
EPSM Lille Métropole 

Armentières
20 km de Lille

Voiture : 30 mn de Lille

Métro : 20 mn

4 appartements

sur le site d'Armentières

Kitchenette, 1 salon / séjour, 1 chambre, 1 salle 

de douche.

Parties communes : salon TV, laverie et

bornes d'accès WIFI.

Trois lignes de gardes :

Armentières, Tourcoing et Seclin

*Internes G21 : gardes EPSM + 

participation au gardes du CHU de Lille 

(Fontan II)

CH Armentières 20 km de Lille
Voiture : 30 mn de Lille

Métro : 20 mn
4 chambres

Chambres individuelles et partie commune.

(rénovation en cours)

Internes : 2 gardes sur place aux urgences 

et une demi-garde d'étage (jusque 0 

heure).

Externes : 1 garde sur place

Les chambres sont réservées aux internes et 

externes de gardes.

EPSM des Flandres 

Bailleul
30 km de Lille 

Gare : à 1,5 km de 

l'établissement.

5 chambres à l'internat de 

Bailleul et 3 studios sur le 

dunkerquois.

Possibilités de restauration : self du personnel 

ou internat sur le site de Bailleul et internat du 

CH Dunkerque sur le littoral.

Deux tours de gardes : sites de Bailleul et 

Cappelle-La-Grande.

CH de Cambrai
80 km de Lille 

Bus : ligne E des "chemins de 

fer du Cambrésis"

Gare : TER Lille - Douai - 

Valenciennes.

Internat de 14 chambres.

Logements neufs, disposant de sanitaires et 

douche individuels, télé dans chaque chambre, 

salle commune avec table de ping-pong, frigo, 

lave-vaisselle, machine à laver, micro-ondes.

Six lignes de gardes : urgences, porte-

étage, psychiatrie, gynécologie, pédiatrie et 

réanimation.

Internat situé sur le site du CH,

Etablissement à l'écoute des internes.

CH de Denain 50 km de Lille
Voiture : 45 mn de Lille

Gare : 10 mn à pied
5 chambres 

Téléphone individuel, douches et toilettes, salle 

à manger avec télévision, cuisine avec plaque 

électrique, cafetière et micro-ondes. 

restauration sur place + WIFI.

Gardes dans le service des urgences et 

rémunération selon tarif en vigueur.

Gardes dans  le service des urgences avec 

chambre de garde à disposition. Restauration 

sur place.

CH de Douai 40 km de Lille
Gare : Sin-le-Noble puis ligne 

de bus n°2 et n°13.
25 chambres

5 logements de 4 à 6 chambres entièrement 

rénovés et équipés avec du mobilier neuf 

(télévision dans chaque chambre). Chaque 

logement dispose de : 2 salles de bain, cuisine 

équipée, salle à manger, salon (avec télévison), 

accès WIFI, buanderie (lave-linge et sèche 

linge). Draps mis à disposition. 

Trois tours de garde dans le service des 

urgences, 1 tour de garde en gynécologie, 

1 tour de garde en cardiologie, 1 garde de 

radiologie, 1 tour de garde en réanimation, 

1 garde en anesthésie, 1 tour de garde en 

chirurgie selon les dispositions 

règlementaires et  astreinte pour les autres 

spécialités médicales. 

CH de Dunkerque 80 km de Lille
Gare : TER ou TGV depuis 

Lille.
32 chambres

Chambres individuelles, salle à manger, salles 

d'eau, salle TV et salle de jeux en commun.

Gardes d'urgences, de soins externes, de 

réanimation, de pédiatrie et de chirurgie.

Internat situé dans l'ancien hôpital regroupant 

certains services administratifs à 3 minutes à 

pied du CH.

Hôpital départemental 

Felleries-Liessies
110 km de Lille

Voiture : 1 h 20 de Lille

Gare : Avesnes-sur-Helpe à 

15 km de l'établissement.

3 chambres
Maison individuelle composée de locaux 

communs et 3 chambres individuelles.

Pas de garde obligatoire, mais possibilité 

d'intégration dans le tour d'astreinte.
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CH de Fourmies
120 km de Lille

Voiture : 1 h 40 de Lille et

1 h 10 de Valenciennes.

Gare : TER Lille - Fourmies. 

Mise à disposition d'un 

véhicule pour les trajets 

locaux.

1 Maison des internes

4 chambres à lit double avec TV 

(14,12,12,10m²) - 1cuisine équipée (13m²), 

salle à manger et séjour (25m²) avec TV, 2 

salles de baines (10, 10m²), 2 WC, 1 buanderie 

(10m²) avec lave-linge et sèche-linge, Accès 

Internet et Wifi disponible

Lignes de gardes les nuits, samedis après-

midi, dimanches et jours fériés, associées 

aux lignes de garde sénior. Horaires et 

rémunération conformément à la 

réglementation en vigueur.

Maison individuelle située dans l'enceinte de 

l'établissement et entièrement rénovée, 

Possibilité de restauration sur place au self du 

personnel

CH Le Cateau
90 km de Lille Voiture : 1h20

Gare 3 Chambres à l'internat

TV 

Accès internet par la wifi

Lits de surveillance continue. 

Urgences : sur place.             

Gynécologie : astreinte.         

Addictologie : aucune permanence. 

SSR po et CSG :aucune permanence.

Internat situé dans le bâtiment du CH

CHU de Lille

Environ 5 km du 

centre ville de 

Lille.

Métro : ligne 1, station CHU - 

CENTRE OSCAR LAMBRET 

ou CHU - EURASANTE

Bus : plusieurs lignes de bus 

desservent le CHU. 

Renseignements sur le site de 

Ilévia.

Chambre :

 

Institut Gernez Rieux :

  

Quelques chambres meublées d’une surface

d’environ 11m2 sont mises à disposition en

fonction des disponibilités au sein de l’internat

de l’Institut Gernez Rieux du CHU de Lille.

L’internat est situé au :

2 rue du Docteur Schweitzer

59037 Lille Cedex

03.20.44.57.55

internatigr@chru-lille.fr

Métro ligne 1 CHU - Centre O. Lambret

L’accueil est ouvert de 07h30 à 18h00 sauf

week-ends et jours fériés.

56 lignes de gardes d'internes 

7 lignes d'astreintes d'internes

Ces gardes et astreintes sont associées à

la permanence de soins séniors

CH Le Quesnoy 70 km de Lille

Voiture : 45 minutes

Gare : 700 m du CH de 40 à 

45 mn de trajet.
3 chambres

TV, frigidaire, toilettes, douche, lavabo, canapé, 

téléphone. Repas au self.
Pas de garde.

Hôpital Privé le Bois

3 km du centre 

ville

 de Lille

Métro : ligne 2, arrêt Bois 

blancs.                           

Voiture : 10mn du centre ville, 

proche des grands axes 

autoroutiers.

4 chambres de garde dont 2 

studios.

Salles de réunion, bibliothèque avec accès 

WIFI et 2 bureaux.

Trois ou quatres gardes par mois possibles 

sur site, ou maintien dans la tour de garde 

du CHRU.

Possibilité d'organisation adaptée pour suivi 

des cours universitaires, participation aux 

staffs du service et discussions médicales.

CH Sambre-Avesnois 

Maubeuge
90 km de Lille

Voiture : 45 mn de Lille.

Gare : à 1km du Centre 

Hospitalier, trajet d'une heure. 

Navette toutes les 30 mn.

10 chambres

Accès wifi, certaines chambres disposent de la 

TV et du téléphone. Dans les parties 

communes : 1 cuisine totalement équipée 

(micro-onde, gazinière, four, frigo…), une 

lingerie (machine à laver et sèche-linge), wc et 

douches

3 tours de gardes : 2 de 24 heures et 1 de 

12 heures.
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CH de Saint-Amand-les-

Eaux
40 km de Lille

Voiture : 35 min de Lille

TER Lille-Flandres/St Amand 

les Eaux: environ 25-30 

minutes

Gare : 15 minutes à pied du 

CH.

2 chambres

1 appartement avec TV, table, kitchenette, 

frigo, micro-onde, accés WIFI, lavabo, douche 

+ WC.

1 studio avec WC et douche sur le palier.

Repas du midi au self et plateau repas dans 

chambre le soir.

Pas de garde.

EPSM agglo. lilloise Saint-

André
5 km de Lille Voiture : 8 mn de Lille

2 internats offrant 2 

chambres destinées aux 

internes de garde.

Site de Lommelet : une salle de détente avec 

télévision, une salle à manger, une cuisine 

totalement équipée   1 chambre de garde.

Site hôpital Bonnafé : 1 chambre de garde.

Pôle lillois 

Site Lommelet : 1 garde d'interne 

CAP îlot psy/CPAA : 1 garde d'interne et  

une demi-garde d'interne en MG le 

samedi, dimanche et jours fériés.

Pôle roubaisien (hôpital Bonnafé) : une 

garde d'interne

CH de Somain
40 km de Lille

Voiture : 45 min de Lille Gare : 

5 min à pied de l'hôpital.

Bus : 45 min depuis 4 

Cantons à Villeneuve d'Ascq.

2 appartements F2

Tout confort à disposition et accès Internet 

gratuit. Cuisine équipée, salon, chambre, salle 

de bain douche italienne

Pas de garde sur l'établissement mais 

possible au niveau GHT si demande de 

l'interne.

CH de Tourcoing 20 km de Lille

Voiture : 25 mn de Lille.

Métro : 35 mn environ de la 

gare de Lille.

7 chambres

Chambres équipées d'un lavabo individuel, 

douches, toilettes sur le palier et salle à manger 

commune avec télévision                                                                                                                                                          

Semaine de garde : 18 h 30 à 8 h 30 le 

lendemain assurée par 2 seniors et 2 

internes dont 1 peut être appelé à 

intervenir dans les différents services 

(garde d'étages) de l'établissement + 1 

horaire décalé assuré par 1 senior.

Week-end : samedi 13 h 30 à 8 h 30 le 

lendemain - dimanche : 8 h 30 à 8 h 30 le 

lendemain - garde assurée par 2 séniors et 

2 internes dont 1 peut être appelé à 

intervenir dans les différents services 

(garde d'étages) de l'établissement + 1 

renfort senior.

Clinique Teissier 

Valenciennes

ESPIC

60 km de Lille

Gare : reliée à la clinique par 

réseau de transport en 

commun (bus, tramway et 

navette).

PAS D'INTERNAT
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CH de Valenciennes 60 km de Lille

Gare : reliée à la clinique par 

réseau de transport en 

commun (bus, tramway et 

navette).

11 chambres avec douches 

et sanitaires + 8 studios.

Salle informatique avec 2 PC, accès WIFI, 2 

salles de détente avec télévision, salle de 

sports, cuisine équipée et salle à manger 

communes, buanderie (lave-linge et sèche-

linge),et terrasse équipée (de mi-avril à mi-

octobre). Possibilité de mise à disposition de 

draps.

Lignes de gardes les nuits, samedis après-

midi, dimanches et jours fériés, associées 

aux lignes de garde sénior. Horaires et 

rémunération conformément à la 

réglementation en vigueur.

CH intercommunal de 

Wasquehal
10 km de Lille

Tram : direction Tourcoing, 

station Le Cartelot.
1 chambre

Cuisine équipée, salon avec télé, salle de 

bains, sanitaires et mise à disposition de draps.

Système de gardes et d'astreintes 

organisé. Gardes sur place qui font l'objet 

d'une programmation avec une rotation 

entre plusieurs étudiants. Supervision par 

un senior et ce par astreinte.

La chambre d'internat ne peut être occupée 

de façon permanente. Elle est destinée à 

l'interne ou le FFI de garde.

Hôpital maritime 

Zuydcoote

80 km de Lille
Voiture : 1 h 10 de Lille

Gare : TER ou TGV puis bus 

jusque Zuydcoote.

Maison colocation 

comportant 3 chambres et 

maison sur site de l'hôpital.

Tout confort à disposition, accès WIFI et accès 

au self.

Participation aux gardes sur place 

possible, gardes supervisées par un 

sénior, gardes programmées à l'avance.

CH d'Arras
50 km de Lille 

Voiture : 45 mn de Lille 

Gare : TER 35 mn de Lille,

TGV : 50 mn de Paris. 

Propose une navette gratuite 

hôpital/gare et 3 lignes de bus 

desservent l'hôpital.

Mise à disposition de vélo 

électrique à la demande 

Appartements (en fonction 

de la disponibilité) et 13 

chambres.

Appartements : entiérement équipés entre 60 et 

90 m² (colocation possible).                      

Internat : 13 chambres équipés (lits, chevet, 

bureau, rangements, lavabo) salle de sport et 

salle commune avec cuisine équipée. Coin 

extérieur aménagé.

Le plan de gardes des juniors se 

décompose de la maniére suivante et 

comprend : 

Département de Médecine d'Urgence 

(SAU-SMUR) : 4 lignes de gardes.          

Gynéco Obstétrique : 1 ligne de garde. 

REA/USC : 2 lignes de garde. 

Psychiatrie : 1 ligne de garde. 

Pédiatrie : 1 ligne de garde. 

Chirurgie : 1 ligne de garde.              

Horaires : du lundi au vendredi 

(18h30/8h30) - Samedi (13h30/8h30) - 

Dimanche (8h30/8h30)

Fondation Hopale Berck-

sur-Mer
150 km de Lille

Voiture : 1 h 50

Gare : TER -TERGV Lille / 

Rang du Fliers.
15 chambres

Chambres individuelles avec douche et WC, 

accès wifi, parties communes : sanitaires, 

cuisine, lingerie et salon TV. Vélo mis à 

disposition.

Gardes médicales doublées d'une 

astreinte assurée par un médecin sénior 

au centre Calvé.

Pas de garde d'internes sur site institut 

Calot.

Déplacement, agrandissement et rénovation 

de l'internat nov 2021 sur le site de Calot-

Hélio.

Hôpital maritime Berck-sur-

Mer 

GHU APHP.Université 

Paris-Saclay

135 km de Lille Voiture : 1h35 de Lille

3 appartements (2 ou 3 

pièces)

3 chambres

Appartements meublés et équipés.

Cuisine et sanitaires collectifs pour les 

chambres 
Pas de garde Les hébergements sont sur le site. 

CH de Béthune 40 km de Lille

Voiture : 35 mn de Lille

Gare : 3 km du CH.

Bus : Béthune gare -  Beuvry 

CH Béthune 

8 chambres

TV

2 Douches et 2 sanitaires sur le  palier

2 lignes de gardes aux urgences 

médicales, 

1 ligne de garde en réanimation

La semaine 18h30/8h30, le samedi 

12h30/8h30 et le dimanche 24h.

Internat très souvent complet
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INTERNAT CH composé de 

18 places avec en plus 2 

studios de deux places. 

Internat : studios 50 m2 entièrement équipés 

(frigo, micro-onde, plaques électriques), SDB et 

WC indépendants.                                                                                                                                                                                                                                      

Parties communes : laverie, salle de détente 

(baby foot, télé), accès internet  et WIFI. 

INTERNAT PINEL composé 

de 23 appartements 

Internat : studios entièrement équipés (frigo, 

four, plaques électriques), SDB et WC 

indépendants.                                                                    

Parties communes : Laverie, accès internet et 

WIFI. 

LOGEMENTS FNAC situés 

en Centre-Ville composés 

de 3 appartements de 4 

chambres soit un total de 12 

chambres

studios entièrement équipés (frigo, micro-

ondes, four, plaques électriques), SDB et WC 

indépendants.

5 maisons pour un total de 21 

chambres 

Maisons : entièrement équipées mobiliers         

N°2 = (4 chambres, 2 SDB, 2 WC),                                           

N°3 = (6 chambres 2 sdb et 2 WC),                                     

N°4 = (4 chambres : 2 chambres avec SDB et 2 

chambres avec SDB communes et 2 WC) ),                                             

N°5 = (3 chambres, 1 SDB, 1 WC)                                                                                                              

N°6 = (4 chambres, 2 SDB, 2 WC)

CH de Calais 110 km de Lille

Voiture : 1 h 10 de Lille

Gare : TGV 30 mn 

Bus : réseau de bus au CH.

20 logements sur site + 7 

appartements (T3 ou T4), 

meublés en centre ville de 

Calais.

Logements neufs, disposant de sanitaires et 

douche individuels, télé dans chaque chambre, 

accès WIFI, salle commune avec table de ping-

pong, frigo, lave-vaisselle, machine à laver et  

micro-ondes.

Gardes de 18 h 30 à 8 h 30 la semaine et 

sur 24 h le WE aux services des 

urgences/SMUR (2 gardes simultanées), 

de gynéco-obstétrique, de néonatalogie, 

anesthésie, psychiatrie...). Mise à 

disposition de chambres de garde sur 

réservation.

Emménagement depuis juillet 2012 du CH sur 

un nouveau site appelé pôle santé du Virval, à 

proximité des axes autoroutiers (A16). Nouvel 

internat intégré au nouveau bâtiment.

Institut départemental A. 

Calmette Camiers
140 km de Lille

Voiture : 2 heures

Gare : 1 h 15 de train 

Transports urbains à 

proximité.

2 logements

Pôle sud : 1 studio équipé d'une salle de bains, 

coin cuisine, TV et accès internet.                                                            

Pôle Nord Boulogne : 1 logement équipé, 

comprenant au moins une chambre, avec salle 

de bains, cuisine, TV et internet.

Pas de garde.

CH de Lens 40 km de Lille
Voiture : 40 mn

Gare : TER Lille - Lens  

30 chambres

8 chambres de garde 

Chambres individuelles équipées d'un lavabo - 

parties communes : douche, WC, buanderie 

(lave-linge + sèche-linge), cuisine et salle de 

détente (TV + accès WIFI).

Urgences : 2 lignes de garde.   

Chirurgie :  1 ligne de garde.     

Pédiatrie : 1 ligne de garde.  

Gynécologie : 1 ligne de garde.        

REA : uniquement la semaine.               

La semaine : de 18h30 à 8h30, le samedi 

de 12h30 à 8h30 et le dimanche 24h.

Internat situé sur le site du CH.

CH  de Boulogne-sur-Mer 140 km de Lille

Voiture : 1 h 25

Gare :  Lille - Boulogne.  Bus : 

réseau de bus entre le gare et 

le CH.

Cinq chambres de garde.

3 tours de gardes de 18h30 à 8h30 la 

semaine, de 12h30 à 18h30 le samedi 

après-midi et garde de 24h le dimanche et 

jours fériés. 2 lignes positionnées aux 

urgences et une garde pédiatrie et une 

ligne d'astreinte de chirurgie.

Logements situés dans l'enceinte de 

l'établissement (maison 5 chambres en centre 

ville.
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CH de Saint-Omer 65 km de Lille

Voiture : 1h00 de Lille.                

Train : 1h00 de Lille -              

Bus : mouveo.ca-pso.fr 

depuis la gare de Saint-Omer 

(ligne 2)              covoiturage                     

Prime transport

13 chambres

Internat calme situé dans un parc arboré avec 

terrasse, voirie accès internat et parking 

récents. Chambres individuelles rénovées  

(mobilier, sol, peintures, volets …) avec 

douche, lavabo, salle commune conviviale 

rénovée, ambiance chaleureuse, mobilier 

récent,   coin cuisine avec armoires, lave-

vaisselle, micro-ondes, plaque de cuisson, four, 

TV, WIFI, baby foot, pièce lingerie : lave linge et 

sèche linge, centrale vapeur. Déjeuner au self 

du lundi au vendredi, petit-déjeune et dîner 

internat (+ week-end), possibilité de livrer des 

plateaux repas.

Deux tours de gardes  aux urgences  

1) Internes affectés aux urgences - 

2) Internes des étages participant au tour 

de garde des urgences , ces deux lignes 

sont associées à un senior - Une garde 

spécifique en gynécologie-obstétrique, 

associée à un senior.  Respect du repos 

de sécurité et de la réglementation.            

1 ligne d'astreintes pour le pôle 

dépendance et maintien de l'autonomie 

(logement sur place chambre d'internat).

Personnel spécifique dédié à l'entretien, à  

l'écoute des internes

EPSM Val-de-Lys 50 km de Lille

Voiture : 1 heure de Lille

Gares : les plus proches gare 

de Berguette-Isbergues à 7 

km et gare de

Béthune à 15 km.

 6 chambres

Chambres : dans une maison de 220m² 

entièrement équipée et avec accès internet + 

WIFI. Cuisine équipée - Machine à laver - 

Sèche linge - Salon TV - Jardin clos arboré

Garde sur place (examen systématique 

des patients à l'entrée sur le plan 

somatique + couverture somatique des 

patients hospitalisés)  de 18h30 à 8h30 + 

astreintes de 8h30 à 18h30.                

Chambres de garde.

Etablissement très à l'écoute des internes.

Polyclinique de la 

Clarence  
50 km de Lille

Voiture : 50 mn

Gare : gare de Calonne 

Ricouart à 1,6 km.

Mise à disposition de 

chambres de garde sur 

réservation.

Chambres individuelles avec SDB et TV. Pas de garde.
Participation à la PDES le WE si conditions 

remplies.

Clinique Lautréamont

PRIVE
0,1 m de Lille

Parking privé - Bus L5 ou 10 

arrêt "rue de Londres" - Métro 

Oscar Lambret

1 chambre de garde

Accès WIFI, TV, salle de douche et sanitaire 

dans la chambre. Draps mis à disposition. 

Plateau repas.

Gardes de 19h00 à 8h00 associées aux 

astreintes senior. Horaires et rémunération 

conformément à la réglementation en 

vigueur.

Direction de l'offre de soins

Sous direction ambulatoire

Service gestion et formation des professionnels de santé


