- AFFECTATION POUR STAGES DE 7ème ANNEE (2018-2019)
Il est porté à la connaissance des candidats à l'affectation pour les stages de 7ème Année, ayant
validé toutes les matières et tous les stages que la procédure de demande d'autorisation
d'affectation comprend :
1-La réinscription au titre de l'année 2018-2019 (Réinscription administrative)
Tout étudiant n'ayant pas effectué sa réinscription pour l'année universitaire 2018-2019
sera systématiquement retiré de la liste finale des candidats à l'affectation.
2-La constitution du dossier d'affectation (voir pièces ci-dessous) :
Pièces constituants le dossier d'affectation aux hôpitaux marocains:
•
•
•
•

Une attestation d’inscription en 7ème année pour l’année en cours
2 Copies légalisées de la Carte d'Identité Nationale,
Un chèque barré ou une attestation de RIB,
Une copie de l'acte de mariage (pour candidats mariés) avec certificat de résidence,
attestations de travail et de résidence du conjoint.
-

STAGE DE 7ème ANNEE A L’ETRANGER -

Conformément à l’article 7 de la circulaire N° 48 du 12 octobre 2017 du Ministère de la
Santé, les étudiants désireux de faire leurs premiers stages à l’étranger, SONT TENUS
D’ETRE PRESENTS LE JOUR DE L’AFFECTATION.
Dans tous les cas, l’autorisation de stage à l’étranger ne sera accordée qu’après accord de la
direction des ressources humaines du ministère de la santé suite à une demande de l’intéressé,
adressée au ministre de la santé et portant accord de la délégation et de la direction régionale
de la santé dont relève le lieu de stage choisi.
Cette demande doit être accompagnée de la:
o Lettre d’accord du doyen de la fmpc;
o Lettre d’accord de l’établissement d’accueil.
Il est important de noter que le stage de « Santé Publique » ne doit, en aucun cas, avoir
lieu à l’étranger.
Après leur stage à l’étranger les étudiants seront affectés selon le choix qu’ils auront déjà fait
lors de la séance d’affectation.

La séance d’affectation aura lieu le Mardi 18 septembre 2018 à
10H à l’Amphithéatre Ibn Nafiss
Vous êtes priés de vérifier que votre nom figure bien sur la liste des
candidats (cliquez ici)
Pour tout complément d'information veuillez envoyer un mail comprenant les Nom & Prénom et CNE et à
l’Unité des Stages Hospitaliers stage.fmpc@etude.univcasa.ma.

