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Une promotion d’internes inédite 
 

9 Novembre 2022 
 

Un nombre croissant 
Le 2 Novembre dernier, le CHPC a accueilli la promotion hivernale des internes en médecine. L’établissement accueille 
généralement une cinquantaine de futurs professionnels mais ce semestre recèle une particularité puisque 73 
internes rejoignent les services pour six mois de formation. 

 
 
 

Parmi ces futurs professionnels, tous en études à la faculté de Caen, certains sont « docteurs juniors » : en dernière année, 
ils possèdent la quasi-totalité des connaissances et compétences nécessaires à l’exercice de la médecine et peuvent exercer 
en quasi-autonomie dans leur service d’affectation. 

 

Des services nouvellement dotés 
Plusieurs lieux de stage accueillent pour la première fois des étudiants. C’est le cas notamment des urgences avec l’arrivée 
de 3 internes dont 2 docteurs juniors, de l’anesthésie avec 2 internes dont un docteur junior ou encore de l’imagerie 
médicale avec 2 internes. 

De plus, cinq assistants spécialistes régionaux (ASR) rejoignent le CHPC pour deux années de spécialisation : 2 en anesthésie, 
1 en anatomo-pathologie, 1 en dermatologie et 1 en rhumatologie. 

A l’arrivée de ces jeunes professionnels s’ajoute celle des cinq étudiants en odontologie de la faculté de Rennes. 
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Un accompagnement par l’unité de recherche clinique 
Lors de leur semestre au CHPC, les internes bénéficient d’un accompagnement innovant à la réalisation de leur thèse par 
l’unité de recherche clinique. Celle-ci a élaboré une formation spécifique permettant aux internes de découvrir ce qu’est 
l’activité de recherche et met à leur disposition un logiciel de recueil de données tout en dispensant des conseils 
méthodologiques et en aidant à la réalisation d’analyses statistiques. 

Pour cela, des outils sont en cours de développement par le Dr Jérémy PASCO : l’entrepôt de données de santé PENDORA 
(présenté à la presse en juin 2022), la création du réseau FARES (réseau d’établissements hospitaliers pour la fusion des 
activités de recherche des établissements de santé), des outils de création de tableur…  

Si en 2020 le recours à l’unité de recherche clinique se limitait à une étude, en 2021 ce chiffre est passé à 7 (6 thèses et un 
mémoire de spécialisation) puis à 11 en 2022 (1 mémoire de spécialisation, 9 thèses de médecine et 1 mémoire de sage-
femme). Le nombre de demandes augmentant, ces thèses feront prochainement l’objet de publications dans des revues 
spécialisées sous l’égide du CHPC. 

  

Une mobilisation collective 
Ces importantes promotions d’internes sont le résultat d’une campagne d’attractivité engagée depuis de nombreuses 
années par les acteurs du territoire : la ville de Cherbourg-en-Cotentin fortement impliquée dans l’organisation des soirées 
d’accueil ou des week-ends « Les Paradis de Cherbourg », l’Agglomération du Cotentin qui accompagne et facilite 
l’installation des médecins et la communauté hospitalière qui a su mettre en avant les atouts et projets des lieux de stages. 

C’est le symbole d’une dynamique globale : un hôpital attractif, qui renforce l’offre de soins au profit de la population du 
Nord-Cotentin. 
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