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L'accueil des stagiaires au sein du CHU de Montpellier est destiné

accompagner

les étudiants en formation

professionnels entrant dans une démarche de

pe

diplômante

ou

à

les

rfectionnement de leurs

conna issa nces.

Aussi, afin de pouvoir continuer à encadrer ces stagiaires dans de bonnes
conditions, au regard de nos capacités d'accueil et des spécificités de
l'exercice professionnel en milieu de soins', je vous informe que le CHU

de Montpellier n'accueillera plus, à titre dérogatoire, les mineurs « en
stage d'observation en milieu professionnel » au sein des services de
soins ou des blocs opératoires.
La présente note ne s'applique pas aux lycéens
de CAP, BEP et Bàc ASSP.

en stages professionnels

Je vous remercie de l'attention portée à cette information et de bien
vouloir diffuser ces éléments à l'ensemble de vos collâborateurs.

Pour le Directeur Général,
L
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Guillaume du CHAFFAUT
' Arrêté du 2 âout 2013 fixênt les conditions d'immunité des personnes mentionnées à l'article L 311-4 du code
de la santé publique qui précise que les étudiants en stage dans les services de soins doivent être immunisés
contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

