
 

 

Monaco, le 29/05/2022 
A l’attention de l’étudiant(e) 
en stage à l’IM2S 

                                                                                 __________________ 
  
Madame, monsieur, 
 
Avant le début de votre stage, nous vous demandons de consulter notre site INTERNET 

http://www.im2s.mc/ sur lequel vous trouverez une page dédiée aux étudiants (en bas de la page 

d’accueil, ou directement http://www.im2s.mc/etudiants/ ). 

Cette démarche vous permettra de prendre connaissance avant le début de votre stage des 

informations relatives à l’organisation de ce stage ainsi que de divers documents, tout en favorisant le 

développement durable. 

Les informations organisationnelles sont directement consultables sur la page. 

Les documents suivants, accessibles en téléchargement après saisie du code d’accès : 

« clinique98000 », sont à lire attentivement : 

- Livret d’accueil,  
- Charte, questionnaire de satisfaction,  
- Organigramme 
- Descriptif architectural de l’établissement, 
- Mesures liées à la pandémie COVID-19. 

 
Une prise de contact avec le cadre de santé doit se faire environ 8 jours avant le début du stage.  
 
Nous vous informons qu’un chèque de caution devra être déposé le jour de votre prise de stage en 
échange de la remise de la clé du vestiaire et du badge d’accès (pour le secteur 
bloc/SSPI/stérilisation). Le chèque vous sera rendu en fin de stage lors de la restitution de la clé de 
vestiaire et du badge. 
 

Stage en Unité d’Hospitalisation (chirurgie Orthopédique) 

Prise de contact avant le début du stage Mme Pascale POUYSSEGUR :  
+377 99 99 10 25 ou pouyssegurp@im2s.mc 

Montant du chèque de caution (clé) 30 euros 

  

Stage au Bloc Opératoire / SSPI ou Stérilisation 

Prise de contact avant le début du stage M. Charles GLOECKLER :  
+377 99 99 10 57 ou gloecklerc@im2s.mc 

Montant du chèque de caution (clé et badge) 70 euros 

 
Le questionnaire de satisfaction présent sur l’espace ETUDIANTS sera à remettre au cadre de 
santé de l’unité lors de la dernière semaine de stage. 
 
Au nom de la Direction, nous vous souhaitons un excellent stage. 

 
Cordialement. 

Le Directeur des Soins 
 
    Fabienne Pedrazzi 
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