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Origine du projet: 

2017 : Là où tout a commencé…

Le CONTEXTE : 
Modification de la durée du cursus de médecine de base en Belgique entraînant l’existence d’une double 

cohorte

d’internes en Belgique et une insuffisance transitoire du nombre de stages à leur proposer

La SOLUTION ENVISAGEE : 
Permettre l’ouverture de postes d’internes émanant de facultés de médecine belges francophones dans 

des

établissements de santé des Ardennes françaises qui souffrent parallèlement d’un manque d’internes

Le BENEFICE : 
Faire d’une contrainte isolée une opportunité partagée des deux côtés de la frontière

De NOMBREUSES PARTIES PRENANTES sans qui rien n’eut été possible: 
Doyens des Facultés de Médecine (Wallonie, Bruxelles et Reims), Administration de la Santé Publique et 

de

l’Action Sociale et Culturelle de la Province de Namur, Ministère belge des Affaires Sociales et de la 

Santé 

Publique, ARS Grand Est, établissements de santé ardennais, …



30 août 2018  : Accord du Collège Provincial auprès de l’ARS Grand Est et de la Faculté de Médecine de Reims

pour l’accueil d’internes belges en provenance des Facultés de Médecine de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles dans les centres hospitaliers du territoire des Ardennes françaises

15 mars 2019 : Signature à Charleville-Mézières du Pacte Ardennes, prévoyant notamment une prise en charge

financière de l’accueil d’internes belges (Fiche Action n° 79)

Octobre 2019 : Arrivée des 5 premiers étudiants belges au CHINA

Octobre 2020 : 8 étudiants belges accueillis au CHINA

Octobre 2021 : 8 étudiants belges accueillis au CHINA



2019-2020

2020-2021

2021-2022

3 en chirurgie (orthopédie / viscérale / ORL)
1 en pédiatrie
1 en anesthésie

3 en chirurgie (orthopédie / viscérale / Urologie)
1 en pédiatrie
1 en anesthésie
2 en médecine interne
1 en rhumatologie

3 en chirurgie (orthopédie / viscérale)
1 en anesthésie
1 en médecine interne
1 en gastrologie
1 en médecine polyvalente
1 au SMU



Points positifs, ce que le CHINA offre : 

• L’accueil et l’accompagnement des internes belges dans leur parcours administratif
• Des contacts téléphoniques entre l’interne et le maître de stage dès que la sélection est 

connue, ce qui est très rassurant
• Une formation riche par la diversité des spécialités offertes
• Des actes techniques réalisables
• Un bon encadrement
• Une ambiance de travail sereine
• L’accessibilité et l’écoute des praticiens du service
• Une relation privilégiée avec le personnel paramédical
• Des moyens (bureau, ordinateur, ...) mis à disposition
• La restauration et l’hébergement (internat ou logement externe) fournis
• Des possibilités pour se rendre en formation extérieure (DU, DES, DESC …)
• Des moments d’accueil dédiés
• Le souci de proposer un moment de convivialité avant le départ vers un autre stage



Points à améliorer
• Un parcours administratif CPAM trop long (jusqu'à 5 mois pour être assuré social en France)
• La communication sur l’attractivité de Charleville-Mézières (hôpital et ville) 
• La mise en évidence des expériences passées par plus de communication - support de 

communication à développer par spécialité avant fin juin par le CHINA (affaires médicales 
et communication) – interview programmé.

• Des cours réalisés par les praticiens à développer
• Certaines spécialités délaissées lors du choix du stage (ex: psychiatrie) 
• Un mode de fonctionnement différent entre les deux pays (En Belgique, possibilité est 

donnée aux internes de faire des gardes aux urgences et de monter au bloc, ce qui n’est pas 
le cas en France)

• Une année est peut-être un peu trop longue : organiser des rotations ?
• La nécessité de préciser / clarifier le statut (différent entre la France et la Belgique), préciser 

un maximum ce statut dans une convention de coopération avec les universités et hôpitaux 
d'accueil

• L’amélioration d’un compagnonnage formalisé (différent selon les services d'accueil) 
permettant d’uniformiser les pratiques entre les services



Actions mises en place

• Ecriture de la politique d’attractivité médicale avec un volet dédié aux internes. Charte 
d’accueil en préparation (accueil, organisation, accompagnement, évaluation, …)  

• Elaboration d’un livret de présentation du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes 
et des Ardennes. 

• Mise à jour du livret d’accueil des internes 
• Proposition aux facultés belges de rotation des stages (possibilité de période de 6 mois et 

non plus 1 ans)
• Invitation individuelle systématique entre la Direction et les internes pour échanger sur les 

opportunités de recrutement et information sur les carrières possibles en France (publique 
et privée) 

• Sensibilisation du corps médical
• Mise en place d’un questionnaire de satisfaction



Les résultats du premier questionnaire de 

satisfaction proposé aux internes de la 

promotion 2020 / 2021 
Les points positifs :

• Satisfaction d’avoir accepté de réaliser un stage au CHINA, notamment pour les transfrontaliers, même si 
l’établissement ne constituait pas leur choix premier 

• Grosse activité dans les services d’affectation, mais avis entendus, respect du repos de garde et temps 
libre disponible adapté aux besoins des internes

• Relations plutôt agréables avec l’ensemble des équipes médicales, soignantes, …
• Formation / hébergement / restauration corrects
• Facilité de se libérer pour suivre des formations extérieures dans la plupart des cas

Les actions à mener :

• Formaliser un temps d’accueil/découverte du service à la prise de fonctions d’1 heure environ
• Formaliser avec les responsables de services les modalités d’encadrement et d’évaluation
• Proposer un nombre de cours suffisant et des séances de bibliographie
• Informer sur la possibilité offerte de réaliser un travail de recherche
• Accentuer la formation aux logiciels professionnels






