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Bravo à tous et félicitations ! 
La Cérémonie de Remise de diplômes marque la fin de votre
2ème cycle, de ces 3 années de préparation intensive ainsi

que votre réussite. 
 
 

Vous êtes entrés à la faculté de médecine en 2014 ou 2015.
Vous êtes tout d’abord démarqués sur le podium du Stanley,
au cours des défis sportifs du WEI, du Méchoui ou sur la piste
de danse du Gala au rythme du SLC. Ces événements carabins

rennais qui ont marqué vos études et uni votre promotion. 
 

Le rythme de vos nuits a ensuite été bouleversé par l’externat,
place aux gardes et soirées SIDES ! 

Vous avez une nouvelle fois réussi à relever le défi : vous avez
su vous intégrer dans le milieu hospitalier parfois exigeant. 

 
Pour clôturer ces 6 années d’étude, vous avez su représenter

la faculté de médecine rennais avec éclat aux ECNi 2021. 
Un nouveau départ s’offre maintenant à vous. L’esprit carabin
rennais va rayonner dans les différents internats de France. 

 
C’est donc avec bonheur et fierté que nous avons essayé de

vous préparer une Cérémonie de remise de diplômes
inoubliable que vous méritez !

 

Edito 

Carole Deburghgraeve
Presidente



Le mot de l’orga 

Louise ROUAULT, Responsable des partenariats :
 

Organiser avec les filles un évènement de A à Z a été
une super expérience, j’ai essayé de remplir mon rôle
pour que tout le monde en profite au maximum, des

diplômés aux professeurs et aux partenaires, en
passant par les familles et amis!

Je suis ravie d’avoir entretenu le lien avec nos
partenaires que je remercie pour nous avoir permis
d’offrir aux néo-internes un évènement digne de ce

nom.

Marion LE MORVAN , Responsable de la logistique.
 

Ce fut un plaisir de préparer cet événement avec les
filles, et de tout donner afin de vous sélectionner les

meilleurs prestataires de chaque domaine ! 
J'espère que vous profiterez bien d'une soirée

tellement méritée pour les diplômés, mais aussi pour
les soutiens qu'ont pu être les accompagnants. 

En espérant que le choix des petits-fours, champagne
et autres goodies vous ait conquis, je vous souhaite

une bonne soirée!

Inès RAMON, trésorière 
 

C’est avec grand plaisir que j’ai eu l’opportunité
d’organiser cet événement. Nous avons toutes les 4
essayé de préparer au mieux cette cérémonie afin

qu’elle reste gravée dans les esprits des diplômes et de
leurs proches. C’est un jour très important pour vous

tous et j’espère que nos efforts permettront de le
rendre inoubliable. Bonne continuation !



 
Accueil des étudiants, accompagnants, professeurs, et

représentants partenaires à l’Opéra de Rennes,
Stand photo et photographe ambulant.

 

Programme 
13h30: 

14h : 

18h : 

22h : 

Début de la cérémonie : discours de la Présidente de
l'ACRDFER; discours de Mr Bellissant - Doyen de la

faculté de Médecine de Rennes 1 ; de Mme Le Magadou
- Représentante de lʼOrdre des médecins ; de Dr Nadia
Simon - représentantes de lʼURPS ; de Mme Langouët-
Prigent - Vice présidente de la Fondation Rennes 1 ; de
Mlle Margot Chatelier - Vice-Major de Promotion ECNI

2021.
Appel des étudiants diplômés et remise de diplôme par
les secrétaires du bureau des stages Mme The et Mme

Saulnier.
 

Concert de la GangRennes et fin de cérémonie, Cocktail
à la faculté de médecine de l’université Rennes 1.

Cérémonie de gala ouverte aux étudiants
et accompagnants, dans le 4bis - 4 bis Cr

des Alliés, 35000 Rennes
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Partenaires
Université de Rennes 1

2 rue du Thabor
CS 46510

35065 Rennes CEDEX
Tel : 02 23 23 35 35

Monsieur M   
  26 rue des Violettes

35132 Vezin-Le-Coquet
Tel : 02 99 92 09 70

 

Champagne Erard- Salmon
8 Rue du Pressoir

51700 Olizy
Tel : 03 26581330

Chao An
357 boulevard Pierre Delmas

06600 Antibes 
Tel : 06 50 96 34 28

Le 4bis
4 bis Cr des Alliés

35000 Rennes
Tel : 02 99 31 47 48



Partenaires 

 
Les membres de l’URPS MLB sont élus tous les cinq ans par les Médecins Libéraux en

activité dans la région, inscrits à l’Ordre et exerçant à titre libéral dans le régime
conventionnel. Le financement de l’URPS MLB est basé sur une contribution obligatoire

versée par les Médecins Libéraux bretons (URSSAF - CURPS).
 

L’URPS MLB œuvre en faveur des Médecins Libéraux installés, mais aussi auprès des futurs
médecins. Elle entretient des liens étroits avec les Universités de Médecine de Rennes et
de Brest. Elle soutient aussi des initiatives portées par les futurs médecins, tout en allant

régulièrement à leur rencontre pour promouvoir l’exercice libéral. L’URPS accompagne
également des thèses d’étudiants en médecine via des bourses. N’hésitez pas à nous

solliciter ! 
 

La cérémonie de remise des diplômes de fin d’externat est l’un des traditionnels rendez-
vous pour l’URPS MLB. En 2021, nous sommes donc ravis d’être à vos côtés cette année

encore ; félicitations aux diplômés ! 
 

L’URPS MLB - Union Régionale des Professionnels de
Santé Médecins Libéraux de Bretagne - a été créée par la

loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires, dite "HPST", du 21
juillet 2009. C’est une association régie par la loi du 1er juillet

1901. 
 
 
 

 
L’URPS MLB représente l’ensemble des Médecins Libéraux bretons, exerçant à titre

libéral sous le régime des conventions nationales, en ville ou en établissement de santé. Elle
les accompagne au quotidien dans la mise en œuvre de leurs projets.

 

Medflix est une plateforme sur laquelle vous trouverez de nombreux congrès
médicaux ! 

Medflix vous offre une inscription gratuite avec le code : CRDROCT2021
Ce code est valide du 1er au 31 décembre 2021 pour 5000 adhérents. 

 
 



La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover,
Entreprendre »

Fondation universitaire créée en 2010 par l’Université de
Rennes 1, elle œuvre pour favoriser l’innovation et le
développement socio-économique avec des actions
concrètes en faveur d’une recherche de pointe, de
l’insertion professionnelle des étudiants et du
développement de l’international.  

La Fondation Rennes 1 compte 7 fondateurs (Biotrial, Rennes Métropole, Triballat
Noyal, Veolia, Crédit Mutuel Arkéa, Orange, Canon). Elle est entièrement financée

grâce aux dons de ses mécènes, entreprises et particuliers de plus en plus
nombreux. La fondation est gouvernée par un binôme entreprise/université :
Jean-Marc Gandon, Biotrial, président, et Sophie Langouët-Prigent, Université de

Rennes 1, vice-présidente.
 

Contacts : 02 23 23 37 54 – fondation@univ-rennes1.fr
fondation.univ-rennes1.fr - @FondationR1

 

LA MEDICALE – AGENCE DE RENNES est un cabinet
d’assurances dédié aux professionnels de santé.  

La Médicale est fière de soutenir la Remise des Diplômes 2021 : Toges, chapeaux de
cérémonie, photographe et photomaton, banderoles, Tote Bag… 

 
Nous félicitons tous les diplômés 2021 et restons à vos côtés dans l’élaboration de votre

projet professionnel.
 

Il s’engage auprès des étudiants, des internes et des chefs de clinique de Rennes tout au
long de leur cursus en proposant aux différentes corporations la possibilité de partenariats
qui ont pour missions d’organiser des événements informatifs et festifs, d’accompagner
chaque étudiants et internes dans leur cursus en proposant des offres spéciales sur les
différents contrats d’assurance et de soutenir les projets événementiels en collaboration

avec les BDE. 



Chères futurs Consœurs, chers futurs Confrères,
 

L’Ordre des médecins d’Ille et Vilaine s’associe à votre satisfaction d’avoir surmonté les difficultés des deux
premiers cycles universitaires de vos études médicales.

Le docteur Pierrick Batail, Président du Conseil de l’Ordre d’Ille et Vilaine, et l’ensemble des conseillers vous
présentent toutes leurs félicitations pour votre accession au statut d’Interne. Nous vous souhaitons un
troisième cycle captivant qui complétera votre formation, pour exercer un métier certes exigeant, mais

passionnant et riche de sa complexité. 
L’Ordre des Médecins accompagne les Médecins dans leur vie professionnelle, les guide dans les aspects
éthiques et déontologiques, les assiste dans les particularités juridiques de leur exercice, les accompagne

dans leur installation ou les relations avec les tutelles, mais aussi les soutient au travers de l’Entraide
confraternelle. 

Historiquement plus proche des médecins installés ou hospitaliers, l’Ordre a progressivement adjoint à ses
compétences les relations avec les étudiants en médecine, notamment les internes que vous allez être. 

Au niveau national, une commission « Jeunes Médecins » regroupe des membres de l’Ordre, et des structures
représentatives des étudiants en médecine. Elle participe à mettre en œuvre une formation adaptée et facilite
la bascule vers l’exercice médical. Elle précise dans le même temps les attentes, les difficultés des internes, et
leurs propositions sur l’évolution de la profession. Une particulière vigilance vis-à-vis de la souffrance ou du

mal-être des internes y est présente. 
En Ille et Vilaine, le CDOM 35 a mis en place une commission pour l’accueil des internes nouvellement

inscrit.e.s, les reçoit individuellement pour les informer et répondre à leurs questions lors de leur inscription.
Chaque mois, les médecins nouvellement thésés sont conviés à venir prêter serment en lisant le serment

d’Hippocrate, au cours d’une cérémonie moins prestigieuse que celle qui vous verra aux Jacobins, mais
chaleureuse et personnalisée. 

L’Ordre s’implique également dans la formation initiale des médecins sur les thématiques déontologiques et
éthiques, pour que l’exercice de notre profession se fasse toujours au mieux des intérêts de nos patients, mais

dans le respect des règles qui nous permettent de gagner et de 
Comme vous le voyez, les relations que vous pourrez entretenir avec l’Ordre pourront être nombreuses et

fructueuses, tant lors de votre internat, que dans le reste de votre carrière médicale.
Ne perdez jamais de vue que le Conseil de l’Ordre est celui des Médecins, DONC LE VOTRE !!!!

Bravo pour votre parcours, l’ensemble du CDOM 35 vous souhaite un bel internat, dans l’éthique et la
confraternité.  

 

CNOM 35
Ordre national 
des médecins

 

CNOM Commission
 Jeunes Médecins

CNOM FAQ 
Inscriptions internes

 



"L’équipe de l’agence Appel Médical Search de
Rennes félicite tous les nouveaux diplômés !

Appel Médical Search est la division dédiée au remplacement et recrutement pour les
médecins et chirurgiens dʼAppel Médical, N°1 en France du travail temporaire et du
recrutement médical, paramédical et pharmaceutique depuis 50 ans.
 
Vous recherchez des contrats en intérim, vacation, CDD, CDI, installation ou remplacement libéral ?
Contactez-nous !
 
Nous avons de nombreuses offres à vous proposer. Fort de notre présence nationale avec nos 27
agences, nos équipes spécialisées pourront vous accompagner et vous apporter toutes les
informations dont vous avez besoin.
 
Si vous souhaitez plus d’informations dans votre démarche, vous pouvez contacter notre agence
Appel Médical Search située à Rennes (5 boulevard René Laënnec 35000 Rennes 02.99.78.87.77).
Alice, Jules, Mélanie, Angélique et Samuel sont à votre disposition."

Groupe Pasteur Mutualité est un groupe mutualiste
d’assurance de premier plan administré par des
professionnels de santé depuis 160 ans.
Les solutions proposées par Groupe Pasteur Mutualité sont
conçues par et pour les professionnels de santé.

Elles répondent à l’ensemble de leurs besoins en : santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle,
épargne-retraite, autonomie, assurances emprunteur, accidents de la vie..."





Nous tenions à remercier tous les acteurs qui ont
fait de cette journée une réussite :

Tout d’abord, notre chère designeuse Aude-Claire
Restif qui, avec son talent infini, a su nous faire
des designs de qualité ! Grâce à elle nous avons
pu confectionner une belle affiche, un tote bag et
de magnifiques bracelets.
   
Merci également à Hugo Drapier, qui n’est autre
que l’actuel président de la Catharsis. Grâce à son
expérience, il nous a  aidé dans  de nombreuses
commandes. 

Nous ne saurions oublier Jean-Briac Desjardins,
ancien VP com de l’Hypnosis, qui a su ramener la
foule  aujourd’hui,  grâce à ses communications.  

 
Pour finir, il nous semble important de remercier
les petites mains : Lise, Aude-Claire, Tristan,
Maëlle, Louise, Bérénice, 
Rakan, Leelou, Thomas, Lisa,...
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