REDON VILLE

Le centre hospitalier intercommunal
accueille deux étudiants tchèque et slovaque
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Pendant trois mois,
deux étudiants de
Slovaquie et de République tchèque
sont en stage d’observation au centre
hospitalier. Une découverte pour les
uns et des partenariats internationaux
pour l’autre.

Elle s’appelle Michaela Jamoecna. Elle a 24 ans et habite
la Slovaquie. Lui a un an de
m oins q u ’e l l e, se n o m m e
Tomas Moravec et réside en
République tchèque. Tous deux
sont étudiants en administration dans leur pays ; et tous
deux sont en stage d’observation au centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir
pour trois mois.
Brno, Rennes et Redon. Alors
bien sûr, avec un tel voyage, il y
a les progrès escomptés en
langue, mais il y a surtout,

De gauche à droite : Michaela Jamoecna, étudiante en administration, le directeur du centre
hospitalier intercommunal Redon-Carentoir, Patrick Besson et le second étudiant en stage à
Redon, Tomas Moravec.
puisqu’ils étudient l’administration, l’envie de comparer, de
regarder, d’étudier. Et c’est ce
qu’ils font.
« Il y a un partenariat entre la
ville de Brno, en République
tchèque et Rennes, entre l’Université où nous faisons nos
études et Rennes I. Et c’est
parce que Rennes I entretient
des relations avec l’hôpital intercommunal que nous sommes
venus ici », confient les deux

étudiants, plutôt « ravis »,
comme ils le disent dans un
français parfait, seul l’accent
pouvant trahir leur lieu de naissance.
Est-ce clair ? Pourquoi ce
stage ? Pourquoi cette immersion dans l’administration hospitalière d’un centre hospitalier
français ?
Trois mois pour observer.
« Nous sommes là depuis le

mois de septembre et nous y
resterons jusqu’à la fin novembre. Ce stage d’observation
entre dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut de préparation à l’administration générale, lui-même rattaché à
Rennes I où nous sommes pour
six mois afin de préparer notre
Master 2. » Comment se font
les achats, comment on gère les
ressources humaines, le secteur
alimentaire, la réglementation

ou la législation. Ils vont aussi
visiter des services de soins, et
bien d’autres secteurs,…
Ce stage, pour lequel ils devront rédiger un rapport, « nous
apporte donc une expérience
spécifique, celle de l’administration hospitalière. Il nous permet avec notre tuteur le directeur de l’hôpital de voir les
choses, d’apercevoir d’autres
façons d’administrer, de découvrir des façons de faire différentes », sourit Michaela. L’hôpital, « je l’ai vu de l’extérieur
et c’est très intéressant de le
comprendre de l’intérieur, de
regarder ce qui se passe derrière les murs», explique
Tomas.

Quitter la maison et comparer. Pour ces deux étudiants en
administration, ce stage est une
très bonne façon de « quitter la
maison, d’avoir une expérience
de plus sur mon curriculum
vitae », sourit Michaela qui
pourrait se diriger, une fois ces
études terminées, « vers les institutions européennes qui me
passionnent ». Lui prend cette
expérience « pour une chance
de peut-être rester après les
études une année ou deux de
plus en France avant peut-être
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je le souhaite de trouver une
place dans une entreprise
franco-tchèque ».

« Ne pas rester enfermer
dans nos murs. » Mais quels
sont les intérêts, les raisons qui
poussent un établissement hospitalier à accueillir des étudiants étrangers, néanmoins
européens ? Patrick Besson, directeur du centre hospitalier intercommunal, ancien directeur
des ressources humaines du
centre hospitalier universitaire
de Rennes, l’affirme : « J’ai été
sollicité par l’Institut de préparation à l’administration générale de Rennes pour accueillir
une vingtaine de jeunes étudiants tchèques. C’est une ouverture sur le monde pour nous
et pour eux, une possibilité de
comparer. C’est enrichissant,
rafraîchissant de pouvoir
échanger, de se remettre en
question, de pouvoir tisser des
liens avec d’autres pays, de
créer des liens d’amitié, de
connaissance. Ça fait six ans
que ça existe au C HU , et c’est
avec plaisir que nous les accueillons à Redon. » Car « on
ne peut pas rester enfermé dans
nos murs »…
Yvonnig Siné

