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NOUVEAU SEMESTRE D’INTERNAT :
UNE PROMOTION DE 18 FUTURS MEDECINS AU SEIN DE L’AHBFC

Notre Dame de Ronchamp
EHPAD

En ce mois de mai, 6 faisant fonction d’internes, 1 interne en médecine générale et 11

Le Village Vert du Breuil
Maison d’Accueil Spécialisé

internes en psychiatrie (dont 1 titulaire du nouveau statut « Docteur Junior* ») ont intégré

Le Village des Hauts Prés
Foyer d’Accueil Médicalisé

les équipes médicales de psychiatrie infanto-juvénile, générale ou encore du sujet âgé de
l’AHBFC, tant sur la Haute-Saône que sur l’Aire Urbaine, pour y parfaire leur formation.

Amboise
Maison d’Accueil Spécialisé
Le Village de la Forge
Maison d’Accueil Spécialisé

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, où les internes se mobilisent eux aussi depuis
plus d’un an désormais pour apporter leur soutien aux équipes en difficulté, la nouvelle

SAMSAH de Montbéliard

promotion est majoritairement constituée d’étudiants qui ont fait le choix de renouveler leur

Maison de l’Adolescence

stage auprès de l’AHBFC.

de l’Aire Urbaine
Maison de l’Adolescence
de la Haute-Saône
Résidence Accueil
Valentigney
Social Club

La priorité de l’Association est de réserver une intégration optimale à ces futurs médecins en
leur offrant l’opportunité de mettre en œuvre l’enseignement théorique qu’ils ont suivi leur
permettant ainsi de se projeter dans un exercice pérenne au sein de ses structures.

SAVS / CHRS

Pour atteindre cet objectif commun, l’ensemble de nos professionnels leur donne les clés
pour appréhender leur métier dans sa globalité et sa diversité.
Une journée d’accueil dédiée a été organisée le 6 mai à l’attention des 4 primo-arrivants :
différents intervenants se sont relayés pour valoriser les thérapies complémentaires
proposées par l’établissement (telles que les activités physiques et sportives adaptées,
l’équithérapie…), les outils dont ils auront besoin au cours de ce semestre (notamment les
protocoles de prescription/codage sur le logiciel interne ou encore le Centre de
Documentation membre du réseau Ascodocpsy) mais également revenir sur l’importance de
la prise en charge médicale dans le cadre d’un parcours patient le plus adapté possible.
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Un kit d’accueil leur a également été remis pour mettre en avant, outre notre Association, les atouts
économiques, culturels et gastronomiques d’un territoire où il fait bon vivre !

Un stage d’abord, une installation ensuite…
L’AHBFC se donne les moyens d’étoffer ses équipes médicales : lancée début 2019, la prime de 15 000€
destinée aux nouveaux médecins recrutés (selon éligibilité) complète le dispositif d’indemnité d’études en
place depuis 2008 qui permet aux internes de percevoir une allocation durant leur cursus (en contrepartie
d’années d’exercice médical au sein de l’organisation).
*NB : Les étudiants en médecine en 4e année du 3e cycle de spécialité peuvent désormais être nommés
« Docteur Junior », un statut que le Conseil d’Administration de l’AHBFC a souhaité valoriser par un
versement supplémentaire de l’ordre de 50% des émoluments bruts mensuels du secteur public.

Ces mesures phares d’attractivité médicale gravitent autour des atouts majeurs de l’Association :
l’encadrement médical de qualité, la richesse des équipes pluridisciplinaires, les ressources matérielles à
disposition, le fort investissement pour la formation et l’environnement de travail propice à la recherche
clinique et au développement de projets médicaux.
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