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DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 
 

      
Le Groupe Hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis recrute pour le semestre d’hiver 2018, un Faisant Fonction 

d’Interne pour son service de Pneumologie. 

Profil recherché 

Peuvent faire acte de candidature : 
 

1) Les étudiants ressortissants d’un pays membre de l’UEE et CEE ayant validés leurs six premières 

années de Médecine et poursuivant leurs cursus dans une université au sein de l’UEE ou CEE. 

2) Les étudiants inscrits en DFMS - DFMSA 

 
La Rochelle :  
 
Sud-Ouest de la France, Région Nouvelle Aquitaine sur le littoral Atlantique, préfecture de Charente-Maritime 
(17)  
A 1h30 de Poitiers, à 1h50 de Nantes, à 2h de Bordeaux  
A 2h45 de Paris (par TGV)  
Aux portes de l’ile de Ré, à 30 minutes de Rochefort  et des iles environnantes (Aix, Oléron) 
Cité portuaire, au riche patrimoine historique, ensoleillée et dynamique (nombreux évènements culturels) 
76 000 habitants 
 

Le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis 

Etablissement de santé de recours pour le Territoire Nord de la Charente Maritime (350 000 habitants), avec un 
total de 1956 lits et places, il offre un accès à la totalité des disciplines médicales et chirurgicales d’un hôpital de 
référence non CHU mais aussi des soins de suite et un accès à de nombreuses activités de gériatrie.  

A 10’ à pied de la gare SNCF, et du Vieux Port 
675 lits MCO et 994 lits non MCO 
Nombre de médecins et internes : 363  
Nombre d’employés : 4 000 
 
L’établissement est en direction commune avec les hôpitaux de Rochefort et Marennes depuis le 1er juillet 2018.  
Le laboratoire est en GCS avec le CH de Rochefort. 
 
Un projet de construction d’un nouvel hôpital à La Rochelle sera soumis au COPERMO en 2019.  

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter :  

 
 direction-affaires-medicales@ch-larochelle.fr 

 
 Madame MAUDUIT Margaux, Attachée d’Administration – margaux.mauduit@ch-larochelle.fr 

 05 46 45 50 61 
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