectation de l’interne,  
- au Directeur de l’Agence Régionale de  Santé pilote de l’inter région d’accueil 
- au Directeur du CHU de rattachement de l’interne pour l’établissement d’une 

convention portant sur les modalités d’accueil de l’interne hors inter région 
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