
Accueil du nouvel interne de Médecine et Santé au Travail 

Subdivision des Antilles-Guyane 

L’internat de Médecine et de Santé au Travail dure 4 ans : 

1,5 ans aux Antilles-Guyane ; 1,5 ans en inter-Chu pour valider le DES, et la 

dernière année aux Antilles-Guyane. Il n’y a pas d’enseignement local du DES, 

pour l’instant les 2 internes présents (une en 6ème semestre et moi en 2nd 

semestre) le valide sur Paris. La maquette impose 3 semestres de clinique sur 

les 8 ; et au moins un stage de pathologie professionnelle sur les 8 (inexistant 

en région, à réaliser lors de l’inter-CHU). Les gardes aux urgences sont 

obligatoires dès lors que vous réalisez un stage au CHU.  Leur nombre dépend 

du nombre d’internes du semestre mais compter environ 16 à 17 gardes par 

semestre, pour les échanger là encore c’est fonction des autres internes. Qui 

dit stage clinique au CHU, dit garde. 

Le choix des stages de clinique est assez libre, puisque l’ARS ouvre les postes en 

fonction des pré-choix que vous faites avant le choix final. Pour l’instant, 

l’ancienne interne et moi-même sont passés en SSR et au DIM (Département 

d’information médicale, Santé-Publique). Concernant le choix du département, 

si vous ne souhaitez pas déménager tous les semestres rien ne vous y oblige, 

dès lors que prenez le soin de faire votre pré-choix pour le semestre suivant. 

Il n’y a pas d’internat, ainsi le CHU d’affectation prend en charge votre billet et 

jusqu’à 300euros de frais de fret. Par ailleurs, il n’y a plus de logement mis à 

disposition les 2 mois par le CHU, vous devrez donc trouver votre logement, et 

le CHU indemnise 700 euros de frais de loyer sur présentation d’une quittance 

(ce qui équivaut à environ 2 loyers). Il n’y a aucune obligation à faire un DU ou 

un Master, là encore c’est une question de choix, concernant les DU, plusieurs 

sont disponibles sur inscription à la faculté, et pour les master, si une carrière 

hospitalo-universitaire est envisagée, bien sûr qu’il vous faudra un Master 1 

puis 2 à effectuer en France, pendant l’internat au titre de l’année de 

Recherche, ou après sur vos propres fonds. 

Je me tiens à votre disposition pour toutes autres questions, 

 

Mickaël LACAVALERIE, Référent Antilles-Guyane des internes de Médecine du 

Travail. 

lacavaleriemickael@gmail.com  
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