Recensement des sujets de stage à Santé Publique France
pour des étudiants de Master – année 2017


Stage proposé par
Direction : Direction Alerte & Crise
Maître de stage / personne contact : Nom : THEVENIAUD
Téléphone : 0158693925



Prénom : Laurent

Adresse email : laurent.theveniaud@santepubliquefrance.fr

Type de stage proposé
Master 1

Master 1 + sujet tutoré*

Master 2 Professionnel

Master 2 Recherche

Extension possible au delà de la période obligatoire

Master 1 « observation »**

Oui

Non

* stage M1 + sujet tutoré (proposé par l’ISPED) : le stage complète un travail préalable de sujet tutoré de 2 mois et
demi (revue de la littérature, analyse d’une base de données, etc.)
** stage M1 « observation » (proposé par l’ISPED) : le stagiaire contribue aux activités courantes de l’équipe sans être
en charge d’un dossier particulier

Commentaires :


Date proposée pour le stage et durée
pas de contrainte de date

A partir de______________

Durée minimum en mois : 2


Sujet proposé pour le stage
Les objectifs du stage seront établis d’un commun accord entre le stagiaire et le responsable de l’Unité Etablissement
Pharmaceutique en prenant en compte la filière d’origine et les aspirations du stagiaire, ainsi que les besoins
prioritaires de l’unité.
Les objectifs prioritaires concernent l’actualisation des moyens précoces de réponse au sein des établissements de
santé pour tenir compte de nouvelles situations sanitaires exceptionnelles (Equipements de protection individuelle à
visée NRBC, chaine de décontamination, poste sanitaire mobile …) ainsi que des travaux relatifs aux délais et moyens
de projection des moyens.



Prérequis
Aucun
Compétences spécifiques (préciser) : connaissances théoriques et pratiques des doctrines de mise en œuvre des
contre-mesures médicales dans le cadre des plans NRBC.

Maîtrise d’un logiciel spécifique (préciser) :
Autre (préciser) :


Commentaire
Discrétion et sens de la confidentialité - S’engager à être habilité Confidentiel-défense si nécessaire
Bonne capacité rédactionnelle - Rigueur, autonomie, sens de l’organisation

