
POSTES NON PERENNES 

 
10 postes « volants » (variables fonction des possibilités de l’ARS) :  

 Postes supplémentaires dans les services pour des objectifs de cursus (maquette à boucler)  

 Ou de formation (DESC ou sur spécialisation) 
 

Décision débattue en Commission d’Internat, décision finale en CME. 

 
Dossier :  

 Lettre de soutien du chef de DES de la spécialité « mère » et de la spécialité « chute » 

 Lettre de soutien du chef du service d'accueil 

 +/- lettre de soutien du chef DESC 

 Accord du doyen 

 

A envoyer à : 

 Au Pr Dumont (dumont@med.univ-tours.fr) 

 Au Pr Pierre-François Dequin (pierre-francois.dequin@univ-tours.fr) 

 Aux affaires médicales : Mme Thayalan (A.THAYALAN@chu-tours.fr) 

 A Mme Cheramy (christine.cheramy.jousseaume@univ-tours.fr) 

 A l'ARS (ars-centre-gestion-internat@ars.sante.fr) 

 Au référent de spécialité du DES et de spécialités médicales (benjamin.thoreau@gmail.com) ou 

chirurgicales (krkhanna@hotmail.fr) en fonction de la spécialité 

 A l’Association des Internes de Tours (AIT : aitourangeaux@gmail.com) 

 

POSTES FLÉCHÉS 

 
 Postes existants attribués à un interne avant les choix en amphi : 

 Objectif de cursus 
 

Dossier :  

 Lettre de soutien du chef de DES de la spécialité « mère » et de la spécialité « chute » 

 Lettre de soutien du chef du service d'accueil 

 +/- lettre de soutien du chef DESC 

 

A envoyer à : 

 Au Pr Dumont (dumont@med.univ-tours.fr) 

 Au Pr Pierre-François Dequin (pierre-francois.dequin@univ-tours.fr) 

 Aux affaires médicales : Mme Thayalan (A.THAYALAN@chu-tours.fr) 

 A Mme Cheramy (christine.cheramy.jousseaume@univ-tours.fr) 

 A l'ARS (ars-centre-gestion-internat@ars.sante.fr) 

 Au référent de spécialité du DES et de spécialités médicales (benjamin.thoreau@gmail.com) ou 

chirurgicales (krkhanna@hotmail.fr) en fonction de la spécialité 

 A l’Association des Internes de Tours (AIT : aitourangeaux@gmail.com)  

 

Postes de l'ARS : liste d'attente des postes volants 

 

LETTRE DE MOTIVATION 

 Se présenter :  

o Quelle spécialité, quel semestre, semestres effectués et combien restant  

o Post internat prévu  

o Et si ce stage à un intérêt par rapport au post internat (plus value) 

 Expliquer pourquoi vouloir passer à ce poste ; l’apport à la formation de l’interne, au DES....  

 Possibilité d'y passer à un autre semestre ? Si c'est non, il faut le dire ++ idem cela bloque des internes du 

DES en prenant un poste 
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