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Préface
Vous venez donc d’arriver à Reims en tant que nouvel
interne de Santé Publique. La Champagne-Ardenne est une
petite région, peu peuplée, mais vous verrez que l’on peut y
trouver tout ce qui est nécessaire à une bonne formation et à
quelques loisirs.
Etre médecin de Santé Publique ne doit pas être un choix
par dépit mais doit être une prise de conscience. Parmi les
médecins, un certain nombre doit réfléchir à l’organisation des
soins afin d’optimiser les prises en charge préventive,
thérapeutique et de réadaptation dans un monde de plus en plus
économiquement contraint.
Le champ de la Santé Publique est très vaste.
L’ensemble des praticiens de Santé Publique rémois ne le
couvre certainement pas en totalité. Par contre il est à peu près
sûr que nous pourrons vous aider, vous conseiller pour acquérir la
compétence qui vous semble nécessaire à votre futur exercice
professionnel.
J’espère que les années que nous passerons ensemble
seront profitables à tous et je vous souhaite bon vent pour cette
traversée, sous le sourire de l’ange...

Pr. Damien JOLLY
Coordinateur du DES
de Santé Publique et Médecine Sociale
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Les infos
pratiques
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Coordonnées indispensables
Coordinateur local et régional : Pr Damien JOLLY
Coordination de la recherche clinique
CHU de Reims-Hôpital Robert Debré
Secrétaire : Peggy SCHULER
Tél. : 03 26 78 84 72
E-mail : pschuler@chu-reims.fr

Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est (siège)
3, Boulevard Joffre
54000 Nancy
Standard : 03 83 39 30 30
Site Internet : https://www.grand-est.ars.sante.fr/

Faculté de médecine de Reims
Secrétariat du 3e cycle de spécialité
Tél. : 03.26.91.35.06
E-mail : medecine-specialisee@univ-reims.fr
Site Internet : www.univ-reims.fr/medecine

CHU de Reims
Tél. standard : 03 26 78 78 78.
Site Internet : www.chu-reims.fr

Accès - Transports
Site de transport en commun de la ville de Reims :
https://www.citura.fr/
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Accès au CHU
En Tramway (le plus simple)
Ligne A direction Hôpital Robert Debré

En Bus
Ligne 4 direction Hôpital Robert Debré
Arrêt « Maison Blanche » pour l’hôpital Maison Blanche
Arrêt « Hôpital Robert Debré » pour l’hôpital Robert Debré
Ligne 7 direction Apollinaire
Arrêt « Maison Blanche » pour l’hôpital Maison Blanche
Arrêt « Hôpital Robert Debré » pour l’hôpital Robert Debré
Arrêt « Godinot » pour l’institut de Cancérologie Jean-Godinot
Ligne 12 direction Centre Commercial de Cormontreuil
Arrêt « Hôpital Robert Debré » ou « Koenig » pour l’hôpital Robert
Debré
Arrêt « Godinot » pour l’institut de Cancérologie Jean-Godinot

En voiture
Hôpital fléché depuis l'entrée dans Reims
Grand bâtiment de l'hôpital Robert Debré facilement repérable avec
son sigle géant sur la façade
Pour se garer dans Robert Debré, il est nécessaire d’avoir un macaron
délivré par le CHU. Il sera à demander auprès du service de
gardiennage de l’hôpital.
Existence d’une application IPhone concernant la circulation à Reims.

Accès à la Fac
En Tramway
Ligne A, arrêt Médiathèque Croix Rouge
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Les terrains
de stage
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Aperçu rapide des stages
Reims :
Au CHU :
- Unité d’aide méthodologique (UAM) recherche clinique
- Département d’information médicale (DIM)
- Hygiène hospitalière (EOH)
- Pharmacovigilance (CRPV)
- Qualité et gestion des risques

Coordination

de

la

Extrahospitaliers :
- Service de Soins et d'Accompagnement Mutualistes (SSAM) de la
Mutualité Française Champagne Ardennes
- Boehringer Ingelheim (laboratoire pharmaceutique)
- Institut de cancérologie Jean-Godinot : département d’information
médical – hygiène – registre des cancers de la thyroïde
- Mutualité Social Agricole (MSA) : contrôle médical dentaire
prévention

Châlons-en-Champagne :
- Agence Régionale de Santé (ARS) – Service de la stratégie

Troyes :
- Département d’Information Médicale (DIM)
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REIMS
• Coordination de la recherche clinique
Hôpital Robert Debré
Chef de service : Pr JOLLY Damien
Encadrement : Dr KANAGARATNAM Lukshe
Le service de coordination de la recherche clinique est un service
apportant une aide méthodologique aux professionnels de santé
souhaitant faire de la recherche :
- Aide à la rédaction de protocoles
- Aide dans les démarches administratives précédant la réalisation
des études
- Gestion des données et analyses statistiques
- Aide à la publication
Il organise régulièrement des formations (internes, chefs de clinique)
visant à l’amélioration des pratiques dans ce domaine. En
collaboration étroite avec les services cliniques, vous serez amené à
rencontrer les cliniciens, à réfléchir et monter des projets sur des
thèmes variés.

• Département d’Information médicale (DIM)
Hôpital Maison Blanche
Chef de Service : Dr BECK-CANTIN Marie Françoise
Encadrement : Dr BECK-CANTIN Marie Françoise
Le Département d'Information Médicale est un service médical
prestataire qui travaille avec les services cliniques et médicotechniques pour le recueil et l'analyse des données médicales
d'activité. A ce titre, il accompagne les pôles dans leur suivi d'activité
ainsi que l'élaboration de leurs projets. Il vérifie la qualité du système
d'information (SI) et des données médicalisées qui contribuent au
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calcul des recettes hospitalières. Il est amené à travailler avec les
directions notamment la Direction Générale, celles des affaires
financières, des SI et de la stratégie. Il contribue à l'élaboration de
dossiers institutionnels à destination des organismes financeurs, des
tutelles, du ministère.
L’interne de santé publique pourra y acquérir connaissances et
expérience dans les domaines suivants : organisation et gestion
hospitalière, économie de la santé, analyse de données et
méthodologie d'étude, informatique médicale et SI, gestion de projet,
conduite de changement, codage de données médicalisées.

• Hygiène hospitalière
Hôpital Maison Blanche
Chef de service : Pr DE CHAMPS Christophe
Encadrement : Dr BAJOLET Odile Dr LEFEBVRE Annick
Le stage se déroule au sein de l’équipe Opérationnelle d’Hygiène
Hospitalière du Laboratoire de Bactériologie, au C.H.U. de Reims,
l’encadrement réalisé permet un suivi régulier et formateur pour
l’interne. Les missions confiées sont nombreuses et variées, entre les
activités quotidiennes de contrôle des cas d’infections nosocomiales,
la veille sanitaire et la réalisation d’audits au sein des services
hospitaliers.
L’interne pourra au cours de son stage réaliser des activités au sein
du laboratoire de Bactériologie et participer aux réunions et cours de
Bactériologie et Maladies infectieuses. Une valorisation du travail
réalisé lui sera proposée à l'issue du stage sous forme de
communication scientifique (poster, article) en fonction des projets
réalisés.
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• Pharmacovigilance
Hôpital Robert Debré
Chef de service : Dr TRENQUE Thierry
Encadrement : Dr TRENQUE Thierry
Le Centre de Pharmacovigilance est composé de deux unités
fonctionnelles : "Centre Régional de Pharmacovigilance" et "Unité de
Pharmaco-épidémiologie – Vigilance des essais cliniques".
Les objectifs principaux du stage seront :
- L’appréhension des notions de bon usage thérapeutique,
- L'analyse de la validité d'une évaluation thérapeutique,
- L’intérêt et les limites des études pharmaco-épidémiologiques,
- L’acquisition d'une expertise en gestion du risque thérapeutique,
- La mise en place de suivi d'une étude pharmacoépidémiologique.
Ce stage permettra de développer les compétences de l’interne
en matière d’évaluation des pratiques professionnelles, de
communications orale et écrite, d’outils informatiques, d’outils
épidémiologiques, d'encadrement des étudiants.

• Qualité et gestion des risques
Hôpital Maison Blanche
Directeur de la qualité : en cours de changement
Encadrement : en cours de changement
La qualité, la sécurité et la pertinence des soins sont des
thématiques qui concernent l'ensemble du CHU. Elles sont abordées à
3 niveaux : stratégique (avec la direction générale et le bureau de
CME), opérationnel transversal (au sein de commissions de la CME :
médicament, hygiène, nutrition, douleur...) et opérationnelles au sein
des secteurs d'activité (grâce au déploiement de démarches
d'équipes, nommées "cercles QUASPER").
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Le stage proposé permet d'intervenir à ces 3 niveaux, et donc
de travailler sur des projets variés et impactant le CHU dans sa
globalité. Il peut s'agir, par exemple, de contribuer à la (re)définition
d'un axe de la politique institutionnelle (quelles priorités, quels enjeux
?), ou encore à l'accompagnement sur le terrain la mise en œuvre de
démarches d'analyse de la pertinence du parcours de soins (outillage,
méthodologie, indicateurs) et de résolution de problèmes (telles que
les revues de morbidité et de mortalité ou les comités de retour
d'expérience).
Sécurisation des pratiques au bloc opératoire, démarche qualité en
EHPAD, pertinence de la prescription d'examens d'imagerie ou de
biologie, bon usage des produits de santé, amélioration des conditions
de sortie... : les sujets sont très diversifiés et abordés en mode projet. Le
stage donne ainsi l'occasion de comprendre les rouages d'un
établissement hospitalo-universitaire et de travailler avec de nombreux
profils professionnels (directeurs, médecins managers et cliniciens,
cadres de santé, paramédicaux, qualiticiens, gestionnaires de
risques...).
Les projets confiés et le degré d'autonomie sont à définir en début
de stage avec le médecin coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins, responsable de l'encadrement. Le stage intègre la
réalisation travaux universitaires (thèse, mémoire, articles scientifiques,
communications orales ou affichées en congrès) ayant pour objectif
d'aider l'établissement à prendre des décisions et/ ou à valoriser des
démarches ayant produit des résultats.

• Mutualité Française Champagne Ardenne
Service de Soins et d'Accompagnement Mutualistes (SSAM)
5 rue des élus – 51 100 Reims
Encadrement : Marielle TRABANT
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Il s’agit de faire découvrir aux internes de santé publique le
fonctionnement d’un service de soins et d’accompagnements
mutualistes (SSAM) et plus globalement le fonctionnement de
l’exercice médical en centre de santé mutualiste :
- Appréhender les questions sanitaires et sociales d’un centre de
santé polyvalent (médecine et dentaire),
- Se familiariser avec un cadre de référence local nouveau (PRS
Grand Est),
- Contribuer à un projet de recherche ou de coopération
institutionnelle en cours en apportant des compétences
particulières,
- Affiner son projet professionnel et élargir son réseau,
- Echanger avec des professionnels et mettre en pratique ses
connaissances avec la réalité du terrain,
- Appréhender le système mutualiste français,
- Concourir à la démarche qualité et de gestion des risques
dans un centre de santé.

•

Laboratoire pharmaceutique Boehringer Ingelheim
2, rue André Huet - 51100 Reims
Département de Pharmacovigilance
Encadrement : Aurélie Molia

La pharmacovigilance au global chez Boehringer-Ingelheim se
concentre sur la vision stratégique du département pour les années à
venir. Il s’agit de coordonner la pharmacovigilance locale, de
proposer des projets d’amélioration des process, de gérer
l’émergence de signaux, de proposer des études de phase 4, etc.
Il est possible de découvrir la pratique des autres départements
(affaires
médicales,
marketing,
etc).
Les modalités du stage sont à définir à l’avance avec la head of
pharmacovigilance EUCAN. Le stage est situé sur Reims mais les
contacts au sein de l’entreprise sont majoritairement à Ingelheim.
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Ce terrain de stage est conseillé en fin d'internat après une
formation suffisante, notamment en pharmacovigilance. La
pratique de l’anglais écrit et parlé est un pré-requis indispensable. De
bonnes capacités d’intégration et d’autonomie sont aussi une
obligation.
Un entretien de sélection est prévu par l’encadrement.

• Département d’information médical – hygiène –
registre des cancers de la thyroïde
Institut de cancérologie Jean- Godinot (IJG)
Responsable : Dr Adeline DEBREUVE-THERESETTE
Encadrement : Dr Adeline DEBREUVE-THERESETTE
L’interne de Santé Publique de l’IJG intervient dans les 3 secteurs
dans lesquels le médecin de santé publique est directement impliqué :
1. Le Département d’Information Médicale :
- Participation au recueil et à la saisie des données relatives
au PMSI (codage des actes et des diagnostics) ;
- Réalisation de contrôles de qualité et d’optimisation du
codage ;
- Participation à l’analyse de ces données en vue du suivi de
l’activité, de l’expertise médico-économique et de l’appui
décisionnel auprès de la Direction ;
- Production d’informations à partir des données du PMSI, en
vue de constituer des populations pour des travaux de
recherche
(thèses,
mémoires).
Possibilité
d’appui
méthodologique dans le cadre de ces travaux ;
- Intervention dans les projets de l’établissement en lien avec
le médecin de santé publique : déploiement du Dossier
Patient Informatisé, identitovigilance, gestion des archives
médicales…
- Possibilité de participer aux groupes d’échange : avec les
équipes DIM de Champagne-Ardenne (CRIMCA), avec les
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équipes DIM du Grand-Est (GEODE), avec les médecins
DIM de la Fédération Unicancer.
2. L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène :
- Participation aux actions de prévention et de surveillances
des Infections Associées aux Soins (IAS) et des Bactéries
Multi-Résistantes (BMR) :
▪ Rédaction / actualisation de recommandations de
bonnes pratiques,
▪ Formations du personnel (médical, paramédical,
technique, administratif…),
▪ Mise au point et réalisation d’audits et d’évaluations,
▪ Prélèvements environnementaux
▪ Actions ponctuelles ou régulières de sensibilisation
(thèmes et publics variés) ;
- Possibilité de participer aux groupes d’échange : avec les
EOH de la région Grand-Est (CPIAS Grand-Est), et de la
Fédération Unicancer (GPIC).
3. Le registre des cancers de la thyroïde :
- Participation aux actions d’amélioration de la qualité et de
l’exhaustivité des données du Registre ;
- Travaux de recherche à partir des données du registre :
participation aux travaux en cours, élaboration de
nouveaux projets de recherche ;
- Possibilité de participer aux groupes d’échange FRANCIM
(réseau des registres de cancers).
Objectifs du stage :
- Interne « débutant » : découvrir les activités « de routine »
d’un médecin DIM et d’un médecin hygiéniste au sein d’un
établissement de santé.
- Interne « expérimenté » : acquérir les compétences et
l’autonomie pour occuper un tel poste.
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- Possibilité de réaliser son travail de thèse ou de
mémoire dans l’un des secteurs (DIM, hygiène, Registre).

• Service du contrôle médical et dentaire de la
Mutualité Sociale Agricole
MSA Marne-Ardennes-Meuse
7 Avenue Robert Schuman - 51100 Reims
Encadrement : Dr Florence CHALOT
Le service du contrôle médical et dentaire est constitué de :
o 1 médecin chef/directeur
o 4 médecins conseil
o 1 dentiste conseil
o 2 cadres
o 13 collaborateurs du pré-médical
Il travaille en étroite collaboration avec le service de santé et
sécurité au travail (médecins du travail et conseillers en prévention) au
sein de la même direction, le service d’action sanitaire et social, le
service santé, accident du travail ainsi qu’avec les professionnels de
santé et notamment les médecins traitants.
Objectifs du stage :
- Découvrir la fonction de médecin conseil en MSA, débouché
possible pour les médecins de santé publique.
- Acquérir une culture concernant la protection sociale, la
sécurité sociale (rôle notamment d’une caisse de sécurité
sociale mais aussi connaissance des actions d’ingénierie
médico-sociale et de prévention développées par la MSA) et
la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, ainsi qu’une
meilleure connaissance du milieu agricole et des particularités
de leur régime de sécurité sociale. L’interne sera, par ailleurs,
amené à se familiariser avec les différentes législations et leurs
spécificités (maladie, invalidité, accident du travail et maladie
professionnelle, retraite, transports, médicaments…)
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En pratique, lors du stage :
L’interne pourra bénéficier au sein de l’institution d’une rencontre
avec l’ensemble des acteurs à travers un échange permettant une
présentation des rôles et compétences de chacun.
L’interne participera par ailleurs aux missions du médecin conseil :
- Expertise médico-sociale individuelle : participation au
traitement des dossiers sur pièces ou sur convocation de
l’assuré avec le médecin conseil, étude des protocoles de
soins pour les affections de longue durée et présentation au
médecin conseil pour décision……
- Actions de gestion du risque concernant la maitrise
médicalisée des dépenses de santé
- Prévention et promotion de la Santé : instant santé, ateliers
d’éducation thérapeutique…
- Organisation des soins : Accompagnement de Contrats
Locaux de Santé, Maisons de Santé Pluridisciplinaires….
- Il participera aux réunions :
o Réunions de service : discussion autour des projets du
service et des dossiers en cours
o Commission des rentes : discussion autour des dossiers
d’accidents du travail et de maladies professionnelles
o Commissions paritaires locales dans le cadre des relations
conventionnelles assurance maladie/professionnels de
santé.
Des projets transversaux pourront lui être confiés en collaboration
avec un médecin conseil, notamment des études/analyses pouvant
être effectuées à partir des bases de remboursement.
L’interne pourra également participer à certaines formations :
Journées régionales, colloques…
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CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
• Agence Régionale de Santé (ARS)
2 rue Dom Pérignon
Complexe tertiaire du Mont Bernard
CS 40513, 51007 Châlons-en-Champagne
L’Agence Régionale de Santé
(ARS) Champagne Ardenne a été
créée le 1er avril 2010. Interlocuteur
unique en région pour décliner et
mettre en œuvre la politique
nationale de santé, l’ARS dispose
d’un large champ de compétences :
organisation des soins et des services médico-sociaux, professions de
santé, veille et sécurité sanitaire, prévention et promotion de la santé,
démocratie sanitaire. Elle a pour missions le pilotage de la santé
publique et la régulation de l’offre de santé, dans les secteurs
ambulatoires, hospitalier et médico-social. Avec la réforme territoriale,
l’ARS Champagne-Ardenne a fusionné avec celles de la Lorraine et
de l’Alsace au 1er janvier 2016.

Direction de la stratégie
Encadrement : Dr Carole CRETIN
La direction de la stratégie (DIRSTRAT) assiste la direction générale
de l'ARS pour l’élaboration et la mise en œuvre des projets prioritaires
de l’Agence définis dans le PRS (Projet Régional de Santé). Elle assure
le pilotage et l’animation des services contributeurs à la mise en
œuvre des orientations stratégiques de l’Agence.
La DIRSTRAT Grand Est se subdivise en 3 départements : "Ressources
humaines en santé", "Politique régionale de santé" et "Coopérations
transfrontalières".
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Un poste d'interne est ouvert sur chacun des trois sites de
Nancy, Strasbourg et Châlons-en-Champagne, et un travail en
collaboration entre les différents sites sera organisé dans le cadre de la
mise en œuvre du projet régional de santé.
Concernant le site de Châlons-en-Champagne, celui-ci est plus
particulièrement orienté, dans le cadre du Projet régional de santé,
vers l’amélioration des parcours de santé et de la prise en charge des
personnes âgées et personnes en situation de handicap en
partenariat aussi avec la Direction de l'Autonomie (DA) de l’ARS
basée à Châlons-en-Champagne.
L’interne de santé publique participera à l'élaboration, la mise en
place, l'évaluation et l'instauration d'une veille prospective sur le long
terme (2, 3, 5 ans) de différents projets. Il travaillera en relation avec les
différents acteurs territoriaux (villes, associations de patients...) et
assistera à différentes réunions (CRSA ou Conférence Régionale de la
Santé et de l'Autonomie, et sa commission médico-sociale portant sur
la qualité de vie dans les structures accueillant des patients fragiles...).
L’interne est le bienvenu quelle que soit son expérience, ses missions
lors du stage s'adapteront à son expérience.
A prendre en compte : l’ARS est éloignée du centre de Châlons-enChampagne et le plus économique en temps et en argent reste de
prendre la voiture si vous habitez à Reims (voir à la fin de ce
document) ce qui peut constituer une contrainte.
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TROYES
• Département de l’Information
Médicale (DIM)
Centre hospitalier de Troyes
101 Avenue de France – 10 000 Troyes
Chef de service : Dr LAPLANCHE David
Encadrement : Dr SANCHEZ Stéphane + Dr
LAPLANCHE + Dr CHRUSCIEL Jan
Rôle des DIM : ils sont chargés de recueillir le maximum
d’informations médicales sur les séjours des patients hospitalisés, pour
obtenir une juste valorisation tarifaire dans le cadre de la Tarification à
l’Activité (T2A). Equipe conviviale composée de 2 médecins, 1 data
manager, 5 secrétaires techniciennes de l’information médicale et 2
sages-femmes travaillant plus spécifiquement sur les dossiers de
maternité. L’interne du DIM de Troyes partage le bureau de l’un des
médecins. L’interne pourra endosser des fonctions diverses selon ses
affinités et ses envies : apprendre les bases du codage PMSI et de la
T2A, travailler sur les contrôles qualité, former et informer les autres
internes sur la qualité du dossier et la traçabilité, élaborer des outils
informatiques, participer à l’analyse des tableaux de bord qui aident à
la gestion qualitative et médico-économique des services et des
pôles…
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STAGES HORS SUBDIVISION
Certains
terrains
de
stage
spécialisés
(ministères,
administrations d’Etat ou unité INSERM) ne sont pas disponibles à
Reims. En revanche, il est tout à fait envisageable de demander des
stages hors subdivision (dits « inter-CHU ») afin d’avoir accès à ces lieux
de stages (dans la limite de 3 durant l’internat).
Comme pour les masters 2, le Pr Jolly facilite les démarches des
internes pour obtenir un inter-CHU.
Tout projet justifié pédagogiquement a des chances d’être
accepté par la commission d’inter-CHU.
Pour information, voici différents lieux de stages interCHU réalisés ou
en passe d’être réalisé ces dernières années par les internes de Santé
publique de Reims :
- Département d’épidémiologie et de recherche clinique,
Hôpital Bichat (Paris)
- London School of Hygiene and Tropical Medicine (Londres)
- Direction de la Sécurité Sociale, ministère de la Santé (Paris)
- Département de pharmacologie et pharmaco-épidémiologie,
Hôpital Pellegrin (Bordeaux)
- Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), Paris
- Hygiène hospitalière, CHU de Grenoble
- Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH),
Paris
- Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences
Sanitaires (Eprus), Paris
- Berkeley center for health technology (BCHT), University of
California, Berkeley (USA)
- Department of Epidemiology, Rollins School of Public Health,
Emory University, Atlanta (USA)
- Unité d’aide méthodologique, du CHU de Besançon
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La formation
théorique
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Choix des nouveaux internes de Santé
publique
Le choix des postes d’interne a lieu habituellement début octobre à
la faculté de Médecine.
L'accueil à la faculté de médecine de Reims : il aura lieu le matin
des choix de stage. Vous recevrez toutes les infos par l’ARS et le CIRC
(Comité des Internes de Reims Champagne Ardenne).
Un apéritif convivial assurant votre intégration au sein des internes
de Santé publique de Reims sera organisé prochainement, vous
permettant de rencontrer les différents chefs de stages de Reims.

Formations théoriques complémentaires
• Les Masters 1
Voici la description des M1 les plus fréquemment réalisés par les
internes de Santé publique.
Il est cependant toujours possible de réaliser d’autres masters 1 en
fonction du projet pédagogique de l’interne.
Vous avez peut-être déjà validé au cours de l’externat un master 1
de biologie médicale. Bien que potentiellement utile ce genre de
master 1 n’ouvre pas forcément les portes de certains master 2 des
différents domaines de la santé publique. Il faudra au préalable vous
renseigner.

Master 1 "Méthodes en Santé Publique" de l’Université de
Paris-Saclay
Site internet : https://www.universite-parissaclay.fr/formation/master/sante-publique/m1-methodes-en-santepublique-filieres-medicales#programme
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Modalités :
- par correspondance
- par correspondance et avec quelques UE sur place (ex. :
économie de la santé, santé-environnement…)
- plusieurs sessions de regroupement dans l'année universitaire
prévues pour les révisions
- valeur de 60 ECTS : il suffit de valider 30 ECTS sur un an car la
validation du DFASM en vaut déjà 30.
UE par correspondance +/- obligatoires :
- 1er semestre :
o Probabilités et Statistiques
o + 2 au choix parmi :
▪ Reading and commenting papers OU Lecture
critique d’article,
▪ Introduction à la recherche clinique et
▪ Epidémiologie, Traitement de l’information en
santé,
- 2e semestre : Recherche clinique, Epidémiologie quantitative,
Modélisation
- + UE à suivre sur place possible
Accès en transports en commun :
- Métro : ligne 7 direction Villejuif-Louis Aragon, station "le KremlinBicêtre",
- TGV. Il existe des possibilités d’abonnements plus ou moins
avantageuses selon l’âge, le nombre de trajets réalisés dans le
cadre du master et en dehors du master (voir en gare).
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Master 1 de l’Inter-région Nord-Est
Quatre parcours :
- IPS - Intervention et promotion de la santé (responsable
pédagogique : Joëlle Kivits)
- ERCE
- Epidémiologie,
Recherche
Clinique,
Evaluation
(responsable pédagogique : Nelly Agrinier)
- Ethique du soin, de la santé publique et des nouvelles
technologies avec 3 orientations : Ethique du soin – Ethique en
Santé Publique – Ethique des Nouvelles Technologies
(responsable pédagogique : Frédérique Claudot)
Modalités d’enseignement :
En e-learning
Tutorat à distance
Sessions de regroupement semestriel à Nancy ou dans les centres
collaborateurs francophones (Bénin, République Démocratique
du Congo)
Candidature, inscription :
- En
ligne :
https://applications-esp.medecine.univlorraine.fr/candidature/
Objectifs de la formation :
- Former des chefs de projets, des responsables de structures et de
services, des experts, des chercheurs capables d’intégrer des
structures de types laboratoires de recherche, structures
publiques territoriales, nationales et internationales mais
également de travailler sur des projets et des programmes de
recherche en santé publique
- Rapprocher
des spécialités avec un partage d’unités
d'enseignement communes afin d’acquérir des connaissances
dans les métiers de la recherche et de la santé publique.

25

Débouchés :
IPS
-

-

Des chefs de projets, des responsables de structures et de
services, et des experts compétents et performants en santé
publique et promotion de la santé, capables d’intégrer les
structures publiques territoriales, nationales et internationales, les
associations, les entreprises du secteur.
Des chercheurs capables d’intégrer les organismes de
recherche, ainsi que des praticiens de santé publique
compétents en recherche évaluative.

ERCE
- La formation offre des débouchés dans le domaine de la
recherche en épidémiologie, en recherche clinique et en
évaluation en santé publique.
- Elle permet également de poursuivre vers un doctorat
d’université pour ceux qui envisagent une carrière de médecins
enseignants chercheurs.
Ethique du soin, de la santé publique et des nouvelles technologies
- La formation prépare au milieu professionnel ainsi qu’à la
recherche.
- Elle permet également de développer les habiletés requises à la
poursuite d'études doctorales.
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• Les Masters 2
Le master 2 permet à l’interne de se spécialiser dans un domaine
de la santé publique. Il est fortement encouragé à Reims.
Le choix du master 2 est fait par l’interne. Cependant, s’il est
envisagé de réaliser ce master sans prendre de disponibilités ou
d’année recherche, il est indispensable d’en discuter avec le Pr Jolly
auparavant. Les M2 réalisés par les internes de santé publique de
Reims au cours de ces dernières années sont :
• M2 Méthodologie & statistiques en recherche biomédicale (Paris)
• M2 Intervention en promotion de la santé (Nancy)
(actuellement : Master santé publique, parcours intervention en
promotion de la santé)
• M2 Pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance (Bordeaux)
(actuellement : Master 2 Pharmacologie, parcours Pharmacoépidémiologie,
Pharmacovigilance
et
Bon
usage
du
médicament)
• M2 Méthodologie des interventions en santé publique (Paris)
• M2 Analyse et management des établissements de santé (Paris,
maintenant piloté par l’EHESP de Rennes)
• M2 Conduire et évaluer les politiques publiques (Paris)
• M2 Méthodes de recherche en environnement santé toxicologie
et éco-toxicologie (Grenoble)
• M2 Gestion de crise et risques Nucléaire, Radiologique,
Biologique, Chimique et Explosif (Ecole du Val de Grâce – Paris)
(actuellement : Master NRBC-E (Sciences et Technologies /
Mention : Santé Publique et Sciences Sociales / Spécialité :
Risques sanitaires Radionucléaires, Biologiques, Chimiques et
Explosifs)
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•

Séminaires de l’inter-région Nord-Est

Pour tous les internes de santé publique de l'inter région :
- 1 à 2 séminaires par an
- Thématiques de formation du DES
- Présence fortement recommandée
- Présentations effectuées par des internes
Du 25 au 29 octobre 2021, un séminaire sur le thème de la santé
environnement est organisé sur Besançon si cette thématique vous
intéresse, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en
envoyant un courriel à secretaire.isp.est@gmail.com.

• Enseignements mensuels
Enseignements thématiques dispensés pour tous les internes de santé
publique de la région Champagne-Ardenne.
Organisateur : Dr Lukshe KANAGARATNAM, MCU-PH
03.26.78.25.86 - lkanagaratnam@chu-reims.fr
Séance mensuelle de 4 heures :

- Thématiques diverses et intervenants variés, fonction des souhaits
des internes et des opportunités (LCA, veille sanitaire, évaluation
des politiques publiques, gestion de projet, épidémiologie, rôle
d’un médecin conseil à la CPAM…)

- Présentations par les internes : entrainement à la communication
orale et écrite
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• Contrat de formation
En fin de première année de la phase socle, vous devrez
remettre au Pr Jolly un projet écrit concernant votre trajectoire de
formation. Vous devrez :
- Inclure un plan de formation avec les modules organisés au
sein du DES mais également tous les autres diplômes que
vous souhaiteriez acquérir
- Tenter d'élaborer une programmation logique de vos stages
locaux et éventuellement à l'extérieur
- Spécifier si vous voulez vous orienter vers des métiers
concernant
l'épidémiologie,
l'information
médicale,
l'hygiène hospitalière, l'administration de la santé, la
promotion de la santé ou d'autres projets
- Spécifier si vous souhaitez effectuer l’option « administration
de la santé » et/ou une formation spécialisée transversale
(obligatoirement au cours de votre troisième année
d'internat).
Les FST validables par les ISP sont : addictologie, hygièneprévention de l'infection et de la résistance, pharmacologie
médicale/thérapeutique,
médecine
scolaire,
bioinformatique médicale et nutrition appliquée. L’option
administration de la santé vous permettra de faire une
cinquième année d'internat à l'EHESP.
Ce document ne devra pas excéder 4 pages dactylographiées.
Il doit respecter les formes d'un mémoire.
Une commission examinera votre projet de formation et établira
un contrat avec des objectifs pour répondre à vos souhaits en
respectant les nécessités de la formation.
Ce projet qui pourra être amendé chaque année vous engagera
pour les 3 années à venir.
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Les contacts
utiles
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L’internat : vos contacts
• Associations et syndicats
CIRC : Comité des Internes de Reims Champagne-Ardenne
→ http://internat-reims.fr/
Le CIRC est l’association locale de
l’ensemble des internes de la région.
C’est lui qui gère notamment l’internat
du CHU, les soirées ainsi que la
représentation locale des internes.

ISP de l’Est : Association Des Internes de Santé Publique du
Nord-Est
→ http://www.isp-est.fr/
ISP de l’Est regroupe les internes de la spécialité
des villes de Reims, Nancy, Strasbourg,
Besançon et Dijon.

Le CliSP : Collège de liaison des internes de Santé Publique
→ www.clisp.fr
Le CliSP est l’association nationale
des internes de santé publique.
Active depuis 30 ans, son objectif
premier est de regrouper et de
créer du lien entre l’ensemble des internes de santé publique de
France.
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Il organise chaque année de nombreux événements : séminaire
d’accueil des nouveaux internes (SANI), congrès national des
internes de santé publique (CNISP), congrès annuel des internes
de santé publique (CAISP), forum professionnel annuel (CliSPro),
journées de formation, création d’un réseau européen d’internes
de santé publique, etc…
Il représente également les internes lors des discussions avec les
collèges des enseignants de santé publique (CUESP, CIMES).

L’ISNI : Inter Syndicat National des Internes
→ www.isni.fr
L’ISNI est le syndicat
national de tous les
internes. Il représente à
travers ses administrateurs
l'ensemble des 28 villes de
France auprès des instances nationales.
Structure fondée en 1969, elle est représentative d'environ 15 000
internes.
Son rôle est de rassembler les internes en passant par leurs
syndicats locaux et de porter une même voix auprès des
instances et tutelles.
La défense des internes, les débats avec les ministères de
l'enseignement supérieur et le ministère de la santé, la
communication entre internes et professionnels... sont des sujets
récurrents auxquels participe l'ISNI.

•

Vos (futurs) co-internes de santé publique

Promo 2018 :
- Claire COUTUREAU : claire.coutureau@wanadoo.fr
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Promo 2017 :

- Quentin JARRION
- Madeline PASCARD : madeline.pascard@gmail.com

Promo 2016 :
- Sarah ZERBIB

• Devenir d’anciens internes
En début d’internat, il est parfois difficile d’avoir un aperçu des
possibilités d’exercice en santé publique. L’internat de santé
publique à Reims offre la possibilité de se spécialiser dans le
domaine de son choix, quel qu’il soit.
Pour vous donner une idée des possibilités existantes, voici
quelques exemples du devenir d’anciens internes de santé
publique formés à Reims.

Promotion

Formation complémentaire

Post-internat

2016

- Jan

- Adrien

M2 – Méthodologie et
statistiques en recherche
biomédicale (Paris Sud)

DIM (Troyes)

M2 – Méthodologie et
statistiques en recherche
biomédicale (Paris Sud)

Médecin épidémiologiste
consultant (programmation de
modèles de dynamique
épidémique, encadrement de
PhD et recherche appliquée en
épidémiologie du VIH)

2015

- Alexis

M2 Gestion de crise et risques
Médecin de veille et sécurité
Nucléaire, Radiologique,
sanitaire à l’ARS Ile-de-France
Biologique, Chimique et Explosif
(Ecole du Val de Grâce – Paris)

- Pauline

M2 Analyse et Management des Conseillère médicale à l'ARS
établissements de santé
Nouvelle-Aquitaine (DD64 pour
(EHESP/Paris 7)
être précise), puis médecin
valideur Patho
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Promotion

- AnneSophie

Formation complémentaire

Post-internat

M2 Analyse et Management des Médecin évaluateur à la MDPH
établissements de santé
(Paris)
(EHESP/Paris 7)

2014

- Aurélien

M2 Méthodologie et Statistiques Médecin DIM couplé recherche
en Recherche biomédicale de
clinique à l’hôpital de
Paris Sud
Valenciennes (fin d’internat en
mai 2018)

2013

- François

M2 Analyse et management
établissements de santé

Consultant sénior chez Ernst
and Young puis médecin conseil
à la MSA de la Marne.
Actuellement, médecin
conseiller technique national à la
MSA (Paris)

- Caroline

M2 Méthodologie & statistiques
en recherche biomédicale
+ DU « des statistiques
fréquentistes aux statistiques
bayésiennes »

Médecin recherche clinique à
l’institut Curie

- Mickael

M2 Analyse et management
établissements de santé
+ DU santé précarité
+ M2 Conduire et évaluer les
politiques publiques

Conseiller médical de la
fédération nationale des
établissements d’hospitalisation
à domicile (FNEHAD).
Conseiller auprès du Ministre de
la Santé

- Claire

M2 Méthodes de recherche en
CCA en hygiène hospitalière au
environnement santé toxicologie CHU de Grenoble
et éco-toxicologie
+ M2 Méthodologie &
statistiques en recherche
biomédicale

2012
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Promotion

Formation complémentaire

Post-internat

2011
M2 Méthodologie & statistiques
en recherche biomédicale
+ thèse de science

AHU Recherche clinique
(AP-HP)

M2 Méthodologie & statistiques
en recherche biomédicale
+ M2 pharmaco-épidémio

CCA Recherche clinique
(AP-HP)

- Lukshe

M2 Méthodologie & statistiques
en recherche biomédicale
+ thèse de science

MCU-PH Recherche clinique
(Reims)

- Emilie

M2 Méthodologie & statistiques
en recherche biomédicale
M2 Promotion et intervention en
santé (Canada)

Directrice d’un centre de
dépistage cancer

- Dragos

M2 Recherche clinique

Médecine clinique (hépatogastroentérologie)

- Adeline

M2 Recherche clinique

PH au DIM (Reims) puis
Hygiène (Reims)
Médecin DIM et Hygiène à
l’Institut Jean Godinot (Reims)

- Stéphane

M2 Intervention en santé
+ M2 Analyse et management
établissements de santé

AHU au DIM (Lyon) puis PH au
DIM (Troyes)

M2 Recherche clinique

Industrie pharma puis
responsable du registre des
cancers (Martinique)

M2 Promotion et intervention en
santé + DU Santé précarité +
DU Santé mentale

Mi-temps DIM + mi-temps OMS
puis consultante à l’espace
éthique AP-HP puis conseiller
médical en santé mental au
ministère de la santé

- Nadia

- Paul

2010

2009

2008

- Clarisse

- AnneClaire
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Les villes de
la région
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Reims
• Transports en commun
Bus et tramway
Boutique CITURA
6 rue Chanzy à Reims
Arrêt Opéra
Tél : 0800 003 038
Site Internet : www.citura.fr
Train
TER Grand-Est
Site Internet : https://www.ter.sncf.com/grand-est
TGV
2 gares TGV sont disponibles sur Reims :

• Gare de Reims Centre
• Gare TGV Champagne Ardenne (à 5km de Reims,
accessible en Tramway)

• La ville de Reims
Ville de Reims
Site Internet : www.reims.fr
Office du tourisme
Accueil près de la Cathédrale : 6 rue Rockefeller à Reims
Tél : 03 26 77 45 00
Site Internet : www.reims-tourisme.com
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Journal des Rémois gratuit : L'hebdo du vendredi
Parution le vendredi
Actualités, activités, programmation culturelle
Site Internet: www.lhebdoduvendredi.com
Point info culture de la ville de Reims : Le Trésor
2 rue Guillaume de Machault à Reims
Tel : 03 26 777 776
Arrêt bus et Tram : Opéra
Site internet : www.infoculture-reims.fr
Médiathèque/ bibliothèques
Coordonnées, horaires, agenda culturel, réservation etc.
Site Internet : www.bm-reims.fr

• Patrimoine culinaire rémois
Type

Nom

Adresse

Commentaire

Boulangerie

Zunic, Le four à
bois

80 rue de Vesle

Pour sa multitude de pains et ses
délicieuses viennoiseries

Boulangerie

La case à pains

5 place du Forum

Pour ses pains bio et ses boules
au fromage (à commander)

Pâtisserie

Waida

5 place Drouet
d’Erlon

Pour son architecture art-déco et
ses délicieuses guimauves !

Pâtisserie

L’Atelier d’Eric

32 rue de Mars

Pour son gâteau au biscuit rose
de Reims !

Chocolaterie

La petite friande

15 cours J.-B.
Langlet

Confiserie

Maison Fossier

25 cours J.-B.
Langlet

Fromagerie

La cave aux
fromages

12 place du Forum

Emblème de Reims par
excellence : le biscuit rose
Fossier. A déguster avec une
coupe de champagne !
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• Idées sorties rémoises
Restaurants
Nom

Adresse

Commentaire

L’Apostrophe

59 place Drouet d’ Erlon

Cadre agréable dans cette ancienne
imprimerie.

Sushi Shop

Rue de l’Arbalète

« J’adore les sushis ! »

L'Edito

80 place Drouet d’ Erlon

Plus grande carte de Reims !

Vapeurs &
Gourmandises

22 place du Forum

Pour manger équilibrer et déguster vapeur !

Le Bocal

27 Rue de Mars

Produits de la mer savoureux !

L’Alambic

63 bis, rue de Chativesle

Cuisine de terroir servie par une équipe très
agréable

Le Bistrot du
Forum

6 place du Forum

Sur la place du Forum, avec terrasse très
agréable au moindre rayon de soleil.

Anna s – La table
amoureuse

6 Rue Gambetta

Cuisine originale très appréciable

Le Jardin des
Crayères

64 Bd Henri Vasnier

Cadre somptueux, brasserie abordable dans
un hôtel/restaurant de prestige

Le Millénaire

4 rue Bertin

Etoilé Michelin place du Forum. S’y précipiter
en semaine avec le menu à 35€.
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Bars
Nom

Adresse

Commentaire

Le First Bar
Coktails

25 rue de Tambour

Meilleurs cocktails de Reims, au gré de
l’imagination du patron ! Cocktail à 6€ au
lieu de 9€ avec la carte du CIRC.

Le Cochon à
plumes

91 place Drouet d’ Erlon

Nombreux étudiants en médecine, autant
de bières.

Le Gin Pamp

14 rue Théodore Dubois

Happy hours déjantés et surtout
surpeuplés !

Le bar de l’hôtel
de la Paix

9 rue Buirette

Design et abordable, ambiance cosy

Le Cabasson

37 Rue Cérès

Produit locaux et ambiance conviviale

De nombreux autres endroits très sympathiques : le bar à huitres, etc…
que nous vous laissons découvrir !

• Théâtre / Concerts
Nom

Adresse

Site internet

L’Opéra de Reims 1 rue de Vesle

www.operadereims.com

Le Manège

2 Bd Général Leclerc

www.manege-reims.eu/

La Comédie

3 chaussée Bocquaire

www.lacomediedereims.fr

La Cartonnerie

84 rue du Dr Lemoine

www.cartonnerie.fr

Centre Culturel St Chausée Bocquaine,
Exupéry
Esplanade André Malraux

www.saintex-reims.com
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•

Cinémas
Nom

Adresse

Commentaire

L’Opéraims

72 place d’Erlon

En plein centre-ville, passe les films du
moment. Possibilité de les voir en V.O.

Gaumont Parc
Millésime

Parc Millésime - 51370
Thillois

A 10mn en voiture de Reims, ce multiplex
passe tous les films du moment.

NB : Avec votre cotisation au CIRC, les places de cinémas sont à 5€ et
à retirer à l’internat du CHU !

L’Opéra de Reims.
Nombreux tarifs
étudiants (5/10€ la
place !)

• Visites culturelles
La cathédrale de Reims est
un lieu riche d'histoire pour
tous les peuples de l'Europe.
Bâtie au Moyen-Age, elle a
connu
le
sacre
de
beaucoup
de
rois
de
France. Quasiment détruite
pendant
les
guerres
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mondiales, elle fut parfaitement restaurée sous le signe de
l’amitié franco-allemande. Les trois vitraux de la chapelle axiale
ont été réalisés en 1974 par Marc Chagall.
→ Place du Cardinal Luçon - Reims
La basilique Saint-Rémi de
Reims est un édifice religieux
construit aux alentours de l'An
mille
classé
monument
historique depuis 1840. Après la
cathédrale,
qu'elle
égale
presque en taille, la basilique
Saint-Remi est l'église la plus
célèbre de Reims.
→ 16 Rue Féry, 51100 Reims

Le palais archiépiscopal du Tau,
construit à Reims entre 1498 et
1509 était le lieu de résidence
des rois à l'occasion de leur
couronnement, classé au
patrimoine mondial par
l’UNESCO. A visiter !
→ 2 Rue du Cardinal Luçon –
Reims
Tél : 03.26.47.81.79 http://www.palais-du-tau.fr/

La chapelle Foujita (chapelle Notre-Dame-de-la-Paix) de style néoroman est située à proximité du centre historique de Reims. L'intérieur
de l'édifice est largement recouvert par des fresques peintes par
Léonard Foujita (peintre, graveur et dessinateur français, d’origine
japonaise) et représentant différents passages de l'Histoire sainte. Les
vitraux ont également été peints par Foujita, et réalisés par le maître42

verrier Charles Marcq.
→ 33 Rue du Champ de Mars - Reims

Tél : 03.26.35.36.00
http://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/
Le musée-hôtel le Vergeur comprend des œuvres datant de l'Antiquité
au XXe siècle dont cinquante gravures d'Albrecht Dürer, un mobilier
Renaissance et néo-gothique, ainsi que des œuvres d'Asie et d'Orient
du XIXe siècle, collectées lors des nombreux voyages d'Hugues Krafft
(propriétaire de l'hôtel de 1909 à 1935).
→ 36 place du Forum - Reims
Tél : 03 26 47 20 75
http://www.museelevergeur.com/
Le musée des beaux-arts est le musée à voir pour les amateurs d’arts.
Point non négligeable : la visite est gratuite pour les étudiants !
→ 8 rue Chanzy – Reims
Tél : 03.26.35.36.00
http://musees-reims.fr/fr/musees/musee-des-beaux-arts/
La Villa Demoiselle, symbole architectural de la ville de Reims et
fleuron de l’Art nouveau et de
l’Art déco mêlés, elle fut construite
en 1904. Après avoir été laissée à
l’abandon, elle est rachetée et
restaurée par le président des
champagnes Vranken pour lui
rendre
toute
sa
splendeur
d’antan.
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→ 56 Bd Henry Vasnier - Reims

Tél: 03.26.61.62.56
https://www.reims-tourisme.com/villademoiselle/reims/pcu0000000001359
Caves : Taittinger, Pommery, les crayères de Ruinart (romaines),
Lanson, MUMM, Veuve Clicquot,….
Capitale du Champagne par excellence, la plupart des grandes
maisons offre la visite de leurs caves :
http://www.reims.fr/culture-patrimoine/reims-et-son-patrimoine/lechampagne/visite-des-caves-de-champagne-7500.html
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Troyes
Au cœur de la Champagne méridionale, dans
le département de l’Aube, Troyes est située à
166 km au Sud-Est de Paris. Troyes est la
capitale historique de la Champagne.
Baignée par plusieurs bras de la Seine, elle se
trouve à l’intersection entre l’axe Paris-Bâle et la

grande route marchande qui traverse l’Europe des Flandres jusqu’à
l’Italie depuis l’époque des grandes Foires de Champagne et même
dès l’Empire romain. L’actuelle rue de la Cité, dans le centre
historique, «Bouchon de Champagne », se situe sur le tracé même
d’une
portion
de
la
célèbre
Via
Agrippa.
Elle se situe à moins de 2h de route de Paris et environ 1h30 de train,
avec des départs réguliers depuis la gare de l’Est.

•
• Transports en commun
Train
La gare SNCF est située à 800 mètres de l'Office de Tourisme et à
proximité immédiate du centre-ville.
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Au départ de Paris : il y a des trains le matin dont un qui part à
6H42 (TER) et qui vous permet d’arriver à l’hôpital avant 9h.
La SNCF proposait un tarif spécial d’abonnement en TER pour effectuer les trajets
illimités
TROYES
–
PARIS,
peut-être
est-ce
encore
possible.

Liaison cars/bus en Champagne-Ardenne et à Troyes
Courriers de l'Aube
46, Avenue Marie de Champagne
10000 Troyes
Tél. : 03 25 71 28 42
https://www.transdev-grandest.fr/
Transports en commun de l’agglomération troyenne (TCAT)
16 rue de la République, Troyes
Tél. : 03 25 70 49 00
http://www.tcat.fr/
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• La ville de Troyes
Site de la Mairie de Troyes
www.ville-troyes.fr

Office du tourisme
www.tourisme-troyes.com

Le Sénateur-Maire de Troyes (et président du Conseil de Surveillance
de l’hôpital), M. François BAROIN, a l’habitude de recevoir chaque
semestre les nouveaux internes pour leur souhaiter la bienvenue, à
l’Hôtel de Ville, autour d’une coupe (ou deux !).

• L’internat à Troyes
Les internes sont logés dans 2 immeubles (Ter et Quater) à 200m de
l’hôpital : « Les Lombards ».
Situé à 2mn à pied de l’hôpital, Avenue des lombards, vous êtes en
colocation à 2, 3 (voire 4) dans des appartements partiellement
meublés (cuisine et lits). Les choix sont possibles par affinités après
contact rapide, avec le président de l’internat. Le loyer est
directement prélevé sur la paye et est d’une valeur de 100 euros.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les affaires
médicales de l’hôpital : 03 25 49 49 31
La vie à l’internat est très conviviale et adaptée à chacun du fait du
nombre d’internes (de 50 à 70), souvent de jeunes semestres
permettant un lien assez rapide entre tous. Les repas sont dispensés le
midi uniquement dans le restaurant des internes.
La cotisation au Cercle Officiel des Internes de Troyes (C.O.I.T) permet
à chacun de bénéficier de nombreuses soirées ou repas (folklo
internat, BBQ,…) organisés une voire plusieurs fois par mois avec des
thèmes
variés.
La cotisation permet aussi de payer les 2 accès internet dans les
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appartements (hors téléphone fixe). A noter que l’internat de
Troyes possède sa propre piscine dont vous pouvez bénéficier
l’été.

• Commerces et spécialités culinaires
À proximité vous disposerez d’un centre commercial Carrefour
accessible directement en bus depuis l’hôpital, en moins de 10
minutes.
La ville de TROYES est le haut lieu des magasins d’usines avec des prix
défiant toute concurrence. Il y a 2 zones principales :
o Marques Avenue, la plus proche de l’hôpital
www.marquesavenue.com/Troyes-Mode
o Mc Arthur Glenn Troyes (Pont Ste Marie)
www.mcarthurglen.com/fr/outlets/fr/designer-outlet-troyes
À noter aussi les spécialités locales :
o Le chaource : fromage onctueux et crémeux
o L’andouillette AAAAA (titre remis par l’Association Amicale des
Amateurs d’Andouillettes Authentiques)
o Le champagne Aubois très bon et à des prix très raisonnables
o Lors de la fête foraine les croustillons hollandais Chez Albert (un
truc frit plein d’huile mais très bon)

•

Idées sorties rémoises

Au niveau des sorties, la ville est petite mais très conviviale :

Gastronomie / Bar
o « Le Bougnat des pouilles » : bar en plein centre-ville très
sympa (planchas et bar à vin)
29 rue Paillot de Montabert -10000 TROYES (03 25 73 59 85)
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o « Aux tables des peintres »
23 rue des Quinze Vingts - 10000 TROYES (03 25 73 59 94)

o Un restaurant mythique « le Barabulle » le meilleur rapport
qualité prix de la ville.
26 avenue du général Gallieni – 10300 Sainte-Savine
(03 25 74 83 93)

o Une pâtisserie-chocolaterie Pacal Caffet, meilleur ouvrier de
France Pâtissier et champion du monde des métiers du
dessert
2 rue de la Monnaie - 10000 Troyes (03 25 73 35 73)

•

Visites culturelles

La Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière
Hôtel de Mauroy (XVIe)
7 rue de la Trinité
Tél : 03.25.73.28.26
http://mopo3.com/

Le musée d’art moderne à Troyes
14 place Saint-Pierre
Téléphone 03 25 76 26 80
E-mail : musart@ville-troyes.fr

Musée de la Bonnèterie / Musée de Vauluisant de Troyes
4 rue de Vauluisant - 10000 Troyes
Téléphone : 03 25 43 43 20
E-mail : musart@ville-troyes.fr

La Pharmacie de l’hôtel Dieu (en rénovation jusque 2020)
Quai des Comtes de Champagne - 10000 Troyes
Téléphone : 03 25 80 98 97
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Musée Saint Loup (beaux-arts, archéologie)
1 rue Chrestien de Troyes - 10000 Troyes
Entrée des visiteurs : rue de la Cité, par le jardin du musée
Téléphone 03 25 42 20 09 - musart@ville-troyes.fr

Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Troyes
Place Saint Pierre - 10000 Troyes
03 25 76 96 18

Eglise Saint Jean au marché
78 rue Urbain IV – 10000 Troyes

Se promener dans le quartier St Jean, centre historique des foires de
Champagne.

Châlons
Châlons-en-Champagne, nommée « Châlons-surMarne » de la fin du 18e siècle jusqu'en 1997, est la
préfecture du département de la Marne et de la
région Champagne-Ardenne et ville centre de la
communauté d'agglomération des Cités en
Champagne.
C’est à Châlons-en-Champagne que se trouve
notamment la délégation territoriale de la Marne
de l’Agence Régionale de Santé.
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• Lieu du stage
ARS Champagne-Ardenne
2 rue Dom Pérignon
Complexe tertiaire du Mont Bernard - CS 40513
51007 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 66 78 42

• Accès
Transports en commun
L’accès à l’ARS en transport en commun est relativement
laborieux : TER de 40 mn puis bus (25mn). Coût mensuel non
négligeable.
Voiture
Cela reste le plus simple pour aller à l’ARS. Compter environ 35mn
en passant par l’autoroute (péage 2,60€), 45mn en prenant la
nationale.

• Déjeuner (toujours d’actualité ?)
RIE = Restaurant inter entreprise (voir au service RH de l’ARS).
Prélèvement automatique sur le compte bancaire. Déjeuner
subventionné, compter 3,50€ le repas de bonne qualité.
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L’ensemble de l’équipe
et surtout vos (futurs) co-internes
sont à votre disposition pour toute
information !

A très bientôt à Reims !
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