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Un an au Québec (à Montréal)

J’ai réalisé mon stage au CHU Sainte Jus2ne (hôpital pédiatrique) dirigé par JeanFrançois Bussières. Pour l’instant, c’est

le seul hôpital d’accueil pour des stagiaires français. Pour l’obten2on de ce stage, il suffit simplement d’entrer en contact

avec Mr Bussières. Une fois son choix fait, il vous enverra une offre de stage u2le pour votre demande de visa et votre

dossier d’agrément de stage.

Pour le visa : sur le site programme mobilité du Canada

h<p://www.interna;onal.gc.ca/canada-europa/france/

jeunesse-youth/programme_mobilite-mobility_program-fr.asp

Téléchargez une trousse de demande dans la catégorie

stage (que votre stage soit de 6 mois ou 1 an) et envoyez-là

complète. Ils vous demanderont de faire une visite médicale

puis seulement vous enverront un mail d’accepta;on condi-

;onnelle. Le programme de mobilité peut oublier la visite

médicale, ça ne m’est pas arrivé ptersonnellement mais il

faut absolument ce<e dernière.

Dossier de stage à l’étranger : 

Il faut se procurer un dossier de stage inter-chu à votre sco-

larité. Il faut le faire signer par le doyen de votre fac, le re-

présentant régional de votre filière et Jean-François

Bussières. Ajoutez un CV, une le<re de mo;va;on et d’au-

tres documents région-dépendant. Envoyez votre dossier à

l’ARS, aux affaires médicales de votre CHU et à la commis-

sion d’agrément des stages d’interne en pharmacie de votre

région. Le dossier sera révisé lors de la commission qui a

lieu généralement 5-6 mois avant le début de votre stage. 

Les 6 premiers mois ne sont pas financés par le CHU Sainte

Jus;ne : il faut donc soit prendre une disponibilité, soit trou-

ver un financement (votre CHU surtout pour les parisiens

ou l’ARS) pour le faire valider. 

N’oubliez pas de demander aux affaires médicales un déta-

chement à l’étranger pour votre assurance maladie. Si vous

êtes en disponibilité, il faut souscrire une assurance maladie

qui assure à l’étranger; le papier est à présenter à la RAMQ

(Régie de l’Assurance Maladie du Québec) au Québec.

Mon poste au CHU de Sainte Jus;ne était assistante re-

cherche au centre IMAGe : informa;on médicament en al-

laitement et grossesse. C’est un centre d’informa;on pour

les professionnels de santé du Québec. Ce centre d’infor-

ma;on se trouve au sein de l’équipe mère-enfant qui re-

groupe l’obstétrique, la gynécologie et la néonatalogie. En

plus de l’ac;vité principale de réponse téléphonique à

IMAGe, j’ai par;cipé aux clubs de lecture mensuel, à la mise

à jour du site internet, la rédac;on de la nouvelle édi;on

du livre « Guide thérapeu;que : grossesse et allaitement »,

la réalisa;on d’ar;cles, de projets internes à l’équipe et

deux semaines dans les services cliniques comme observa-

teur. J’ai aussi eu l’opportunité d’avoir un sujet de thèse très

bien encadré par un directeur de thèse sur place. 

Ce stage très formateur nous apprend notamment l’analyse

et la cri;que d’ar;cle nécessaire à notre forma;on scien;-

fique. Bien sûr on apprend aussi l’approche clinique néces-

saire au bon usage des médicaments, au conseil et choix

thérapeu;que. L’encadrement et la forma;on par l’équipe

sont très biens, nous ne sommes jamais laissés à notre pro-

pre compte ce qui change énormément de la France et ap-

porte le plus.

Joséphine, interne en 8ème semestre à Nancy


