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Internes en médecine, en pharmacie, en
odontologie
Rubrique destinée aux internes en médecine, internes en pharmacie, internes en
odontologie, FFI et stagiaires associés.
Interne en médecine de la région Occitanie (Languedoc Roussillon), Interne en pharmacie
de l'inter-région Sud, Interne en odontologie : vous êtes rattachés administrativement au
CHU de Montpellier qui procède à votre nomination par décision du Directeur Général.
Vous devez impérativement avant votre prise de fonctions avoir constitué votre dossier
administratif auprès de la DAMSCO : fiche de renseignements, RIB, extrait n°3 du casier
judiciaire national, certificat médical, pièce d'identité, carte vitale.

Lieux des stages et liste des D.E.S
Retrouvez ces informations sur le site internet de l'ARS Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées.

Faisant fonction d'internes
Stagiaires associés
DFMS/A
Merci d'adresser votre candidature au chef de service de la spécialité qui vous intéresse.
Si vous faites partie de l'UE, une convention de stage doit être signée avec votre
https://www.chu-montpellier.fr/fr/enseignement/ecoles-et-instituts-paramedicaux/etudiants-en-medecinepharmacie-et-odontologie/vous-etes-interne-au-chu-de-montpellier

.

établissement d'origine.
Pour un poste de DFMS, veuillez contacter la Faculté de Médecine.
Pour un poste de stagiaire associé, le CHU de Montpellier doit avoir signé un accord de
coopération internationale avec votre établissement d'origine. Une convention de stage
doit impérativement être adressée à la DIRECCTE Occitanie deux mois avant la prise de
fonctions.
Pour les médecins des pays du Golfe Persique, l'ambassade doit contacter la Direction du
CHU.
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