FAIRE LE POINT
Bonjour à tous,
Après neuf jours de plan blanc et d’actions, nous avons partagé énormément d’informations, avec
parfois des corrections et ajustements. C’est pourquoi nous vous envoyons ce mail pour résumer la
situation.
Nous en profitons pour vous expliquer brièvement notre organisation. Le BIC est une association que
nous avons bien failli dissoudre il y a peu, tant la charge de travail était lourde pour les 4 membres
actifs. Depuis les élections UFR, nous avons la chance de pouvoir compter sur deux nouvelles recrues
et sur les nouveaux représentants UFR. Aujourd’hui, heureusement, pour faire face à la crise
sanitaire, nous sommes près de 20 internes, dont les membres du BIC, certains du BIG UP, de AIME
et de Calipsy, d’autres sans étiquette. Nous travaillons quotidiennement, sans relâche sur les
mesures à prendre face au Covid-19, en coopération avec les CME de chaque établissement, en
anticipant le pire scénario possible. Nous faisons tout pour que les internes aient leur mot à dire et
ne subissent pas les remaniements en cours. Nous avons donc besoin de vos retours pour vous
représenter au mieux et nous aider dans nos décisions.
Avant de commencer ce résumé, nous tenons aussi à remercier l’ensemble des internes ! Vous vous
comportez comme un collectif extrêmement soudé où chacun fait le maximum de ce que sa situation
lui permet. Bravo et merci aux nombreux internes qui se sont engagés spontanément aux premières
heures de la crise ! Aux internes qui ont su reprendre toutes ces gardes en un temps record ! Aux
internes revenant de disponibilité en catastrophe pour prêter main forte ! Aux internes qui dédient le
peu de temps libre que leur laisse leur stage pour aider ! Aux internes déjà inscrit en réserve pour
renforcer, quand l’heure viendra, les différents services le nécessitant !
Bravo et merci à tous les internes Antilles Guyane !

GENERALITES
•
•
•
•

•

Report du semestre d’un mois, renouvelable une fois : le prochain semestre ne commencera pas
avant le 1er juin.
Les dispo et interCHU sont maintenues mais pas avant la fin officielle du semestre.
Les stages à l’étranger sont annulés pour raison sanitaire
Date des choix de stage et terrains de stage : malgré nos multiples demandes, l’ARS ne nous a
pas donné de réponse. Il n’y a actuellement pas de liste officielle des prochains terrains de stage
ni de la date des choix.
Évaluations de stage : Elles sont nombreuses, nous vous les communiquerons mais nous sommes
actuellement occupés par des sujets plus urgents. Vous aurez les résultats avec suffisamment
d’avance pour pouvoir choisir au mieux votre prochain stage. Merci à chacun des internes les
ayant remplies. Vous pouvez encore le faire si cela n’est pas déjà fait :
https://forms.gle/fa78tfrVvUiGUnMeA

•

IMG chez le praticien actuellement :
o Le doyen, Pr CESAIRE, a rappelé que votre semestre est validé par les 4 mois et demi de
stage effectif et vous êtes invités à renforcer les CH si vous le souhaitez ou si l’activité de
votre MSU le permet.
o Si votre praticien a suffisamment de protections pour garantir votre sécurité et une
activité conservée vous restez avec +/- venez renforcer les lignes de gardes des CH.
o Si pas assez de protections : ne vous mettez pas en danger, n’y allez pas et signalez-le
o Si libéré par votre MSU : cf. chômage technique.

•

•

En dispo actuellement : vous pouvez rentrer tout de suite pour venir aider, attendre une
potentielle réquisition si la région en a besoin, ou proposer votre aide dans le département où
vous êtes (en ne s’engageant que sur du court terme car potentielle réquisition ici).
Au chômage technique actuellement (libéré par votre maitre de stage) : vous pouvez renforcer
les lignes de garde ou de régul (en attendant l’organisation ambulatoire, pour les IMG) ou même
demander votre réaffectation dans un service COVID ou aux urgences.
POUR CEUX EN DISPO OU AU CHOMAGE TECHNIQUE : QUELLES DEMARCHES ?
→ ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE : VERIFIER QUE VOUS EN AVEZ BIEN UNE
(GPM, La Médicale, MACSF)
→ Contacter les internes référents de votre département (ou le BIC) pour connaitre les besoins
(ils changent très vite) : la liste des référents est dispo sur le google drive :
https://drive.google.com/drive/folders/14n2U6uxHeC_o8tGAsKMX7kKOntSUTUzp?usp=shari
ng
→ Si demande de réaffectation validée avec internes référents + services + cointernes, la faire
par mail à :
o La faculté : celia.mitel@univ-antilles.fr
o La direction des affaires médicales du CH :
§ CHUM : gestion.dam@chu-martinique.fr
§ CHUG : marie-line.delareberdiere@chu-guadeloupe.fr
§ CHBT : AffMedchbt@ch-labasseterre.fr
§ CHOG : affmedicales@ch-ouestguyane.fr
§ CHAR : blanche.james@ch-cayenne.fr et amandine.papin@ch-cayenne.fr
o L’ARS : eudese.lucina@ars.sante.fr et roselyse.samar@ars.sante.fr

VEHICULE :
Pour ceux qui tomberaient en panne, Europcar (GBH) met ses véhicules gratuitement à disposition
du personnel soignant en cas de panne pendant toute la durée eu confinement :
- Guadeloupe : 0590 93 18 15
- Martinique : 0596 42 42 53
- Guyane : 0594 35 91 11
ASSURANCE RCP : les suivantes couvrent les internes pendant la crise, même en régulation ou autre
- La Médicale : pas de démarche à faire si vous y êtes déjà.
- MACSF et GPM : demandent d'envoyer un mail si changement de statut (régul, rempla,
télétravail)
- Si vous n’en avez pas, il est IMPERATIF d’en prendre une :
o par mail https://souscription.gpm.fr/ ou Aline.moreau@gpm.fr
o par téléphone 06 98 50 63 33
UNIVERSITE :
• Les évaluations de thèses et mémoires qui devaient avoir lieu avant le 1er mai sont maintenues
• Protocole d’évaluation disponible sur le google drive :
https://drive.google.com/drive/folders/14n2U6uxHeC_o8tGAsKMX7kKOntSUTUzp?usp=sharing
• MEMOIRE IMG : présentiel annulé
o Pour les soutenances de Mars, évaluation sur le manuscrit seul
o Pour celles d’Avril : faire un power-point + discours rédigé (avec correspondance au
diapo)
• THESE : présentiel annulé, évaluation uniquement sur le manuscrit

EXPOSITION COVID
•
•

•

•

•
•

Si asymptomatique : pas de masque
Si contact avec Covid+ sans protection :
o Asymptomatique = port de masque
o Symptomatique = dépistage
Si symptomatique :
o CAT au CHUG sur le google drive/GUADELOUPE :
https://drive.google.com/drive/folders/14n2U6uxHeC_o8tGAsKMX7kKOntSUTUzp?usp=
sharing
o CAT au CHUM : se présenter aux urgences pour évaluation par les infectiologues.
Si Covid+ :
o Déclaration en Accident de Travail
o Si logement avec d’autres personnes : relogement (cf ci-dessous)
o Merci de nous le signaler : secret médical bien évidemment, seul les chiffres seront
communiqués au niveau local et national. C’est important pour assurer votre défense en
cas de séquelles.
FFP2 uniquement pour les gestes invasifs et prélèvements
Si exposé en vie commune avec non soignant :
o Si personne fragile avec vous ou si vous êtes symptomatique : il faut s’isoler pour les
protéger. Réflexion en cours pour loger les soignants exposés à proximité des CH, en
attendant mieux Airbnb propose également une solution :
https://www.airbnb.fr/d/solidaritemedicale?_set_bev_on_new_domain=1585043130_YzE4YzBhZGE2MzY2
o Sinon, mesure d’hygiène +++ : la SFMU recommande aux urgentistes de maintenir leur
vie commune pour ne pas craquer

SOUTIEN PSY : cf. mail précédent
•
•
•

Mise en place d’une cellule soutien sur chaque département : mise en route prochaine
Ceux qui en ressentent le besoin peuvent nous écrire, téléphoner (gratuit & anonyme) à SOS Kriz
au 0 800 100 811 ou en cas de gravité, se présenter directement aux urgences psychiatriques
Nous vous invitons à compléter ce questionnaire afin de faire un état des lieux actuel de la santé
mentale des internes Antilles-Guyane à remplir tous les 15 jours :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8m2zoWw7PW924X1NMOgETku9GuL18NoovBxL
AOtbFYVfPDQ/viewform?fbclid=IwAR1w64wHcadnT1ddUH-ky-69ugpwJs6BiMy65g8lwiUZW_QoYyJRVgWDD0

Nous vous ferons un point sur les différentes organisations des CH demain. Si vous avez des points à
éclaircir n’hésitez pas à nous écrire.
Merci encore à TOUS ! Merci pour cette solidarité <3
Prenez soin de vous
Anissa Taouji
Pour toute l'équipe du BIC et du plan blanc des internes
-Bureau des Internes Caraïbes
Guadeloupe-Martinique-Guyane
internescaraibes@gmail.com

