BIENVENUE DANS L’INDRE !
Réalisez votre stage de fin d’année
dans nos établissements de santé
Liste des terrains de stage ouverts aux étudiants de la faculté de médecine de Cluj-Napoca

Agence d’Attractivité de l’Indre [A²I]
Centre Colbert, 1 place Eugène Rolland, bâtiment I, 36000 Châteauroux
02 54 07 36 36 I sante@indreberry.fr

BIENVENUE DANS L’INDRE !
Situation géographique
Situé en région Centre-Val de Loire, à 2h de Paris, 3h de la mer et de la montagne, le département de l'Indre assure une
transition, tout en nuances, du Val de Loire aux contreforts du Massif Central.

Châteauroux et son agglomération (75 000 habitants) forme le pôle le plus actif
du département et joue le rôle d'une petite capitale.
L'Indre dispose d'un environnement préservé, de grands espaces naturels,
d'un riche passé historique et de terroirs qui font l'enchantement des visiteurs.

Transports
• Autoroute A20 (2h de Paris)
• Ligne ferroviaire Paris-Toulouse (1h50 de Paris)

www.indreberry.fr

LE CENTRE SOINS DE SUITE ET DE
RÉADAPTATION DU CH CHÂTEAUROUX (C.S.S.R)
Localisation :
Châteauroux

Les stagiaires sont accueillis dans les services suivants :
•
•

Médecine physique et de réadaptation
Médecine du sport

Nombre de places disponibles

•
•
•

Hébergement proposé par l’établissement

non

Aide à la recherche de logement

oui

Stage rémunéré

non

Date limite de candidature

05/07/2021

Candidature à adresser

sante@indreberry.fr

1 en juillet
1 en août
2 en septembre

Site web de l’établissement : https://www.ch-chateaurouxleblanc.fr/offresoinsch/27/le-centre-de-soins-de-suite-et-de-readaptation-c-s-s-r-

LE CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR
BLANCHE
Localisation :
Issoudun (25 min de Châteauroux)

Les stagiaires sont accueillis dans les services suivants :
•
•
•

Médecine physique et de réadaptation
Médecine polyvalente
Urgences médicales

Nombre de places disponibles

•
•
•

Hébergement proposé par l’établissement

oui

Stage rémunéré

non

Date limite de candidature

05/07/2021

Candidature à adresser

sante@indreberry.fr

1 en juillet
1 en août
2 en septembre

Site web de l’établissement : https://www.ch-issoudun.fr

LA CLINIQUE DU MANOIR EN BERRY
Localisation :
Pouligny Notre Dame (40 min de Châteauroux)

Les stagiaires sont accueillis dans les services suivants :
• Médecine polyvalente avec une orientation endocrinologique
• SSR Diététique : rééducation alimentaire et ré entrainement à l’effort, remise en
mouvement, éducation thérapeutique.
• SSR polyvalent à orientation gériatrique avec en majorité des prise sen charge
post ortho traumato.

Nombre de places disponibles

•
•
•

Hébergement proposé par l’établissement

oui

Stage rémunéré

non

Date limite de candidature

05/07/2021

Candidature à adresser

sante@indreberry.fr

2 en juillet
2 en août
2 en septembre

EHPAD LA CHAUME
Localisation :
Issoudun (25 min de Châteauroux)

Présentation :
L’établissement compte 64 places en Ehpad et 8 places en Unité de Vie Protégée
pour les patients souffrant de troubles cognitifs.

Service d’accueil :
Les étudiants sont accueillis dans le cadre d’un stage en médecine générale,
supervisé par le médecin coordonateur et prescripteur de l’établissement.

Nombre de places disponibles

•
•
•

Possibilité d’hébergement

oui

Stage rémunéré

non

Date limite de candidature

05/07/2021

Candidature à adresser

sante@indreberry.fr

1 en juillet
1 en août
1 en septembre

MODALITES DE CANDIDATURE
Merci de préparer :
•
•
•
•

CV
Lettre de motivation
Convention-cadre du stage
Copie de la carte d’identité

© El Arrouchi

Et de l’adresser par mail avant le 05/07/2021 à l’adresse sante@indreberry.fr

internesdu36

Vous venez en stage dans l’Indre en Berry ?
L’Agence d’Attractivité de l’Indre vous accompagne !
•
•
•
•
•

Logement,
Mobilité / transports,
Accueil sur place,
Informations pour les sorties, loisirs, culture,
Animations pendant le séjour

Besoin d’un coup de pouce ?
Contactez-nous :
AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’INDRE
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02 54 07 36 36 I 06 08 23 68 95
sante@indreberry.fr
www.indreberry.fr

