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BIENVENUE

Madame, Monsieur,
Vous avez choisi d’exercer vos fonctions au Centre Hospitalier Régional Universitaire de
Nancy et nous vous en remercions.
Un premier poste d’interne concrétise I’aboutissement de vos années d’études et de vos
objectifs personnels. À l’heure d’endosser vos premières responsabilités diagnostiques, thérapeutiques et de pratiquer quotidiennement la médecine, l’internat marque une nouvelle
étape dans votre carrière. Au sein du CHRU de Nancy, tout est mis en œuvre pour vous permettre d’exercer votre métier dans les meilleures conditions possibles.
Ce guide rassemble toutes les informations pratiques susceptibles de vous être utiles durant
la durée de votre cursus.
Ensemble, nous mettrons notre ambition au service de l’amélioration de la qualité des soins,
d’une plus grande efficacité des équipes et d’un meilleur fonctionnement de l’établissement.
Notre mission restera toujours d’accueillir et de soigner tous les patients, à tout moment et
dans le respect mutuel.
Bienvenue parmi nous.
Le directeur général,
Président du directoire
du CHRU de Nancy

Le président de la CME,
1er vice-président du directoire
du CHRU de Nancy
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INTERNE AU CHRU DE NANCY

Constitué de 93 services médicaux et de 40 services médico-techniques, le
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy emploie près de 10000
personnes (toutes catégories confondues). C’est le plus gros employeur
du département de Meurthe-et-Moselle. Le Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Nancy regroupe plusieurs établissements.

Les Hôpitaux urbains :

LE CHRU DE NANCY

Hôpital Central, Hôpital St-Julien, Centre St-Stanislas, Maternité

Les Hôpitaux de Brabois : Hôpital d’adultes, Hôpital d’enfants, Institut lorrain du cœur et des vaisseaux Louis Mathieu,
Bâtiment des Spécialités médicales Philippe Canton

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.
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Ainsi que d’autres établissements, associés par convention au CHRU de Nancy :
• L’Institut Régional de Réadaptation : également proche de l’Hôpital Central
• Le Syndicat Interhospitalier Nancéien de le Chirurgie de l’Appareil Locomoteur (SINCAL) :
Clinique de la Traumatologie et la Chirurgie de la main Centre Émile Gallé
• L’Institut de Cancérologie Lorraine : établissement régional orienté vers les pathologies cancéreuses

• Internat Apollon du CHRU de Nancy : 65, Boulevard Lobau 54000 NANCY
Internat Apollon

Renseignements : Association des Internes de Nancy

• Résidence de l’École d’infirmières de l’Hôpital de Brabois

Quelques chambres sont réservées aux internes qui sont affectés dans un des
établissements du CHRU de Nancy
Renseignements : Direction des Affaires Médicales du CHRU de Nancy.
La plupart des établissements périphériques de Lorraine disposent d’internat.
Pour tous renseignements, adressez-vous à l’administration de l’établissement
concerné ou consultez le livret édité par l’ARS en cliquant ici >>.
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STRUCTURE

Répartition des lits,
places et postes par discipline

1 914 lits

169 places*
25 postes de dialyse

dont

HH

Capacités d’accueil par site
Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

et

Brabois adultes

367 lits, 77 places et 19 postes de dialyse
Brabois enfants

179 lits, 24 places et 6 postes de dialyse
Bâtiment des spécialités médicales Philippe Canton

196 lits et 28 places
Institut lorrain du cœur et des vaisseaux Louis Mathieu

258 lits et 9 places
Hôpital Central

Maternité

400 lits et 15 places

155 lits et 16 places

CHIFFRES CLÉS

Centre Saint-Stanislas

72 lits
Hôpital Saint-Julien

93 lits

Médecine :
postes

866 lits, 151 places dont 25

Soins de longue durée : 106 lits
Soins de suite et réadaptation : 60 lits
Psychiatrie : 44 lits et 1 place
* les activités de psychiatrie ont été transférées au CPN à compter du 9 avril 2015

Gynécologie-Obstétrique : 89 lits et 14 places
Chirurgie : 555 lits et 28 places

* Structures accueillants des patients pour moins de 24h en chirurgie ambulatoire
ou en hospitalisation de jour ou séances pour certains traitements
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LES RESSOURCES

Formation

Le personnel a bénéficié de 13

HUMAINES

524 actions de formation continue

Le CHRU de Nancy est le premier employeur de Lorraine

576 personnes soit 9 985 équivalents temps plein

968

Personnel non médical
9%

13%

4 915
1 039
Personnel administratif
1 007
Personnel médico-technique
661
Total : 7 612
Personnel soignant et éducatif
Personnel technique

14%

65%

12%

Personnel médical

CHIFFRES CLÉS

36%
51%

173
525
707
Total : 1 405

Personnel hospitalo-universitaire
Personne hospitalier
Internes

étudiants
en médecine

Cellule
de la Mobilité
2013-2014

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

avec 10

1000

entretiens réalisés

Enseignement
12 établissements ont formé
5 697 professionnels
aide-soignant
ambulancier
auxiliaire de puériculture
cadre de santé
infirmier
infirmier anesthésie
infirmier de bloc opératoire
manipulateur en électroradiologie
puéricultrice
sage-femme
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LA QUALITÉ

LA LOGISTIQUE

Enquête de satisfaction des patients 2014

Restauration

(Source : enquête i-satis 2014, ministère de la santé)

2 122 000 repas

des patients sont satisfaits de la prise en charge
de la douleur.

ont été servis
aux patients et au personnel
soit plus de 5 800
repas par jour

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

68%

77,85% des patients sont satisfaits des soins reçus.
79,44% des patients sont satisfaits de leur séjour.
91,6% des patients recommanderaient le CHRU de Nancy
même

à un proche s’il devait être hospitalisé pour la
raison.

CHIFFRES CLÉS

78,57% des patients sont satisfaits de la qualité de l’accueil

Blanchisserie
3 444 tonnes de linge
ont été traitées

soit 13 tonnes
par jour de travail

des urgences.
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Consultations

Entrées directes
hospitalisations
complètes

Journées

Venues

Médecine

220 052

40 035

268 229 56 598

Chirurgie

145 727

23 723

152 932

6 597

GynécoObstétrique

55 091

4 897

22 259

2 995

Psychiatrie

2 451

590

10 870

187

USLD

54

38 241

SSR

674

18 958

Odontologie

31 391

Anesthésie

22 862

TOTAL CHRU

477 574

69 973

URGENCES

SAMU-SMUR

26%

des passages
aux urgences
sont suivis d’une
hospitalisation

Appels au SAMU : 454 695
Sorties SMUR terrestres : 3 881
Sorties SMUR héliportées : 525
Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

Consultations et hospitalisations

Nombre de passages aux urgences adultes et enfants

79 702 soit 218 par jour
ADULTES

Hospit. :
14 580

511 489 66 377

Hospitalisations

27,2%

Consultations

Externes : 39 006

72,8%

CHIFFRES CLÉS

Séjours
Naissances

Durée moyenne de séjour :

3 225

Part des hospitalisations en ambulatoire :

6,5 jours

(médecine-chirurgie-obstétrique)

Centre Antipoison et Toxicovigilance

16750 consultations
1816 demandes d’information

50%

ENFANTS

Hospit. :
5 809

Hospitalisations

22,2%

Consultations

77,8%

Externes : 20 307
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ACTIVITÉ

Origine géographique

Pyramide des âges des patients
1 514

>=90 784

5 909
8 038
9 539

13 414

60-69

8 240

11 175

50-59

6 933

4 182

30-39

7 063

3 463

20-29
4 484

10-19

2 907

dont 1 499 nouveaux nés

6%

6%

MEURTHE
& MOSELLE

59%

viennent
d’autre régions

CUGN : 29%
Hors CUGN : 30 %

VOSGES

14%

Mode d’entrée

Domicile :

109 966

4 976

5-9

1 926

15%
MEUSE

6 269

40-49

8 333

CHIFFRES CLÉS

9 939

70-79

MOSELLE

des patients du CHRU
résident en Lorraine

5 645

80-89

94%

2 800

466

4

782

622

3

645

492

2

727

577

1

834

0
Tranches d’âge
en années

Urgences :

21 326
Mutation ou transfert : 4

Domicile : 126

711

Mode de sortie

159

3 325

dont 1 521 nouveaux nés

Décès : 1

Transfert en MCO : 3

50,70%

932

Transfert en SSR : 3754

Transfert en HAD : 234

49,30%

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

Nombre de patients par tranche d’âge et par sexe

359

Transfert en USLD : 90

Transfert en psychiatrie : 475
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Taux de Chirurgie ambulatoire
26,88%
2014

24,67%

H
H

Laboratoires
Activité clinique

Télémédecine

320 actes de téléconsultations

2724 actes de téléexpertises neuroradiologiques
162 actes de téléexpertises AVC
Prélèvements d’organes
Donneurs recensés : 66
Prélèvements multi organes réalisés : 27
Prélèvements de cornées réalisés : 107
Greffes
Greffes de moelle : 123
Greffes de rein : 84
Greffes de cornée : 37
Greffes de cœur : 5
Greffe de pancréas : 1

13 laboratoires de biologie médicale
1 plate-forme de cytométrie
1 plate-forme de génomique microbienne
1 plateau d’Urgence Première Ligne (PUPL)
2 laboratoires d’anatomie et cytologie pathologiques
1 laboratoire de fœto-placentologie
1 plate-forme d’immunodiagnostic
1 laboratoire de biologie environnementale réalisant
169 millions de B et BHN et 306 000 actes

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

2013

CHIFFRES CLÉS

LES PLATEAUX
TECHNIQUES

d’anatomie et cytologie pathologiques

Activité recherche

1 plate-forme de recherche clinique « Nancytomique »
Équipements de laboratoire

1 plate-forme de cytométrie
1 plate-forme d’immunoanalyses
3 séquenceurs haut débit
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CHIFFRES CLÉS

Blocs opératoires
42 salles d’opération et 3 salles d’endoscopie
33 700 interventions chirurgicales
3 équipements de Circulation Extra Corporelle Circulation Extra Corporelle : 810
4 consoles pour ECMO (Oxygénation Extracorporelle)
1 robot chirurgical
Interventions sous robot chirurgical : 365

Autres
équipements
6 rétinographes numérisés
5 ostéodensitomètres
5 stations d’acquisition
de vidéo EEG

Activité médicale et chirurgicale
Actes d’explorations fonctionnelles : 104 154
Examens de coronarographie : 3 527
Angioplasties coronaires : 1 589
Stimulateurs cardiaques : 323
Défibrillateurs : 206
Assistance cardiaque : 85
Imagerie médicale

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

LES PLATEAUX
TECHNIQUES

Nombre total de patients pris en charge sur les équipements
d’imagerie du CHRU :

263 860 soit 1051 par jour ouvrable

79 échographes
18 salles de radiologie conventionnelle
9 salles d’angiographie
8 gamma caméras
6 IRM
5 scanners
2 PETscan
Dialyse
30 générateurs de dialyse

12 moniteurs d’épuration extra-rénale
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L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

Les investissements
Le CHRU a réalisé 10,96 M€ d’investissements en 2014
dont 4 M€ au titre des opérations de mise en œuvre du
plan de refondation.

Des dépenses totales de 755 M€
avec 84,20 % de dépenses de personnel et médicales.

Les dépenses

Équipement hôteliers
et généraux :

Millions €

450

3,5%

Autres : 0,5%

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

Systèmes
d’information : 9,3%

500

400
350
300

Biomédical : 10,6%

453,42

250
200
182,54

150
100
50

58,75
Charges
de personnel

Charges à
caractère médical

Charges
hôtelières et générales

60,30
Amortissements
et frais financiers

Travaux courants :

9%

Les recettes
Millions €

500

400
350
300
250

CHIFFRES CLÉS

Remboursement annuité dette : 57,2%

450

395,26

200
150

139,18

100
50

129,72
62,70

Produits
de l’activité

Dotations
& forfaits

Produits réglés par
les patients, mutuelles,
assurances, etc.

Produits des activités
subsidiaires
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MALADIES RARES

CENTRES DE RÉFÉRENCE
Le CHRU de Nancy coordonne 4 centres de référence
(label national) :

Les professionnels de la recherche
•

Maladies
héréditaires du
métabolisme

•

Mucoviscidose
(Centre de
Ressources et de
Compétences
- CRCM enfant
adulte)

Personnels médicaux (pôle des Structures de Soutien à la Recherche S2R) :

6 ETP (17 personnes physiques)
Personnels non médicaux : 125 ETP (147 personnes physiques)

Structures de recherche labellisées
• 1 Centre d’Investigation Clinique avec trois modules :

CIC Pluri thématique (CIC-P), CIC Epidémiologie Clinique (CIC-EC),
CIC Innovation Technologique (CIC-IT)

Sclérose latérale
amyotrophique
Parkinson

Il est associé à 3 autres centres de référence :
CHU
coordonnateur

CHIFFRES CLÉS

& INNOVATION

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

w

RECHERCHE BIOMÉDICALE

Angiœdèmes non
histaminiques

Grenoble

Anomalies du
développement
et syndromes
malformatifs

Dijon

Maladies
Neuromusculaires
(adultes et enfants)

Strasbourg

• 1 Centre de Ressources Biologiques (CRB)
Succès aux appels d’offres
Classement
• 1 PHRC national
national
• 4 PHRC interrégionaux
10e rang
• 2 FHU (Fédération Hospitalo-Universitaire)
des CHU et CHR
La recherche institutionnelle
• 120 essais cliniques à promotion CHRU
• 20 nouveaux essais cliniques promus
• 51 protocoles de recherche observationnelle
• 40 collections biologiques dont la cohorte Stanislas
La recherche partenariale
• 975 études promues par des partenaires extérieurs
• 84 nouveaux essais cliniques promus par des industriels
• 103 nouveaux essais cliniques promus par des institutionnels
(institutionnels et industriels)
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GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES

Vous avez été affecté(e) dans la subdivision de Nancy-Région Lorraine
dans une des disciplines suivantes :

z
z
z
z
z
z
z
z
z

spécialités médicales
z gynéco-médicale
spécialités chirurgicales z médecine générale
psychiatrie
biologie
santé publique
médecine du travail
anesthésie-réanimation chirurgicale
gynéco-obstétrique
pédiatrie

Cette affectation implique :
votre rattachement au CHRU de Nancy

PHARMACIE

z pharmacie

Option pharmacie hospitalière pratique et recherche
Option pharmacie industrielle et biomédicale

z innovation pharmaceutique et recherche
z biologie

ODONTOLOGIE

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

MÉDECINE

z chirurgie orale
z orthopédie dento-faciale
z médecine bucco-dentaire

votre inscription annuelle à la Faculté
la préparation d’un DES placée sous la responsabilité d’un coordonnateur

AFFECTATION

l’exercice de vos fonctions d’interne dans des services hospitaliers ou extra-hospitaliers dont l’organisation
du choix, chaque semestre, relève de l’ARS de Lorraine
en tant que praticien en formation spécialisée, vous relevez d’un statut (Articles R. 6153-1 à 6153-45 Section1
Chapitre III du Code de la Santé Publique).
La région Lorraine compte 4 départements : Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88). Vous avez été
nommé interne par le Directeur Général du CHRU de Nancy. Quelle que soit votre affectation vous êtes soumis, à l’égard du
CHRU de Nancy, de l’ARS de Lorraine et de la Faculté, à l’obligation de les informer de tout changement vous concernant : congé
de maternité, congé de maladie, etc. Quelle que soit votre affectation vous relevez du CHRU de Nancy pour la disponibilité
et la discipline, y compris si vous êtes affecté en dehors de la Lorraine (pharmaciens et odontologistes de l’inter-région NordEst (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche Comté, Lorraine).
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Vous allez prendre des fonctions d’interne au Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Nancy, titre qui vous donne accès à un statut et à une rémunération.
Les articles R. 6153-1 à 6153-45 Section1 Chapitre III du code de la santé
publique régissent votre statut. >> cliquez ici >>

GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES

En tant qu’interne en médecine ou en pharmacie, vous êtes un praticien en formation spécialisée
et en tant qu’interne en odontologie, vous êtes un praticien en formation approfondie.

INTERNE
EN MÉDECINE

INTERNE
EN PHARMACIE

INTERNE
EN ODONTOLOGIE

Vous exercez des fonctions de
prévention, de diagnostic et de
soins, par délégation et sous la
responsabilité d’un praticien.

Vous participez à l’ensemble des activités du service par délégation et sous
la responsabilité d’un praticien ou
d’un pharmacien.

Vous exercez, par délégation et sous
la responsabilité du chef de service,
des fonctions de prévention, de
diagnostic et de soins qui concernent
les maladies de la bouche, des dents
et des maxillaires.

STATUT

Si vous êtes en biologie médicale,
vous participez à :
• l’étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques
• à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention,
au diagnostic et à la surveillance des
traitements.

Vos missions sont notamment :
• de participer à la préparation, au
contrôle et à la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles ainsi qu’à l’étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques
• de participer à l’élaboration et à
la validation des analyses biologiques
concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements
• d’assurer la liaison entre votre service
et les services de soins.

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

FONCTIONS
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GESTION
Vous êtes rattaché administrativement au CHRU de Nancy qui procède à votre
nomination par décision du Directeur Général.
Vous devez donc tous, impérativement avoir constitué en intégralité et
préalablement à votre prise de fonction un dossier administratif auprès de la
Direction des Affaires Médicales du CHRU de Nancy.

GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES

ÉTABLISSEMENTS COMPÉTENTS EN GESTION ADMINISTRATIVE

P/O - Inter-région Grand Est : Discipline
M/P/O - Région Lorraine : Disponibilité

STATUT

P/O - Inter-région Grand Est : Disponibilité
M/P/O - Région Lorraine
Gestion courante (congés, paie...) - Stage CHRU
P/O - Inter-région Grand Est
Gestion courante (congés, paie...) - Stage CHRU
M/P/O - Région Lorraine : Gestion courante (congés,
paie...) Stage en centre hospitalier public
P/O - Inter-région Grand Est : Gestion courante
(congés, paie...) Stage en centre hospitalier public
M/P/O - Région Lorraine : Gestion courante (congés, paie...)
Stage en établissement privé / Stage extra-hospitalier
Stage en laboratoire / Stage chez le praticien
Année recherche - Région Lorraine
P/O - Inter-région Grand Est : Gestion courante (congés, paie...)
Stage en établissement privé / Stage extrahospitalier
Stage en laboratoire / Stage chez le praticien
Année recherche - Inter-région Grand Est

CHRU
de NANCY

ÉTABLISSEMENTS
D’AFFECTATION
(STAGE)

CHU
INTER-RÉGION
GRAND EST

X
X
X
X
X

X
Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

ORIGINE DE L’INTERNE
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ÉTABLISSEMENTS D’AFFECTATION (lieux de stage)
M/P/O - Région Lorraine : Discipline

X
X

X (*)

X

X (*)

X

X

M : interne en médecine / P : interne en pharmacie / O : interne en odontologie

X

(*) uniquement pour les congés
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CHOIX DES STAGES
Vous êtes affectés pour une durée de 6 mois sur
un terrain de stage agréé.
Le choix s’effectue par ancienneté de semestres
effectués et validés et selon le rang de classement
dans la discipline du concours.
Ces choix ont lieu au plus tard mi-avril et mioctobre de chaque année.
À l’issue du choix, votre affectation est prononcée
par le Directeur de l’ARS.
Pour connaître les dates précises des choix ou la
liste des terrains de stages agréés, consultez le site
de l’ARS >> cliquez ici >>

VALIDATION DES STAGES
Validation administrative du stage
Prononcée par l’ARS, votre stage est subordonné
à au moins 4 mois de fonctions effectives, soit pas
plus de 62 jours d’absences samedi et dimanche
compris, (maladies, maternité, disponibilité,…)

STAGES

Validation pédagogique
Prononcée par la Faculté pour tout stage validé
préalablement au niveau administratif.
Le stage doit s’intégrer à la maquette de formation
du DES ou DESC préparé.

GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES
ORGANISATION DES STAGES
Vous êtes tenu de respecter le règlement intérieur de
l’établissement ou organisme dans lequel vous exercez
votre activité. Vous devez vous acquitter des tâches qui
vous sont confiées de telle manière que la continuité et
le bon fonctionnement du service soient assurés. Vous
ne pouvez vous absenter de votre service qu’au titre
des congés réglementaires et des obligations liées à
votre formation théorique et pratique sous peine de
sanctions disciplinaires.

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

SOMMAIRE

Vous êtes lié par le secret professionnel que vous êtes
tenu de respecter sous peine de sanction disciplinaire
et éventuellement pénale. Comme tous les intervenants
vous êtes tenu de respecter la confidentialité des
informations personnelles, médicales et sociales et la
vie privée des patients. Vous devez être attentif aux
principes énoncés dans la charte du patient hospitalisé
relative à leurs droits.

(disponible dans chaque service, sur le site Internet du CHRU :
www.chu-nancy.fr et en synthèse annexée au présent guide).

Les stages hospitaliers commençant les 1er novembre
et 1er mai, vos fonctions débutent postérieurement aux
dimanches ou jours fériés. Vous êtes tenu de rejoindre
votre poste sans délai. En cas d’impossibilité majeure,
vous devez en avertir l’administration et votre chef de
service et fournir tout justificatif de votre absence.
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GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES
STAGES PARTICULIERS

Quelle que soit la discipline du DES préparé, vous
êtes obligé de vous conformer à des maquettes
de stages pré-établies réglementairement.
INTERNES AUTRES QUE MÉDECINE GÉNÉRALE
Vous êtes tenu d’exercer vos fonctions d’Interne
durant au moins 2 semestres dans les services d’un
établissement autre qu’un CHRU. En psychiatrie,
les internes sont tenus de faire au moins un stage
en CHRU.
INTERNES DE MÉDECINE GÉNÉRALE
Vous êtes tenu d’exercer au moins un semestre
dans un service agréé pour la médecine générale
du CHRU.

STAGES

>> Retrouvez l’intégralité des maquettes ici >>

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

MAQUETTES DES STAGES

STAGE HORS SUBDIVISION
Le choix d’un stage hors-division exige au
préalable, au sein de la subdivision d’origine,
la validation de 2 stages pour les internes de
médecine générale et de 4 stages pour les
internes des autres spécialités.
En vue de l’examen de votre candidature, la date
limite de dépôt du dossier est fixée au 10 mai pour
un départ en novembre et au 10 novembre pour
un départ en mai.
STAGE EN DEHORS DE VOTRE DISCIPLINE
(STAGE HORS FILIÈRE)
Vous désirez effectuer 1 semestre dans un service
agréé soit au titre d’une discipline différente de
votre discipline d’affectation, soit au titre de la
médecine générale. Vous devrez adresser une
demande écrite à la faculté de médecine et copie
à l’ARS et au CHRU, pour le 1er février (semestre de
mai) et 1er septembre (semestre de novembre).
Vous choisirez alors par ancienneté de semestres
effectués et validés et selon votre rang de
classement général immédiatement après le
dernier interne de même ancienneté affecté
dans cette discipline. Pour un semestre au titre de
la médecine générale, vous choisirez après les
internes de même ancienneté.
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En qualité d’interne, vous êtes un praticien en formation spécialisée et bénéficiez du statut
d’agent public. Vous devez consacrer la totalité de votre temps à vos activités médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques et à votre formation.

GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES

Temps en stage hospitalier
Les obligations de service comprennent 8 demi-journées par semaine, cette durée
étant calculée en moyenne sur le trimestre.
L’interne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 15 minutes par demijournée en stage.
Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.
L’interne participe au service de gardes et astreintes. Le temps réalisé pendant les
gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service
Temps hors stage hospitalier
Hors stage, les obligations de service de l’interne comprennent 2 demi-journées par
semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre :
1 demi-journée de formation universitaire à disposition du coordonnateur (FC),
1 demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences (FP)

DROITS
&
OBLIGATIONS

GARDES ET ASTREINTES
Le service normal de garde comprend 1 garde nuit par semaine et 1 dimanche
ou jour férié par mois. Chaque garde est indemnisée par un montant forfaitaire de
119.02 euros. Ces gardes sont comptabilisées dans les obligations de service à
raison de 2 demi-journées pour une garde.
Celles effectuées en sus du service normal de garde, et après accomplissement
des obligations de service, sont indemnisées par un montant forfaitaire de 130.02
euros. Elles ne sont pas comptabilisées dans les obligations de service.
L’interne bénéficie d’un repos de sécurité de 11 heures immédiatement à l’issue de
chaque garde et à l’issue du dernier déplacement survenu pendant une période
d’astreinte.
Il est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire
et universitaire.
Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement
des obligations de service en stage et hors stage.

ATTENTION
L’interne qui par négligence ou absence inopinée n’aura pas assuré une
garde, devra se justifier personnellement devant la commission de l’organisation et de la permanence médicale et des soins, composée de représentants des différentes catégories de
personnel médical.
Par ailleurs, seront informés de la défaillance:
- le chef de service
- le responsable du DES
- le Doyen
- l’ARS
- la Direction des Affaires Médicales
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GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES
RÉMUNÉRATIONS
Le montant de votre rémunération forfaitaire mensuelle, variable selon l’ancienneté, suit l’évolution des traitements de la fonction
publique. Une indemnité de sujétion est versée aux internes de 1re et 2e année, une prime de responsabilité aux internes de 4e
et 5e année. Cette rémunération peut être éventuellement majorée par :
• un supplément familial de traitement
• une indemnité représentative de nourriture et de logement, si vous ne bénéficiez pas de ces avantages dans l’établissement
d’affectation
• des indemnités pour participation au service de garde.

(au 1 juillet 2010)

pour un interne non logé non
nourri (au 1er juillet 2010)

1 375.50 €
1 522.81 €
2 112.37 €
2 112.37 €
2 112.37 €

1524,59 €
1646,71 €
1801,70 €
1940,16 €
2076,42 €

er

1 année
2e année
3e année
4e année
5e année
Indemnité sujétion
pour les 1re et 2e année
re

Prime de responsabilité versée
aux internes d’IMG effectuant
un stage SASPAS

Prime de responsabilité
Majoration pour un interne
non logé, non nourri

Montant NET Mensuel
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Année

Traitement base
Mensuel

430 €
126 €
4e année
168,84 €

5e année*
335 €

83,21 €
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CONGÉS ANNUELS
30 jours ouvrables par année universitaire en cours.
Le samedi est décompté comme un jour ouvrable et la durée des congés
annuels pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Des autorisations d’absence pour événements familiaux peuvent
également être accordés dans les conditions suivantes :
• mariage /ou PACS : 5 jours
• naissance : 3 jours
• décès : 1 à 3 jours (selon le degré de parenté)
Toute demande de congé doit être faite par un formulaire à retirer auprès de
l’administration hospitalière. Ce formulaire, signé par le chef de service, doit
être adressé à l’administration au minimum 15 jours avant la date de départ.
Vous pouvez participer, dans la limite de 2 mois par an, à l’encadrement
médical de séjours d’activités physiques, sportives et culturelles,
organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde.
Vous pouvez bénéficier d’autorisations spéciales d’absence, en qualité
de représentant élu, pour participer à des réunions syndicales.

DISPONIBILITÉ

GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES
REMBOURSEMENT
DES FRAIS DE TRANSPORT
La réglementation prévoit que l’employeur prend
en charge 50% des frais d’abonnement de transport
souscrits par ses salariés. Les internes employés par
le CHRU de Nancy peuvent en bénéficier.
Cette prise en charge concerne uniquement
les déplacements effectués au moyen de transport publics de voyageurs et de services publics de location de vélos par les salariés entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Il est prévu une indemnité forfaitaire de transport
depuis mars 2014. Ces indemnités sont assujetties
à des différentes conditions (type de stage, lieu de
stage, distance…)
Les trajets effectués avec un véhicule personnel ne
sont donc pas pris en charge.

Vous pouvez, sous certaines conditions, demander à bénéficier d’une mise en disponibilité. Elle doit être adressée à la
Direction des Affaires Médicales du CHRU de Nancy au plus tard le 1er février, pour le semestre de mai à novembre, et le 1er
septembre, pour le semestre de novembre à mai.

DROITS

Motif
Accident ou maladie
grave du conjoint ou
d'un enfant
Études ou recherches
présentant un intérêt
général
Stage de
perfectionnement en
France ou à l'étranger
Convenances
personnelles

Durée

Ancienneté
exigée

Formalités
Demande écrite 2 mois avant
Certificat médical
Justificatif d'état civil

1 an renouvelable
une fois
1 an renouvelable
une fois

6 mois

Demande écrite 2 mois avant
Avis du coordonnateur

1 an renouvelable
une fois

6 mois

Demande écrite 2 mois avant
Avis du coordonnateur

1 an renouvelable
une fois

1 an

Demande écrite 2 mois avant
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RETRAITE
Vous êtes affiliés au régime de retraite complémentaire de l’Ircantec
(Institution de Retraite des Agents non Titulaires de l’État et des
collectivités locales). Vous recevrez annuellement un état des points
acquis au cours de l’année de cotisation.

SÉCURITÉ SOCIALE

VOUS ÊTES TENU D’INFORMER DE VOS
DIFFÉRENTS MOTIFS D’ABSENCES LES
ADMINISTRATIONS HOSPITALIÈRES
CONCERNÉES (CHRU DE NANCY ET
ÉTABLISSEMENT D’AFFECTATION).
LA VALIDATION DE VOTRE STAGE EST
SUBORDONNÉE À VOTRE PRÉSENCE
EFFECTIVE DURANT LE SEMESTRE.

En tant que salarié, vous êtes affilié au régime général. Si vous n’avez jamais exercé d’activité salariée
auparavant ou si vous avez changé de domicile, vous devez vous inscrire à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de votre domicile. Dans ce cas, cette formalité sera effectuée lors de la constitution de
votre dossier.
Les prestations en espèces sont versées par la caisse de Sécurité Sociale dont vous dépendez.
Pour les internes domiciliés en Meurthe-et-Moselle, la Caisse de Sécurité Sociale, est la Mutuelle
Nationale des Hospitaliers (MNH - 2 rue Jacquard, 54500 VANDŒUVRE),
à l’exception de ceux affectés dans certains établissements.
Type

Maternité
Adoption
Paternité

Maladie

Longue durée

DROITS

GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES

Longue maladie

Accident du travail
Maladie
professionnelle

Observations
Durée égale à celle prévue par la législation sociale à plein
traitement.
Déduction des indemnités journalières
3 mois : à pleine rémunération
6 mois : à 1/2 rémunération
15 mois : sans rémunération
Prolongation possible de 12 mois sans rémunération
Déduction des indemnités journalières
En cas de tuberculose, maladie mentale, poliomyélite,
affection cancéreuse ou déficit immunitaire grave et
acquis.
18 mois : à 2/3 de rémunération
18 mois : à 1/2 rémunération
Prolongation possible de 12 mois sans rémunération
Déduction des indemnités journalières
En cas de pathologie exigeant un traitement ou des soins
coûteux et prolongés
12 mois : à 2/3 de rémunération
24 mois : à 1/2 rémunération
Prolongation possible de 12 mois sans rémunération
Déduction des indemnités journalières
12 mois : avec totalité de la rémunération
12 mois : à 2/3 de rémunération
Prolongation possible de 12 mois sans rémunération
Déduction des indemnités journalières

Formalités
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Avis du comité médical
après 9 mois.

Congé accordé après avis
du comité médical.

Congé accordé après avis
du comité médical.

Avis du comité médical
après 12 mois.
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GÉNÉRALITÉS
ADMINISTRATIVES

ARRÊT MALADIE
•
•
•
•

avertir sans délai votre service
adresser les volets 1 et 2 du certificat médical, attestant de
l’impossibilité d’exercer vos fonctions, à la Caisse de Sécurité Sociale
dont vous dépendez dans les 48 h
adresser le dernier volet du certificat médical dans les meilleurs délais, la Direction des Affaires Médicales
(si vous êtes affecté au CHRU) ou au bureau du personnel de l’établissement où vous êtes affecté
Le délai de carence ne s’applique pas dans les situations suivantes : accident du travail, maladie professionnelle, congé longue
maladie, congé longue durée, congé maternité/paternité/adoption

MATERNITÉ
•

informer votre chef de service
adresser le certificat de grossesse, à la Direction des Affaires Médicales (si vous êtes affectée au CHRU)
ou au bureau du personnel de l’établissement où vous êtes affectée
informer la Direction des Affaires Médicales du CHRU ainsi qu’à l’ARS et la Faculté pour le prochain stage, de votre intention
de choisir un poste en nombre ou en surnombre sachant que sa durée ne peut excéder deux mois ou bien prendre une
disponibilité

ACCIDENT DU TRAVAIL
•

sans délai, en effectuer la déclaration accompagné impérativement du certificat médical, à la Direction des Affaires
Médicales (si vous êtes affecté au CHRU) ou au bureau du personnel de votre établissement où vous êtes affecté
L’employeur est tenu d’en faire la déclaration écrite à la Sécurité Sociale dans les 48 h suivant le jour où il est intervenu. Le respect
de ce délai est impératif ; à défaut, la Sécurité Sociale peut exiger de l’employeur le remboursement des prestations servies.
Dans l’hypothèse où une sanction financière serait appliquée au CHRU en cas de non respect du délai du fait de la victime,
l’administration hospitalière se réserve le droit d’intenter un recours contre celle-ci.

Des questions sur l’organisme auprès duquel vous devez accomplir des démarches ?
Vous changez de
- situation familiale
- d'adresse

Vous changez de
- coordonnées
bancaires

CHRU + ARS + Faculté

CHRU

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

CHRU + ARS + Faculté
+ Établissement d'affectation

ÉTABLISSEMENT
PRIVÉ

CHRU + ARS + Faculté
+ Établissement d'affectation

ORGANISME EXTRA
HOSPITALIER

CHRU + ARS + Faculté
+ Établissement d'affectation

CHRU
+ Établissement
d'affectation
CHRU
+ Établissement
d'affectation
CHRU
+ Établissement
d'affectation

FORMALITÉS

Établissement
d'affectation
CHRU

Vous demandez des congés annuels
Vous êtes en maladie
Vous allez être en congé de maternité
CHRU
Établissement d'affectation
CHRU + Établissement d'affectation
CHRU + Établissement d'affectation
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MATERNITÉ, ADOPTION
OU PATERNITÉ PENDANT L’INTERNAT
Selon le décret fixant le statut des Internes et Résidents en Médecine :
« L’interne bénéficie d’un congé maternité, d’adoption ou de paternité
d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
Le maintien de la rémunération est garanti pendant ce congé. »

DURÉE
1 et 2 enfant

À partir du 3e enfant
8 ou 10 semaines avant le
6 semaines avant le terme
terme et 18 ou 16 semaines
et 10 semaines après le
après le terme
terme (soit 16 semaines)
(soit 26 semaines)
11 jours consécutifs (samedi et dimanche compris)
+ 3 jours naissance.

DURÉE DU CONGÉ LÉGAL

Congé maternité*
ou d’adoption

Congé paternité

e
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CONGÉS

*Sous réserve de l’avis favorable d’un professionnel de santé et sur présentation d’un certificat médical auprès de
l’employeur et de la Sécurité Sociale, l’Interne à la possibilité de réduire son congé prénatal et de le reporter à la
fin du congé post-natal. Cependant la durée du congé prénatal doit être de 3 semaines minimum. La demande
doit être faite au plus tard la veille de la date à laquelle le congé prénatal devait initialement débuter.

CAS PARTICULIERS

VALIDATIONS DES STAGES

LES GARDES

Accouchement tardif
En cas d’accouchement après la
date présumée, le repos prénatal
se trouve prolongé et le repos
post-natal n’est pas réduit pour
autant.

L’interne en état de grossesse
médicalement constatée peut :

L’interne enceinte peut être dispensée, sur demande, de faire des
gardes de nuit à partir du début du
3e mois de grossesse.

Accouchement prématuré
Le repos prénatal est écourté. Les
jours dont l’interne enceinte n’a pas
bénéficié avant l’accouchement
s’ajoutent à son congé post-natal.
Ainsi la durée totale du congé
n’est pas modifiée.

- Prendre un surnombre validant,
elle passe alors à son rang de
classement et le poste est remis
au choix pour les autres internes
- Prendre un surnombre non
validant et doit choisir un poste
déjà choisi par un autre interne
- Prendre une disponibilité
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Vous devez prendre une inscription annuelle auprès de la
Faculté.
Période d’inscription entre le 4 et le 29 novembre délai de
rigueur.

INSCRIPTION À UN DES

L’inscription définitive au DES doit être prise au plus tard à
la fin du 4e semestre après avis du coordonnateur du DES
considéré. Pour pouvoir vous inscrire définitivement dans
le DES de votre choix, vous devez avoir effectué au moins
1 semestre spécifique de ce DES et pouvoir satisfaire,
dans les délais impartis, aux exigences du programme du
diplôme.

LE DROIT AU REMORDS

L’ANNÉE RECHERCHE

Cette mesure ne concerne pas les internes en médecine issus du
concours de l’internat à titre étranger

Sous certaines conditions, vous pouvez effectuer une
année de recherche dans un laboratoire pour obtenir
un MASTER. L’année recherche s’effectue au cours d’une
année universitaire comprise entre le début de la 2e et la
fin de la dernière année d’internat (il doit obligatoirement
rester au moins un semestre de stage à accomplir après
l’année recherche). L’interne en année recherche est mis
en disponibilité mais perçoit une rémunération. L’année
recherche ne fait pas partie intégrante de l’internat et
s’ajoute aux semestres à accomplir. Elle ne valide pas les
semestres d’internat. Toutes les informations nécessaires
vous seront données par l’ARS.

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

INSCRIPTION À LA FACULTÉ

(CHANGEMENT DE DISCIPLINE)

INSCRIPTIONS

Cette mesure ne concerne pas les internes en médecine issus du
concours de l’internat à titre étranger

Il s’exerce avant la fin du 4e semestre d’internat. C’est
une possibilité qui vous est offerte et que vous ne pouvez
exercer qu’une fois, dans la mesure où votre rang initial de
classement, au concours, vous a situé dans la discipline
pour laquelle vous souhaitez opter à un rang au moins
égal à celui du dernier candidat du même concours
affecté dans cette discipline et dans la même subdivision
(Nancy).
Vous devez adresser votre demande à l’ARS de Lorraine
(copie faculté de médecine et CHRU) 2 mois avant le
début du stage suivant. Le coordonnateur du DES envisagé
doit préciser les semestres déjà effectués dans l’ancienne
filière qui peuvent être pris en compte.
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Durant tout votre cursus de formation d’interne, pour votre situation
administrative et pédagogique, vos principaux interlocuteurs seront :

CHRU DE NANCY

FACULTÉ DE MÉDECINE

Direction des Affaires Médicales
29, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
CO n°34 - 54035 NANCY CEDEX

9, avenue de la Forêt de Haye
BP 18 - 54505 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
www.medecine.uhp-nancy.fr

3, boulevard Joffre
CS 80071
54036 NANCY CEDEX

Responsable
Élisabeth SCHMITT

Tél : 03 83 39 29 02

03 83 68 30 50

Directrice des Affaires Médicales

Internes des Spécialités
Denise CHRÉTIEN 03 83 68 30 55

Responsable secteur des Études
Médicales

Internes en Médecine Générale
Pascale VINCENT 03 83 68 30 43
Laurence GOURET 03 83 68 30 44

Yasmine SAMMOUR

Aurore MALGRAS

Responsable adjointe du secteur des
Études Médicales

Claire GAMBS CECCHI
c.cecchi@chu-nancy.fr

Inspecteur : Michèle HERIAT
Gestion du groupe de discipline
médecine
Agnès HOUDELOT

03 83 39 28 99

Gestion du groupe de discipline
chirurgie, de la biologie, psychiatrie,
médecine du travail et santé
publique
Béatrice VALVERDE

03 83 39 29 02

FACULTÉ DE PHARMACIE

Gestion de l’Internat en pharmacie

Gestionnaires secteur étudiants
(bureau 17)

Service de la Scolarité
Responsable :
Myriam CAEL

Valérie HANSSLER

Internes de spécialité - 03 83 85 29 94

5, rue Albert Lebrun 54000 NANCY

Angélique BUISSON
a.buisson@chu-nancy.fr

Sandra THIERY
s.thiery@chu-nancy.fr

Internes de pharmacie et
d’odontologie - 03 83 85 24 37

INTERLOCUTEURS

65, boulevard Lobau - 54000 NANCY
Tél : 03 83 33 82 29
www.internatdenancy.com

Emmanuelle STUPAR
e.stupar@chu-nancy.fr

Internes de médecine générale 03 83 85 18 58 / Fax : 03 83 85 26 04

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h

03 83 39 29 03

www.internespharmed-lorraine.eu

www.lamin.fr

ASSOCIATION DES INTERNES EN
PHARMACIE DES HÔPITAUX DE
NANCY (AIPHN)
Faculté de Pharmacie
5, rue Albert Lebrun - 54000 NANCY
www.aiphn.fr

www.ars.lorraine.sante.fr

Tél : 03 83 68 22 78 - Fax : 03 83 17 88 79
www.pharma.uhp-nancy.fr

RASSEMBLEMENT AUTONOME
UNIFIÉ LORRAIN DES INTERNES EN
MÉDECINE GÉNÉRALE (RAOUL-IMG)

FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE
Administration : Laetitia SABY
Rue Heydenreich
BP 3034 - 54012 NANCY
Tél : 03 83 68 29 58
Fax : 03 83 35 41 01
www.odonto.uhp-nancy.fr

ASSOCIATION DES MEDECINS
INTERNES DE NANCY (AMIN)

LÉGIFRANCE

Faculté de Médecine de Nancy
RDC - Bât D - BP 184
9, avenue de la Forêt de Haye
54505 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
www.raoul-img.fr

Le statut des internes en médecine,
pharmacie et odontologie
>> cliquez ici >>
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Quelle que soit votre affectation, vous devez obligatoirement constituer un dossier à la DAM
du CHRU de Nancy toujours compétente pour : nomination, disponibilité, discipline.
Ce dossier doit impérativement être constitué dans son intégralité avant votre prise de fonction
>> cliquez ici >>
Adresse

Ville

Téléphone

DAM du CHRU de NANCY

29, av. de Lattre De Tassigny

54037 Nancy Cedex

03 83 85 18 00

CHG Bar-Le-Duc

1, bld d'Argonne

55012 Bar-le-Duc

03 29 45 88 24

CHG Épinal

3, avenue SCHRUmann

88521 Épinal

03 29 68 70 00

CHG Neufchâteau

1280, avenue Leclerc

88307Neufchateau

03 29 94 80 00

CHG Remiremont

1, rue G. Lang

88204 Remiremont

03 29 23 41 02

CHG Sarrebourg

25, avenue de Gaulle

57402 Sarrebourg

03 87 23 24 25

CHG St-Dié

26, rue Nouvel Hôpital

88187 St Dié

03 29 52 83 00

CHG Verdun

2, rue d'Anthouard

55107 Verdun

03 29 83 84 85

CHG Vittel

191, avenue Barrès

88800 Vittel

03 29 05 88 88

CHS Jury-lès-Metz

BP 91084

57038 Jury

03 87 56 39 39

CHS Lorquin

5, rue Gal de Gaulle

57790 Lorquin

03 87 23 14 22

CHS Ravenel

Avenue Porterat

88507 MIRECOURT

03 29 37 00 77

CHS Sarreguemines

Rue Calmette

57206 Sarreguemines

03 87 27 98 00

CHS St-Nicolas

3, rue du Jeu de Paume

54210 St Nicolas

03 83 18 60 00

CPN

1, rue Archambault

54521 Laxou Cedex

03 83 92 50 50

Centre A. Vautrin

6, avenue de Bourgogne

54500 Vandœuvre-lès-Nancy 03 83 59 84 00

Centre Félix Maréchal

Rue X. Roussel

57038 Metz

Centre Marie-Madeleine

3, fbg Ste-Croix

57604 Forbach

03 87 88 80 00

Centre Parisot

78, rue Callot

54550 Bainville

03 83 59 33 33

Clinique de Traumatologie

49, rue Hermite

54052 Nancy Cedex

03 83 85 75 00

DAM du CHR de Metz

28-32, av du XXe Corps
Américain

57019 METZ Cedex 01

03 87 55 38 68

Hôpital Beauregard

Rue des Frères

57312 Thionville

03 82 55 88 95

Hôpital Bel-Air

Rue du Friscaty

57312 Thionville

03 82 55 82 55

Hôpital Belle-Isle

2, rue Belle-Isle

57045 Metz Cedex 01

03 87 34 13 10

Hôpital Bonsecours

1, place De Vigneulles

57038 Metz

03 87 55 31 31

Hôpital Lunéville

2, rue Level

54300 Lunéville

03 83 76 12 12

Hôpital Maillot

31, rue A. de Briey

54150 Briey

03 82 47 50 00

Hôpital Mont-St-Martin

4, rue A. Labbé

54350 Mont St Martin

03 82 44 74 03

Hôpital St-Charles

1, cours Poincaré

54200 Toul

03 83 62 20 00

Hôpital Ste-Blandine

3, rue du Cambout

57045 Metz

03 87 39 47 47

Institut de Réadaptation

75, bd Lobau CS 34209

54042 Nancy Cedex

03 83 52 67 00

Maison St-Charles

56, rue des Quatre Églises

54000 Nancy

03 83 17 58 00

Maternité Régionale
Universitaire

10, rue Heydenreich

54042 Nancy Cedex

03 83 34 44 44

Liste des établissements publics et privés participant au service public (PSPH)
susceptibles de recevoir des internes de spécialité

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Votre traitement est versé
par le CHRU de NANCY
Prendre contact avec le bureau
du personnel de l’établissement
pour les formalités nécessaires
(paiement des gardes, avantages en
nature,
Accident de Travail)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Votre traitement est versé
par l'établissement
Prendre contact avec le bureau
du personnel de l’établissement
pour les formalités nécessaires
(versement du traitement, paiement des
gardes, avantages en nature …)

LORRAINE

Meurthe et Moselle (54)
Institut de Réadaptation (Nancy)
Centre Alexis Vautrin (Vandœuvre)
Clinique de Traumatologie (Nancy)
Maison Hospitalière St-Charles (Nancy)
Centre J. Parisot (Bainville-sur-Madon)
Établissement Français du Sang
(Vandœuvre)
Hôpital Mont-Saint-Martin (Longwy)

Maternité Régionale Universitaire (Nancy)
Centre Psychothérapique (Laxou)
CHS de St-Nicolas-de-Port
Hôpital de Mont-St-Martin
Hôpital Maillot (Briey)
Hôpital de Lunéville
CHG St-Charles (Toul)

Conception & réalisation : Délégation à la Communication du CHRU de Nancy, octobre 2015.

COORDONNÉES DES
ÉTABLISSEMENTS

Établissement

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Moselle (57)
HOPITAUX PRIVÉS DE METZ :
Hôpital Belle-Isle (Metz)
Hôpital Saint-André (Metz)
Hôpital Sainte-Blandine (Metz)
Hospitalor (St-Avold)
Hôpital Freyming-Merlebach

CHR Hôpital de Bonsecours (Metz)
Hôpital Bel Air (Thionville)
Hôpital Beauregard (Thionville)
CHS Lorquin (Lorquin)
CHS Jury-les-Metz (Jury-les-Metz)
Centre F. Maréchal (Metz)
CHS Sarreguemines (Sarreguemines)
CHG Sarrebourg
Centre Marie-Madeleine (Forbach)
SIH Sainte-Croix (Metz)

Meuse (55)

CHG Bar-le-Duc - CHG Verdun

Vosges (88)

CHG Épinal - CHG Neufchâteau
CHG St-Dié - CHG Vittel
CHG Remiremont - CHS Ravenel
(Mirecourt)

ALSACE

CHRU de Strasbourg
CHG Colmar - CHG Mulhouse
CHG Saverne - CHG Haguenau
CHG. Sélestat - CTO Illkirch

BOURGOGNE

CHRU Dijon - CHS La Chartreuse
CH Nevers - CHG Châlons/Saône - CH
Mâcon

CHAMPAGNE-ARDENNES

CHRU Reims - CHG Charleville - CH
Épernay

FRANCHE-COMTÉ

CHRU Besançon
CH Dôle - CHS Novillars
EFS Franche-Comté

Établissements de santé agréés pour l’accueil des internes en Lorraine >> cliquez ici >>
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SOMMAIRE

INTERNE AU CHRU DE NANCY

PLAN D’ACCÈS

VILLE

KM

TEMPS

BAR-LE-DUC

83

60 mn

BRIEY

80

ÉPINAL

VILLE

KM

TEMPS

METZ

57

41 mn

63 mn

REMIREMONT

94

62 mn

71

53 mn

SARREBOURG

86

60 mn

FORBACH

112

76 mn

SARREGUEMINES

92

99 mn

FREYMING-MERLEBACH

55

43 mn

ST-AVOLD

84

72 mn

JURY LES METZ

57

41 mn

ST-DIÉ

85

62 mn

LONGWY

118

78 mn

THIONVILLE

85

61 mn

LORQUIN

77

56 mn

VERDUN

94

90 mn
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ANNEXES
À IMPRIMER

Formulaires à imprimer

Retrouvez toutes les informations relatives à votre statut,
votre carrière ainsi que tous les formulaires utiles sur l’intranet
du CHRU > rubrique « RH médicales »
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