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➋
Vos gardes et astreintes 
sont couvertes jusqu’à 
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➌
Vous disposez de garanties 
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dispenses de gardes, prise 
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➍
Vous bénéficiez d’un 
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psychologique 
suite à une agression 
ou un burn out.
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EDITO

E

EDITO Numéro 283

L’ISNI, cette InterSyndicale Nationale des Internes que désormais tout le monde connaît. Ce n’était pas (si) évident il 
n’y a pas (si) longtemps... “De quoi ? ISNI ? C’est quoi ce sigle ?”, entendait-on, (trop) souvent, de la part de ceux-là 
même que l’on avait tant à cœur de représenter.
Mais ces dernières années, la structure s’est fait entendre, tout aussi bien auprès des internes, notre cible ultime, 
qu’auprès du monde politique et... chose parfaitement innovante pour un syndicat, même auprès du grand public ! 
L’année 2019 signe le retour d’un grand mouvement de grève des internes, comme on en n’avait pas connu depuis 1983. 
Premier pas pour une (re)prise de conscience. L’année 2020, le retour à la solidarité dans son paroxysme : la répartition 
intelligente des internes disponibles et motivés pour aider leurs compatriotes à travers le territoire durant la première 
vague Covid, grâce au réseau syndical une fois encore. 
En 2021, l’ISNI a continué à porter ce combat, à avertir les français et les institutions de la souffrance des internes, 
à mettre sur le devant de la scène les très graves situations d’abus, de violences,  de harcèlement moral et d’omerta 
(médiatisation du phénomène dans le service de gynécologie de Poitiers), l’épuisement et la souffrance des internes 
jusqu’à l’irréparable (manifestation devant le Ministère de la Santé et des Solidarités pour dénoncer les cinq suicides 
d'internes recensés depuis le début de l'année). 
En 2022 nous continuons à proposer nos solutions : réduction du temps de travail, abolition du cumul des fonctions 
hospitalières et universitaires, assouplissement des cursus, simplification des possibilités de remords ou de second DES, 
suppression des gardes de vingt-quatre heures.

L’année 2022 présente un nouveau défi pour l’ISNI et les internes de France : se saisir des élections présidentielles 
pour reprendre notre place dans le système de santé, nous emparer des enjeux sanitaires d’aujourd’hui, de demain et 
construire autour de nos valeurs. Pendant plus de six mois nous avons travaillé en réunissant toutes les spécialités 
médicales et tous les territoires autour de six thèmes majeurs : la gouvernance du système de santé, son financement, 
l’accès aux soins et les déserts médicaux, la révolution numérique, la promotion et la santé et notre lien à l’environ-
nement. Nous avons abattu les murs en faisant participer des chercheurs, des enseignants ou des économistes à nos 
réflexions. Nous avons voulu apporter une vision ambitieuse pour la Santé de notre pays.

Le système de santé de demain est lié et nourri par celles et ceux qui le composent : les internes et tous les soignants 
en sont les racines vitales sans lesquelles celui-ci est voué à dépérir. Notre ambition pour 2022 et tous les internes est 
de porter ce message partout et au plus haut, dans l'intérêt de tous.

Gaëtan CASANOVA
Président de l’ISNI

Anaïs CHARON
Vice-Présidente en charge de la 

communication et des publications
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BONNES NOUVELLES Numéro 286

NOUVEAU BUREAU DE L’ISNI

BIENTÔT DES STAGES 
INTER-CHU EUROPÉENS ? L’HÉMATOLOGIE EN PODCAST

Les étudiants en médecine sont dix fois moins nombreux que les autres à 

profiter des échanges Erasmus. C’est le constat des universitaires européens 

qui ont lancé l’« Appel de la Sorbonne » en faveur de l’Europe de la santé, 

alors que la France a pris pour six mois la présidence de l’UE. Entre 2014 et 

2020, seuls 6 200 étudiants en santé ont bénéficié du programme Erasmus, 

contre 93 000 étudiants en droit, commerce ou administration. 

« Nous savons que pendant l’internat, les mobilités inter-CHU fonctionnent 

très bien. Nous souhaitons désormais encourager le même type d’échanges 

entre les différents CHU européens, pour que l’interne puisse faire des 

stages validant au sein de l’Union Européenne », explique le Dr Gaétane 

Nocturne, responsable des mobilités étudiantes à la faculté Paris-Saclay. 

Avant de mettre en place cet inter-CHU européen, la première étape est une 

conférence interministérielle européenne entre les ministères de la Santé 

et de l’Enseignement supérieur des États membres. Les signataires de l’ « 

Appel de la Sorbonne » espère un premier engagement en 2024.

L’association des internes en hématologie a 

lancé une série de podcast intitulée Les voix 
de l’hématologie sur Youtube. Ce sont des  

échanges variés et concis, entre médecins et 

scientifiques, touchant à tous les aspects de 

la vie des jeunes hématologues en formation. 

Les épisodes traitent à la fois de la technique 

(Cytologie, approche moléculaire des LAL-T 

dans l’épisode 2) ou des questions sur l’activité 

clinique et la recherche (épisode 1). A écouter ou 

ré-écouter sur Youtube, Ici. 



BONNES NOUVELLES Numéro 287

BONNES NOUVELLES !

LES MÉDECINS-SÉNATEURS S’ÉTONNENT 
DE LA SOUFFRANCE DES INTERNES… 

UN PEU DE PHILO DANS TES PRATIQUES 
MÉDICALES

Le 13 janvier, les internes ont été entendus par la commission 

d’enquête sur l’hôpital du Sénat. «Et les juniors n’y sont pas allés 

avec le dos de la cuillère pour décrire la situation des internes 

dans les services », rapporte Le quotidien du médecin dans son 

édition du 14 janvier. « Les internes sont le thermomètre de l’hô-
pital, et ce thermomètre est cassé », a dénoncé Gaétan Casanova, 

président de l’ISNI qui a rappelé que 25 % des internes disent 

avoir subi du harcèlement, 23 % des humiliations.

« J’ai été très marqué par cette question de culture hospitalière 
qui favorise la violence et les agressions,  a confié Bernard Jomier 

médecin généraliste, président de la commission d’enquête sur 

l’hôpital à nos confrères du Quotidien du médecin. Si les Français 
entendent ça, ils vont tomber de leur chaise car, pour tout le monde, 
la culture du monde hospitalier c’est la bienveillance ». 

De son côté, le Dr Sonia de la Provôté, médecin du travail et séna-

trice du Calvados, s’étonne de cette souffrance au travail malgré 

les campagnes de communication de l’ISNI depuis des années... 

« Je suis très triste d’entendre tout ça. J’ai un souvenir formidable 
de mes études de médecine. Est-ce que ça a changé à ce point ? »

Le SFAR (Anesthésie Réanimation) relaie l’étude Philotest à la-

quelle tous les internes sont invités à y participer. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer les intuitions morales des 

participants en situation de raréfaction des ressources médicales.

Le questionnaire se déroule en trois parties. 

1. Des informations de type démographique sont demandées 

mais uniquement pour pouvoir traiter les résultats d’un point 

de vue statistique.

2. Une synthèse des recommandations est proposée en situation 

de raréfaction des ressources.

3. Des vignettes cliniques sont soumises présentant des di-

lemmes éthiques.



RETOUR SUR L'ACTU Numéro 288

RETOURRETOUR sur 

l'ACTU
sur sur 

l'ACTU
l'ACTU

LES DERNIERS MOIS DÉCRYPTÉS

LE HEALTH DATA HUB EN PAUSE
L’Ordre et les doyens la remettent en cause !
Le gouvernement a retiré auprès de la Cnil sa demande d’autorisation 

pour le Health Data Hub (HDH). L’État met ainsi un coup d’arrêt 

au HDH sous sa forme actuelle. La plateforme des données de santé 

avait été créée en novembre 2019. Elle centralisait les informations du 

Système national des données de santé ainsi que d’une quarantaine 

d’autres bases de données. Cette centralisation était censée faciliter 

les recherches médicales. 

Or, l’hébergement de ces données était confié à une filiale de Microsoft.  

Le Conseil d’État avait pointé le risque d’un possible transfert 

de données vers les Etats-Unis. La CNIL a donc souhaité que 

l’hébergement et les services liés à la gestion HDH soient sous 

juridiction européenne. 

NE DITES JAMAIS CES MOTS 
À UN MÉDECIN…
Le site américain de nutrition Eat this, not that, 
a repris les 3 expressions qui irritent le plus les 
médecins américains : 
Google a dit que… 
Je veux attraper la Covid pour être immunisé.
Je laisse tomber le rappel vaccinal contre la Covid.

Et vous, quelle phrase vous exaspère ? 



RETOUR SUR L'ACTU Numéro 289

EN BAISSE
Aux Etats-Unis, les femmes médecins gagnent 2 millions de dollars en 
moins sur l’ensemble de leur carrière (40 ans) comparé à un confrère 
masculin selon une étude parue dans Health Affairs 

En 2021, 239 postes supplémentaires (hors CESP) ont été ouverts lors des derniers 
ECN.  Le grand gagnant est la médecine intensive avec 21 postes supplémentaires. 

EN HAUSSE
RETOUR SUR l'ACTU

COMBIEN DE CALORIES 
BRÛLÉES À CHAQUE CLIC DE 
SOURIS ? 

DES DONNÉES DE TÉLÉPHONIE 
MOBILE POUR PRÉDIRE 
L’ÉVOLUTION DES ÉPIDÉMIES

Si vous passez des heures devant votre ordi, vous dépensez 

(un peu) de calories. Chaque clic de souris vous fait dépenser 

1,42 kcal. Car en cliquant vous déplacez 11,7 grammes de 

muscle !  Une information tirée du livre Convert Anything to 
Calories. Toutefois, Mieux vaut faire la vaisselle (30 kcal) ou 

du sport sous la couette pendant 25 minutes pour dépenser 

entre 70 et 100 calories (étude de l’Université de Montréal de 

2013 : Energy Expenditure during Sexual Activity in Young 

Healthy Couples» de A. Karelis et M. Aubertin-Leheudre, 24 

octobre 2013.).

En utilisant les données anonymisées de téléphonie mobile 

de plus de 788 000 habitants du Connecticut sur une période 

de 11 mois, les chercheurs de l’École de santé publique et 

de l’Université de Yale sont parvenus à prédire efficacement 

l’évolution locale de la Covid-19. Dans leur article publié dans 

Science Advances le 7 janvier 2022, ils démontrent que les don-

nées fournies par les opérateurs permettent non seulement 

d’évaluer le niveau de mobilité d’une population, mais aussi 

le nombre et la durée moyenne des contacts entre les proprié-

taires de portables. Un exemple futuriste : moins de protection 

des données pour plus de protection de la santé ?



RETOUR SUR L'ACTU Numéro 2810

C’est le nombre de pays dans lequel le vaccin Vaxzevria d’Oxford/
AstraZeneca est diffusé. C’est le vaccin qui est diffusé dans le plus 
de pays au monde.

LE CHIFFRE137

À CUBA ET EN ITALIE, LES 
MÉDECINS SONT ROIS

LE JARDINAGE SPATIAL 
POUR LA SANTÉ MENTALE 
DES ASTRONAUTES 

Avec 8,4 médecins pour 1.000 habitants, la plus 

grande île des Caraïbes détrône l’Italie (8/1.000) et 

Monaco (7,5/1.000). La France affiche un taux de 6,5 

médecins pour 1.000 habitants, en 5e position. En 

comparaison, le Japon et le Canada affichent un taux 

très bas de 2,5 médecins pour 1.000 habitants. Ce 

taux est de 3,4/1.000 en Irlande et de 4,3/1.000 pour 

l’Allemagne. 

Saviez-vous que 
le nombre de 
médecins par 
habitant est 
le plus élevé à 
Cuba ?

Le jardinage spatial participe au bien-
être mental des astronautes de la Station 
spatiale internationale (ISS).

Les membres de l’équipage ont déclaré qu’ils aimaient 

s’occuper des plantations. Ils apprécient d’observer la 

verdure et savourer ce qu’ils ont fait pousser. De plus, ce 

potager spatial crée du lien avec leur planète d’origine. Car 

la vie dans la Station spatiale internationale est déroutante. 

D’un côté, les journées sont extrêmement routinières. De 

l’autre, les astronautes font face à la distorsion temporelle 

avec 16 levers et 16 couchers de soleil par jour.
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DOSSIER Numéro 2812

DOSSIER

D
PRÉSIDENTIELLES 2022

L’ISNI, AU NOM DES INTERNES, 

FAIT ENTENDRE SES VŒUX ! 

Les internes représentent 40% du personnel médical. Ce sont pourtant les grands oubliés du Ségur. 

Hors de question, de fait,  de ne pas s’emparer des élections présidentielles pour faire entendre nos 

voix, nos souhaits, nos perspectives d’amélioration du grand chantier de la santé.

Pendant 6 mois, les équipes se sont réunies au sein de conseils de contributions pour élaborer des 

propositions concrètes, à confronter aux propositions des programmes des candidats. Cinq grandes 

thématiques ont été retenues par l’ISNI : l’accès aux soins, la promotion de la santé, le numérique,  

la gouvernance et le financement ainsi que l’environnement.

DOSSIER Numéro 2812



DOSSIER Numéro 2813

L’accès aux soins : pas au détriment des droits des internes ! 

Plus de moyens à la promotion de la santé 

Comme tous les ans, il s’en est fallu de peu pour que la sempiter-

nelle proposition d’un amendement coercitif forçant les internes 

à « combler » les déserts médicaux ne soit votée in extremis. Em-

pêcher les éternels étudiants que nous sommes encore, la tren-

taine passée, à enfin se stabiliser où l’on souhaite, auprès de ses 

proches ? Tout cela pour pallier les insuffisances des décisions des 

responsables politiques depuis 30 ans ? Impossible ! Mais comme 

tout nier en bloc sans avancer de solution pour améliorer l’accès 

aux soins n’est pas une position louable, l’ISNI propose donc : 

 a D’augmenter le recrutement des étudiants en médecine issus 

des zones sous-denses : c’est un impératif de justice sociale et 

une solution durable aux déserts médicaux. 

 a De changer de paradigme en déplaçant la médecine auprès du 

patient avec des cabinets mobiles.

Très à la mode ces derniers temps, elle s’est même affichée comme 

une volonté politique pour de nombreux candidats : la promotion 

de la santé. Pourtant, sur le terrain, c’est le contraire que nous 

observons. Aujourd’hui, moins d’un enfant sur cinq bénéficie de 

la visite médicale de la 6ème année scolaire. Un tiers des postes de 

médecin scolaire sont non pourvus. Il faut absolument donner plus 

de moyens à tous les dispositifs en amont du système de soins.  

Le “care” avant le ”cure” !  Notamment l’école, qui doit redevenir le 

centre de la promotion et de l’éducation à la Santé.

DOSSIER

PRÉSIDENTIELLES 2022

L’ISNI, AU NOM DES INTERNES, 

FAIT ENTENDRE SES VŒUX ! 

Numéro 28



DOSSIER Numéro 2814

Développer le numérique de façon harmonieuse sur le territoire

Gouvernance : à quand une formation en management ? 

Développer le numérique dans le champ de la santé est presque 

un pléonasme en 2022, à l’ère où celui-ci est omniprésent et d’une 

aide indéniable pour le praticien d’aujourd’hui, que ce soit à tra-

vers la télémédecine, les possibilités de dossier médical partagé, ou 

encore l’intelligence artificielle. Il apparaît pourtant que certaines 

avancées ont encore des difficultés à s’inscrire de façon assurée et 

cohérente, à l’image de la télémédecine dans les territoires ruraux,  

les dossiers non communicables de fait de l’absence d’interopéra-

bilité de l’ensemble des logiciels médicaux, ou encore les apports 

de l’intelligence artificielle en santé trop disparates entre spéciali-

tés pour établir une position commune. 

Un mot d’ordre : homogénéiser pour mieux avancer.

Les médecins et les internes en médecine (parfois) sont amenés 

à gérer des équipes... sans aucune formation au management !  

L’ISNI réclame une formation managériale concrète pendant l’inter-

nat et une formation ouverte à tous les médecins qui le souhaitent. 

Le cumul des quatre fonctions pour les hospitalo-universitaires est 

une aberration. Peut-on encore respecter son indépendance dans 

ce contexte ? “Un médecin ne peut exercer une autre activité que 

si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité 

professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer 

profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux” : la loi le 

rappelle avec l’article 26 (R.4127-26) du code de la santé publique, à 

nous de continuer à sensibiliser sur cette absurdité française pour 

changer ce dogme archaïque et le faire respecter ! (NDLR : nos 

voisins européens, par exemple, ne fonctionnent pas du tout ainsi, 

avec des rôles dédiés à chacun de façon équilibrée et optimisée).



DOSSIER Numéro 2815

Connecter la santé, l’environnement et la croissance

Subdivisions notées dès juin 2022 ?

Et si on participait, à notre échelle, à modifier notre impact sur 

l’environnement ? En tant que médecins, nous faisons partie 

(parfois malgré nous) des professions créant une pollution consi-

dérable. À plus ou moins grande proportion (ne parlons pas des 

anesthésistes dans un bloc opératoire, de quoi faire pâlir Greta 
Thunberg) ! Pourtant, on pourrait aisément essayer de minimiser 

notre incidence carbonée ! Par  la création de postes de “référent 

développement durable” dans les centres hospitaliers afin de coor-

donner les pratiques de recyclage et sensibiliser à des pratiques 

plus respectueuses de la planète. De façon plus systémique, pour-

quoi ne pas imiter nos voisins suédois et leur label « PBT » (pour 

persistance bioaccumulation et toxicité), mesurant « l’impact en-

vironnemental » dans les études de recherche et de commerciali-

sation d’un médicament, dans le but d’informer les prescripteurs 

et d’inciter les industriels à produire des médicaments plus respec-

tueux de la planète. 

L’ISNI se veut d’améliorer la visibilité de toutes les subdivisions 
afin de faire avancer les conditions de travail et le bien-être des 
internes. Comme les stages récemment, il s’agit de « noter » plu-
sieurs critères de sa subdivision pour que le futur interne puisse 
choisir en connaissance de cause  la subdivision respectueuse de 
ses droits. Parmi ces critères, la grille évaluera :

 a Respect du temps de repos de garde
 a lnternat
 a Chambre de garde

 

Encore un plus pour vous motiver à débuter l’aventure : enfin, le droit à la formation syndicale a été reconnu !  

En décembre dernier, le décret est paru au journal officiel modifiant l’Article R.6153-24-3 du Code de la santé pu-

blique. Il stipule que « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie ont 

droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de cinq jours ouvrables par an. ». 

Ce congé de 5 jours est accordé pour un stage ou suivre une session organisée par l’un des centres agréés. 

ET SI VOUS VOUS ENGAGIEZ ? 5 JOURS DE FORMATION SYNDICALE OBTENUS ! 

DOSSIER

 a Présence des internes en CME, etc. 
 a Infrastructures sportives à proximité ouvertes à des horaires 

adaptés, etc.

La grille d’évaluation sera affichée fin juin après les EDN. « Nous 
cherchons à ce que ces critères soient le plus justes possibles et re-
flètent la réalité », souligne Thibaut Steinmetz, interne grenoblois. 
C’est pourquoi tous les critères liés à la géographie (proximité de 
la mer/montagne par exemple) ne seront pas inclus. 
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Améliorer la vie des Internes
L’objectif de cette grille d’évaluation est de pouvoir présenter des 

données tangibles au Doyen de la faculté, à l’ARS ou au ministère 

pour faire appliquer le droit. Ancien président de l’association des 

internes de Grenoble, Thibaut a constaté l’immobilité des institu-

tions qui freine beaucoup d’actions syndicales. «  On avait beau 
mettre sur le table tous les éléments, cela ne bougeait pas car il y a 
énormément d’acteurs différents qui se renvoient la balle...» 

Le respect du temps de travail comme critère
Thibaut a inclus le respect du temps de travail aux critères de cette 

grille d’évaluation. Un droit largement bafoué partout en France. 

« Depuis que la Cour européenne des Droits de l’homme a épinglé 
la France, en 2014, très peu de choses ont changé malgré toutes les 
actions de l’ISNI » fait-il remarquer. Mi-février, l’ISNI répondait de 

nouveau au ministre de la Santé sur ce sujet.

Pas d’internat, loyers trop chers dans les grandes villes, indemnités de logement dérisoires: on le sait, il reste 

du travail sur la question d’un logement décent pour tous les internes. Clara Timsit, interne en 3e semestre en 

anesthésie/réanimation à Paris, a repris ce dossier du logement porté par l’ISNI depuis plusieurs années. « Nous 

avons lancé une enquête en novembre dernier, tous les internes peuvent y participer. Il s’agit de récolter des données 

précises sur les conditions de logement des internes afin de présenter un dossier chiffré au ministère de la Santé et 

obtenir des avancées », explique-t-elle. L’enquête est close fin février. 

Clara souligne le lien entre logement et prévention des risques psycho-sociaux. Quand le logement est très 

éloigné, parfois insalubre, souvent trop coûteux, cela devient une préoccupation majeure dans le quotidien de 

l’interne. « Ce n’est pas normal, qu’à Bac+6 on ait autant de difficultés à se loger », ajoute-t-elle.

N’avez-vous jamais eu l’impression que le directeur de l’hôpital n’avait aucune idée de votre quotidien 

d’interne ? Qu’il n’avait pas conscience de vos difficultés, ne connaissait pas votre rapport au patient ? « Quand 

on sort d’une réunion avec la direction de l’hôpital, on a cette impression étrange qu’ils ne nous comprennent pas. Et 

pourtant, on œuvre pour le même service public », constate Thibaut Steinmetz. Il est interne 

en 5e semestre en médecine et santé du travail à Grenoble. Il a initié des rencontres avec 

les futurs élèves directeurs. Un week-end est organisé, fin mars, avec une douzaine d’élèves 

directeurs et autant d’internes. Le but ? Construire des temps d’échange à travers plusieurs 

ateliers afin de mieux comprendre la culture de l’autre. « Ce sera comme une immersion 

dans la peau de l’autre, précise Thibaut. Quand on échange avec eux, on se rend compte non 

seulement qu’ils ont le même sentiment d’incompréhension que nous mais aussi que ce sont des 

personnes extrêmement engagées ». 

INTERNES MIEUX LOGÉS : CE N’EST PAS UNE CHIMÈRE !

CASSER LES IDÉES REÇUES AVEC LES ÉLÈVES DIRECTEURS
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UN INTERNE PARMI 

LES MANCHOTS DE 

KERGUELEN

PORTRAIT

P

Thomas Laurenceau, aujourd’hui Docteur Junior en 

médecine d’urgence à Paris, a passé une année aux 

îles Kerguelen, capitale des Taaf, Terres australes 

françaises. Il nous raconte cette expérience 

unique, isolé du monde, happé par les Kerguelen.

PORTRAIT
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Amputation d’un doigt, et dents arrachées

Interne à Paris Descartes, Thomas Laurenceau a 27 ans quand il rejoint en 2019 les îles venteuses des Kerguelen, territoire 
des manchots, des éléphants de mer et de la glace. La température moyenne annuelle avoisine les 4,5°C avec dix mois 
d’hiver. Il est recruté en tant que médecin adjoint. Après une traversée de 14 jours depuis la Réunion, il découvre la base 
française, son hôpital où ils sont deux soignants (lui et le médecin-chef) et une cinquantaine d’habitants temporaires.

PORTRAIT

45 personnes coincées sur une île : condensé de la psychologie humaine
Pendant l’été, qui dure deux mois en janvier et février, une centaine 

de personnes cohabitent sur l’île. Des températures «douces» avec 

une moyenne de 8°c. Sinon, ce sont une cinquantaine de personnes 

qui vivent en vase clos, sur une plaine volcanique, avec très peu 

d’échanges avec l’extérieur, sans Internet ni télévision. « Ce qui 
rythme notre vie, c’est le Marion Dufresne, les missions quotidiennes 
et les repas », témoigne Thomas. Cette situation particulière fait 

des Kerguelen un condensé de psychologie humaine. D’autant 

plus que la base réunit trois groupes, qui n’ont pas l’habitude de 

se mélanger  : les militaires (non armés, présents pour le soutien 

technique), les ouvriers (pour les chantiers et pour entretenir la 

quarantaine de bâtiments) et les étudiants, majoritairement issu de 

formation d’écologie en service civique pour recenser ou étudier 

la faune et la flore endémiques. Des hommes et des femmes... ces 

dernières étant fortement minoritaires. 

Thomas Laurenceau a observé les mécanismes des interactions 

sociales et des ressorts psychologiques dans cette petite commu-

nauté très hiérarchisée. « Un chef de base est recruté pour piloter 
notre communauté pendant un an. Tu te rends alors compte combien 

l’homme cherche naturellement un 
leader et comment chacun trouve sa 
place », explique-t-il. Quel que soit 

le profil du personnel, chacun doit 

passer un entretien psychologique. 

« L’hivernage est un stress pour tout le monde. L’objectif est d’anti-
ciper la capacité de chacun à réagir à ce stress », souligne Théotime 

Gault, médecin adjoint au service médical des Taaf (lire encadré).  

Partir dans les Terres australes françaises par curiosité, par envie 

de vivre une aventure humaine ou par passion de la faune et de 

la flore. « On ne part pas aux Kerguelen pour fuir quelque chose », 

insiste Thomas. Les candidats doivent être stables et solides, tant 

psychologiquement que physiquement, pour s’assurer que cette 

mission d’un an au bout du monde se déroulera dans les meilleures 

conditions possibles. « Tu ne pars pas non plus aux Kerguelen pour 
trouver de la solitude, ajoute Thomas. Si tu veux être seul, reste à 
Paris ! Car aux Kerguelen, tu n’es jamais seul. Si tu restes enfermé 
une seule journée sans te montrer sur la base, il y aura forcément 
quelqu’un qui viendra pour voir si tout va bien ». 

Les soins les plus courants sur l’île  sont l’orthopé-

die et la dentisterie. «  J’ai arraché de nombreuses 
dents ! », se souvient Thomas. Il a dû également am-

puter un doigt et faire un fond d’œil avec les moyens 

du bord : une loupe et un smartphone pour la photo. 

A chaque consultation ou urgence, il garde toujours 

à l’esprit LA question fondamentale : faut-il évacuer 

le patient ? Car le Marion Dufresne, le navire qui fait 

les rotations avec la Réunion et les autres îles des 

Taaf, ne s’arrête que 4 fois par an aux Kerguelen... 

Finalement, en une année, il y aura huit évacuations 

sanitaires, avec des degrés d’urgences variables  : 

traumatismes, psychiatrie, ophtalmologie. «  Un 
marin mécanicien qui souffrait d’un trouble psychia-
trique. C’était un bateau de pêcheurs. Quand le reste 
de l’équipe a compris que quelque chose n’allait pas, ils 
ont accosté en urgence à Kerguelen. Nous avons eu de 
la chance car le Marion Dufresne n’était pas loin pour 
l’évacuer car cela aurait été difficilement gérable ». “

”

Ce qui rythme 
notre vie, c’est le 
Marion Dufresne, 

les missions 
quotidiennes et 

les repas 

Formation premier secours à Kerguelen
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Des chats et des rennes au milieu des manchots
Lorsqu’il en avait l’occasion, Thomas aimait marcher et explorer 

l’île. Cette vaste terre s’étend sur 7 215 km2. Pourtant, le péri-

mètre autorisé pour marcher est très limité. « Dans un périmètre 
de 10  km, tu es autorisé à marcher mais toujours à deux, relève  

Thomas. Pour aller plus loin, dans le cadre d’un recensement de la 
faune par exemple, le déplacement a lieu à trois avec l’accord obliga-
toire du chef de base ». Le risque : que l’une des personnes se blesse 

et ne puisse pas revenir. Dans chaque cabane isolée, il y a toujours 

un tonneau hermétique avec une trousse médicale d’urgence.  

Ce fut d’ailleurs l’occasion, pour Thomas, d’accompagner les plus 

longues sorties des biologistes pour réapprovisionner ces points 

médicaux. « Kerguelen est unique en tant que réserve naturelle pour 
sa faune et sa flore. C’est extraordinaire tout ce que l’on peut obser-
ver  ! ». Et photographier. L’interne en médecine est revenu avec 

une photothèque riche de centaines de clichés et de milliers de 

souvenirs...

Les Taaf sont les plus vastes terres émergées de l’océan indien 

Sud. Ce sont des espaces de reproduction pour espèces marines 

qui vivent et chassent en mer. Éloignés des centres d’activité hu-

maine, l’archipel des Kerguelen est un sanctuaire de biodiversité, 

protégé en tant que réserve naturelle. D’ailleurs, ses îles abritent 

l’une des plus fortes concentrations et diversités d’oiseaux ma-

rins au monde. Sans compter les colonies de manchots royaux, les 

éléphants de mers ou les phoques. Mais aux Kerguelen, on croise 

“

”

Kerguelen est 
unique en tant 

que réserve 
naturelle pour 
sa faune et sa 

flore 

aussi deux animaux auxquels on ne s’attendait pas : des chats et 

des rennes. Les premiers sont chassés. N’ayant pas de prédateurs 

naturels, ils se reproduisent très vite au détriment de la faune et de 

la flore endémiques. Les seconds ont été introduits à une époque 

où la France songeait à installer une colonie durable. Les hommes 

sont partis (ou presque) mais les rennes ont pris leurs marques 

jusqu’à perturber l’équilibre fragile de l’île. 
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prépare le patient, celui qui prépare les instruments ou celui en soutien à l’anesthésiste. Car une 
fois sur l’île, nous devons être capable de mettre en place un bloc opératoire à deux médecins voire 
seul… », fait-il remarquer. Son rôle est d’ailleurs de former du personnel sur l’archipel dès son 

arrivée pour être secondé à la fois lors des opérations de secourisme mais aussi lors des soins et 

des petites chirurgies. « C’est comme ça que le boulanger et l’électricien se sont retrouvés à faire 
des injections ! » se souvient-il. « On avait une équipe d’une dizaine d’adultes hyper motivés pour 
apprendre la base des soins infirmiers pour nous seconder », se rappelle Thomas Laurenceau. Une 

équipe motivée mais complétement néophyte dans le domaine médical... « C’est là qu’on déve-
loppe des qualités pédagogiques car c’est pas si simple d’être formateur ou prof ! » se souvient-il. 

Quand l’électricien et le boulanger 
deviennent infirmiers
Avant de partir en Terres australes, Thomas Laurenceau a 

reçu une formation médicale spécifique. « On apprend les 
bases de la chirurgie des voies aériennes supérieures, de la 
main, abdominale et thoracique avec autant de chirurgiens 
spécialisés du CHU de Caen.  » Puis, il suit une formation 

de secourisme avec le peloton de gendarmerie de haute 

montagne à Chamonix, et enfin une formation accélérée en 

dentisterie et en échographie notamment au sein d’un hô-

pital militaire, « On nous demande aussi d’observer un bloc 
opératoire pour comprendre le rôle de chacun : l’infirmier qui 

Le code de la Santé publique ne s’applique pas aux Kerguelen ! 
Quand la météo est trop mauvaise, certains se dépensent à la salle de sport de la base, d’autres s’affrontent aux fléchettes et au baby-foot. 

Thomas est d’ailleurs champion des terres australes pour la saison 2020 après avoir remporté le tournoi organisé sur le Marion Dufresne. 

Sinon, il a aussi aimé se plonger dans les archives de l’île. Car l’histoire des Kerguelen, rejoint la grande. Les Terres australes comptent de 

nombreux sites historiques, autant de témoins d’explorations, de naufrages ou de recherches scientifiques. Thomas relie ce qu’il a obser-

vé lors de ces marches aux archives comme les squelettes de baleines et les ruines d’anciennes usines, témoins de l’activité des baleiniers. 

PORTRAIT

“ Une fois sur l’île, 
nous devons être 
capable de mettre 
en place un bloc 

opératoire à deux 
médecins voire 

seul… 
”
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Plus surprenant, il découvre pourquoi 

des fusées sondes sont toujours enfon-

cées tête la première dans la terre de 

Kerguelen. Elles sont les témoins d’essais 

d’un programme soviétique, sur un terri-

toire français en pleine guerre froide.  A 

cette époque, en pleine course vers l’es-

pace, Kerguelen est décrit comme « un 
endroit exceptionnel, parce qu’il se trouve 
sur la zone aurorale où il y a des lignes de 
force du champ magnétique qui passent 
d’un pôle à l’autre. Quand les particules 
du vent solaire arrivent, elles se font pié-
ger et, selon leur importance, à certains 
endroits, elles sont renvoyées à l’autre 
extrémité de la Terre  » rapporte le site 

Air&Cosmos. Le but de ces fusées était 

d’explorer la magnétosphère.

Bloc operatoire de l'hôpital 
à la base de Kerguelen
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Le paysage et ses vestiges ne sont pas les seules curiosités de l’île. 

Thomas s’est aussi intéressé aux codes qui régissent l’île. Car les 

Taaf sont une région autonome financièrement et administrati-

vement. Aucune loi ne s’applique sauf mention contraire  ! C’est 

ainsi que le code de la route ne s’applique pas, ni celui de la san-

LES TAAF RECRUTENT DES INTERNES ET MÉDECINS ! 

BIENTÔT UN DU DE MÉDECINE ISOLÉE

Avec la Société française de médecine en milieu isolé (SOFRAMMI), 

Théotime Gault finalise un DU pour 2023 en médecine isolée qui 

reprend les grandes lignes de la formation dispensée par les Taaf  :  

petites chirurgies, odontologie, anesthésie, secours en montagne. 

Suivez toutes les annonces d’emploi pour des missions courtes (1 ou 

2 mois en mer) ou longues de la SOFRAMMI sur le compte Twitter.

https://twitter.com/soframmi?lang=fr

Tous les ans, les Taaf recrutent des médecins 

chef et adjoints. 

Théotime Gault est médecin adjoint au service 

médical des Taaf à Paris. Chaque année, dans 

les Taaf, 7 postes sont à pourvoir : 

 a 4 postes de médecin d’expédition dans les districts austraux et 

antarctiques (Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Terre Adélie).

 a 1 poste de médecin interne, en binôme avec le médecin senior 

aux Kerguelen.

 a 1 poste de médecin adjoint à La Réunion, médecin du Marion 

Dufresne.

 a 1 poste de médecin adjoint à Paris, médecin pour le raid antarctique.

Quelques années d’expérience en médecine urgentiste ou en MG 

sont demandées. Candidatez à médecin.paris@taaf.re 

avant le 1er janvier de l’année visée, (départ en novembre). 

té publique... «  Cela 
explique qu’un interne 
peut être médecin ad-
joint à Kerguelen, note Thomas. Cette liberté est adaptée à la situa-
tion isolée des Taaf. Car on ne pourrait pas appliquer le même proto-
cole médical ou sanitaire qu’en métropole ». Une plus grande liberté 

sous le ciel étoilé austral et une grande richesse dans les échanges 

humains. Une expérience que conseille Thomas à tous les internes 

qui ont envie d’un peu d’aventures et qui ne craignent pas le froid. 

“ Une expérience 
que conseille 

Thomas à tous les 
internes qui ont 
envie d’un peu 

d’aventures et qui 
ne craignent pas 

le froid ”
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GUADELOUPE
LES INTERNES DANS 

LA TEMPÊTE COVID

Laureen Dahuron est en stage en Guadeloupe au CHU de Pointe-à-Pitre. 

En stage au laboratoire de microbiologie de mai à novembre, elle est 

aujourd’hui en hématologie avec des gardes aux urgences. Interne en 

7e semestre en maladies infectieuses et tropicales, elle nous raconte la 

crise sanitaire et sociale. 

INTERVIEW

I

INTERVIEW Numéro 2824
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INTERVIEW
Agressions, blocages des routes, menaces : les images de 
la crise sanitaire et sociale actuelle en Guadeloupe corres-
pondent-elles à la réalité vécue sur le terrain ? 
Laureen Dahuron.- Oui. Il y a encore des barrages devant l’hôpi-

tal [NDLR : au moment de l’interview le 15 janvier 2022]. Lundi 

encore j’étais dans une chambre d’un patient et j’entendais des 

bruits d’explosion à l’extérieur. C’était des pneus qui éclataient. 

La télévision, que regardait un patient, diffusait ces images de vio-

lences et de voitures calcinées. Cela correspondait à la fumée noire 

que l’on voyait de la fenêtre ! 

Les manifestants vous empêchent-ils toujours d’entrer à 
l’hôpital en sachant que vous êtes soignants ? 
L.D.- Oui. La situation avant les fêtes de fin d’année a été particu-

lièrement violente. Même les rues secondaires étaient bloquées. 

Sur certaines routes les soignants pouvaient passer à condition 

d’arborer un t-shirt blanc derrière le pare-brise. Les internes et 

les soignants qui habitent loin ne pouvaient plus venir. Certains 

internes restaient dormir à l’hôpital car les accès étaient bloqués 

de toute part et nous ne savions pas si nous pourrions revenir 

travailler. Parfois nos voitures restaient bloquées à l’intérieur de 

l’hôpital du fait de gravats déposés par les manifestants, ce qui 

nous empêchait de sortir y compris après une garde de 24 heures... 

Quand on est face à un barrage, on ne dit pas que l’on est interne 

en médecine car la réaction des manifestants est pire. 

Avez-vous été victime ou témoin de violences ? 
L.D.- Nous sommes parfois hués ou sifflés quand nous entrons à 

l’hôpital. Et si nous ne sommes pas directement visés, ce sont nos 

voitures qui en subissent les frais : pneus crevés, vitres cassées. La 

violence n’est pas que physique, elle est surtout psychologique. 

Nous venons avec inquiétude, sans compter toutes les autres dif-

ficultés que ces blocages entraînent pour notre quotidien et pour 

les patients.

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ces 
autres difficultés que vous évoquez ? 
L.D.- Ce sont des pénuries matérielles et un manque de moyens 

humains. Au niveau matériel, comme les routes étaient bloquées, 

nous n’avons pas pu avoir de chimiothérapie pendant plusieurs 

jours, du fait que le préparateur ne pouvait se rendre à l’hôpital.  

Nous avons aussi fait face à la grève de la lingerie et n’avons pas 

pu recevoir de draps propres pour les lits des patients. Sans linge 

de rechange, le bloc opératoire s’est arrêté plusieurs jours ! 

Le manque de personnel est dû aux blocages mais aussi aux arrêts 

maladie avec Omicron, aux grèves, sans compter ceux qui ont été 

suspendu car non vaccinés. Et cela concerne autant du personnel 

médical, paramédical que non médical. Avant et pendant les fêtes, 

nous nous sommes retrouvés sans cuisiniers au CHU !  Pendant 

plusieurs jours, les patients ont eu seulement de la soupe en brique 

et des compotes. 

On manque aussi, de brancardiers, 

d’infirmiers, d’aides-soignantes. Si 

on manque de brancardiers, on 

brancarde, si on doit poser une 

sonde urinaire et qu’il manque un 

infirmier, on le fait aussi. On doit suppléer si on veut que l’hôpital 

continue de tourner malgré tout ! On gagne en autonomie !

Si les soignants ne peuvent pas venir travailler à cause de ces 
barrages et ces violences, qu’en est-il des patients ? 
L.D.- Effectivement, les patients ont aussi des difficultés à accéder 

à l’hôpital ou ont peur de venir. C’est dramatique car certains pa-

tients en cours de chimiothérapie par exemple n’ont pas pu venir 

pour leur traitement ! D’autres, n’ont pas pu faire renouveler leur 

ordonnance et n’avaient plus de médicaments. On revoit certains 

de ces patients aux urgences avec une anémie à 3g/dL ! 

L’autre perte de chance est le refus de se faire vacciner, y compris 

pour des patients immunodéprimés, diabétiques et/ou en surpoids. 

La grande majorité des patients ne sont pas vaccinés. On passe 

des jours à essayer de les convaincre mais ils refusent toujours 

catégoriquement. Quand on apprend, par les collègues d’un autre 

service où ils ont été transférés qu’ils sont décédés, c’est un coup 

dur à chaque fois.

“

”

Quand on 
est face à un 

barrage, on ne 
dit pas 

que l’on est 
interne
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Quelle est l’ambiance au CHU ? 
L.D.- Tout le monde est à bout : les internes et médecins mais aussi 

les infirmiers, les aides-soignants. Certains démissionnent, ils n’en 

peuvent plus.  Il y a cette crise de la Covid qui dure, ce manque de 

moyens matériels et humains et ces violences qui se rajoutent. Heu-

reusement, nous sommes très soudés. Pas seulement entre internes, 

mais tout le personnel soignant et paramédical. Nous avons aussi 

la chance d’avoir un directeur qui se bat pour l’hôpital1. Si le CHU 

de Pointe-à-Pitre tourne encore, cela repose sur le peu que nous 

sommes, le peu que nous avons, mais beaucoup de bonne volonté. 

Cette crise sanitaire 
vous fait-elle chan-
ger d’opinion sur les 
Antilles ? 
L.D.- Non ! J’adore les Antilles et mon internat ici ! Pour rien au 

monde je ne changerai de lieu pour effectuer mon internat. 

1. Le directeur du CHU de Pointe-à-Pitre, Gérard Cotellon, a été agressé physiquement 
le mardi 4 janvier par des militants anti-vax. Son adjoint, Cédric Zolezzi, a eu les 
vêtements arrachés lors de la même agression.

Depuis décembre 2021, Mounir Serag, interne en 5e semestre de biologie médicale, est le 

nouveau président du BIC. Après une implication en tant que vice-président à l’ISNI et en 

tant que vice-président du BIC, Mounir pilote une équipe «  très impliquée et enthousiaste  ».  

« Les stages aux Antilles offrent, de manière générale, plus d’autonomie qu’en France métropolitaine et 

une très bonne formation », souligne-t-il. D’ailleurs, l’attrait des Antilles est confirmé d’année en année, 

notamment la Guyane, très demandée lors des derniers choix locaux et par les internes en interCHU. 

Face à la crise actuelle sanitaire et sociale aux Antilles-Guyane, le BIC soutient tous les internes en 

rappelant leur droit de retrait si les conditions garantissant leur sécurité ne sont pas réunies, et en rap-

pelant le dispositif d’aide apporté par les psychologues de l’association Soins aux Professionnels de la 

Santé (SPS) à travers un numéro vert :

MOUNIR, PRÉSIDENT DU BIC, LE BUREAU DES INTERNES DES CARAÏBES

0 805 23 23 36 ou Asso.sps.fr

Pour en savoir plus sur un stage aux Caraïbes : 

Bureau-internes-caraibes.org ou la page Facebook : Internes/Caraibes.

INTERVIEW Numéro 2826

Tout le monde est 
à bout : les internes 

et médecins 
mais aussi les 

infirmiers, les aides-
soignants. Certains 
démissionnent, ils 
n’en peuvent plus

“

”

Vue sur la ville de Pointe-à-Pitre
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GAUDÍ AU MUSÉE D'ORSAY

PERDUS DANS L’ESPACE À BORDEAUX

L'art nouveau de Gaudí  voyage de Barcelone à 
Paris. Découvrez  l'atelier  de cet architecte de 
génie, ses techniques de travail innovantes et ses 
projets grandioses. Dessins, maquettes et mobilier : 
cette exposition permet de mieux comprendre 
l'univers de l'Espagnol,  sa créativité et son 
influence considérable dans la Catalogne du XIXe 
et XXe siècle. La scénographie pensée par le musée 
d'Orsay vous plonge dans son espace, ses formes 
et son foisonnement de couleurs.
Musée d'Orsay du 12 avril au 17 juillet 2022. Gratuit 
pour les moins de 25 ans.

Les animaux du museum de 
Bordeaux comme vous ne les 
avez jamais vus. Chacun est 
figé dans le noir intense de l’es-
pace-temps. Patrick Buschhorn 
donne à voir des spécimens en 
grande définition, comme des 
natures mortes qui flottent dans 
l’espace. Cette exposition est le fruit d’un long tra-
vail de prises de vue en studio et de la fusion de 
plusieurs dizaines de photos pour obtenir une qua-
lité de détails sans faille.  Pour des passionnés de 
photo et de faune.
Museum de Bordeaux, jusqu’au 25 mai. Ouvert de 
10h30 à 17h30, fermé le lundi. Tarif réduit étudiant 
de 4 et 3 €.

Cette exposition retrace l’œuvre de Thierry Mugler 
à l’imaginaire singulier. Couturier visionnaire, 
photographe et metteur en scène, Thierry Mugler 
s’est imposé comme un créateur audacieux. Dans 
les années 1990, il a  contribué à la renaissance de 
la haute couture par ses collections et son sens de 
la mise en scène de défilés spectaculaires. Cette 
expo met en lumière une partie de sa vie et de son 
énergie.
Musée des Arts Décoratifs, jusqu’au 24 avril 2022. 
Ouvert tous les jours de 11h à 18h. 
Tarif réduit 10€, gratuit pour les moins de 26 ans.

THIERRY MUGLER - COUTURISSIME À PARIS

BIGGER THAN US

OGRE

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l'Indonésie. 
Melati part à travers le globe. Elle veut 
comprendre comment tenir et poursuivre son 
action. Des favelas de Rio aux villages reculés 
du Malawi aux cérémonies amérindiennes dans 
les montagnes du Colorado. Comme elle, une 
génération se lève pour réparer le monde. Et ils 
changent tout. Un documentaire français signé 
Flore Vasseur.

Bigger than us, de F. Vasseur. Rediffusé dans le 
cadre du festival Cinema for Change à Paris le 
8 avril.

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre 
une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan 
avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleu-
reusement par les habitants du village, elle 
tombe sous le charme de Mathieu, un médecin 
charismatique et mystérieux. Mais de terribles 
événements perturbent la tranquillité des vil-
lageois. Jules est en alerte, quelque chose 
rôde la nuit autour de la maison... Un film fan-
tastique avec Ana Girardot et Giovanni Pucci.

Ogre, de A. Malherbe, le 20 avril.

UN TALENT EN OR MASSIF

Nicolas Cage est un acteur endetté mené par 
le bout du nez par une version alternative 
de lui-même dans les années 90 qui le vili-
pende car il ne tourne que des films ineptes. 
Pour rembourser une partie de ses dettes, 
Cage se rend à l'anniversaire d'un milliar-
daire mexicain. Lorsqu'il est recruté par la CIA 
pour enquêter sur les activités criminelles du 
milliardaire, il va devoir jouer le rôle... de sa 
vie. Avec Neil Patrick Harris et Pedro Pascal. 

Un talent en or massif, de T. Gormican, le 20 avril.

COTE Cinema COTE expos
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RENSEIGNEMENTS 
Madame Aurélia MAGIDS, Directrice du Centre Hospitalier
Madame Laetitia MOISANT, Directrice des Ressources Humaines 
Docteur Justine LE VAILLANT, Pédopsychiatre 
Tél. : 02 33 77 77 78

CANDIDATURES À ADRESSER 
PAR MAIL À 
service.recrutement@fbs50.fr
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www.fondation-gcoulon.fr

Contact : médecin coordinateur au 06 07 58 84 37 – mission-vendee-sante@vendee.fr

•  De nombreuses possibilités d’exercice salarié offertes.
•  Un cadre de travail maîtrisé.
•  Une qualité et une organisation de travail permettant de concilier  

au mieux vie professionnelle et vie privée.
•  Une rémunération mensuelle négociable en fonction de l’expérience.
•  Un secrétariat médical prenant en charge la totalité des tâches 

administratives.
•  Un cabinet médical entièrement équipé.
•  Un accompagnement à la mobilité de la famille.

 
de compléter son équipe pour un exercice regroupé et coordonné. 

La Vendée recherche des MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Vous souhaitez vous installer en Vendée ?
« Allo installation » : 02 28 85 84 84
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Pour vous, le Département se mobilise pour : 

VOUS OFFRIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À VOS ATTENTES.
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L’équipe chirurgicale d’orthopédie et traumatologie est composée de 5 chirurgiens (3 orientés membres inférieurs et 1 membres supérieurs, et un assistant). 
Trois internes sont présents chaque semestre.
L’activité du service : L’activité chirurgicale se compose à parts égales entre une activité programmée et une activité d’urgence. Le centre hospitalier dispose 
d’un service d’urgence 24/24. Une unité fonctionnelle de chirurgie de la main, coordonnées par le service fait intervenir également des chirurgiens plasticiens 
pour la prise en charge des plaies de la main et des fractures du poignet.
La continuité des soins est assurée sous forme d’astreintes opérationnelles réparties sur les différents chirurgiens du service orthopédique.
Le bloc opératoire compte 10 salles dont 1 réservée aux urgences orthopédiques et 1 à 2 salles de chirurgie orthopédique par jour. La mise en place de circuit 
ultracourt au bloc opératoire permet une prise en charge rapide de toutes les chirurgies sous anesthésie locale ou locorégionale

La santé commence par 
vous !

Vous recruter est notre mission !
• Vous êtes chirurgien orthopédiste (membre supérieur)

• Vous recherchez un CDI sur Lyon

• CC Fehap 1951 / statut salarié 

• Poste à temps complet à pourvoir en mai 2022

Pour candidater :
N’hésitez plus, envoyez votre CV et lettre de motivation au docteur Matthieu GUYARD : mguyard@chsjsl.fr (chef de service) 
ou aux Affaires Médicales : affairesmedicales@chsjsl.fr (04 78 61 83 06).

20 quai Claude Bernard
69365 Lyon Cadex 07
Tél. : 0 826 28 81 81
Fax : 04 78 61 80 80
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
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PÉDIATRE AU MONT
Donnez de la hauteur à votre carrière !

BLA- NC

Le service comporte 1 unité d’Hospitalisation conventionnelle (nourrissons, enfants et unité d’adolescents) de 
16 à 25 lits, dont 2 lits de soins continus pédiatriques, avec Hôpital de jour et 6 lits de Néonatalogie niveau IIA. 
Le service de Pédiatrie-Néonatalogie est en relation étroite avec le Réseau Périnatal des 2 Savoie. Le suivi des 
patients inclut différentes spécialités. Possibilité d’être formateur en enseignement par la simulation.
Ambiance conviviale et fonctionnement dynamique d’une équipe composée de 5 pédiatres !

Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc à Sallanches, Chamonix et Cluses, en Haute-Savoie, 500 lits et places, 
réunissent plus de 1 100 professionnels. Chaque année 42 000 passages aux urgences, 7 500 interventions 
chirurgicales, 21 000 séjours, 69 000 consultations externes, 1 200 naissances. Un bloc opératoire de 6 salles et 
un plateau technique complet pour un exercice exceptionnel au pied du Mont-Blanc. Nos hôpitaux disposent 
également d’un centre de simulation et d’une activité de recherche en santé.

04 50 47 30 77
affairesmedicales@ch sallanches- -chamonix.fr

Connectons-nous !  www.chi-mont-blanc.fr
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CENTRE HOSPITALIER
Georges Mazurelle

EPSM DE VENDÉE


