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Présentation des échanges
internationaux
L’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine de
France) est membre de la Fédération Internationale des
Associations d’Etudiants en Médecine (IFMSA). Elle est
représentée à Besançon par la Bénéfique Organisation Unifiée de
Défense Universitaire (BOUDU). L’IFMSA est constitué de 6
comités permanents dont SCOPE.
SCOPE permet à plus de 7000 étudiants en médecine de 110 pays
de pouvoir effectuer un stage clinique à l’étranger. Ces stages
sont d’une durée de 4, 8 ou 12 semaines et sont encadrés par les
médecines responsables. Ils sont organisés par et pour les
étudiants.
Ces stages représentent une chance pour les étudiants en
médecine de 2ème et 3ème année de découvrir la culture
hospitalière et les méthodes de soins des autres pays, ainsi que
les différentes habitudes sanitaires. De plus, ils permettent de
s’ouvrir à de nouvelles cultures, de nouvelles cultures, de
nouveaux modes de vie.
Ces échanges sont bilatéraux et basés sur la réciprocité :
l’étudiant qui part finance le séjour de celui qui vient. Cela
permet de ne rien avoir à organiser ou à payer une fois dans le
pays d’accueil. La personne responsable des échanges au niveau
local est le Local Exchange Officer (LEO). Il doit veiller au bon
déroulement du stage hospitalier ainsi qu’à la bonne
organisation du logement, du couvert, et du séjour culturel de
l’étudiant accueilli.
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Réseau associatif sous jacent
1)

Au niveau international : l’IFMSA

L’IFMSA est reconnu officiellement et internationalement
d’utilité publique par l’ONU depuis 1969. Elle siège au sein de
nombreuses instances internationales de renom tels que l’OMS,
l’UNICEF, l’UNHCR, la WMA… et constitue ainsi la véritable
branche « étudiant médecine de l’ONU ».
Les activités de l’IFMSA sont divisées en 6 comités permanents
(standing commitee) :
1) SCOPE: Standing Commitee On Professional Exchange. Ce
programme d’échanges existe depuis 1961. Il permet aux
étudiants en médecine d’effectuer un stage hospitalier dans
l’un des 110 pays adhérents de l’IFMSA. La particularité de ces
stages et qu’ils s’intègrent dans une convention passée entre
l’IFMSA et les facultés. Ainsi, sous condition d’assiduité de
l’étudiant, le stage sera validé. Ces échanges sont organisés
par et pour les étudiants : chaque association d’étudiants en
médecine prend en charge l’arrivée, le gite et l’encadrement
au jour le jour de l’étudiant étranger en stage, et s’occupe
également de tout le côté administratif de l’échange.	
  De plus,
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ce programme a reçu récemment l’appui de la World
Federation For Medical Education.
2) SCORE : Comité en charge des échanges de recherche
3) SCOPH : Comité en charge de la santé publique
4) SCORP : Comité en charge des réfugiés et de la paix
5) SCORA : Comité en charge de la santé de la reproduction et
du SIDA
6) SCOME Comité en charge des études médicales
En dehors de ces standing commitees, l’IFMSA met en place des
initiatives d’utilité publique comme Think Global ou Global Earth
Equity.

2)

Au niveau national : l’ANEMF

L’ANEMF est une association de la loi 1901 dont le but est de
représenter au niveau national l’ensemble des étudiants en
médecine. Cette association date de 1965. Elle est apolitique,
aconfessionnelle et indépendante. Elle regroupe aujourd’hui la
totalité des associations d’étudiants en médecine de France, les
représente auprès de toutes les instances nationales comme le
ministère de la santé, de l’éducation, la CNESER, le CNOUS, les
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conférences de doyens, les syndicats de médecins,… C’est la
seule organisation représentative des étudiants en médecine.
L’ANEMF adhère à l’IFMSA permettant ainsi de développer de
nouveaux échanges internationaux.
Depuis 1999, des échanges bilatéraux ont pu avoir lieu en France
grâce au travail des délégués de l’ANEMF regroupés autour de 2
National Exchange Officer (NEO). Ces personnes sont chargées
de coordonnée les échanges entre les 2 pays. Ils signent les
contrats qui concrétisent les départs et les arrivées des
différents étudiants. Ils sont le relais entre les comités locaux et
les NEO des autres pays.

3)

Au niveau local

La BOUDU (Bénéfique Organisation Unifiée de Défense
Universitaire) est une association régie par la loi du 1er Juillet
1901. Elle est également connue sous le nom d’ « Association
des étudiants en médecine de Besançon ».
Cette association apolitique fondée en 1984 a pour but
l'information, l'animation au sein de la vie étudiante, l'offre de
divers services à ses adhérents, la vente de matériel médical, et
la promotion du sport au sein de la faculté. Elle a également
pour objectif de représenter l'ensemble des étudiants en
médecine aux différentes instances universitaires sans être
affiliée à quelconque syndicat ou parti politique.
De
plus,
l'association
soutient
matériellement
et
financièrement, des associations reconnues caritatives,
notamment lors de ses événements de santé publique et lors de
son gala annuel où les bénéfices sont intégralement reversés à
une association donnée, différente chaque année. Actuellement,
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l'association possède plus de 1000 adhérents, et représente à
elle seule plus de 2500 étudiants, répartis de la première à la
sixième année de médecine. La BOUDU possède aussi un site
internet extrêmement fréquenté par ses adhérents.

Le bureau de l'association est composé de 15 membres

Depuis 2014, la BOUDU organise les échanges internationaux
SCOPE à Besançon. Auparavant les échanges étaient organisés
par ACUEIL, association de la loi 1901 créée en 2000. Une
centaine d’étudiants bisontins sont partis dans une vingtaine de
pays et autant d’étudiants étrangers de divers horizons ont été
reçus à Besançon. Pour des raisons de commodité et de
simplicité relationnelle, ACUEIL a été dissout pour intégrer la
BOUDU.
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Projet d’accueil de l’équipe de LEO
2014-2015 sera la 13ème année où sont organisés ces échanges de
stages cliniques au sein de la faculté de médecine de Besançon.
Ainsi, nous souhaitons d’une part favoriser la découverte des
médecines et des cultures d’autres pays, et d’autre part
accueillir d’autres étudiants pour leur faire découvrir nos
spécificités médicales et culturelles.
Les objectifs de notre accueil sont d’allier à la fois découvertes
culturelles, et gastronomiques de la ville et sa région.
Le programme social est un point essentiel dans l’intégration et
l’enrichissement de l’étudiant donc de la réussite de l’échange.
Il est géré par l’équipe locale mais tous les étudiants qui le
souhaitent peuvent y prendre part, ce qui permet aux étudiants
qui ne partent pas d’être malgré tout très impliqués dans ce
projet.
-‐ Intégration parmi les étudiants bisontins : Nous essayons le
plus possible d’intégrer les étudiants étrangers à notre vite
quotidienne, donc la découverte de notre ville et notre
région est primordiale. Les étudiants, logés chez leurs
homologues bisontins, participent aussi aux soirées. Nous
organisons entre autres une soirée National Food and Drink
Party, durant laquelle chaque participant apporte une
spécialité culinaire de son pays, afin que tous les participants
découvrent et partagent leurs savoirs.
Nous souhaitons par ailleurs faire participer nos étudiants aux
événements organisés par l’ESN, association des étudiants
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internationaux de Besançon, afin de favoriser des rencontres
avec les étudiants bisontins et d’autres étudiants étrangers.
-‐ Découverte de la ville de Besançon : nous prévoyons de leur
faire profiter de balades au bord du Doubs, de leur faire
visiter la Citadelle, les œuvres de Vauban reconnues au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous souhaitons aussi
organiser d’autres activités ludiques telles que de la
randonnée équestre et de l’acrobranche.
-‐ Découverte de la région : Nous aimerions leur faire visiter les
musées des maisons comtoises, le Gouffre du Poudrey et la
Saline royale d’Arc-et-Senans.
-‐ Nous avons également l’intention d’organiser un weekend à
Paris, avec une visite du Louvres et des balades autour des
lieux incontournables de notre capitale.
-‐ Le stage en CHU : c’est l’autre versant des échanges.
L’objectif de ces stages est de permettre à des étudiants en
médecine de venir exercer 4, 8 ou 12 semaines au sein même
des équipes des services du CHRU Jean Minjoz. Chaque
étudiant étranger a fait une demande pour un service précis
qui nous tacherons de lui obtenir. A l’intérieur de stage, le
but est de découvrir le fonctionnement d’un hôpital français :
ses spécificités, ses techniques ainsi que la prise en charge
des patients.
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Vous pouvez nous joindre :
Chargées de missions des Échanges SCOPE:
Melodi KURUN
Local Exchange Officer for outgoings
Téléphone: 06 52 59 17 89
Jourisse MEYE
Local Exchange Officer for incomings
Téléphone: 06 35 21 36 19

Mail: leobesancon@yahoo.fr

BOUDU – Corporation des Étudiants en Médecine de Besançon
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Tel : 0363082558
Mail : leobesancon@yahoo.fr

