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L’AGENCE D’ATTRACTIVITE DE L’INDRE

Encourager les étudiants en médecine à 
réaliser des stages dans l’Indre

Missions

• Santé

• Economie / Emploi
• Tourisme
• Commercialisation
• Communication
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LE DEPARTEMENT DE L’INDRE



Situation géographique & démographique
L’Indre est située au sud de la région Centre-Val de Loire, à 2h de Paris, 3h de la
Rochelle et 3h du Massif central.

Châteauroux (Préfecture) et son agglomération- 73 500 habitants - forment le
pôle le plus actif du département.

L’Indre, destination nature & culture
6 pays touristiques
L'Indre synonyme de … grands espaces naturels, environnement préservé, riche
passé historique, terroirs

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

L’INDRE… LOIN DE RIEN, PROCHE DE TOUT

www.indreberry.fr

https://vimeo.com/678610640
https://vimeo.com/678610640


L’INDRE, DESTINATION NATURE & CULTURE

SIX PAYS TOURISTIQUES QUI FONT LE BONHEUR DES VISITEURS

 La vallée de la Creuse 

www.indreberry.fr

 Le parc régional de la Brenne 



L’INDRE, DESTINATION NATURE & CULTURE

SIX PAYS TOURISTIQUES QUI FONT LE BONHEUR DES VISITEURS

 Le pays de George Sand

www.indreberry.fr

 La champagne berrichonne



L’INDRE, DESTINATION NATURE & CULTURE
SIX PAYS TOURISTIQUES QUI FONT LE BONHEUR DES VISITEURS

 Le pays castelroussin & le Val de l’Indre

www.indreberry.fr

 Le pays de Valençay en Berry
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LE MAILLAGE TERRITORIAL EN SANTE
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UNE OFFRE MÉDICALE ET MÉDICOSOCIALE RICHE
• huit structures hospitalières publiques (Châteauroux, Buzançais, Châtillon, Issoudun, La Châtre, Le Blanc, Levroux et Valençay)

• trois cliniques privées (la clinique Saint-François à Châteauroux, la clinique psychiatrique du Haut Cluzeau à Chasseneuil et la 
clinique de nutrition et de diabétologie du Manoir en Berry à Pouligny-Notre-Dame)

• des structures médicosociales réparties sur l’ensemble du territoire permettent la prise en charge des publics spécifiques 
(accompagnement et soins à domicile, établissements médico-sociaux pour enfants et adultes, travail-formation-insertion, …)

• trois centres de santé (Aigurande, l’OSAT à Châteauroux et Issoudun)

• 26 maisons de santé pluridisciplinaires

• une quarantaine d’EHPAD

https://www.youtube.com/watch?v=_6daAjzKYF8
https://www.youtube.com/watch?v=_6daAjzKYF8
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 Le centre hospitalier de Châteauroux 

UNE OFFRE MÉDICALE ET MÉDICOSOCIALE RICHE
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 Le centre hospitalier de la Tour blanche à Issoudun

UNE OFFRE MÉDICALE ET MÉDICOSOCIALE RICHE



www.indreberry.fr

 La clinique privée du Haut Cluzeau à Chasseneuil

Etablissement de santé psychiatrique habilité à recevoir en hospitalisation libre des 
patients adultes souffrant de :

• troubles de l'humeur : états dépressifs, troubles bipolaires
• anxiété, phobies, troubles de l'adaptation et du stress
• troubles addictifs et dépendance à l'alcool
• troubles des conduites alimentaires
• psychoses
• autres troubles

 La clinique privée du Manoir en Berry

Etablissement spécialisé en Diabétologie et Nutrition qui accueille des séjours  de 
convalescence et diététique. 

L’établissement propose des activités de médecine et de soins de suite et de
réadaptation:

• Médecine polyvalente avec une orientation endocrinologique (diabète, obésité et
comorbidité)

• SSR Diététique : rééducation alimentaire et ré entrainement à l’effort, remise en
mouvement, éducation

UNE OFFRE MÉDICALE ET MÉDICOSOCIALE RICHE
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LES TERRAINS DE STAGE
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REALISEZ VOTRE STAGE EN MEDECINE DANS NOS
ETABLISSEMENTS DE SANTE

Clinique Manoir en Berry Pouligny Notre Dame

diabétologie, endocrinologie

soins infirmiers

Centre hospitalier de la Tour 
blanche

Issoudun
Médecine polyvalente 

médecine physique et de réadaptation

Ehpad la Chaume Issoudun médecine générale à orientation gériatrique

Ehpad Saint Joseph Ecueillé médecine générale à orientation gériatrique

CSSR du centre hospitalier Châteauroux
médecine physique et réadaptation

médecine du sport

Chaque service propose 1 place en juillet, 1 place en août et 1 place en septembre avec possibilité de logement.
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REALISEZ VOTRE STAGE EN MEDECINE DANS NOS
ETABLISSEMENTS DE SANTE

Service Départemental d'Incendie 
et de Secours (SDIS) 36

Montierchaume médecine de premier secours

USLD La Chêneraie Châteauroux médecine gériatrique à orientation palliative

Le CIBER Châteauroux médecine nucléaire

AISMT Châteauroux médecine du travail

Clinique du Haut Cluzeau Chasseneuil médecine à orientation psychiatrique

UC-IRSA Châteauroux médecine de prévention

Chaque service propose 1 place en juillet, 1 place en août et 1 place en septembre avec possibilité de logement.
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REALISEZ VOTRE STAGE EN MEDECINE DANS NOS
ETABLISSEMENTS DE SANTE

Chaque service propose 1 place en juillet, 1 place en août et 1 place en septembre avec possibilité de logement.

Centre hospitalier Châteauroux

pneumologie

cardiologie

pédiatrie

médecine polyvalente d'urgence

consultation pluridisciplinaire de la douleur

médecine interne

neurologie gériatrie

hépato-gastro-entérologie

réanimation polyvalente

gynécologie

anesthésie - réanimation

chirurgie orthopédique - traumatologie

chirurgie viscérale
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NOS DISPOSITIFS D’AIDE POUR LES 
ETUDIANTS



DECOUVREZ LES ATOUTS DE L’INDRE POUR UN STAGE 
CLEF EN MAIN

www.indreberry.fr

https://vimeo.com/559055482
https://vimeo.com/559055482


DECOUVREZ LES ATOUTS DE L’INDRE POUR UN STAGE 
CLEF EN MAIN

www.indreberry.fr

Un interlocuteur dédié de l’Agence d’Attractivité pour 
vous accompagner dans vos démarches :

• Des solutions d’hébergement à proximité des lieux de stage

• Des solutions de mobilité 

(bus gratuits à Châteauroux Métropole, location 2 roues ou service     

voiture avec chauffeur)

• Organisation de l’accueil sur place

Mais aussi :

• Informations pour les sorties et les loisirs

• Animations pendant le séjour



DES SOLUTIONS D’HEBERGEMENT A VOTRE DISPOSITION

www.indreberry.fr

• des hébergements meublés mis à disposition par les
établissements en santé ou les collectivités

• un catalogue en ligne pour identifier rapidement les hébergements
proches de votre lieu de stage : https://www.indreberry.fr/exercer-
la-medecine/logements-disponibles-internes-medecine-indre/

https://www.indreberry.fr/exercer-la-medecine/logements-disponibles-internes-medecine-indre/


DECOUVREZ L’INDRE GRÂCE AUX ANIMATIONS DE L’A²I

www.indreberry.fr

Durant votre séjour dans l’Indre

• bénéficiez de toutes les informations pour les sorties et les loisirs

• Découvrez le département grâce aux animations organisées pendant le séjour (marché gourmand, 
baptême de l’air, afterwork, challenge sportif, ..)



FAN DE SPORT ?

L’Indre compte plusieurs équipes sportives de Haut Niveau:

• Football - La Berrichonne
• Rugby - le RACC
• Handball - Issoudun
• Basket - Le Poinçonnet

SENSATIONS FORTES

Ski nautique et bouée tractée au lac d’Eguzon, wake-board à la base 
nautique de Pouligny-Notre-Dame ou au stade des eaux vives à Tournon-
Saint-Martin, saut à l’élastique depuis le viaduc de Cluis, …

www.indreberry.fr

QU’EST-CE QU’ON FAIT L’ÉTÉ DANS L’INDRE?



QU’EST-CE QU’ON FAIT L’ÉTÉ DANS L’INDRE?
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LA SAISON DES FESTIVALS 

Festival international DARC, Festival Le Son continu, Festival Chopin,
Festival Blues Berry, Les estivales de Luant, …

ACTIVITÉS DÉTENTE

Golf, randonnée (2 000 sentiers), vélo (voies vertes), Complexe aquatique
Balsan’éo, plage de Belle-Isle, plage de Bellebouche, plaisance au lac
d’Eguzon, …

SORTIES NATURE

Parc naturel régional de la Brenne, Réserve naturelle de la Haute Touche
parc des Parelles, éco parc des Chénevières,…

https://vimeo.com/680364565
https://vimeo.com/680364565


ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS…

www.indreberry.fr

Témoignage : « J’ai fait mon stage de médecine générale dans l’Indre »

https://vimeo.com/677719796?fbclid=IwAR2sUCFe77BovnJ2jDKAKhGELOLu5z-FiqvRfigLoSH2jtdllVanIlKVrTE
https://vimeo.com/677719796?fbclid=IwAR2sUCFe77BovnJ2jDKAKhGELOLu5z-FiqvRfigLoSH2jtdllVanIlKVrTE


MODALITES DE CANDIDATURE

Merci de préparer :

• CV

• Lettre de motivation

• Convention-cadre du stage

• Copie de la carte d’identité

Envoyez un mail précisant le terrain de stage souhaité avant le 
05/07/2022 à l’adresse  sante@indreberry.fr

indreberry

RÉALISEZ VOTRE STAGE DE MÉDECINE DANS L’INDRE
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Vous venez en stage dans l’Indre en Berry ?

L’Agence d’Attractivité de l’Indre vous  accompagne !

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’INDRE
02 54 07 36 36 I 06 08 23 68 95

sante@indreberry.fr

www.indreberry.fr


