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Proposition de stage de 6 mois dans un institut  
du Pasteur Network  

pour les internes - DES maladies infectieuses et tropicales. 
 
Institut Pasteur de :  
Pays: Cambodge 
Ville: Phnom Penh 
Directeur : Pr André Spiegel 
Contact : aspiegel@pasteur-kh.org 
Activités de l’Institut : Recherche – Formation – Santé Publique 
 
Responsable du stage 
Nom du responsable de stage : Dr Nathalie de REKENEIRE 
Qualification et spécialité du responsable de stage : Responsable du Groupe de Recherche 
Clinique à l’Unité d’Epidémiologie et de Santé Publique, Médecin et épidémiologiste, MS 
Mail : nderekeneire@pasteur-kh.org 
Téléphone : +855 92 231 728 
 
Prérequis attendus de l’interne  
Nombre de semestres : à partir du 3ème semestre Ou  sans importance (case à cocher) 
Autres prérequis ou compétences souhaités : anglais ou khmer (en plus du français) 
 
Description du stage proposé  
Type de stage :   Microbiologie                    Epidémiologie/Santé publique 
Thématiques étudiées au cours du stage : Conduite d’essais cliniques internationaux sur 
diverses thématiques (HIV, tuberculose, hépatites…) 
Objectifs du stage : Acquérir des connaissances en matière de recherche clinique internationale 
dans les pays à ressources limitées 
Méthodes mises en œuvre au cours du stage : Intégration au sein du groupe de recherche 
clinique et notamment de son équipe clinique. 
Conditions d’encadrement et moyens mis à disposition : Supervision assurée par le 
responsable du groupe de recherche clinique ainsi que par le Coordinateur Clinique senior, 
bureau, opportunités de travail avec un réseau de partenaires hospitaliers (hôpitaux provinciaux, 
de district et centres de santé) 
 
Description des missions et activités qui seront confiées à l’interne : 
L’interne sera intégré au Groupe de Recherche Clinique et participera aux activités de mise en 
place et conduite des études en cours au moment du stage. Ses activités pourront comprendre 
la rédaction de procédures, la réalisation de formation des équipes cliniques locales au sein 
d’hôpitaux partenaires, la discussion de cas cliniques, la validation d’évènements indésirables, le 
codage d’évènements indésirables, et la participation aux diverses activités cliniques en lien avec 
les études de recherche clinique. 
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Formalités administratives et médicales nécessaires avant départ : 
Obtention du visa en lien avec les ressources humaines de l’Institut Pasteur du Cambodge 
 
Facilités proposées 
Logement : - fourni par l’Institut avec charges seules     ou avec loyer & charges  
              - à l’extérieur de l’Institut à la charge du stagiaire      
            
Cantine du personnel ouverte aux stagiaires :  Oui    Non (pas de cantine)                            
 


