TRANSPORT

GUIDE PRATIQUE

Offres d’exercice

Pour les professionnels de santé

étudiants en médecine en stage dans l’Orne

• Pour les externes en médecine en stage chez le
Praticien ou en Centre Hospitalier :
Aide financière du Conseil départemental de l’Orne
d’un montant de 200 e par stage.
S’adresser au service
Gestionnaire - DFASM1 UFR Santé
Tél. : 02.31.56.81.13

• Pour les internes chez le Praticien :

Badge autoroute A88 du Conseil départemental
de l’Orne :
Pour les internes en stage chez le praticien ou dans
les Centres Hospitaliers ornais utilisant l’autoroute A88
incluant la portion Sées-Falaise dans la limite d’un trajet
aller-retour par semaine (économie de 60 e /mois).
Un chèque de caution de 300 e vous sera demandé
et restitué lors du retour de badge.
Tél : Cellule démographie médicale - 02 33 81 64 76

professionnelsdesante.orne.fr

ORNE DANS MA POCHE
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
MULTISERVICE DE L’ORNE

Conseil départemental de l’Orne

demographiemedicale@orne.fr
02 33 81 64 76 - 06 44 33 04 41

Maison des Internes ( Alençon )

L’Orne

Découvrez l’offre touristique
et culturelle de l’Orne sur :
www.orne.fr
culture.orne.fr
www.ornetourisme.com
Orne vous accueille - 10/2020

 onvention avec Faculté de médecine et Agence
C
Régionale de Santé
Tél : ARS siège de Caen - 02 31 70 96 96
www.normandie.paps.santé.fr

vous accueille

TERRAINS DE STAGES

en médecine ambulatoire et établissement de santé

Vers Rouen
A28

• Lors des stages chez le Praticien :

Vers Caen
A88

•S
 tudios dans les PSLA de Domfront,
L’Aigle et Mortagne
•C
 ertains cabinets médicaux ou maisons médicales
peuvent proposer un logement à l’étudiant
• Le Conseil départemental, en partenariat
avec les communes ornaises concernées
et l’Association pour le Logement Temporaire
et l’Hébergement d’Alençon
(ALTHEA Tél : 02 33 15 20 30) mettent à disposition
des logements gratuits (hors charges locatives)
pour les internes et les externes.

Tinchebray

• Possibilité de logement à l’internat du CHIC
des Andaines (capacité 10 places, Tél : 02 33 30 50 77)
et en fonction des disponiblités sur les Maisons des
Internes du CHIC Alençon-Mamers.
Tél : 02 33 32 74 90

• Lors des stages dans les établissements de santé :
• L e CHICAM dispose à Alençon d’une capacité
de 37 places réparties sur 4 sites dont deux Maisons
des Internes ; l’une rénovée en 2018 avec le concours
du Conseil départemental de l’Orne comporte 18
places dont 3 studios avec des lieux de vie pour
l’ensemble des internes-externes du CHICAM et des
internes chez le praticien ; elle est située en bordure
de la rivière Sarthe, à l’extérieur du Centre Hospitalier
et en proximité immédiate du centre ville
et du CHICAM. Le site de Mamers possède 2 studios.
Tél : 02 33 32 74 90
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• L e Centre Hospitalier d’Argentan possède
un internat modernisé.
Tél : 02 33 12 33 12
• Le Centre Hospitalier de Flers a plusieurs sites intra
et extra muros (Projet de Maison des Internes).
Tél : 02 33 62 62 00
• Le Centre Hospitalier du CHIC des Andaines
offre un internat de 10 places avec accès possible
aux étudiants en stage chez le praticien
Tél : 02 33 30 50 77
• Le CMPR de Bagnoles de l’Orne met à disposition
un appartement ou une maison.
Tél : 02 33 30 20 20
Mail : n.brerat@cmpr-bagnoles.com

L’Aigle

Interne niveau 1

Interne en médecine et / ou de spécialité

Interne SASPAS

Externe en médecine ambulatoire
Externe en médecine en centre hospitalier

Berd’huis

Ceton
Ces lieux de stage sont réactualisés par l’UFR de Médecine.

HÉBERGEMENT

