REDON VILLE

Neuf internes en formation pendant six mois
au centre hospitalier
Neuf internes sont en formation au centre hospitalier. Pendant un semestre, ils vont découvrir concrètement, avec leur
médecin-tuteur, les gestes de
leur futur métier.
« Pendant six mois, nous accueillons neuf internes dans
notre hôpital, ce qui prouve que
Redon-Carentoir est un terrain
de formation important et reconnu », confie Patrick Besson,
directeur du centre hospitalier
intercommunal, en propos liminaires d’un temps de rencontre
entre l’administration, les responsables médicaux-sociaux et
les internes, jeudi matin.

Des quatre coins de la France.
Ces neuf étudiants en septième
ou en huitième année de médecine sont donc internes à l’hôpital, depuis le jeudi 2 novembre,
et jusqu’au 1er mai 2018. « Nous
sommes répartis dans différents
services », confient les étudiants
venus des quatre coins de
France métropolitaine. Un en
gériatrie, quatre aux urgences,
deux en gynécologie-obstétrique
et un en pédiatrie.
Outre les assistants spécialistes partagés avec le centre
hospitalier de Rennes (C HU ),
« la présence de ces jeunes étu-
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déclare l’un d’entre eux.
Ce constat fait, « l’accompagnement par des professionnels
était aussi très important dans
mon choix », précise une autre
étudiante.

Cinq des neufs internes aujourd’hui en formation au centre hospitalier intercommunal de RedonCarentoir.
diants en formation témoigne
aussi des bonnes relations qui
existent entre la faculté de médecine de Rennes, à laquelle tous
les étudiants sont rattachés,
structure très reconnue, réputée
et très bien cotée nationalement
pour la qualité des formations
qu’elle dispense, notamment en
troisième cycle, et le centre hospitalier intercommunal de
Redon-Carentoir, ce qui nous
permet d’affirmer notre rôle de
proximité », précise le directeur.
Nicolas Chauvel, chef du service des urgences et du Smur à
l’hôpital le précise en introduction : « On apprend bien quand

on est bien ! » Et en offrant le
meilleur encadrement possible
aux internes, c’est aussi une
façon de les retenir, une fois leur
troisième cycle terminé…
Concrètement, les étudiants,
« ces futurs médecins en formation », sont accueillis dans un
internat qui a été refait à neuf,
en 2010. Ensuite, pour le service
des urgences, leur sont dispensés
des cours, un accompagnement
personnalisé avec un médecin
référent de l’hôpital, tout ceci en
lien avec un car net pédagogique.
Trois ans de pratique. Ces

premiers six mois de formation,
après obtention de leur examen
théorique, ne re présentent
qu’une infime partie du trajet
qui les mènera à l’exercice de
leur futur métier de médecin. «
Il nous reste en effet trois ans de
formation pratique », confient
les étudiants qui ont choisi cet
hôpital, en fonction de leurs résultats et des avis émis sur une
plate-forme collaborative.
Mais alors, pourquoi Redon ?
« Parce que c’est un hôpital de
proximité, avec des services à
taille humaine, ce qui est rassurant. Les urgences de Rennes par
exemple m’effrayaient un peu »,

« Important pour nous
comme pour eux. » En effet,
dans le cadre de cette formation, « qui depuis dix ans s’est
beaucoup transformée, un médecin référent est présent tout au
long des six mois notamment
pour nous confronter dans les
prescriptions que nous devons
faire et nous accompagner : c’est
le grand changement au cours de
cette formation, avec une très
grande responsabilité », explique
l’un des étudiants. Le chef des
urgences précise que « ce tutorat
est donc fondamental dans la
formation des futurs médecins,
ce qui rend cet internat très important, quand il est construit de
la sorte. »
Pour les médecins, « la rencontre avec ces étudiants est
aussi importante pour nous.
Leur regard est intéressant et
créer de la distance par rapport à
notre propre exercice. Leur présence permet aussi d’actualiser
nos connaissances et c’est ce retour que je cherche, tout en se
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posant les questions sur notre
posture professionnelle, ce qui in
fine, permet un réajustement
perpétuel ».
Concrètement, après six années d’externat, où les étudiants
observent, en internat, ils agissent. « Avec le médecin-tuteur,
les gestes médicaux des internes
sont accompagnés, à partir des
situations prototypiques, pour
aller doucement et de façon accompagnée vers l’autonomie »,
précise le docteur Chauvel. « On
se sent rassurés ! », détaillent les
étudiants. Une fois ces six mois
écoulés à Redon, les étudiants
devront se lancer dans cinq autres stages de six mois dans divers domaines : les urgences, la
pédiatrie, la gynécologie, la pratique, la médecine libérale et un
stage libre.
Si le parcours est long, les raisons qui poussent ces jeunes à
devenir médecins sont multiples : pour l’une, c’est d’abord
parce qu’elle était intéressée par
les enfants. « Je me suis alors
tournée vers la pédiatrie, puis la
médecine générale et j’ai adoré. »
Pour une autre, infirmière, au
départ, elle a repris ses études il
y a sept ans, « pour accumuler
davantage de savoirs et de pratiques pour le patient ».
Y.S.

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR JAGOURY
Du 15 novembre au 3 décembre 2017
PROMOTIONS BOEUF
PROMOTIONS PORC

60% de maigre (poids moyen 40/45kg)
le kg ....................................................3,15€

- Demi-porc découpé avec charcuterie

(4 kg saucisses, 2kg pâté, 2kg boudins)
le kg ....................................................4,60€

Par 3 kg, le kg .........................................5,95€
- Rôti de porc sans os
le kg ....................................................7,30€
- Saucisse maison fraîche le kg ........7,10€
- Saucisse maison fumée le kg .........8,10€
- Boudin noir maison le kg ................7,10€
- Longe de porc entière

- Echine

sans filet mignon, poids moyen 10kg
le kg ....................................................4,95€

- Quart avant de porc

(épaule, poitrine, côtes, échine, côtes 1ères, pieds)
Poids moyen 20kg, le kg ..............................3,90€

(jambon, pieds, côtes, filet)
Poids moyen 20kg), le kg .............................4,30€

Viandes race : blonde d’Aquitaine - Origine France

“ LOTS ÉCONOMIQUES “

LE COLIS : 23,90€

LE COLIS : 35,90€

soit 7,94€ le kg

soit 8,97€ le kg

- Jambon de porc entier
Poids moyen 8/10kg, le kg ...........................4,60€
- Rouelle
le kg ....................................................5,50€
- Epaule de porc

1kg de Saucisses fraîches
1kg d’escalopes de dinde
1kg de bourguignon

- Jarret le kg......................................3,40€
- Poitrine de porc parée
Poids moyen 5/6kg, le kg ............................5,20€
- Foie, coeur, rognon
le kg ....................................................2,70€
- Tête de porc entière avec langue
le kg ....................................................2,30€
- Pied de porc frais ou 1/2 sel
le kg ....................................................2,50€

soit 8,12€ le kg

Brute, entière, poids moyen 6/7kg
le kg ....................................................4,70€
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Fabrication maiso

SERVICE TRAITEUR
MENUS & PLATS
À EMPORTER

LE COLIS : 32,50€
1kg de saucisses
1kg de rôti de porc sans os
1 Pintade
1kg de steack hâché

LE COLIS : 85,90€
soit 9,54€ le kg

1kg de saucisses
1kg de filet de poulet
1kg de cuisses de canard
1kg de paupiettes de porc

LE COLIS : 57,30€
soit 13,64€ le kg

1kg de rosbeef**
1,2kg de côte de boeuf
1kg de steack hâché
1kg de bourguignon

- Globe de boeuf
découpé 45 à 50kg

race à viande, orig. France. Le kg.............................6,50€
1kg d’escalopes de dinde
- Plat de côte
1kg de côtes de porc
par 5kg. Le kg .............................................................4,20€
1kg de saucisses maison
1kg de steack hâché - 1kg de steack* - Bourguignon ou
Pot au feu
1 kg de merguez -1kg bourguignon
sans os, par 3 kg. Le kg.............................................7,90€
1 Côte de boeuf (1,2 kg)
Steack hâché Le kg.........................................9,90€
+ 1kg de cuisses de poulet OFFERT
- Langue de boeuf fraîche Le kg.............9,80€

*bavette, merlan, basse-côte, aiguillette, tranche ** tranche, macreuse à rôtir, plat de tranche grasse
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Origine Bretagne - Qualité extra
DÉCOUP
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U
GRAT
- Quart arrière de porc
- Demi-porc avec tête

dépenser moins sans allez loin !
BAINS-SUR-OUST - Tél. 02.99.91.70.79

