INTERNAT DE MEDECINE

Rejoignez-nous sur notre page Facebook 

PRÉSENTATION DU SITE



Depuis Mai 2015, les internes sont logés dans une villa au sein même du Centre Hospitalier de Martigues.
Cette villa comporte :
8

chambres individuelles

2

salles de bain : 1 avec baignoire et 1 avec douche

1

séjour avec TV

1

grande cuisine équipée : gazinière, réfrigérateurs, four, lave-vaisselle

1

buanderie avec lave-linge

Chaque chambre est équipée d’un placard mais d’autres espaces de rangement sont également disponibles dans le
couloir.
La villa dispose d’un garage et d’un grand jardin ombragé avec étendage et équipé lui aussi d’un barbecue et de
chaises longues !
Le wifi est disponible dans toute la maison.
Les accès sont attribués à l’arrivée des internes.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES CHAMBRES



Pour respecter au maximum une équité dans l’attribution des chambres, la Commission des Internes étudiera les
dossiers le mois précédant chaque nouveau semestre.
Pour se faire, merci de bien vouloir :
 Remplir

le formulaire ci-après : Cliquez-ici

 Envoyer

le formulaire rempli à : fatima.bouriche@ch-martigues.fr

Calendrier d’envoi des dossiers pour chaque semestre de chaque année :
 Semestre

d’hiver : du 1er Octobre au 15 Octobre

 Semestre

d’été : du 1er Avril au 15 Avril

Nous nous engageons à répondre au plus vite aux demandes dans un souci d’organisation pour chacun d’entre vous !

ALTERNATIVES AU LOGEMENT



Malheureusement, dans le cas où la capacité maximale de l’internat serait atteinte, nous vous proposons 2 solutions
annexes à proximité du Centre Hospitalier de Martigues, aux frais de l’interne :
.

1) Logement étudiant Cytis
 Batiment
 Paradis
 13500

C7

St Roch

Martigues

Ces logements se trouvent à proximité du Centre Hospitalier de Martigues, à quelques minutes à pied à peine !
Cette résidence propose 2 types de logement :
-

des studettes disposant d'une salle de bains et d'un coin cuisine (à 320 euros/mois pour les moins de 25 ans et à
380 euros/mois pour les plus de 25 ans)

-

des studios disposant d'une salle de bains et d'un coin cuisine également (350 euros/mois pour les moins de 25
ans et 420 euros/mois pour les plus de 25 ans).

Si cette offre vous intéresse, prendre contact par mail : mj.laguey@semivim.fr

2) Résidence Les Aiguades
 13110

Port de Bouc

Cette résidence est située à 10 min de voiture du Centre Hospitalier de Martigues.
Plusieurs propositions là encore, en collocation :
 Pour

2 personnes (24 m²) à 750 euros/mois (soit 375 euros par personne)

 Pour

3 personnes (35 m²) à 860/mois (soit 287 euros par personne)

Si cela vous intéresse, contactez le 04.42.40.01.02 (Mme Garcia).

COMMENTAIRES DES INTERNES



: « un internat « familial » de 6 à 8 personnes, avec une cuisine toute équipée, salon TV, une grande
terrasse. Des chambres assez petites dans l’ensemble… Donc parfait pour un semestre tranquille loin des
internats de 80 résidents ! A voir plutôt comme une grande colloc ! J’y ai passé un excellent semestre ».

 Emilie

: « l’internat de Martigues c’est 7 colocs qui partagent une maison confortable dans une ambiance
conviviale, des chambres propres et fonctionnelles, un magnifique jardin avec chaises longues et barbecue. Puis,
gros gros plus, le ménage fait dans les parties communes par le personnel de l’hôpital tous les jours de la
semaine !!! Unique en son genre ! Toutes les conditions sont réunies pour passer un bon semestre dans cet
hôpital à l’ambiance familiale. A vous de faire vivre l’internat !!! ».

 Mohamed

: « petite maison de fonction en pré-fabriqué avec un petit jardin, toute équipée, qui a pour avantage de
se trouver à 150m de l’hôpital ! Les petits désagréments qui peuvent être retenus sont les hivers froids car pas
assez isolée et l’été très chaud, les chambres sont assez petites et sonores (à quelques exceptions près).
Globalement, il y fait bon vivre et cela reste très convivial ! ».

 Sophia

: « internat agréable, chambres grandes et propres, immense jardin super pour l’été, une cuisine équipée !
Le moins c’est qu’il n’y a que 2 salles de bain, donc une pour 4 ! ».

 Nora

.
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CENTRE HOSPITALIER MARTIGUES
3 BOULEVARD DES RAYETTES
BP 50248
13 698 MARTIGUES CEDEX

 04 42 43 22 22
 04 42 80 24 60

 CONTACTEZ-NOUS

.

