
SCOPE
Programme d’échange de stages à l’étranger 
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C’EST QUOI ?
• SCOPE = Standing Committe On Professional Exchange 

• Mis en place par l’IFMSA (International Federation of Medical 
Student’s Associations) et par l’ANEMF (Association Nationale 
des Etudiants en Médecine de France) 

• Stage clinique dans un hôpital étranger 

•  Programme d’échange bilatéral 
• Durée d’un mois  

• Plus de 100 pays accessibles



QUELQUES IDEES DE DESTINATIONS :



GUIDE DES PAYS SCOPE ACTIFS 



A QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ?
• Environ 10 étudiants à Strasbourg (ou plus) 

• De la troisième à la sixième année 

• Important : la motivation (car inscription 1 an avant le départ) 

• Envie de découvrir un nouveau pays, une autre culture tout en 
réalisant un stage clinique 

• Attention aux conditions d’échange pour chaque pays (langue, 
année d’étude…) 

• Vous pouvez les retrouver sur le site de l’ifmsa :  https://
exchange.ifmsa.org/explore-pages/national

https://exchange.ifmsa.org/explore-pages/national
https://exchange.ifmsa.org/explore-pages/national
https://exchange.ifmsa.org/explore-pages/national


COMMENT FAIRE POUR PARTIR ? 
Petite vue d’ensemble…



INSCRIPTIONS : JUIN

• Constitution de votre dossier (partie administrative) 

• Formulation de vœux pour ¾ pays 

• 3 chèques de caution et un chèque d’inscription à l’ifmsa (40 à 60€) 

• Contact par mail pour recevoir le dossier à compléter : 
• t.dubois.aaems@gmail.com 

• Date limite : 28 juin : à cette date limite, le dossier doit être complet et 
rendu (chèques compris) !



DOSSIER ET PAYS ACCEPTES

AF 

= Application Form 

• Formulation de vœux de 
ville et de service 

• Dates de stage souhaitées 

• A remplir vous-même 

• A remplir pour le 1er 
novembre 

CoD 

= Card of Document 

• Dépôt de documents  

• A remplir vous-même 

• A envoyer en même temps que 
l’AF



ET ENFIN… CA ET CC

CA 

= Card of Acceptance 

• Dates de stage, ville et 
service 

• Hôte 

• Reçue 2 mois avant le 
départ

CC 

= Confirmation Card 

• Infos pour votre arrivée 

• Personnes à contacter 

• Assurance 

• … 

• A envoyer 1 mois avant le 
départ



A VOTRE RETOUR 

• Evaluation Form : questionnaire d’évaluation obligatoire 

• Rapport de stage : quelques pages  

• Jusqu’à 1 mois après la fin du stage 



POURQUOI PARTIR AVEC SCOPE ?

SCOPE 

• Durée d’1 mois 

• Stage clinique  

• Pas de frais de logement  

• Au moins 1 repas/jour payé 

• Programme social : 
organisation d’activités 

ERASMUS et AUTRES 

• Durée plus longue : 1 an ou 1 
semestre  

• Cours et stage  

• Chercher un logement  

• Frais pour les repas (bourse)



INFOS PRATIQUES
• L’accueil de l’étudiant se fait l’année de votre départ selon vos 

disponibilités : obligatoire (sinon caution) 

• Le transport reste à votre charge 

• Lors de l’arrivée : prise en charge par l’hôte et le responsable local 

• Attention à la monnaie locale pour les quelques frais  

• Sur place : 
• L’hôte te guidera entre le logement et l’hôpital 
• 1 repas par jour pris en charge (au moins) 
• Programme social : découverte de la ville / du pays, activités 

avec les autres étudiants étrangers 



CONTACT
• Par Facebook : Thibaut Dubois 

• Par mail : t.dubois.aaems@gmail.com



TEMOIGNAGES
J’ai décidé de partie en stage à l’étranger avec SCOPE parce que des amies l’ont fait et 
cela m’a donné envie de tenter l’expérience. Je suis partie au Chili en juin 2017 pendant 
mon mois de vacances. Je ne parlais pas très bien l’espagnol mais j’ai réussi à me 
débrouiller. L’étudiant qui m’ a accueilli était super sympa et nous sommes vite devenus 
amis. Il m’a fait découvrir sa ville et sa culture et m’a beaucoup fait progresser en 
espagnol. Le fait d’être accueilli par un étudiant est un plus selon moi. On découvre le 
quotidien des étudiants en médecine du pays. Le programme social était très riche (bien 
que l’organisation chilienne ne soit pas al même qu’en France). J’ai rencontré des 
étudiants en médecine du monde entier et pu échanger avec eux. Enfin à l’hôpital, les 
médecins étaient très gentils. Ils m’expliquaient quand je n’avais pas compris, parlaient 
lentement avec moi, et je ne venais que le matin pour la visite du service. L’après-midi 
nous nous retrouvions avec les étudiants étrangers pour visiter la ville et le pays. J’ai 
beaucoup sympathisé avec les internes de mon service.  

Je recommande vraiment à quiconque de se lancer dans cette expérience incroyable 

Eloïse Jacob



TEMOIGNAGES
Le 30 juin 2017, mon année de D1 à peine terminée, je m’envole vers Santiago où 
j’allais effectuer mon stage SCOPE, qui s’annonçait comme une expérience 
inoubliable et enrichissante. J’ai passé une semaine dans la capitale, Santiago de 
Chile, pour rejoindre ensuite Concepcion, au bord le l’océan, pour un mois afin d’y 
effectuer mon stage. Mon stage était à l’hôpital Las Higuerras à Talchahuano, à 40 
minutes de bus de ma famille d’accueil. C’est un hôpital universitaire, on a donc pu 
échanger et travailler avec de nombreux étudiants en médecine chiliens. J’ai 
effectué mon stage dans le service de médecine interne, avec deux autres 
étudiantes, l’une venant du Brésil et l’autre de Strasbourg comme moi. J’ai passé la 
majorité de mon temps avec les internes, étudiants en sixième et septième année, 
qui nous accompagnaient voir leurs patients ou qui nous laissaient aller examiner des 
patients de façon autonome. Ce stage fut très enrichissant et formateur, il m’a 
permis de découvrir un service et des pathologies très diverses, puisque nous avions 
des cas de neurologie, pneumologie, d’infectiologie ou de cardiologie.  

Je suis rentrée ravie de mon stage et de mon voyage. C’était une experience 
exceptionelle, qui m’a transformé au point de vue personnel et dans mon approche 
médicale.  

Adeline Kobes


