
Mise à jour : 2020

1

BIENVENUE AU 

CENTRE 

HOSPITALIER DE 

MONTAUBAN !

Un petit guide 

administratif à 

l’attention des internes
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CH MONTAUBAN
100 Rue Léon Cladel, 82000 Montauban



Entrée principale

Entrée des 

urgences
Accès lingerie
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Self

Internat
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INSCRIPTION 

ADMINISTRATIVE
 Vous pouvez retirer le dossier d’inscription en contactant les
affaires médicales de l’hôpital (affaires.medicales@ch-
montauban.fr)

 Celui-ci contient notamment des informations sur les
contacts, horaires d’ouverture, etc qui seront en partie
reprises dans ce guide.

 En plus du dossier, vous aurez besoin des pièces suivantes :

–Un RIB

–Une photo d’identité

–Une photocopie de la carte d’identité

–Une photocopie de la carte vitale

–Un extrait de votre casier judiciaire (n°3) que vous pouvez obtenir très 
rapidement via https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/

–Si vous êtes en 1er semestre, il vous faudra le Certificat médical d’aptitude
(qui est fourni lors de l’inscription au CHU et à compléter)

 Les pièces ci-dessus ainsi que le dossier d’inscription sont à 
retourner aux affaires médicales (possiblement par courriel).  
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INSCRIPTION 

ADMINISTRATIVE

 Vous aurez également besoin d’un chèque de 50€ de

caution pour la tenue/blouse, et si vous choisissez de

loger à l’internat, il vous faudra un chèque de caution

supplémentaire si vous logez à l’internat (50€ pour une

chambre classique, 100€ pour la co-location à Capou).

 Ils sont à faire à l’ordre du « Trésor Public » et doivent être

remis à la Direction des Achats, des Travaux et de la

Logistique (DATL), soit directement, soit par courrier ou

bien par courrier interne via votre service.
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Contacts

 Direction de la Stratégie et des Affaires Médicales (DSAM)

● Bureaux situés au rez-de-chaussée à droite dans le bâtiment
administratif (bureaux 4 et 5) ouverture de 8h30 à 17h.

● - Mme AULOY, adjoint administratif – 05.63.92.80.06 –
e.auloy@ch-montauban.fr

● - Mme WURMSER , adjoint administratif- 05.62.92.80.91-
a.wurmser@ch-montauban.fr

● Direction des Achats, des Travaux et de la Logistique (DATL)

● Bureaux situés au rez-de-chaussée à droite dans le bâtiment
administratif (ouverture de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.)

● Accueil : 05 63 92 80 38 – m.meghraoui@ ch-montauban.fr

INSCRIPTION 

ADMINISTRATIVE
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RETRAIT DES TENUES / 

LINGERIE

● la lingerie est située au rez-de-chaussée de la maison

centrale (ouvert le mardi de 8h à 16h et le vendredi de

8h15 à 15h). A proximité des locaux syndicaux.

●PHOTO BATIMENT
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RETRAIT DES TENUES / 

LINGERIE

● Les tenues étant nominatives, il vous faudra passer à la

lingerie pour essayer et commander les tenues, compter

environ une semaine de délai (sauf circonstances

particulières, évidemment).

● Si vous ne pouvez pas passer une semaine avant le début

du stage, ou que pour une raison quelconque votre

tenue a du retard, pas de panique, la lingerie peut vous

prêter des tenues temporairement.

● Notez toutefois que la lingerie étant fermée le lundi, il
vous faudra emprunter à quelqu’un une tenue pour le 1er

jour.
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LOGEMENT À L’INTERNAT

 Lors de l’inscription administrative, vous remplirez une

fiche de prestation d’hôtellerie où vous pourrez choisir

d’être nourri (avantage en nature) ou non (paiement du

repas à chaque passage au self) et si vous souhaitez être

logé (à l’internat) ou non.

 Si vous souhaitez être logé, préciser aux affaires

médicales si vous préférez loger à l’internat ou à la

colocation. Vous devrez alors transmettre un chèque de

caution à la DATL (50€ pour une chambre, 100€ pour la

colocation).

 Les clés doivent être retirées auprès du Standard, dans le
couloir à droite du Bureau des entrées.
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L’INTERNAT : LES CHAMBRES

● Situées dans l’hôpital, proche de l’entrée.

Peu, voire aucun interne n’y vit vraiment, elles sont plus 

utilisées comme pied-à-terre en cas de garde/astreinte.

Internat
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● Chaque chambre comprend un lit, un bureau et une 

chaise, un petit placard et un lavabo. Les draps sont 

fournis.

● Les douches et toilettes sont communes.

● Il y a une salle commune avec micro-ondes, lave 

vaisselle, une télé, et une plaque de cuisson.  Il y a aussi 

un frigo contenant les repas  fournis.

● Le wifi de l’hôpital est disponible, et la connexion réseau 

est excellente.

● Le ménage est assuré ainsi que l’entretien / les 

réparations. Les agents disposent des clés d’accès aux 

chambres.

L’INTERNAT : LES CHAMBRES
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L’INTERNAT : LA 

COLOCATION « CAPOU »
● La colocation se situe à 4 km du site principal, dans 

l’enceinte du secteur 3 de psychiatrie adultes. C’est une 

grande maison à l’écart de la ville, entourée d’espaces 

verts, pouvant accueillir 4 internes.
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 La colocation est composée de :

● un grand salon,

● une cuisine contenant lave-vaisselle, micro-ondes, four, 

plaques au gaz (vaisselle et ustensiles de cuisines 

présents)

● 4 chambres (de différentes tailles ; les draps sont fournis),

● 2 salles de bain, avec une douche, un WC,

● une buanderie contenant un lave-linge et donnant sur 

une véranda.

Pas de repas fourni sur place.

Pas d’accès Wifi, la connexion réseau est faible.

L’INTERNAT : LA 

COLOCATION «CAPOU »
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PASSEZ UN BON 
SEMESTRE A 

MONTAUBAN !


