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CHOISISSEZ LE CALVADOS POUR VOTRE INTERNAT !  

Le Calvados souhaite fidéliser ses étudiants en médecine  

et propose un forum d’information pour ceux inscrits en 5ème année  
 

Jeudi 23 mai 2019 de 16h30 à 19h  

Hôtel Mercure – Caen Centre - Port de Plaisance 
 

Jeudi 23 mai de 16h30 à 19h, le Département du Calvados et 
l’Université de Caen organisent avec leur partenaires  ARS, CHU Caen-

Normandie, CPAM,  SPEPSC, SIMBAN, URML, UFR SANTE de Caen*,  un 
FORUM D’INFORMATION ET D’ECHANGES destiné à fidéliser les 
étudiants de médecine et les inciter à effectuer leur internat dans le 
Calvados. Sous l’invitation Choisissez le Calvados pour votre internat, la 
rencontre prendra la forme d’un workshop durant lequel une vingtaine 
d’experts sont réunis pour conseiller les étudiants, aussi bien sur les 
questions liées à leur cursus (externat et internat), que sur le cadre de 
vie. 

Pour mobiliser le plus grand nombre, une invitation a été lancée sur 
Facebook. À l’issue du forum, chaque participant recevra une place  
pour assister le même soir à un concert de l’artiste Tété au BBC (Big 
Band Café, Hérouville-Saint-Clair).  

C’est la première fois que le Département du Calvados, via son agence 
d’Attractivité, met en place un tel dispositif à destination des étudiants. 
Cette opération de séduction s’intègre dans les nouvelles missions 
d’attractivité de l’agence départementale Calvados Attractivité, parmi 
lesquelles figurent l’attractivité de l’Université de Caen auprès des 
étudiants et l’attractivité médicale en général. 
 

Objectif : séduire les étudiants  en 5ème année de médecine  

L’organisation de cette première rencontre par Calvados Attractivité et ses partenaires porte sur l’Internat. Et l’enjeu est de 
taille quand on sait, via une enquête nationale sur les souhaits d’exercice des internes de médecine générale réalisée par 
l’ISNAR-IMG (2011), que 78,7% des internes déclarent vouloir exercer dans leur région d’internat. 

Les étudiants en 5
ème

 année de médecine sont donc la cible privilégiée. C’est en effet à ce stade de leurs études qu’ils 
réfléchissent à leur spécialité et à leur internat avant de passer le concours en 6

ème
 année. 

 

*LES PARTENAIRES DE CALVADOS ATTRACTIVITE   

 L’ARS. L’Agence Régionale de Santé - www.normandie.ars.sante.fr  
 Le CHU de Caen - www.chu-caen.fr  

 La CPAM - www.ameli.fr 

 L’ISNAR – IMG - InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale - www.isnar-img.com  

 Le SIMBAN - Syndicat des Internes de Médecine Générale Bas-Normands - www.simban.fr   

 SPEPSC - Corporation des Étudiants en Médecine de Caen - www.spepsc.org    

 L’UFR Santé de Caen - http://ufrsante.unicaen.fr  

 L’Université de Caen - www.unicaen.fr 

 L’URML - L'Union Régionale des Médecins libéraux de Normandie - www.urml-normandie.org  
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Une rencontre en deux temps  

Après un discours d’introduction par des représentants du Département et du Syndicat des Internes de Médecine Générale, la 
rencontre prendra la forme d’un workshop où chaque partenaire recevra les étudiants à sa table.   

Un cocktail sera proposé en fin d’après-midi. 

Les étudiants se verront remettre une place avec consommation pour le concert de Tété donné le même soir au BBC (Big Band 
Café, Hérouville-Saint-Clair) à 20h00. 

 

PROGRAMME DU FORUM 

 16h15/16h30 : Accueil des Participants 
 

 16h30 : Introduction par Karl Joly, directeur de Calvados Attractivité 
Intervention de Claude Leteurtre, Vice-Président du Conseil Départemental du Calvados  

Intervention de Christiane Bédier du SIMBAN, Syndicat des Internes de Médecine Générale Bas-Normands 
 

 17h/19h : Workshop et échanges entre étudiants et partenaires à leur table et cocktail 
 

 20h : concert de Tété au BBC pour les étudiants 

 

 
 

Les thématiques abordées durant le forum 

Pour répondre à l’ensemble des questions inhérentes à leur internat, Calvados Attractivité a réuni l’ensemble des structures 
référentes : la corporation de médecine, l’Agence Régionale de Santé, l’URML et la Caisse d’Assurance Maladie …  Au total, une 
vingtaine d’experts sont réunis pour conseiller les étudiants dans leur choix d’internat.  

 Université de Caen-Normandie : environnement de travail 
 UFR Santé : expériences d’internat, processus d’attribution et évolution des stages 
 Agence Régionale de Santé (ARS) : évolution politique santé, dispositifs, bourses d’étude, orientation 
 Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) : informations PSLA, télémédecine, remplacements 
 Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen : opportunités de stages, remplacement  
 Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : aides à l’installation, rémunérations 
 Corporation de médecine (SPEPSC) : services, animations, toutes les bonnes raisons d’effectuer son internat dans le 

Calvados 
 Syndicat des Internes de Médecine Générale (SIMBAN) : services, introduction à l’internat 
 Intersyndicale Nationale des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) : aides à l’installation 
 Calvados Attractivité : le cadre de vie (culture, sports, associations …) 

 

À propos de Calvados Attractivité   
En novembre 2017, sous l’impulsion du Conseil départemental du Calvados, Calvados Tourisme s’appelle désormais 
CALVADOS ATTRACTIVITÉ, l’Agence d’Attractivité du département. Présidée par Paul Chandelier, vice-président du 
Conseil départemental, et dirigée par Karl Joly,  la nouvelle structure composée de 24 personnes développe ses 
missions autour de deux axes majeurs : Tourisme et Attractivité. 
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