
Echanges IFMSA 
Un voyage pour ton stage ? 



IFMSA, KeZaKo   

ECHANGES 

? 



Lexique 
IFMSA : International Federation of Medical 
Students’ Associations. Plus de 100 
associations nationales d’étudiants en médecine 
de 92 pays sur 6 continents (l’ANEMF adhère  
à l’IFMSA). 
SCOPE : Standing Committee on Professional 
Exchange. Programme d’échanges de stage 
d’externat. 



Lexique 
Outgoing (OG) : c’est VOUS ! L’étudiant qui part 
à l’étranger. 

Incoming (IC) : c’est l’étudiant que vous allez 
accueillir en échange. 

LEO (Local Exchange Officer) : Les membres des 
assos locales qui s’occupent des échanges 
(membres du bureau de l’ADCN). 

NEO (National Exchange Officer) : Les 
responsables nationaux des échanges SCOPE 
(membres du bureau de l’ANEMF). 



Alors comment ça marche ? 



Pourquoi partir ? 
 
Pour valider un stage à l’étranger à moindres frais. 
Pour découvrir une autre façon de pratiquer la 
médecine. 
Pour découvrir une autre culture, une autre vie 
étudiante. 

… Mais aussi pour accueillir un étudiant étranger ! 
Logement, loisirs, sorties… 
 

 



Où partir ? 
• Si vous parlez anglais … 
PARTOUT dans le monde 
(attention: pas de pays anglophones en SCOPE) 

• Si vous ne parlez pas anglais … 
 Pays Hispanophones : Espagne, Costa-Rica, Equateur, Chili, … 
 Pays Germanophones : Allemagne, Autriche, … 
 Pays Arabophones : Egypte, Soudan, Tunisie … 
 Pays Francophones : Burkina Faso, Québec, Liban, Tunisie, Suisse … 

 

• Ne pas oublier les « petits » pays:  
Pays d'Europe de l'Est, Ghana, El Salvador ... 



 

 

. 

Où partir ? 
EUROPE : 

 

Malte 

Danemark  

Finlande 

Islande 

Suède 

Norvège 

Arménie  

Allemagne  

Autriche 

Croatie 

Espagne  

Estonie  

Grèce 

Italie 

Pays-Bas 

République Tchèque 

Roumanie 

Russie 

Serbie  

Slovénie 

Suisse  

Turquie 

Pologne 

 

AFRIQUE : 

 

Ghana 

Rwanda 

Tunisie 

Iran  

Israël 

Liban 

ASIE : 

 

Indonésie 

Japon  

Taiwan 

Thaïlande 

 

AMERIQUE : 

 

Québec 

Mexique 

Pérou 

Bolivie 

Brésil 

Chili 

Colombie 

Equateur 

 



 

Pour les pays n’appartenant 

pas à l’IFMSA, il est toujours 

possible de prendre contact 

avec un hôpital du pays pour 

partir.  

Petit aparté : 



Comment partir ? 
En remplissant un dossier et en le donnant à l’ADCN avant le 1er juin ! 

Dossier électronique ET papier qui comprend : 

Contrat d’engagement, charte des échanges et rules form de l’IFMSA signés, 
3 choix de pays et période de départ. 
Lettre de motivation. 
Un questionnaire Google pour sélectionner sur les pays sur-demandés 

4 chèques et deux photos d’identité. 

Un chèque de caution de 250€ à l’ordre de l’ADCN qu’on encaisse si vous 
n’avez pas en capacité d’accueillir (chambre séparée). 
Un chèque de caution de 60€ à l’ordre de l’ANEMF pour le rapport de 
stage. 
Un chèque de caution de 100€ à l’ordre de l’ANEMF en cas d’annulation. 
Un chèque de 49€ à l’ordre de l’ANEMF (54€ pour deux mois) 
correspondant aux frais de dossier. 



Comment partir ? 

Respecter les Deadlines +++ 

 

 

AF : Application Form : Document à remplir une fois que le pays est 
connu, pour faire ses choix de villes et de services. Il faut aussi donner 
des documents spécifiques au pays d’accueil. 
CA : Card Of Acceptance : Remplie par le LEO de la ville obtenue pour 
indiquer le service obtenu et les dates exactes. 
CC : Confirmation Card : Remplie par l’Outgoing (vous) pour indiquer les 
modalités d’arrivée (horaire d’avion, de train etc…). 

Inscriptions Remplir AF CA CC 

Juin Sept Oct 

8 semaines 
avant le départ 

4 semaines 
avant le départ 



Document électronique (ifmsa.org) : 
Entièrement en Anglais : coordonnées, N° de passeport, 
etc…(pas d’accents) 
3 choix de villes et 4 choix de services 
1 Lettre de motivation par service 

+ Fournir les documents d’AF : 
Papier ou/et électronique selon la destination 
Spécifiques à chaque pays, détaillés dans les conditions 
d’échange 
Attention à ne pas s’y prendre au dernier moment ! 

Remplir son AF 



Je m’engage ! Pas d’annulation sans motif valable !!! 

Je fais preuve de sérieux : documents rendus dans les 

délais, lettres de motivation correctement rédigées… 

Je m’engage à aller en stage et à être sérieux : CE NE 

SONT PAS DES VACANCES ! 

Je m’engage à accueillir un étranger, avec le confort 

nécessaire, et je m’implique dans son séjour . 

Je participe à l’intégration des autres incomings à Nancy . 

Lorsque je m’inscris… 



Je choisis des pays où je souhaite vraiment aller !  

 Je me renseigne sur les conditions d’échanges de ces pays : 

www.ifmsa.org 

 www.ifmsa.net 

 

Je suis conscient qu’il y a un calendrier; la ville et le service 

sont connus tard ! 

Je suis conscient également que les 1ers choix ne sont 

pas forcément satisfaits, le questionnaire est là pour faire 

la sélection ! Pays scandinaves : très demandés ! 

http://www.ifmsa.org/
http://www.ifmsa.net/


Sur ifmsa.net/public : 
 

Plus d’infos 

Lire les conditions d’échanges avant de faire son dossier 
d’inscription : 
• Périodes d’accueil 
• Services disponibles 
• Documents à rendre 
• Autres infos utiles 



Rapport de stage disponible sur anemf.org !  
http://wiki.ifmsa.org/scope/ : infos sur les pays et 
villes d’accueil, sur le fonctionnement des études 
méd, sur les programmes sociaux etc… 
Mais aussi :  
auprès de vos LEO à l’ADCN ! (Carole Greber, Lucie Maignan, Mathilde 
Simmonot, Pauline Clément) 
Sur e-cara 
Sur FB (groupe IFMSA NANCY) 
Par mail : ifmsa@adcn.org 
 

 

Plus d’infos 
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http://wiki.ifmsa.org/scope/
http://wiki.ifmsa.org/scope/
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Des questions ? 

Merci de 
votre attention 


