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Demande de Dérogation 
 

Fiche de candidature 
 

Renseignements personnels 
Nom :  Prénom : 

Téléphone :  Mail :  

Adresse :  
 
 

Code Postal : 
 
Ville :  

Rang de classement ECN :  Nombre de semestres validés : 
 

Motivation de la demande 
 Projet professionnel (pour le 6ème semestre) 

 CESP 

 Autres motifs exceptionnels (en accord avec la scolarité) 
 
 

Toulouse, le 
 
Signature 

 

- Vous devez informer l’AIMG de votre demande  
- Pour toute demande concernant des stages ambulatoires, vous devez obligatoirement 

contacter le Responsable GPP du Département concerné (Attestation écrite). 
 

Pièces à joindre obligatoires 
- Fiche dûment complétée, datée et signée 

- Lettre de Motivation 

- Attestation de contact avec le Responsable de GPP du Département concerné 

- Accord écrit de chaque maître de stage précisant : 
o L’accueil de l’interne en dérogation 
o L’engagement d’une collaboration future avec indication de la date du futur 

partenariat 
- Copie du contrat CESP le cas échéant 

- Toute pièce justifiant la situation exceptionnelle 
 

Renvoyez le dossier COMPLET à l’adresse suivante : 
Faculté de Médecine Toulouse Rangueil : Scolarité 3ème cycle 

133, route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 9 
OU 

Adressez le dossier scanné par mail à l’adresse suivante : 
pascale.ferrand@univ-tlse3.fr 

 
 

Au plus tard  le 25 août  2021 
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Demande de Dérogation 
 

Annexe 1 
Renseignements personnels 
Nom :  Prénom : 

 

Stage Hospitalier  
Nom de l’établissement  

Service hospitalier  

Nom du Chef de Service agréé  

Département – Ville   

ou 
Stage chez le Praticien 
Nom du Médecin coordonnateur 
agréé praticien-maître de stage 

 

Département  

Ville (adresse)  

Autres Maîtres de stage 
Nom du Médecin agréé praticien-
maître de stage 

 

Département  

Ville (adresse)  

Nom du Médecin agréé praticien-
maître de stage 

 

Département  

Ville (adresse)  

Nom du Médecin agréé praticien-
maître de stage 

 

Département  

Ville (adresse)  

 
Planning envisagé 
 
 
 

 
Si vous avez des interrogations sur ce projet, vous pouvez contacter M. le Pr. Oustric, 
Coordonnateur du DES de Médecine Générale ou Mme le Pr Delahaye, Directrice du DUMG. 
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Demande de Dérogation 

 

Annexe 2 
 

 

Attestation de contact avec le 
Responsable de GPP 

(Pour les stages ambulatoires) 
 
 

 
 

 

Je soussigné(e), Docteur          , 
 
Responsable du Groupe Pédagogique de Proximité de :       , 
 
Atteste avoir rencontré Monsieur/Madame :        , 
 
Afin d’examiner les éléments de sa demande de dérogation, et les possibilités de stage existantes. 
 
Maquette proposée :  Dr      à  
    Dr     à 
    Dr     à 
 
 
 

Avis consultatif du responsable de GPP :  0 FAVORABLE  
 

0 NON FAVORABLE 
 

0 RESERVÉ  À discuter avec la Commission des 
cas particuliers 

 
 
       Dr  
 

       Signature / Cachet 
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