
Demande de Transfert du Stage d'immersion (2ère année)

ETUDIANTE  /  ETUDIANT :
Nom : ___________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________

Sexe : Masculin Féminin COORDONNEES :

Niveau d'étude : 2ème année ________________ Adresse postale: _______________________________________________

CNE : _________________________________________ Adresse électronique: __________________________________________

Pays d'origine : _______________________________ Numéro de téléphone : _________________________________________

INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGE :
Centre de Santé / Ville / Pays :

___________________________________________/_______________________________/______________________________
Veuillez indiquer le Centre de santé, la ville et le pays.

Date de début: ____/____/______ Date de fin: ____/____/______
Période de stage : du  28 juin au 10 juillet ou du 11 au 21 juillet 2017 (09 jours ouvrables) à plein temps

OBJECTIFS du stage d'immersion

- Apprendre, par la pratique quotidienne, le fonctionnement et les activités du centre de santé.

- Initier l’étudiant aux soins de santé primaire, particulièrement les soins infirmiers.

- Initier aux différents programmes de santé : particulièrement aux activités de prévention.

- Initier l’étudiant aux grandes préoccupations nationales de santé publique

Signature de l'étudiant

Avis et signature du Médecin chef du Centre de Santé

Date dépôt au service de scolarité : ____/____/______

A noter que le formulaire de validation de stage dûment rempli et signé doit parvenir au service de
scolarité au plus tard le 24 juillet, avant 10h.

NB : cette demande de transfert de stage d'immersion devra être déposée au plus tard, le 16 avril 2017.
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