
 
 

 

INSTITUT SUPÉRIEUR  DES 
SCIENCES ET TECHNIQUES 
APPLIQUÉES À LA SANTÉ

FICHE D’INSCRIPTION D
SCIENCES ET TECHNIQUES APPLIQU

1) INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT

Noms :……………………………………………………………………………………………………

Prénoms :………………………………………………………………………………………………...

Né(e) le :…………………………………………À…………………………………………………….

Sexe :                                     Masculin                                                Féminin

Région :………………………………………………………………………………………………….

Département :…………………………………………………………………………………………..

Nationalité :…………………………………………………………………………………………….

N0CNI :…………………………………………………………………………………………………

Dernier Diplôme :………………………………………………………………………………………

Année d’obtention :…………………………………………………………………………………….
 

2) RECONNAISSANCE  DES MODALIT

Je soussigné(e) : Mme /Mlle /M 

� Confirme mon inscription pour une année académique
Sciences et Techniques Appliquées à la Santé y compris les périodes de stage.

� Affirme avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et y donne mon adhésion. Ma 
signature et celle du Chargé des Affaires Académiques et Financières tien
d’engagement. 

� Verse un montant de 75.000 FCFA
Techniques Médico-Sanitaires 

• Analyses médicales
• Sciences pharmaceutiques

� Verse un montant de 75.000 FCFA
Techniciens Principaux Médicaux

• Analyses médicales
• Sciences pharmaceutiques
• Kinésithérapie 

 
 
 
 
 

 
INSTITUT SUPÉRIEUR  DES 
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(ISSTAS) 

 

DÉFINITIVE D’ENTRÉE À  L’INSTITUT SUPÉRIEUR 
SCIENCES ET TECHNIQUES APPLIQUÉES À  LA SANTÉ (IS

 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT  

:……………………………………………………………………………………………………

:………………………………………………………………………………………………...

:…………………………………………À…………………………………………………….

:                                     Masculin                                                Féminin 

:………………………………………………………………………………………………….

:…………………………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………………………….

:…………………………………………………………………………………………………

:………………………………………………………………………………………

:…………………………………………………………………………………….

RECONNAISSANCE  DES MODALIT ÉS D’INSCRIPTION  

Mme /Mlle /M ……………………………………………………………………...

mon inscription pour une année académique complète à l’Institut 
Appliquées à la Santé y compris les périodes de stage.

Affirme avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et y donne mon adhésion. Ma 
signature et celle du Chargé des Affaires Académiques et Financières tien

75.000 FCFA pour l’inscription en………année de formation d’Agents 
Sanitaires (ATMS),  option : 

Analyses médicales 
Sciences pharmaceutiques 

75.000 FCFA pour l’inscription en………année de formation 
Médicaux-Sanitaires (TPMS), option : 

Analyses médicales 
Sciences pharmaceutiques 

 
 

Collez ici votre photo 

SUPÉRIEUR DES 
ISSTAS) 

:…………………………………………………………………………………………………… 

:………………………………………………………………………………………………... 

:…………………………………………À……………………………………………………. 

:…………………………………………………………………………………………………. 

:………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………. 

:………………………………………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………………………. 

……………………... 

complète à l’Institut Supérieur des 
Appliquées à la Santé y compris les périodes de stage. 

Affirme avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et y donne mon adhésion. Ma 
signature et celle du Chargé des Affaires Académiques et Financières tiennent lieu 

pour l’inscription en………année de formation d’Agents 

pour l’inscription en………année de formation de 
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SCIENCES ET TECHNIQUES 
APPLIQUÉES À LA SANTÉ

� Verse un montant de 100
de Technicien Supérieur 

• Technique de Laboratoire et d’analyse médicale
• Techniques pharmaceutiques
• Kinésithérapie 
• Sciences infirmières
• Sages femmes 
• Radiologie et Imagerie médicale

 

� Verse un montant de 100
national Diploma  (HND

• Medical laboratory sciences
• Pharmacy technology
• Physiotherapy 
• Nursing 
• Medical imaging technology
• Midwifery 
• Health care management

 

� Annule mon inscription (

…………………………………………………………………………………….……………………

NB : Tout paiement s’effectue sur le compte communiqué par les servic
et financières de l’ISSTAS. 
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100.000 FCFA pour l’inscription en………année de formation 
de Technicien Supérieur  (BTS), option : 

Laboratoire et d’analyse médicale 
pharmaceutiques 

Sciences infirmières 

Radiologie et Imagerie médicale 

100.000 FCFA pour l’inscription en………année de formation 
HND), option : 

Medical laboratory sciences 
Pharmacy technology 

Medical imaging technology 

Health care management 

Annule mon inscription (Pourriez-vous S.V.P. en indiquer le motif)  

…………………………………………………………………………………….……………………

Tout paiement s’effectue sur le compte communiqué par les services des affaires administratives    

 
 

Collez ici votre photo 

pour l’inscription en………année de formation de Brevet 

pour l’inscription en………année de formation Higher 

…………………………………………………………………………………….…………………… 

es des affaires administratives    


