
 
Communiqué 

  
Covid-19 - Les syndicats d’internes en première ligne :  

Faîtes-nous confiance ! 
  

Bien conscient·es qu’ils et elles seront en première ligne malgré leur statut « d’étudiant·es en 
3e cycle » face à cette maladie grave et parfois mortelle, les internes de France se sont préparé·es en 
amont de la vague épidémique liée au Covid-19 qui déferle sur bon nombre de régions actuellement. 
 

 « Ce travail exceptionnel a été fait avant que la situation ne devienne critique. » 
  

Les syndicats locaux d’internes dans les villes les plus touchées ont donc créé des structures 
ad hoc, des cellules de crise d’internes qui ont pour rôle de : 

-     Recenser tou·tes les internes volontaires, plusieurs milliers en France ; 
-     Constituer un réseau de référent·es par établissement et par service afin de faire 

remonter les informations sur les endroits en tension et les plus à risque d’épuisement 
professionnel pour les internes ; 

-     Répartir les internes en accord avec leurs maîtres de stage et les chefs du service 
d’arrivée afin de renforcer les lignes de gardes, relayer les internes et prévenir ainsi les 
situations d’épuisement. 

 
         A Paris, la cellule de crise des internes compte 25 personnes à plein-temps disponibles 7 
jours sur 7 et réaffectant en moyenne 100 internes par jour sur un pool de 1700 volontaires. Nous 
tenons à rappeler qu’en Ile-de-France, il est essentiel que l’effort soit réparti au-delà de l’AP-HP 
dans les hôpitaux “périphériques” déjà submergés.  

A Marseille, le syndicat local des internes a organisé une cellule de gestion de crise avec 40 
participant·es. Un réseau d’une cinquantaine de référent·es les relie aux hôpitaux périphériques, 
aux services de réanimation, d’urgences et de prise en charge des patient·es Covid-19 afin que les 
informations remontent en temps réel. La cellule dispose d’un pool de plusieurs centaines 
d’internes volontaires pour venir prêter main-forte dans les services en tension.  

 
« Il faut agir en concertation avec ces cellules de crise et ne pas multiplier les actions isolées ! » 

 
Enfin, les internes comme les hôpitaux attendent que les promesses du gouvernement 

concernant les aides au logement et au transport pour les soignant·es soient enfin tenues. Les règles 
pour accéder à des chambres d’hôtel à proximité des Centres hospitaliers en manque de personnel 
doivent être clarifiées, quitte à ce que les préfectures interviennent pour réquisitionner ces 
logements nécessaires.  

 
Les ARS et les autorités universitaires (doyens et coordonnateurs) peuvent s’appuyer sur 

des syndicats d’internes très organisés et qui travaillent en proche collaboration avec les hôpitaux 
publics pour faire face à la crise. Nous avons besoin de toute l’aide possible pour que toutes les 
forces disponibles puissent être jetées dans la bataille et ce, sur le long terme.  
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