VESOUL

Santé

Hôpital : les nouveaux
internes sont arrivés

Le personnel de l’hôpital a accueilli ses nouveaux internes ce mardi. Photo Amandine OLLIER

Les nouveaux étudiants
internes prennent leur fonction
à l’hôpital de Vesoul à partir
de ce mois de mai, et ce pour
six mois. L’hôpital compte bien
les accueillir et les
accompagner tout au long de
leur formation.

C

e mardi, les nouveaux
internes de l’hôpital de
Vesoul ont été accueillis
par leurs référents, ainsi que
par Pascal Mathis, le directeur
du Groupe Hospitalier de la
Haute-Saône. Ils sont trentetrois étudiants à réaliser leur
internat pour six mois à Vesoul
dans les différents services de
l’hôpital allant des urgences à
la cardiologie et bien d’autres.
Treize de ces étudiants sont
internes en médecine générale
et vingt sont internes de spécia-

lité. Parmi ces internes, ils sont
treize à renouveler leur internat à Vesoul, chacun vantant la
bonne expérience, la qualité de
la formation et la bonne entente présente dans les services de
l’hôpital, leur donnant envie de
r e n o u v e l e r l ’e x p é r i e n c e .
D’autres, pour qui l’hôpital de
Vesoul est une découverte, ont
fait leur choix par rapport à
l’emplacement de l’hôpital ou
parce qu’ils avaient eu de bons
échos de ce centre hospitalier
de la part d’autres étudiants.
Lors de l’accueil des nouveaux
internes, moment privilégié et
désormais devenu traditionnel,
l’établissement a été présenté
aux internes et le directeur du
Groupe Hospitalier de la Haute-Saône n’a pas manqué de
souligner le « besoin de sang
neuf » de l’hôpital.

Face à cette nouvelle vague
d’internes, l’hôpital ne cache
pas son souhait de voir certains
des internes, étudiants aujourd’hui, s’installer demain en tant
que résidents à Vesoul.
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C’est le nombre d’étudiants, qui ont renouvelé
leur internat à l’hôpital
de Vesoul pour ce semestre.

