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INTERNAT / LOGEMENTS 

 

 

 

 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

LOIRE-ET-CHER 

EURE-ET-LOIR 

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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LOIRET (45) 
 
 

Vous réalisez un stage dans le Loiret (45) ? Vous recherchez sans doute un logement. 
Une liste de logements est à votre disposition pour vous aider : 
 
 ORLEANS :  

Hôpital : 14 Avenue de l’Hôpital - 45100 Orléans (02 38 51 44 44) 
 Dernier étage du bâtiment A, il y a des chambres simples et des chambres pour couple, de taille 

et d’agencement différents et avec balcon. Dans tous les cas le stationnement est facile. 
Machine à laver disponible. 

 
 MONTARGIS : 

Hôpital : 658 rue des Bourgoins - 45207 AMILLY-MONTARGIS Cedex (02 38 95 91 11) 
 Studios d’environ 25 m². 
Equipements : un lit 2 places, télévision, téléphone, salle de bain (douche), wc et kitchenette 
(plaques, micro-onde et frigo), dans des immeubles d’habitat collectif qui ne sont pas réservés aux 
internes de l’Hôpital. 
Salle commune réservée aux internes et FFI avec cuisine, grande table, canapés, table de ping-pong 
et machine à laver. 1 parking disponible 

 
 GIEN : 

Hôpital : 2, avenue Jean VILLEJEAN - 45 503 GIEN Cedex (02 38 29 38 29) 
Maison de ville à proximité de l’hôpital (5 minutes à pied). 
Les chambres sont réparties sur 3 étages (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage) avec clefs 
individuelles, lit (simple ou double selon la chambre), table de nuit, placard. 
Pièces communes : salon-salle à manger, cuisine avec placard, une salle de bain par étage. 
 
Certaines chambres sont utilisées temporairement par des urgentistes à temps partiels ou d’autres 
étudiants (IDE, kiné…). 
Équipements : machine à laver, frigo, micro-onde, TV écran plat/TNT… 
2 places de stationnement devant la maison. 

 
 PHITIVIERS : 

Hôpital : 10 Boulevard Beauvalle - 45300 Pithiviers (02 38 32 31 31) 
Une petite maison dans laquelle vous serez logé au rez-de-chaussée. 
Deux chambres de 12 m² : lit 2 places, lavabo et bureau. Douche et toilettes sur le palier. 
Chambres se situant à côté de la chambre des manips radio de garde (pas toujours calme). 
Pas d’électroménager, pas de salle commune. Parking devant la maison. 

 
 

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

 
Vous pouvez contacter : 

Sarah Benayad 
sarah.benayad@loiret.fr 

 
Vos MSU (certains cabinets disposent de logement à l'attention des internes) 

tel:02%2038%2051%2044%2044
tel:02%2038%2095%2091%2011
tel:02%2038%2029%2038%2029
tel:02%2038%2032%2031%2031
mailto:sarah.benayad@loiret.fr

