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APPEL À SOUMISSION 

NOS SOIGNANT·E·S ONT DU TALENT 

6èmes JOURNÉES DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES DES SOIGNANTS DE 

GUYANE 

25 & 26 MAI 2023 

 
 

Chers soignants de Guyane, 
  
De 2017 à 2021 les Journées des travaux scientifiques ont permis à de jeunes médecins de 
Guyane de valoriser leurs travaux dans le cadre de leurs thèses, mémoires et diplômes 
divers. 
Depuis 2021, nous avons élargi à l’ensemble des soignants de Guyane et créé le premier e-
congrès de Guyane : les Journées Des Soignants (JDS) (voir site web 
https://www.journeesoignantsguyane.com/).  
Le succès a été au rendez-vous depuis la création de ces journées qui permettent de réunir 
de nombreux acteurs : les trois centres hospitaliers de Guyane, les structures de recherche, 
l’Université de Guyane, l'Université des Antilles, les soignants libéraux, les associations 
locales, les autorités de santé, ainsi que les professionnels de santé autour de travaux 
portant sur divers problèmes de santé de Guyane. 
 
Les 6èmes journées se tiendront à nouveau sur 2 jours, les 25 et 26 mai 2023. 
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour que ces 6emes JDS soient encore une réussite. 
Cela sera le cas par la soumission de vos travaux de recherche et votre participation aux 
journées. Cette année encore, nous comptons sur les infirmiers, techniciens de laboratoire, 
pharmaciens et sage-femmes, afin de faire découvrir l’étendue de leur domaine de 
recherche.  
 
 
 Les conditions pour soumettre vos travaux : 
- Le travail scientifique (thèses, mémoires de DES, de DESC, de capacité, de DU, DESU ou DIU, 
de master, de diplôme d’Etat (IDE), de fin d’études (sage-femmes)) doit avoir été réalisé par 
un étudiant ou professionnel (travaux hors cadre universitaire acceptés) ayant passé au 
moins quelques mois en Guyane. Du côté des jeunes médecins, sont invités à présenter leurs 
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travaux aussi bien les (ex-) internes des Antilles-Guyane que les inter-CHU ayant effectué un 
travail au cours de leur stage en Guyane. 
- Le travail doit avoir été soutenu entre 2017 et 2022 
- Toutes les thématiques sont acceptées : clinique, biologique, épidémiologique, promotion 
de la santé, sociologique, anthropologique etc, mais doivent concerner la Guyane 
- Plusieurs travaux peuvent être soumis par une même personne 
 
 
Les personnes intéressées devront nous transmettre un résumé (« abstract ») de leur travail 
(voir guide de soumission du résumé), qui sera évalué de façon anonyme par un comité 
scientifique représentatif du public visé, provenant de toute la Guyane. Si vous n’avez pas 
pour habitude de rédiger un résumé, un accompagnement peut vous être proposé par le 
comité d’organisation après discussion avec l’encadrant/formateur du travail.  
 
Vos travaux, s’ils sont retenus, seront présentés sous forme de communication orale ou sous 
forme de communication affichée (poster) selon le choix du comité. Vous pouvez néanmoins 
nous soumettre votre préférence. L’impression et l’affichage des posters sont pris en charge 
par le comité d’organisation. Le format de la communication orale est de 25 minutes : 10-15 
minutes de présentation, suivie de la discussion avec l’assemblée.  
  
Si vous souhaitez participer (on compte sur vous !), vous avez jusqu’au 12 février 2023 
minuit heure de Guyane pour nous envoyer votre fiche de soumission. La réponse vous 
parviendra environ un mois plus tard. 
 

Adresse mail pour information et envoi des soumissions : jdi.guyane@gmail.com 
 
Comme les années précédentes, les résumés des communications seront publiés dans le 
Bulletin de Médecine Tropicale et Santé Internationale (BMTSI), dans les suites du congrès et 
diffusées sur le site du congrès. 
 
 
NB : le comité d’organisation des JDS pourra financer la venue en Guyane de quelques 
auteurs de travaux sélectionnés pour une communication orale. Si vous ne pouvez pas venir 
en Guyane, une connexion en distanciel sera organisée pour que vous puissiez présenter 
votre travail et répondre aux questions. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer ou vous revoir lors de ces 6èmes JDS. 
Et par avance merci de votre participation ! 
 
Le comité d'organisation JDS 2023 
TEDDY BARDON, THEO BLAISE, TIMOTHEE BONIFAY, MATHILDE BOUTROU, PAULINE COUSIN, 

CAMILLE DESCHAMPS, LOIC EPELBOIN, ALEXIS FREMERY, KIM HENRY, LOUISE HUREAU-

MUTRICY, YANN LAMBERT, PAUL LE TURNIER, REMI MUTRICY, MARGOT OBERLIS, BENOIT 

QUINTIN, ESTELLE THOMAS. 
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