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Des dispositifs spécifiques avec les aides à l’hébergement,
financières ou offres de logements ainsi que les sorties et soirées
qui vous sont réservées tout au long du stage

À L’HÔPITAL

OU
DANS UN CABINET LIBÉRAL

Le Gers vous accueille et vous accompagne tout
au long de votre stage avec une équipe structurée
et motivée, un suivi régulier, un accueil facilité
avec 500 € d’aide à l’hébergement, une liste de
logements disponibles et des soirées ou sorties
offertes.

Le Centre Hospitalier d’Auch en Gascogne

Les praticiens libéraux maîtres de stage

Le Centre Hospi ta l i e r d ’A u c h e n G a s co g n e e st u n é t a b l i ss e m e n t d e
s a n t é p u b l i c p i vo t d a n s le département du Gers d’une capacité de
532 lits.

Venir faire un stage chez nous, c’est bénéficier d’une formation pratique au
contact des réalités de l’exercice de la médecine générale

Ses activités sont réparties dans 6
pôles
> Médico-technique
> Médico-chirurgical
> Mère-enfant
> Maladies métaboliques
> Gériatrique
> Médecine Urgences

Ses équipes travaillent avec un
plateau technique complet :
laboratoire de biologie, scanner,
IRM, blocs opératoires, soins
intensifs
neuro-vasculaires
et
cardiologiques,
réanimation,
chirurgie ambulatoire, maternité de
niveau 2, hémodialyse, télémédecine

Venir faire un stage chez nous c’est bénéficier de
> Journées d’accueil
> Solutions d’hébergement
> Livrets d’information édités dans certaines spécialités
> Cours hebdomadaires dispensés par les médecins de l’hôpital

Stages proposés
> Anesthésie et Réanimation
> Cardiologie
> Chirurgie orthopédique
> Chirurgie viscérale & digestive
> Gastroentérologie & diabétologie
> Gynécologie

> Gériatrie
> Médecine interne
> Neurologie
> Oncologie
> Pédiatrie
> Rhumatologie - Douleur & soins
palliatifs
> Urgences

Un peu moins de 200 médecins libéraux dans le Gers et près d’une cinquantaine
praticiens ambulatoires sont maîtres de stage universitaire et répartis sur tout
le département.
C’est une équipe motivée, impliquée qui est organisée en GPP (groupe pédagogique
de proximité). Elle sera à vos côtés tout au long de votre parcours professionnalisant
de 3 ans avec
• Une organisation au plus près des patients et des bassins de santé = les
GPP
• Des objectifs de formation fixés par année
• Les moyens de parvenir à ces objectifs
• Un tutorat individuel
A votre arrivée, vous retrouverez tous les internes et les maîtres de stage au
cours d’une soirée d’accueil qui se prolongera par un suivi tout au long du
semestre.

Témoignage
« Ce stage m’a beaucoup apporté, explique Maxime, récemment en stage
dans le Gers. Le médecin favorise une
relation de confiance avec ses patients.
J’ai appris ainsi à les faire parler, à
chercher à savoir pourquoi ils viennent en consultation, quels sont leurs
problèmes sous-jacents dont ils ne veulent pas parler d’emblée. C’est très formateur et très différent de la formation
que j’avais suivie jusqu’à présent.

Et vous aussi, dès aujourd’hui, pour votre stage, n’hésitez pas : dites

32 !

Et en plus, à mon arrivée, je n’ai pas eu
à galérer pour trouver un studio. Une
liste de logements disponibles à tarifs
préférentiels m’a été proposée par le
Département. J’ai choisi de prendre un
appartement près d’Auch avec 2 autres internes. Le Département du Gers
nous a versé à chacun 500 euros d’aide
à l’hébergement. Sans parler des sorties et soirées organisées où on a pu se
retrouver entre internes et découvrir le
côté festif et chaleureux du Gers. »
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