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www.chu-reims.fr“Etablissement de proximité, soins d’excellence”



2



3

Madame, Monsieur, 
Très cher(e)s internes, 

Je tiens à vous féliciter pour la réussite de vos ECN, et
votre choix du CHU de Reims pour votre internat. 

Le CHU sera votre établissement de rattachement durant
toute cette période y compris durant vos stages dans les
établissements périphériques ou en inter-CHU et vous
accompagnera dans la plupart de vos démarches. 

Ce guide vise à vous donner les clés pour faciliter au quotidien le déroulement de
votre internat. Vous y trouverez notamment les éléments importants de votre statut,
les procédures à respecter concernant vos congés, ou d’autres éléments pratiques
comme les horaires d’ouverture de la lingerie. La Direction des Affaires Médicales,
qui sera votre interlocutrice privilégiée, attache une importance particulière à votre
intégration, ainsi n’hésitez pas à nous faire part, via vos représentants, de vos
problèmes ou de vos suggestions.

Au cours de vos stages vous allez enrichir votre formation, tout en participant à l’offre
de soins sur notre territoire champardennais. Vous en découvrirez aussi
progressivement les richesses ! Ces liens entre le CHU et les autres établissements
de santé sont de plus en plus forts, et vous participerez à les faire vivre. 

Même si le chemin peut vous paraître encore long, vous serez amenés très
rapidement à préparer votre post-internat et à vous interroger sur votre avenir. La
Direction des Affaires Médicales, en lien avec vos coordonnateurs et vos
responsables médicaux, vous accompagnera dans ce projet, afin de vous proposer
des opportunités sur l’ensemble du territoire. 

Je vous souhaite, au nom du CHU, beaucoup de réussite, de plaisir, mais aussi de
courage dans cette nouvelle étape de votre vie professionnelle. 

Simon Raout
Directeur des Affaires Médicales
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Résidence Wilson Résidence Roederer Boisseau

ORGANISATION

Le CHU de Reims se compose des établissements suivants. Ils sont implantés sur plusieurs sites.

// LE SITE PRINCIPAL

// LES AUTRES
ÉTABLISSEMENTS
RÉPARTIS
DANS REIMS

Hôpital Robert Debré Hôpital Maison Blanche American Memorial Hospital

Hôpital Sébastopol

Clinique de Champagne Résidence M. Rousselet Résidence Roux

// EHPAD
(établissement hébergement
pour personnes âgées dépendantes)
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION
DES AFFAIRES MÉDICALES

      

Simon RAOUT
Directeur

Secteur  

Carrière et Pilotage Paie 

Aline DUPONT
Assistante de Direction

Praticien Hospitalier
Praticien Contractuel
Clinicien Hospitalier

Audrey SADOUET
Responsable

Nolwenn JACOB
Directeur Adjoint 

En charge du CH d’Epernay

Gestionnaire
Manuela PANNETIER

Gestionnaire
Séverine CULEUX

Secteur  

Carrière et Pilotage Paie 

Hospitalo-Universitaire
Assistant

Praticien Attaché

Gestionnaire
Ingrid PHILIPPOT

Secteur  

Carrière et Pilotage Paie 

Interne
Externe

Gestionnaire
Jodie CURTZ

Gestionnaire
Carole BOULOUX

Secteur  

PAIE 

Contrôle paie
Budget

Contrôle de gestion sociale

Référente
Christine CHASTANG

Secteur  

Formations

Formation Continue
Développement Professionnel 

Continu 

Gestionnaire
Aline DUPONT

La Direction des Affaires Médicales est située au rez-de-chaussée à l’Hôpital Maison Blanche sous
la Rotonde.
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ORGANISATION EN PÔLES CLINIQUES
MÉDICOTECHNIQUES DU CHU DE REIMS

       

AUTONOMIE ET SANTÉ SERVICES DIGESTIF / UROLOGIE / SERVICES

BIOLOGIE MÉDICALE ET PATHOLOGIE SERVICES

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT SERVICES

Directrice déléguée du pôle
Pascale JAILLET

Directeur délégué du pôle
David ROZÉ

Directeur délégué du pôle
Aurélien SOURDILLE

Directeur délégué du pôle
Bruno DOLOMIE

SSR SPÉCIALISÉS « affections des systèmes 
métabolique et endocrinien » et « polyvalent »

ENDOCRINOLOGIE, DIABÉTOLOGIE ET NUTRITION

HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE
ET CANCÉROLOGIE DIGESTIVE 

NÉPHROLOGIE

CHIRURGIE GÉNÉRALE, DIGESTIVE
ET ENDOCRINIENNE

UROLOGIE

LABORATOIRE DE BIOPATHOLOGIE

RÉSIDENCE MARGUERITE ROUSSELET

RÉSIDENCE WILSON

RÉSIDENCE ROEDERER BOISSEAU

RÉSIDENCE ROUX

BIOCHIMIE - PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

GÉNÉTIQUE - HÉMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE

BACTÉRIOLOGIE - VIROLOGIE - HYGIÈNE -
PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

PLATEAU TECHNIQUE AUTOMATISÉ

COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE ET CMRR

MÉDECINE PHYSIQUE 
NEUROLOGIQUE-TRAUMATOLOGIQUE

MÉDECINE PHYSIQUE

SSR GÉRIATRIE

SOINS PALLIATIFS ET UNITÉ CÉRÉBROLÉSÉS

Dr Annie REKSA
Pr Brigitte DELEMER

Pr Guillaume CADIOT

Pr Philippe RIEU

Pr Ali-Reza KIANMANESH

Pr Stéphane LARRÉ

Pr Aude MARCHAL

Pr Philippe GILLERY

Pr Philippe NGUYEN

Pr Christophe DE CHAMPS 
DE SAINT LÉGER

Pr Laurent RAMONT

Pr Jean-Luc NOVELLA

Pr François BOYER

Dr Benoît VESSELLE

Dr Anne DEBART

Dr Vincent SANCHEZ

Chef de pôle
Pr Jean-Luc NOVELLA

Cadres supérieures de pôle
Éliane CHAMPION
Sophie TRICHOT

Cadres administratifs de pôle
Freddy THOMAS
Isabelle ORZI

Chef de pôle
Pr Gérard THIÉFIN

Cadre supérieure de pôle
Sylvette KHAZNADJI

Cadre administratif de pôle
Freddy THOMAS

Cadre de santé en appui au  
cadre supérieur de santé

Sylvie FLATET

Cadre de santé en appui au  
cadre supérieur de santé

Isabelle BILLIART

Chef de pôle
Pr Philippe GILLERY

Adjointes au Chef de pôle
Pr Isabelle VILLENA
Dr Véronique BRODARD

Cadre supérieur de pôle
Hervé LEPAN

Cadre administratif de pôle
Mélanie GAILLARD

Chef de pôle
Dr Aurore DEVY-MICHEL

Cadre supérieure de pôle
Christelle COMTE

Sophie VEDRENNE (IDE Référente) / Patricia LEFEVRE
Aline BRIQUELER
Amélie CORABOEUF

Andréanne ARETHENS
Julie DUBUIS (IDE Référente)

Nathalie HUBRECHT

Sandra COMBES
Laëtitia FOURCAULT
Noémie THERET
Amandine LEICK (IDE Référente)

Gaëtane DARTOIS

Sylvie WEINREICH-PATIN  
Mélanie D’HORDAIN

Sonia QUENNESSON 

Isabelle RAPACZ

Véronique THIERCELET
Marina GALICHET

Lucie LEVILLAIN (IDE Référente)

Katrin RIVIÈRE
Elisa ANCEAU

Marie-France PAILLIEZ

Stéphane FOURREAUX
Christelle GREFFE

Aurélie MARLIER

Véronique BROUARD / Michel PRULHIÈRE
Aurélie MARLIER

Roger MONCLIN
Michel PRULHIÈRE

Julie HUBERT
Sandrine CLOMES (Référente Réception centralisée des prélèvements)

Sophie ROULIN (Chambre mortuaire)

Jérome VALLOIS (Missions transversales, flux pédestre)

Corinne FLAMAND / Amélie PETITBON

Michèle JOVANOVIC
Claudine COLLIN
Véronique DE BRUYN

Capucine GRIMONPREZ

Isabel ALVES / Astrid JOUVIN
Clotilde GUCCIONE

Aline CHARLIER

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CADRE DE SANTÉ

CADRE DE SANTÉ

CADRE DE SANTÉ

CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

POUR PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES (EHPAD)

NÉPHROLOGIE / 
ENDOCRINOLOGIE

MISE À JOUR LE 4 SEPT 2019

FEMME PARENTS ENFANT (FPE) SERVICES

       

INTERVENTIONNEL SERVICES

IMAGERIE - INTERVENTIONNEL

IMAGERIE SERVICES

Directrice déléguée du pôle
Lucie DELECRAY

Directeur délégué du pôle
David ROZÉ

Directeur délégué du pôle
Laurent GUCCIONE

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

URGENCES PÉDIATRIQUES

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

PÉDIATRIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

MÉDECINE NÉONATALE ET 
DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE

BLOCS OPÉRATOIRES ROBERT DEBRÉ

BLOCS OPÉRATOIRES MAISON BLANCHE

BLOC OPÉRATOIRE DE GYNÉCOLOGIE

BLOC OPÉRATOIRE DE CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

BLOC OPÉRATOIRE DE CHIRURGIE CARDIAQUE

UNITÉ DE CHIRURGIE AMBULATOIRE (UCA)

IMAGERIE CARDIO-THORACIQUE,
URO-NÉPHROLOGIE, VASCULAIRE,

INTERVENTIONNEL, 
IMAGERIE PÉDIATRIQUE ET PRÉNATALE

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE ABDOMINO-PELVIENNE,
IMAGERIE OSTÉO-ARTICULAIRE DONT LE RACHIS

NEURORADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE
ET INTERVENTIONNELLE,

ORL OPHTALMOLOGIQUE ET MOELLE

Pr Marie-Laurence POLI-MÉROL

Dr Béatrice DIGEON

Pr Olivier GRAESSLIN

Pr Christine PIÉTREMENT

Pr Nathalie BEDNAREK

Pr Anne-Catherine ROLLAND

Dr Gonzague DELÉPINE

Dr Mohamed SMATI

Pr Olivier GRAESSLIN

Pr Marie-Laurence POLI-MÉROL

Pr Vito-Giovanni RUGGIERI

Dr Jean-Claude MÉROL

Pr Claude MARCUS

Pr Christine HOEFFEL

Pr Laurent PIEROT

Chef de pôle
Pr Nathalie BEDNAREK

Cadres supérieures de pôle
Isabelle MESSIEUX
Isabelle DALIGAULT

Cadre administratif de pôle
Olvier HILBIG

Cadre supérieure de pôle
Virginie MONCUY

Cadres administratif de pôle
Ana ALIJAGIC
Appui au pilotage, analyse et reporting, 
suivi de l’activité

Antonio RIBEIRO
Projets transversaux et interpôles

Chef de pôle  Pr Stéphane LARRÉ

Cadre supérieur de pôle
Matthieu CABY

Cadre administratif de pôle
Antonio RIBEIRO

Muriel GAILLARD

Bénédicte NORMAND

Isabelle GREMILLET
Angélique GÉRARDIN
Sonia BETTINELLI-CHATELAIN

Anthony LEPAIN
Lydie LEFORT
Grégoire SESSIN

Christelle BAUDESSON
Christine MENU
Marion CALMET

Odile DETHOREY

Axelle FEREZ (IBODE référente)

Stéphane VENHARD

Isabelle DEPAIX

Nathalie GAROT

Nathalie GAROT

Françoise TAMZI

Adeline NASCIMENTO-MEUNIER

 Fabienne MENU / Mona EL BADAOUI / Gauthier DECARY  
Claudine REGNIER / Benjamin HENNEBELLE

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE SAGES-FEMMES COORDINATRICES

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE

CHEF DE SERVICE

CHEF DE SERVICE

CADRES DE SANTÉ DE TOUS LES SERVICES DU PÔLE

MISE À JOUR LE 4 SEPT 2019

Chef de pôle
Dr Christophe MENSA

Cadre supérieure de pôle
Sandrine RIEGER

Cadre administratif de pôle
Anne-Sophie HAMON

LOCOMOTEUR SERVICES

Directrice déléguée du pôle
Lucie DELECRAY

ORTHOPÉDIE TRAUMATOLOGIE

RHUMATOLOGIE

CHIRURGIE PLASTIQUE, 
RECONSTRUCTRICE ET ESTHÉTIQUE

Dr Xavier OHL

Pr Jean-Hugues SALMON

Pr Caroline FRANÇOIS

Sarah MERIEUX
Sonia ROUCHOSSE
Olivier REMIET

Brigitte CHANZY
Fabien NGUYEN
Anne-Sophie MASSON

Fabien NGUYEN
Sarah MERIEUX

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ
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ORGANISATION EN PÔLES CLINIQUES
MÉDICOTECHNIQUES DU CHU DE REIMS

       

Catherine MONCLIN  
Patrice NOIROT

Fabienne RABOWSKI  
Noura BRIOT
Andy JEROME

Nadège DECHAPPE

MÉDECINES SERVICES

Directrice déléguée du pôle
Lucie DELECRAY

DERMATOLOGIE ET VÉNÉRÉOLOGIE

CHIRURGIE ORALE

HÉMATOLOGIE

MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE

ONCODERMATOLOGIE

MÉDECINE INTERNE

MÉDECINE INTERNE, IMMUNOLOGIE CLINIQUE ET
MALADIES INFECTIEUSES (unités 81, 82, 83)

UNITÉ DE MÉDECINE AMBULATOIRE (UMA)

Pr Manuelle Anne VIGUIER

Pr Benoît LEFÈVRE

Pr Alain DELMER

Dr Julien BRAUX

Pr Florent GRANGE

Pr Jean-Loup PENNAFORTE

Pr Firouzé BANI-SADR

Pr Olivier BOUCHÉ

Chef de pôle
Pr Alain DELMER

Cadre supérieure de pôle
Laurence TABORSKI

Cadre administratif de pôle
Olvier HILBIG

Carole DUBOIS

Vanessa ROUZE (IDE référente)

Catherine HENRY

Vanessa ROUZE (IDE référente)

Carole DUBOIS

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

PHARMACIE - PHARMACOVIGILANCE SERVICES

Directeur délégué du pôle
David ROZÉ

PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR

STÉRILISATION

CENTRE RÉGIONAL DE PHARMACOLOGIE

Dr Dominique HETTLER

Dr Carine CAULET

Dr Thierry TRENQUE

Chef de pôle
Dr Dominique HETTLER

Cadre supérieur de pôle
Stéphane DEBIARD

Cadre administratif de pôle
Murielle WINTERER

Céline FRANOS
Céline PIHET-PRACHE

Laetitia DEVULDER

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE

RECHERCHE ET SANTÉ PUBLIQUE SERVICES

Directeur délégué du pôle
Simon RAOUT

DÉLÉGATION À LA RECHERCHE CLINIQUE
ET À L’INNOVATION

CENTRE DE RECHERCHE  
ET D’INVESTIGATION CLINIQUE (CRIC)

DÉPARTEMENT D’INFORMATION MÉDICALE (DIM)
Caroline SERNICLAY

Hélène ARVOIS

Chef de pôle
Pr Damien JOLLY

CADRE DE SANTÉ

TECHNICIEN SUPÉRIEUR HOSPITALIER

TÊTE - COU SERVICES

Directrice déléguée du pôle
Lucie DELECRAY

NEUROCHIRURGIE

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ORL)

OPHTALMOLOGIE

Pr Claude-Fabien LITRÉ

Pr Marc LABROUSSE

Pr Carl ARNDT

Chef de pôle
En attente de nomination

Cadre supérieure de pôle
Sandrine RIEGER

Cadre administratif de pôle
Anne-Sophie HAMON

Marie-Ange ANTHOINE
Mélanie SEAUME

Sandrine PAINSET (hospitalisation)
Delphine SALZARD (consultations)

Sandrine PAINSET (hospitalisation)
Delphine SALZARD (consultations)

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

Chef de pôle
Pr Benoît LEFÈVRE

Cadre supérieur de pôle
Gilles COULMY

MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE SERVICES 

Directrice déléguée du pôle
Lucie DELECRAY

MISE À JOUR LE 4 SEPT 2019

       

THORACIQUE, SERVICES
CARDIO-VASCULAIRE
ET NEUROLOGIQUE (TCVN)

URGENCES, RÉANIMATION, SERVICES

Directrice déléguée du pôle
Léa THUILLEAUX

Directrice déléguée du pôle
Lucie DELECRAY

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

CHIRURGIE VASCULAIRE ET ANGIOLOGIE

CARDIOLOGIE

PNEUMOLOGIE

NEUROLOGIE

PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE ET SANTÉ AU TRAVAIL

URGENCES - SAU - SMUR - CENTRE 15

CENTRE D’ÉTUDE ET DE TRAITEMENT  
DE LA DOULEUR CHRONIQUE

MÉDECINE INTENSIVE
ET RÉANIMATION POLYVALENTE

ANESTHÉSIE RÉANIMATION

COORDINATION HOSPITALIÈREACTIVITÉ
TRANSVERSALE

Pr Vito-Giovanni RUGGIERI

Dr Ambroise DUPREY

Pr Damien METZ

Pr Gaëtan DESLÉE

Pr Serge BAKCHINE

Pr Frédéric DESCHAMPS

Dr Stéphane GENNAI

Pr Jean-Marc MALINOVSKY

Pr Bruno MOURVILLIER

Pr Jean-Marc MALINOVSKY

Dr Valérie BRUNET

Chef de pôle
Pr François LEBARGY

Cadre supérieure de pôle
Anne HENRY (TCV)

Faisant fonction, Cadre 
supérieure de pôle
Christelle LORIN (Neurologie)

Cadre administratif de pôle
Freddy THOMAS

Chef de pôle
Pr Jean-Marc MALINOVSKY

Cadres supérieurs de pôle
Natacha BEAUDEVIN
Brigitte VASSEUR

Cadre administratif de pôle
Ana ALIJAGIC

Rachida ABID
Jérôme POMART

Brigitte VASSEUR

Emmanuelle RACLOT
Amandine FARGET

Nathalie GADON
Karine RENARD
Sabine WOLF

Brigitte VASSEUR

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE  SUPÉRIEURE DE PÔLE

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CHEF DE SERVICE CADRE DE SANTÉ

CADRE  SUPÉRIEURE DE PÔLE

Isabelle SPLINGART
Clément CATOIRE

Brigitte LETISSIER

Chantal VALLON
Yasmina DE CHIARA
Isabelle ROSET
Karine DESCHARS

Agnès COGLIATI DJEHICH

Amandine DUBOIS
Muriel MASTRI (IDE référente)

ANESTHÉSIE ET DOULEUR
(URAD)

MISE À JOUR LE 4 SEPT 2019
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VOTRE ARRIVÉE

A l’issue de l’Examen National Classant, vous avez été affecté(e) dans la subdivision de
Reims – Région Champagne-Ardenne dans l’une des disciplines suivantes :

// votre affectation implique :
> votre rattachement au CHU de Reims.

> votre inscription annuelle à la Faculté de Reims.

> la préparation d’un DES placée sous la responsabilité d’un coordonnateur.

> l’exercice de vos fonctions d’interne dans des services hospitaliers ou extra-hospitaliers, 
dont l’organisation du choix chaque semestre, relève de l’Agence Régionale de Santé  
de Champagne-Ardenne.

> en tant que praticien en formation spécialisée, vous relevez d’un statut :
Articles R6153-1 à R6153-40 du Code de la santé publique.

// les départements concernés par la région Grand Est :

Ardennes (08) - Aube (10) - Marne (51) - Haute-Marne (52) - Meurthe-et-Moselle (54)
Meuse (55) - Moselle (57) - Bas-Rhin (67) - Haut-Rhin (68) - Vosges (88)

� Spécialités médicales
� Spécialités chirurgicales
� Psychiatrie
� Biologie
� Santé publique
� Médecine du travail
� Anesthésie-réanimation chirurgicale
� Gynécologie-Obstétrique
� Pédiatrie
� Gynécologie médicale
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// votre dossier de recrutement
Vous devez constituer un dossier de recrutement afin que la Direction des Affaires Médicales procède
à la saisie de votre situation administrative.

Vous trouverez
l’exemplaire
sur le site
de la faculté :
www.univ-reims.fr

IMPORTANT : 
Ce dossier conditionne votre rémunération. Il est impératif qu’il soit
remis ou envoyé  à la Direction des Affaires Médicales accompagné
des pièces justificatives.



Vos stages hospitaliers ou extra-hospitaliers ont une durée de six mois.
Le choix est organisé par l’ARS Grand Est et a lieu sous sa responsabilité
exclusive. Les dates des choix sont fixées par l’ARS.

Les stages débutent en mai et le en novembre de chaque année. 

A l’issue du choix, votre affectation est prononcée par le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne. La validation
administrative du stage est  subordonnée à une présence effective de
4 mois minimum. 

Vous êtes rattaché(e) administrativement au CHU de Reims qui procède à
votre nomination par décision du Directeur Général.

Après votre nomination, vous relevez :
1) du CHU de Reims lorsque vous y êtes affecté(e) ou si vous êtes affecté(e) 

dans un organisme agréé extra-hospitalier.
2) d’un autre établissement public d’affectation (stage périphérique), pour 

les actes de gestion (rémunération et congés).
3) du CHU de Reims pour la mise en disponibilité et la discipline, quelle 

que soit votre affectation.
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VOTRE STATUT : OBLIGATIONS LIÉES
AU STATUT

Les textes de base qui régissent votre statut :
Articles R6153-1 à R6153-40 du Code de la Santé Publique

Il détermine vos droits, il définit également vos obligations.

// FONCTIONS
En tant qu’interne en médecine, vous êtes un praticien en formation spécialisée.

// STAGES

De par vos fonctions d’interne en médecine, vous exercez des
fonctions de prévention, de diagnostic et soins, par délégation et sous la
responsabilité d’un praticien.
Si vous êtes en biologie médicale, vous participez à l’étude du métabolisme
des substances médicamenteuses et toxiques, et à la validation des analyses
biologiques.

// GESTION
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La validation pédagogique est prononcée par la Faculté de Médecine pour tout stage validé
préalablement au niveau administratif.
Vous êtes soumis(e) au règlement intérieur de l’établissement ou organisme dans lequel vous exercez
votre activité. Vous devez vous acquitter des tâches qui vous sont confiées afin d’assurer la continuité
des soins. Vous ne pouvez, en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, vous absenter de
votre service qu’au titre de vos congés réglementaires et des obligations liées à votre formation
théorique et pratique.

Vous êtes lié(e) par le secret professionnel que vous êtes tenu(e) de
respecter sous peine de sanctions disciplinaires et éventuellement pénales.
Vous devez donc respecter la confidentialité des informations personnelles,
médicales, sociales et de la vie privée des patients.
Vous devez être attentif(ve) aux principes énoncés dans la charte du patient
hospitalisé. Ce document est inséré dans ce livret. (cf annexe 1)

// OBLIGATIONS DE SERVICE
(selon décret n°2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des 
internes)

Vous devez consacrer la totalité de votre temps à vos activités médicales  et à votre formation.
Vos obligations de service (10 demi-journées) sont définies comme suit : 

>8 demi-journées en stage 
>2 demi-journées hors stage comprenant : 

• Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle vous 
êtes sous la responsabilité du coordonnateur de votre spécialité

• Une demi-journée de temps personnel de consolidation des 
connaissances et compétences.

La demi-journée de temps personnel n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais
est comptabilisée dans vos obligations de service. 

La formation en stage (les 8 demi-journées) et la formation hors stage (la demi-journée de temps de
formation) ne peuvent excéder 48 heures par période de sept jours, lissée sur le trimestre. 

Vous participez également 
au service de gardes et astreintes.
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Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.

Le service normal de garde comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou férié par
mois. Il commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour
s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h30.
Pour chaque dimanche ou jours férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s’achever le
lendemain matin à 8 h 30.

L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement, d’une durée de 11 h 00 :
>à l’issue de chaque garde 
>à l’issue du dernier déplacement survenu pendant une période 

d’astreinte 

NB : A compter du troisième mois de grossesse, les femmes enceintes peuvent être
dispensées de garde.
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VOTRE STATUT : DROITS STATUTAIRES

// la rémunération
> Votre rémunération est forfaitaire et mensuelle.

Son montant, variable selon l’ancienneté, est fixé par arrêté interministériel. Il suit l’évolution 
des traitements de la fonction publique.

Cette rémunération est majorée par  des indemnités pour participation au service de garde :

► Indemnités pour gardes de 120,45 € :
pendant les nuits, des lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi + dimanche matin. 

► Indemnités pour gardes de 131,58 € : ► Indemnités demi-garde
- La nuit du samedi au dimanche, du samedi après-midi : 65,79 €
- Le dimanche et jour férié en journée, 
- La nuit du dimanche ou d’un jour férié. 

► Forfait astreinte 20,24 € + déplacements pendant nuits lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, dimanche journée et dimanche nuit.

► Forfait demi astreinte 10,12 € + déplacements le samedi après-midi.

> Repas
Les internes affectés au CHU de REIMS bénéficient systématiquement des repas à l’internat.
Cette mise à disposition gratuite d’un repas par jour est considérée comme relevant d’un
avantage en nature. 
Ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de cet avantage peuvent en faire la demande écrite
à la Direction des Affaires Médicales. 

> La prime de responsabilité
est étendue depuis le 1er mars 2014 (4° du R6153-10 du Code de la Santé publique))
aux internes de médecine générale qui accomplissement un stage autonome en soins
primaires ambulatoires supervisé (IMG en SASPAS). 
Son montant mensuel est fixé à 125 € brut.
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> L’indemnité forfaitaire de transport (art  R6153-10 code de la santé publique)
L’indemnité forfaitaire de transport est accordée, sur demande, aux internes qui
accomplissent un stage ambulatoire (SASPAS ou stage chez praticien) et dont le lieu
de stage est situé à plus de 15 kilomètres tant du CHU de rattachement que du domicile.
Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle
des frais de transport. Son montant mensuel est fixé à 130 € brut.

> L’indemnité d’hébergement est accordée, sur demande, aux internes qui accomplissent
un stage ambulatoire dans une zone géographique prévue à l’art I 1434-4) et à 
plus de 30 kilomètres tant du CHU de rattachement que du domicile. Son montant 
mensuel est fixé à 200 € brut.

> Transports
Possibilité de prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux
déplacements entre la résidence habituelle et leur lieu de travail (Décret n°2010-676 du
21juin 2010). (50 % plafonné à 86,16 €)
Sont concernés les titres de transports suivants :

- les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité émis par la SNCF.
- Les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires.

Pour la demande fournir :
- photocopie de la carte d’abonnement
- photocopie de votre contrat d’abonnement
- photocopie de votre échéancier (si abonnement annuel)

ou photocopie du reçu prouvant le règlement
- compléter l’imprimé pour la demande de remboursement.

// les congés
Vos droits à congés annuels sont de 30 jours ouvrables par année universitaire en cours. La durée
des congés annuels pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables consécutifs. Le samedi
est considéré comme un jour ouvrable, il est donc décompté dans vos congés : 

Pour exemples : 
1 semaine complète : du lundi au dimanche inclus : 6 jours décomptés, soit : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi inclus, reprise le lundi suivant, 

2 semaines complètes : du lundi au 2ème dimanche inclus : 12 jours décomptés, soit : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, reprise le 3ème lundi, 

Semaines coupées :
- du mardi au mardi inclus : 7 jours décomptés, soit : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
lundi, mardi, reprise le mercredi,
- du vendredi au jeudi inclus, 6 jours décomptés, soit : vendredi, samedi, lundi, mardi, mercredi,
jeudi, reprise le vendredi,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI
000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Afin de favoriser le bon fonctionnement du service public hospitalier, il est recommandé de répartir
équitablement l’ensemble de vos congés annuels au cours des deux semestres.

Des autorisations d’absence pour évènements familiaux peuvent également vous être accordées
dans les conditions suivantes, sur présentation d’un justificatif et avec avis du chef de service.

Mariage : 5 jours ouvrables
Naissance : 3 jours ouvrables
Décès : 3 jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, père, mère 

et enfant.

// la disponibilité
Vous pouvez, sous certaines conditions, demander à bénéficier d’une mise en disponibilité. La
demande de disponibilité doit être adressée aux trois instances : à la Direction des Affaires
Médicales du CHU de Reims, à l’ARS Grand Est et à la Faculté, au moins deux mois avant la date
de départ envisagée. Le tableau ci-dessous vous informe des différentes conditions de mise en
disponibilité :

// la retraite
Vous êtes affilié(e) au régime de retraite complémentaire de l’Ircantec (Institution de Retraite des
Agents non titulaires de l’Etat et des Collectives locales). 

Le bulletin de paie et la décision d’affectation sont à conserver pour votre retraite.

Toute demande de congé doit être établie sur la fiche navette réservée à cet
effet (ce document vous sera transmis à la rentrée de chaque année
universitaire). 
Une seule fiche navette doit être utilisée pour les deux semestres de l’année
universitaire et doit vous suivre à chaque changement d’affectation.
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// la couverture sociale
Vous êtes affilié(e) au régime général de la sécurité sociale. 
Si vous n’avez jamais exercé d’activité salariée auparavant ou si vous avez changé de domicile,
vous devez  envoyer à la CPAM de votre domicile, les pièces suivantes :

• Nouvelle adresse dans la Marne
• Photocopie de l’ancienne carte de sécurité sociale Vitale
• Photocopie du bulletin de salaire du C.H.U de REIMS
• Original du Relevé d’Identité Bancaire.

Pour info :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne
14, Rue du Ruisselet 
51086 REIMS cedex

Dans les deux cas, vous devez
faire les démarches à réception de
votre premier bulletin de salaire.
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VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

// en cas d’arrêt maladie
vous devez :

> Avertir sans délai votre service d’affectation.
> Adresser un certificat médical (volet 1 et 2), attestant de l’impossibilité d’exercer vos 

fonctions, à la Caisse Primaire Assurance Maladie dont vous dépendez, dans
les 48 heures.

> Adresser, dans les 48 H, le volet 3, à la Direction des Affaires Médicales du CHU de 
Reims, si vous y êtes affecté(e) ou à l’établissement d’accueil si vous êtes affecté(e) en 
périphérie.

// en cas de maternité
vous devez :

> Informer votre responsable de structure interne
> Informer la Direction des affaires médicales du CHU de Reims (joindre en plus une 

photocopie de l’imprimé de la CPAM mentionnant les dates du congé maternité).

Possibilité de demande de surnombre :
Adresser un courrier de demande et un certificat médical justifiant de la grossesse à : 

> l’ARS Grand Est,
> à la Direction des affaires médicales du CHU de Reims 
> au service scolarité de la Faculté.

- Surnombre validant : l’interne choisit un stage selon son rang de classement et occupe ses
fonctions plus de 4 mois. Le stage sera validé.
- Surnombre non validant : stage inférieur à 4 mois, l’interne choisit le stage de son choix
indépendamment de son rang de classement. Le stage ne sera pas validé.

// en cas de parternité ou adoption
vous devez :

> Informer votre responsable de structure interne
> Adresser un courrier de demande, au moins un mois avant la prise de congé, avec visa 

de votre responsable de structure interne, à la Direction des Affaires Médicales du CHU 
de Reims, si vous y êtes affecté ou à l’établissement d’accueil si vous êtes affecté en 
périphérie.Vous devrez fournir un acte de naissance.
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// en cas d’accident du travail
vous devez :

> Fournir à la Direction des Affaires Médicales le certificat médical de constatation 
de blessure ainsi que le formulaire complété de déclaration d’accident du 
travail.

// droit au remord
Vous pouvez demander, avant la fin de votre quatrième semestre d’internat, à changer définitivement
de discipline dans la subdivision dans laquelle vous êtes affecté(e). Cette possibilité ne peut s’exercer
qu’une seule fois, et n’est offerte que dans la mesure où votre rang initial de classement vous a
situé, dans la discipline pour laquelle vous souhaitez opter, à un rang au moins égal à celui du
dernier candidat issu des mêmes épreuves nationales classantes et affecté dans cette discipline au
niveau de la subdivision.
Vous devez adresser votre demande à l’A.R.S. de Champagne-Ardenne au moins deux mois avant
le stage suivant. Le coordonnateur du D.E.S. envisagé doit préciser les semestres validés dans
l’ancienne filière qui peuvent être pris en compte.

// stage hors-subdivision
Pour obtenir un stage hors subdivision, vous devez :

> Avoir réalisé 4 semestres de fonctions validés
> Retirer un dossier de demande auprès de l’UFR de Médecine 
> Constituer votre dossier complet dont les dates limites de dépôt sont respectivement

le 1er juin pour un départ en novembre et le 1er janvier pour un départ en mai.

La Direction des Affaires Médicales se chargera de faire l’envoi de la
déclaration à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans un délai
maximum de 48 H suivant la date de l’accident du travail (article L.441-2 et
R.441-3 du Code de la Sécurité Sociale)

Les demandes d’avis sont à adresser
à la Direction des Affaires Médicales.
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// stage extra hospitalier
Le stage extra-hospitalier fait l’objet d’une convention passée entre :

> les responsables des organismes ou laboratoires agréés ou les maîtres de stage
> le Directeur de l’unité de formation et de recherche médicale dont vous relevez
> le Directeur du Centre Hospitalier auquel vous êtes administrativement rattaché(e).

Vous devez formuler une demande au moins deux mois avant le début du semestre envisagé.

// stage hors filière
Pour effectuer un stage hors filière vous devez formuler une demande au moins deux mois avant
le début du semestre envisagé.

// stage libre
Pour effectuer un stage libre vous devez formuler une demande au moins quatre mois avant le
début du semestre envisagé. 

// année de recherche
Au cours de votre formation, vous pouvez bénéficier, en fonction de votre rang de classement et en
tenant compte de votre projet de recherche, d’une année recherche.
Les stages effectuées au cours de l’année recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations
de formations pratique prévues pour chaque diplôme d’études spécialisées.
Vous devez formuler une demande auprès de la Faculté de Médecine.

Remarque : Le respect des délais conditionne le bon déroulement du traitement de
votre demande, voire sa prise en compte.
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ANNEXES

1. Charte du patient

2. Unité de médecine et santé au travail

3. Conduite à tenir en cas d’accident par exposition au sang

4. Information médecine du travail à l’usage des internes

5. Lingerie

6. Alerte attentat

7. La vie au CHU
• Intranet (Vidal)
• Internet
• Journal interne
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// 1. Charte du patient

Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes généraux *
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Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans 
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné 
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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// 2. Unité de médecine et santé au travail
Cette unité assure le suivi médical et participe à la protection de tous les personnels hospitaliers
ainsi que des étudiants en formation et en stage au CHU.

Le service réalise les actes médicaux et infirmiers suivants :

Consultations obligatoires : 
• Embauche
• Reprise de travail après arrêt pour accident du travail, ou tout autre arrêt maladie d'au 

moins 21 jours
• Reprise après maternité
• Suivi médical périodique et vaccinations obligatoires ou recommandées selon l'exposition 

professionnelle
• Suivi médical particulier (longue maladie...)

Consultations à la demande et en fonction des circonstances :
adaptation du poste de travail, exposition à des agents infectieux… 

L'activité de l’équipe s'exerce également en milieu de travail :
• Évaluation des risques professionnels et environnementaux
• Amélioration des conditions de travail 
• Protection des personnels
• L'Unité de Médecine et Santé au Travail participe activement au fonctionnement des 

CHSCT et CLIN et peut être un relais auprès de ces instances.

Accueil téléphonique aux secrétariats :
• Dr A.C. DELAVELLE Poste 4637 
• Dr B. LUNDY Poste 4632 
• Dr S. TOUCHE Poste 4635 

24

Consultations en cas d'Accident avec Exposition au Sang (AES) : immédiates
en Médecine du Travail aux heures ouvrables, ou au service d’accueil des
urgences la nuit et le week-end. 
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// 3. Conduite à tenir en cas d’accident par exposition
au sang

1- Objet et domaine d'application
Cette procédure traite de la conduite à tenir en cas d’accidents d’exposition au sang (AES) 
survenant chez des professionnels ou stagiaires du CHU.
Son objectif est de permettre une prise en charge rapide et adaptée aux différentes situations d’AES
et d’optimiser ainsi la prévention des risques de transmissions liées au sang, en particulier vis-à-vis
des virus de l’hépatite B, de l’hépatite C et du VIH.

Définitions / Abréviations
AES : Accident d’Exposition au Sang. = toute exposition accidentelle à du sang ou à un liquide
biologique lors d’une effraction cutanée (piqûre ou coupure) ou d’une projection sur une muqueuse
ou sur une peau lésée.
PS : patient source = patient dont le sang ou le liquide biologique a occasionné l’exposition
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
VHC : Virus de l’Hépatite C
VHB : Virus de l’Hépatite B
Antigène HBs : marqueur d’une infection en cours par le virus de l’hépatite B.
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PUIS AUSSITÔT

POUR DÉFINIR LA CONDUITE A TENIR

CONDUITE A TENIR EN CAS
D’ACCIDENT EXPOSANT 
AU SANG
Unité de Médecine et Santé au Travail,
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN),
Pôle Ressources Humaines - Organisation des soins - Formation - 
Relations sociales

n Si piqûre, coupure, ou contact sur peau lésée
 > ne pas faire saigner
 > nettoyer la plaie à l’eau et au savon
 > désinfecter par trempage de 5 minutes dans :
   »	du dakin stabilisé, de préférence
   » ou de la bétadine dermique (jaune)
   » à défaut, eau de javel diluée au 1/10ème

n	Si projection oculaire ou sur des muqueuses
 > Rincer abondamment à l’eau ou au sérum physiologique

n En journée

 > du lundi au vendredi 8 h - 18 h
 > consulter un médecin du travail
 > postes 4631, 4634

+ DÉCLARER ADMINISTRATIVEMENT L’ACCIDENT DANS LES 48 H

+ Si le patient-source est identifié

> sur prescription médicale faire prélever le patient-source
 avec son accord
> 2 tubes secs pour sérologies VIH, VHC, Antigène HBs
> à faire acheminer aussitôt à la réception
 centralisée des prélèvements
> avec le bon d’examen spécifique aux AES (réf. 147512)

Si prise en charge initiale aux urgences
> consulter ensuite en médecine du travail pour le suivi

n Hors jours et heures  
 ouvrables
 > consulter au urgences
 > poste 7588

- 4 tubes EDTA violet 7 mL
- 4 tubes ACD jaune 10 mL
- 3 tubes siliconés calciparine 7 mL
- 4 tubes secs rouge 5 mL

Préleveur : _______________________

Etiquette
ou Identification du patient

Cachet de l'UF demandeuse
AES
PMO

V02
(01/15)

POLE DE BIOLOGIE - RECEPTION CENTRALISEE DES PRELEVEMENTS

prélèvement prélèvement
J      J      /     M       M     /     A       A H      H     /     M      M

PRELEVEMENT MULTIORGANE (PMO)

ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG (AES)               7999

Cadre réservé au laboratoire

EDTA ACDSEC

2 tubes secs Rouge 7 mL

Examen(s) demandé(s) :

Les résultats sont communiqués :

En journée :

En urgence :

- à la médecine du travail -         4631 : ............................................................

au médecin des urgences - NOM : ......................................................

Mémo

CALCI

Prélèvements Multi-Organes (PMO)

Technicien d'immunologie informé (           8305 ou 3056 ou 3171 de 8h à 18h en semaine ; par le standard 65 après 18h, WE et JF) :

                    NOM : ...............................................

Personne de la RCP ayant émis l'appel :

                    NOM : ...............................................                                      Date et heure d'appel : ...............................................

Dans tous les cas, 15 tubes de la boîte (disponibles à la RCP) :

Heure de réception : __________________

�

�

�

Examen(s) demandé(s) :

2 tubes EDTA Violet 7 mL

}

}

{

�

UNIQUEMENT EN DEUXIEME INTENTION, 
A LA DEMANDE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

(NOM Uniquement)

(nuits et jours fériés) : ..............................................

URGENTDate de Heure de

Prescripteur

Personne "Source" (Patient) Personne "Exposée" (Soignant)

Sérologie VIH (1+2)
Sérologie de l'hépatite B (Ag HBs),

     de l'hépatite C (Ac anti-VHC)

Charge virale de l'hépatite C
Charge virale de l'hépatite B

Sérologie VIH (1+2)
Sérologie de l'hépatite B (Ac anti-HBs),

     de l'hépatite C (Ac anti-VHC)

Mauvais remplissage du bon Préleveur non mentionné Non conformité : _________________
Erreur Tube

CHU DE REIMS - 147512 - 02/2015
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// 4. Information médecine du travail à l’usage des internes

Vos nouvelles fonctions hospitalières nécessitent obligatoirement :
> un avis médical d’aptitude
> avec prise en compte de l’ensemble de vos vaccinations et des éléments immunitaires vis 

à vis de varicelle, rougeole…
> et une inscription au registre national de radioprotection pour toutes les activités exposant 

aux rayonnements ionisants.

Pour ce faire, vous devez consulter dans les meilleurs délais :
> au service de médecine du travail de votre premier établissement d’affectation
> et en médecine du travail du CHU au plus tard lorsque vous y prendrez votre premier 

poste.

Vous devrez vous présenter avec :
> votre numéro de sécurité sociale (en cas de suivi radioprotection)
> vos carnets de santé et de vaccination (dans tous les cas).

En vous remerciant et en restant à disposition pour toute information

Unité de Médecine
et Santé au Travail

Hôpital Maison Blanche
(aile gauche

cour d’honneur, 1er étage)

Tél : 03 26 78 46 35
ou 46 32
ou 46 37

Fax : 03 26 78 46 39
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// 5. Agir en cas d’attaque terroriste

Si vous rencontrez une situation suspecte contactez le 9000 (service de sécurité du CHU)
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// 6. Lingerie

Anomalies Quand ?  Horaires Qui ?  Numéro 

Armoire non 
livrée 

 
Semaine 

 
De 7h à 16h Secteur Expédition 2730 

Tenue 
 professionnelle 
non retournée 

dans unité 

 
Semaine 

 
De 7h à 16h Secteur Expédition 2730 

Manque de 
franges Semaine 

 
 

De 7h à 16h 
 
 

Secteur Expédition 
 

Responsable Achat/  
Approvisionnement/

Magasin 
 

Responsable 
Blanchisserie 

2730 
 

3383 
 
 
 

7905 

Problèmes 
armoire à linge 

(panne  
technique) 

 
Semaine  

 
De 7h à 16h Flux logistique 2138 

7357 

 
Semaine 

 
Après 16h Sécurité 7414 

Contacts de la Blanchisserie 

 
 La cellule HQSE au 9287 / 7211 
 
 La Responsable de la blanchisserie au 7905 

Lingerie 

3401 (+ bip)

3408 (+ bip)

9779

Contacts lingeries  

Mise à jour mai 2014 
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// 7. La vie au CHU

Intranet
Vous y retrouverez toutes les informations
internes et l’accès à différentes
applications métiers comme le Vidal, la
gestion documentaire ou Bluemédi
santé pour la déclaration des
évènements indésirables.
Disponible en page d’accueil d’Internet
exploreur.

Internet : www.chu-reims.fr
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ZOOM SUR...
La Stérilisation

 
 

 
 

 

7
ACTUALITÉS
Inauguration de la 
Maison de la santé

V

10
QUALITÉ
Vo   ous avez dit
vigilances ?

Connexion, le journal interne du
CHU
Vous pourrez y lire toutes les actualités de l’établissement
à destination du personnel avec notamment les rubriques
CME, qualité ou des zooms sur des services.

Disponible sur intranet, internet, au self, ou auprès des
cadres de santé du service.

Contact
Direction de la communication,
03 26 78 34 38 ou communication@chu-reims.fr
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// Notes



CONTACT

Vous devez impérativement signaler et adresser toute demande (disponibilité, stage hors filière,
stage hors subdivision…) aux trois organismes, dont les coordonnées sont les suivantes :

// L’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne
Direction de la stratégie 3
Boulevard Joffre - cs 80071
54036 NANCY Cedex
 03 83 39 79 32 / Mme CARTERON

// Direction des Affaires Médicales du CHU de Reims
Hôpital Maison Blanche - Cellule des études médicales 
45, Rue Cognacq-Jay - 51092 Reims cedex

   03 26 78 34 67 | Mme CURTZ / Mme BOULOUX
Fax :  03 26 78 91 86

// Faculté de Médecine de Reims
Bureau de la scolarité du T.C.E.M.
51, Rue Cognacq-Jay - 51100 REIMS

pour les Internes de Spécialité
 03 26 91 35 06 / Mme FAUVET 
pour les Internes de Médecine Générale
 03 26 91 37 48 / Mme RODRIGUES
Responsable 3ème cycle
 03 26 91 87 04 / Mme GRUSZECKI

TOUT CHANGEMENT INTERVENANT DANS VOTRE SITUATION
(FAMILIALE, BANCAIRE, ADRESSE, TÉLÉPHONE)  EST À SIGNALER A
LA DIRECTION DES AFFAIRES MÉDICALES
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