
 

 

COVIDPSY CHU REUNION  

Mise en place d’une Cellule de Crise MédicoPsychologique du CHU de La Réunion en 

situation d’épidémie du COVID-19 à destination, des professionnels de santé de La 

Réunion et des internes de la subdivision Océan Indien 

Tel : 02 62 71 76 54 ou DECT 57654 

E-mail : sec.cesm@chu-reunion.fr 

EQUIPE COVIDPSY du CHU de La Réunion en partenariat avec le Syndicat des Internes de l’Océan Indien et l’UFR Santé  

Coordination : Dr Michel SPODENKIEWICZ / Dr Gaétan TOMAS-BOUIL 

L’épidémie du COVID19 entraine également un stress supplémentaire et majore les risque psycho-sociaux 

auprès des professionnels de secours et de santé.  

Afin d’y répondre de manière optimale le CHU de La Réunion met en place un dispositif d’écoute et d’appel 

dédié de 9h à 17h - 7j/7, avec une astreinte pour la nuit (horaires à préciser). 

OBJECTIFS  

- Soutenir et accompagner spécifiquement les agents dans la gestion de leur stress et manifestations 

psychologiques en lien avec leur activité professionnelle  (surmenage professionnel, états d’anxiété, états de 

stress aigu, états de stress dépassé, troubles de stress post-traumatique,…) 

- Maintenir la santé psychique du personnel impacté par l’épidémie du COVID19 et ses répercussions sur le 

système de santé  

- Orienter si nécessaire vers des structures d’accompagnement médicopsychologique publiques ou privées  

PUBLIC 

- Tout professionnel du CHU de La Réunion  

- Internes de la subdivision Océan Indien 

- Professionnels de santé d’autres établissements de santé et exerçant en libéral (pharmaciens, 

kinésitherapeutes, IDE, médecins libéraux) 

STRUCTURE 

- Permanence téléphonique 7J/7 - 9h-17h avec extension du dispositif 24h/24 (actuellement sur astreinte 

pour la nuit) 

- Consultation téléphonique ou téléconsultation via la solution Starleaf (telechargable smartphone ou 

ordinateur) avec un professionnel de santé mentale formé au soutien psychologique :  

information / orientation / prise en charge 

- Possibilité de consultation avec accueil physique sécurisé (CHU de La Réunion – site Sud) ou interventions 

sur site si besoin 

- Lien avec la Cellule d’Urgence Médico Psychologique Océan Indien dans le cadre de la plateforme régionale 

mailto:sec.cesm@chu-reunion.fr
https://www.starleaf.com/fr/produits/portfolio/application-starleaf-2/

