L'INTERNAT EN SANTÉ PUBLIQUE
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Stage à réaliser :
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FORMATIONS SPÉCIALISÉES TRANSVERS
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1. Dossier :
t
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Avant le 30 juin, soit 2 mois avant le début

Validation de la FST :
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- Addictologie,
- Bioinformatique médicale.
- Hygiène-prévention de l'infection,
- Médecine scolaire,
- Nutrition appliquée ,
- Pharmacologie,

En fonction de chaque FST

Pour plus d'informations, veuillez consulter les maquettes de formation en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2017.

Chaque formation:
- Ajoute une année supplémentaire
à la durée de l’internat,
- Doit se faire pendant
la phase d’approfondissement,
- Deux candidatures consécutives
à une option ou à une FST donnée
peuvent être présentées
par un étudiant.

