
Les maisons des internes : la solution « logement » pendant votre stage en
Tarn-et-Garonne

Une  maison  des  internes  est  une  structure
d'hébergement  collective  permettant  à  plusieurs
personnes en formation médicale de partager une
vie commune pendant la durée de leur stage.

En Tarn-et-Garonne,  3 maisons des internes sont
en  création,  sous  l’impulsion  du  Conseil
Départemental de Tarn-et-Garonne. 

Ces  hébergements,  proposés  par  les  collectivités
locales,  répondent  à des critères bien spécifiques
inspirés  de  la  Charte  des  Hébergements
Territoriaux  des  Etudiants  en  Santé  (HTES)

Rédigée  par  l’ANEMF,  l’ISNAR-IMG  et  l’ISNI  –  Décembre  2018   qui  sont  les
suivants : 

• Localisation du logement à proximité de services de première nécessité en
centre-bourg, 

• Capacité d’accueil a minima de 3 personnes ;
• Logement  meublé  conforme  aux  normes  locatives  en  vigueur,  accessible

selon la réglementation en vigueur aux personnes en situation de handicap 
• Un  réseau  internet  fonctionnel  sur  tout  le  logement  pour  une  utilisation

professionnelle efficiente ; 
• Un espace commun fonctionnel  ;  une cuisine aménagée et équipée ; des

salles d’eau ou de bain privatisées avec toilettes séparés ; des chambres
individuelles ; un espace de travail dédié, calme et fonctionnel ; un espace de
stationnement véhicules, correspondant au nombre d’étudiants accueilli ; un
jeu de clés par locataire….

• Un montant du loyer maîtrisé incluant toutes les charges  
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1. Maison des internes de Valence d’Agen

Cette maison des internes est  aménagée dans un bâtiment  annexe de la toute
récente  Maison  de  Santé  Pluridisciplinaire  des  Deux  Rives  à  Valence  d’Agen,
regroupant plus de 35 praticiens ( médecins généralistes dont 3 maîtres de stage
universitaire,  infirmier(e)s,  kinésithérapeutes,  psychologues,  pneumologue,
pédiatre,  orthophonistes)  et  une annexe du CMP de l’hôpital  de Montauban,  au
sein d’un bâtiment  moderne et design, de plus de 1500 m². 

Capacité d’accueil : 3 personnes en chambres individuelles
Mise en service de la structure : novembre 2020
Contact : MSP -  8 Bd de Torsiac – 82 400 VALENCE D’AGEN  05 31 85 82 82 

2. Maison des internes de Caussade 

En plein centre historique d’une bourgade dynamique de 6000 habitants,  sur la
place de l’église récemment réhabilitée, la maison des internes, aménagée dans un
ancien hôtel particulier mêlant tradition et modernité, pourra accueillir des internes
et  étudiants  en santé en stage sur la  commune de Caussade et  ses alentours
(secteur Est du département de Tarn-et-Garonne – Caussade, Montricoux, Caylus,
Varen), où ils pourront trouver 7 maîtres de stage universitaire.
 
Capacité d’accueil : 6 personnes en chambres individuelles
Mise en service de la structure  : mars 2021
Contact : mairie de Caussade – 05 63 93 10 45

3. Maison des internes de Saint-Nicolas-de-la-Grave 

Située dans un quartier résidentiel à proximité immédiate du centre-ville historique,
cette maison des internes  séduira par son côté bucolique avec son grand jardin
arboré  et  fleuri  et  ses  récents  aménagements  fonctionnels  et  conviviaux.  Les
internes et étudiants en santé pourront faire leur stage à la nouvelle MSP de St
Nicolas de la Grave (  2 maîtres  de stage universitaire),  celle  de Beaumont-de-
Lomagne   (2  maîtres  de  stage  universitaire)  mais  encore  à  Castelsarrasin  ou
Moissac, communes limitrophes situées à moins de 10 kms ,où se trouvent l’hôpital
de Castelsarrasin-Moissac et  6 maîtres de stage universitaire. 

Capacité d’accueil : 4 personnes en chambres individuelles
Mise en service de la structure : mars 2021
Contact : mairie de Saint Nicolas de la Grave – 05 63 95 92 55
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