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Les Hôpitaux Confluence lancent leur 

application mobile pour les internes : 

InternApp 

 

A l’occasion de la rentrée des Internes début mai, les Hôpitaux 

Confluence ont lancé une application mobile dénommée 

InternApp créée spécialement pour les Internes.  

Les internes en médecine et en pharmacie du Centre Hospitalier 

Intercommunal (CHI) de Créteil ont pu découvrir à leur arrivée cette 

nouvelle application qui leur est entièrement dédiée.  

Disponible sur les Stores et réalisée avec Interlude Santé, Internapp 

concentre l’ensemble des informations essentielles pour bien démarrer 

et réussir son semestre au sein du CHI Créteil : Plan d’accès, annuaire 

des services, calculateurs médicaux etc. Cette application a d’abord été 

conçue pour faciliter l’accès à l’information des Internes et ainsi 

améliorer leur intégration dans les services et plus largement au sein 

de l’hôpital. 

Depuis sa sortie, Internapp connait un véritable succès. L’intégralité de 

la promotion rentrée en mai a déjà téléchargé l’application mobile. Avec 

plus de 200 utilisateurs et près de 1 000 connexions depuis son 

lancement, ces données montrent un réel intérêt pour ces 

professionnels en devenir. 

« L’arrivée des Internes en période épidémique de Covid-19 rend plus 

que jamais indispensable la nécessité de les informer et de les 

accompagner. Cette application vise à leur donner les clés pour faciliter 

leur intégration au sein de l’établissement et faciliter leur activité des 

prochains mois. » explique Catherine Vauconsant, Directrice Générale 

des Hôpitaux Confluence Val de Marne-Essonne. 

Disponible au CHI de Créteil, InternApp sera dès la prochaine rentrée 

l’application mobile des internes des Hôpitaux Confluence avec un 

déploiement au CHI de Villeneuve-Saint-Georges lors de la prochaine 

rentrée au mois de novembre. 
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A propos des Hôpitaux Confluence 

Val-de-Marne Essonne 

 

Les Hôpitaux Confluence rassemblent les deux hôpitaux 

historiques du Val-de-Marne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil et 

l’hôpital Intercommunal de Villeneuve-Saint Georges Lucie & 

Raymond Aubrac.  

 

Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Territoire constitue une 

offre sanitaire publique de premier ordre sur le territoire du Val-de-

Marne et de l’Essonne, desservant un bassin de population de plus de 

1,2M€ d’habitants. 

 

 

Les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en 

quelques chiffres : 

 

> Plus de 240 000 passages aux urgences 

> Plus de 7200 naissances 

> Plus de 459 000 consultations 

> Plus de 350 000 journées d’hospitalisation  

> Plus de 4200 professionnels dont près de 800 médecins 

> 1 150 lits et places  

> Un budget de près de 382 M d’€ 
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