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…Opération séduction… 

En novembre, 250 nouveaux internes arrivent au CHU, dont près de 80 étrangers à la région Normande. 
 
Le CHU de Rouen dynamise  l’accueil de ses nouveaux internes, avec une nouveauté cette année : l’organisation 
d’une soirée « Bienvenue aux internes ». Cet événement, organisé en partenariat avec Enjoy Rouen Normandy, a 
pour but de montrer à ces nouveaux venus l’attractivité de notre territoire. Rythmée par des interventions 
d’acteurs majeurs de la vie rouennaise, cette soirée sera un moyen de séduire ces futurs médecins dès leur 
arrivée afin de leur donner envie de s’installer au sein de notre Métropole.  
 
Des intervenants de taille 
 
L’aspect culturel et sportif sera abordé grâce à la présence de représentants du 106, de l’Opéra de Rouen 
Normandie, du Kindarena et du Rouen Hockey Elite. Les aspects touristique et gastronomique seront présentés 
par Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Rouen Normandy Invest présentera quant à lui le réseau Astuce et 
l’espace Nowcoworking. 
 
Une journée d’accueil personnalisée 
 
Cette soirée vient compléter la journée institutionnelle des internes organisée chaque 1er lundi d’octobre. Ce 
rendez-vous incontournable permet aux internes de découvrir le CHU, les hôpitaux partenaires, les services 
susceptibles de les accueillir et leur nouveau métier d’interne.  Depuis 2 ans un sac logoté « fier d’être interne au 
CHU » leur est remis avec une « welcome box » comportant tout un ensemble de bons plans, de goodies et 
produits. Afin de poursuivre cette démarche d’accueil personnalisé, le CHU lance cette année la soirée 
« Bienvenue aux internes » ! 
 

Soirée « Bienvenue aux internes » 
Atelier Claude Monet (1er étage de l’Office du tourisme) 
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