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C’est de l’heure de notre nouvelle Newsletter ! Qu’est ce que vos membres du
bureau AJMU vous ont concocté ?
SOMMAIRE

On recrute (toujours !)
Toute aide est la bienvenue à l’AJMU !
L’engagement est libre : vous pouvez vous proposer pour un poste en
particulier, mais aussi pour un projet ponctuel.
Rejoignez nous pour contribuer au développement de la médecine
d’urgence et à la vie de l’internat en temps que médecin urgentiste !
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Bonne lecture !
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Quoi de neuf à l’AJMU ?
On vous explique ce qui va se passer d’ici la fin du mois ;)
Un jour, une histoire
La fin avril sera marquée par la publication de notre première vidéo Un jour, une histoire.
Chaque vidéo, que nous espérons publier toutes les 2 semaines, présentera le portrait d’un urgentiste.
Les portraits seront variés : régions, activités professionnelles et extra-professionnelles diffèreront.
Le premier épisode présentera Dr Guillaume Sirigu, chef de service adjoint de l’hôpital Poissy - Saint
Germain.
C’est à cette occasion que nous lancerons l’ouverture de notre chaine Youtube ! Suivez-nous sur les
réseaux sociaux pour ne pas louper l’événement ;)

Urg’ de garde
Le prochain semestre approchant, l’AJMU remet en jeu des
codes d’achats de l’application URG DE GARDE à -30% (soit
17,50 au lieu de 24,99 !)
Le 19 avril 2021, nous enverrons un lien vers la billetterie en
ligne à tous nos adhérents.
Une fois le paiement reçu, le bureau s’occupera de vous
envoyer votre code par mail (il peut y a avoir un délai de 24h
après le paiement effectué).
Vous pourrez ensuite rentrer ce code dans l’application pour
bénéficier de son contenu !
Pas encore adhérent ? Pas de soucis, vous avez jusqu’au 19
avril pour adhérer. Pour les retardataires qui adhèrent après
le 19 avril 2021, nous vous enverrons le mail avec le lien de
la billetterie, ne vous inquiétez pas ;)
L’événement se terminera le 3 mai.

Pour adhérer : allez sur notre site internet ou flashez ce QR
Code qui vous mènera directement sur la page
correspondante !
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Point ISNI
L’ISNI a lancé début mars le hashtag #ProtegeTonInterne pour dénoncer les
violences subies par les internes.
De nombreux témoignages ont émergé sous cet hashtag. Sur la même lancée, le 2 avril, MEDIAPART
publie un article qui raconte les violences subies par les internes de gynécologie à Poitiers.
(https://www.mediapart.fr/journal/france/020421/au-chu-de-poitiers-le-deni-de-la-direction-face-auharcelement-des-internes)
L’Etat fait pour l’instant la sourde oreille devant les appels de l’ISNI pour discuter des risques psychosociaux des internes. Pire que ça, l’ISNI apprend le 31 mars que des discussions sont en cours pour un
éventuel report de la fin de semestre alors que les procédures de choix sont en cours, et parfois même
terminées dans certaines villes. L’AJMU partage l’inquiétude de l’ISNI : d’abord à propos de
l’épuisement des internes, qui attendent avec impatience le changement de stage, mais également
pour la formation de ceux qui pâtiraient d’un mois en moins sur leur semestre d’été.
Le 9 avril, l’ISNI annonce que le changement de semestre est bien maintenu au 3 mai.
Nous vous partageons le dernier communiqué de presse de l’ISNI, qui continue de tirer la sonnette
d’alarme sur le suicide des internes.

Paris, le 06 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

TOUS LES 18 JOURS, UN INTERNE EN MEDECINE SE
SUICIDE
Depuis janvier 5 internes ont mis fin à leurs jours.
Afin de sensibiliser la population l’ISNI lance sa campagne #ProtegeTonInterne
Dans son enquête Santé Mentale parue en 2017 l’ISNI alertait sur le risque suicidaire des
internes en médecine, trois fois plus élevé que la population générale.
3,8 % soit 738 jeunes médecins déclaraient avoir fait une tentative de suicide.
Les causes sont connues et évitables :
Épuisement professionnel : un interne en médecine travaille en moyenne 58h par
semaine, plus de 70h en chirurgie et réalise souvent deux à trois gardes de 24h par
semaine.
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Harcèlement, violences et omerta : chaque semaine l’ISNI accompagne des internes
victimes de violences et de harcèlement, moral ou sexuel. Ces actes sont protégés par une
omerta entretenue par le cumul des pouvoirs de la hiérarchie hospitalière et universitaire
qui possède un contrôle total sur l’avenir professionnel des jeunes médecins.
Les changements de villes sont presque impossibles. Les victimes sont donc enfermées
plusieurs années avec leurs agresseurs sans possibilité de recours et avec l’angoisse des
représailles. MEDIAPART mettait en lumière ce système dans son article du 02 avril.
Face au terrible constat le Ministre de la Santé, Olivier Véran, reste mutique et sourd
aux appels de détresse des internes laissant se multiplier les drames, dans
l’indifférence.
Les conséquences de cette situation catastrophique et durable sont nettes : 77%
des jeunes médecins fuient l’hôpital public
La crise du COVID-19 et l’actuelle troisième vague viennent mettre encore un peu plus en
danger les jeunes médecins mais également les patients.
Notre revendication est simple : La Loi et rien que la Loi. Mettons dès aujourd’hui en
place un décompte horaire du temps de travail, poursuivons et punissons les
agresseurs, pour nos soignants, pour nos patients.
.

WEBINAIRE ISNI : DOCTEUR JUNIOR
Le 7 avril, l’ISNI a fait un live sur Facebook et Youtube sur le statut du Docteur Junior, afin de répondre à
vos principales questions (telle que : l’accès au secteur 2 ? La possibilité de changer de subdivision ? Les
congés ? Les gardes ?)
Le webinaire a débuté par l’intervention de Antoine Catteloin, représentant de la Médicale, qui a fait le
point sur la RCP, la Prévoyance, …
Ensuite l’ISNI a fait un point sur le statut de Docteur Junior, avec l’aide de Dr Sébastien Delescluse,
Docteur Junior en Santé Publique, qui travaille au cabinet du Ministre des Solidarités et de la Santé pour
répondre aux questions. (Note : contrairement à ce qu’ils disent, nous avons eu une dérogation pour
cette année pour que les Docteurs Juniors de MU fassent des remplacements en attendant le texte de
loi).
Retrouvez la rediffusion sur leur page Facebook ou sur leur chaine Youtube !
https://www.youtube.com/watch?v=cHTM52BtQl4
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Calendrier
Calendrier malheureusement allégé par le contexte sanitaire, mais qui contient
deux formats numériques à ne pas louper : les Webinaires SFMU !
Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire de la médecine d’urgence depuis son canapé ?
Evénements en avril
Masterclass SEPSIS (1er et 2 avril 2021) : report de l’année 2020
Webinaire SFMU (12 avril 2021) : Sédation aux urgences (inscription : https://www.sfmu.org/fr/
formation/webinar)

Evénements du mois de mai
Début du semestre d’été (03 mai 2021)
Webinaire SFMU (10 mai 2021) : Détresse respiratoire (https://www.sfmu.org/fr/formation/
webinar)

A propos des Webinaires SFMU, vous pouvez accéder aux rediffusions sur le même lien !
- COVID-19 aux urgences : quelle place pour le Haut Débit Nasal ?
- Arrêt Cardiaque : les recommandations 2020, changements et perspectives
- Traumatisés sévères
- E-symposium VYGON : Oxygénation automatisée
- Intubation en situation d’urgence
- E-symposium Beckman Coulter - L’indice de distribution du volume monocytaire (MDW)
- AVC-AIT
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