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INTERNAT / LOGEMENTS 

 

 

 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

EURE-ET-LOIR 

LOIRE-ET-CHER 

INDRE-ET-LOIRE 

Châteauroux 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/321303754670020944/&psig=AOvVaw2f9FbCD68OHL9d2wWIhTGt&ust=1623407561492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDLrs3ujPECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.eterritoire.fr/blog/2015/03/18/un-nouveau-logo-pour-la-region-centre-val-de-loire/&psig=AOvVaw2pkb5mBlYsGSihM0iXqNBL&ust=1623407930032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMimxPrvjPECFQAAAAAdAAAAABAD
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Cher (18)  

 

 Bourges : 
Hôpital : 145 avenue François Mitterrand – 18 000 Bourges (02 48 48 48 48) 
 
 Site des Gadeaux : 
A côté de l’hôpital, le pavillon Louis propose une douzaine de studios de 20 à 40m2. 
Equipements : salle de bain (baignoire), kitchenette (plaques électriques / frigo). 
Réfectoire commun avec cuisine utilisable par les internes, une salle de détente avec babyfoot et 
ping-pong et un petit salon télé. 
L’internat dispose d’une machine à laver et d’un sèche-linge. 
Colocation de 3 chambres dans le château situé à côté avec 2 salles de bain mais sans cuisine. Petit 
parc du château accessible aux internes. 
 
 Site de Taillegrain : 
1 colocation de 3 chambres avec cuisine équipée, 2 salles de bain. 
Les affaires médicales mettent à disposition d’autres logements en fonction du nombre d’internes. 
Places de parking sur les 2 sites. 

 
 Vierzon : 

Hôpital : 33 rue Léo Mérigot – 18 102 Vierzon (02 48 52 33 33) 
Trois chambres réservées aux internes au 2ème étage de l’hôpital. Equipements : salle de bain, table, 
micro-onde, frigo, télévision.  
Places de parking disponibles devant l’hôpital. 

 
 
 Saint Amand Montrond : 

Hôpital : 182 Rue Jean Moulin – 18 200 Saint-Amand-Montrond (02 48 63 25 16) 
De la chambre de 15m2 à l’appartement de 50m2. Situés en dehors de l’hôpital, à 5 minutes en 
voiture. 
Equipements : salle de bain, plaques, micro-onde et frigo individuels. 
Logements propres. Places de parking devant les logements. 

 
 
 

Vous réalisez un stage ambulatoire dans le département 
du Cher et n'avez pas de logement ? 

 
Vous pouvez contacter : 

 
Pierre-Alexandre Couf :  

02 48 27 69 67  
pierre-alexandre.couf@cg18.fr 

 
Isabelle Gaudry :  

02 48 25 25 16  
 isabelle.gaudry@cg18.fr 

 
Une colocation pour 4 personnes en centre-ville de Bourges  

est proposée aux internes, ainsi qu’un studio dans une maison de santé. 
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