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Une nouvelle année commence et avec elle une nouvelle promotion d’externes arrive  
(vous !) . Le début de l’externat, c’est un vrai saut dans le grand bain de la médecine. Eh 
oui, fini les grasses mat’ et les matins où tu n’as pas envie d’aller en cours, cette année 
c’est le début des responsabilités, tu vas devoir aller en stage, participer à la vie du service, 
bosser tes items l’après-midi, etc.

Mais sache que, même si cela te semble contraignant, la DFASM1 est l’année où l’on 
emmagasine le plus d’informations, où l’on apprend le plus, … et puis tu prendras vite 
l’habitude et les week-ends tu pourras décompresser si tu le souhaites.

De plus, bientôt tu vas devoir assurer des gardes… et les gardes, non seulement c’est 
obligatoire, mais c’est surtout indispensable à notre formation !

Rares sont ceux qui “détestent” réellement les gardes. Certes, parfois, on préférerait 
profiter du soleil mais ça reste une ambiance à part, et surtout un lieu d’apprentissage 
intense où tu verras beaucoup de pathologies, où tu pourras faire des gestes...

Parfois, c’est un peu moins bien, on s’occupe moins de nous, mais il ne faut pas oublier 
qu’on a tout de même un rôle important ! Il peut arriver que tu tombes sur des médecins 
ou internes plus ou moins sympas, l’important c’est que tu t’intéresses à ce que tu fais et à 
ce que tu vois, et à partir de là tout ira bien. Surtout, ne pas hésiter à poser des questions 
en gardes sur ce que tu ne comprends pas (et ça arrive souvent tu peux me croire), ça ne 
pourra t’être que bénéfique.

On fera en sorte que tout se passe pour le mieux, c’est dans notre intérêt à tous : Facultés, 
CHU, médecins, internes et surtout externes !!

Voilà donc, spécialement pour toi, la nouvelle édition du guide des gardes des externes 
du CHU de Poitiers. 
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pOUR LES “GRANDES QUESTIONS” AU SUJET DES GARDES… (EN VRAC !)

Qui fait quelle garde ?
Comme indiqué ci-dessous, tu fais les gardes correspondant à ton année d’étude et au terrain 
dans lequel tu es en stage. Pour le module en DFASM1 tu as les gardes aux UGA (urgences 
générales adultes), cardiologie et neurologie. Pour faire des gardes en gynécologie, pédiatrie 
ou réanimation, cela implique d’être dans le module réservé aux DFASM2.  Ces terrains de stage 
ne pourront donc pas être affectés aux DFASM1.

En pratique, un étudiant ayant déjà effectué une garde dans un service peut, même s’il n’est 
plus censé être dans ce service pour ses gardes, en prendre ! Exemple d’un externe ayant fait 
le stage de cardio, pourra reprendre pendant tout son externat des gardes en cardio s’il le 
souhaite, même s’il est en stage de gériatrie.

Alors, selon les modules :

Module pour les DFASM 1

- Gardes aux urgences adultes (Service d’Accueil des Urgences) : 12h et 24h

- Gardes à l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie (USIC) : 12h

- Gardes en neurologie : 12h

Module pour les DFASM 2
-  Gardes en Réanimation chirurgicale pour les externes dans un stage de réanimation chirurgicale 
(réa chirurgical et neurochirurgical) : 12h

-  Gardes en Réanimation médicale pour les externes dans un stage de réanimation médicale 
(réa médicale et réa cardio-thoracique) : 12h

- Gardes aux Urgences gynécologiques pour les externes de gynéco : 24h
- Gardes aux Urgences pédiatriques pour les externes de pédiatrie : 12 et 24h

La “première” garde
Alors surtout, pas de panique, tout se passera bien : on y a tous survécu ! Mais surtout viens, 
en avance pour qu’on te (ré)explique RésUrgences (le logiciel des urgences), les dossiers, les 
pancartes… qu’on te montre où se trouve le matériel, que tu te familiarises avec les locaux.

En règle générale, n’hésite pas à poser des questions quand tu ne sais pas comment ça 
fonctionne ! En effet, tes collègues médicaux ou paramédicaux préféreront prendre 5 minutes 
pour t’expliquer quelque chose plutôt que de venir te réprimander car tu as mal fait…

Les moyens d’avoir une garde
Il y a plusieurs moyens pour aller en garde :

-  Être inscrit directement sur le planning de garde (automatique en D2 pour les gardes aux 
UGA et en cardiologie : planning envoyé sur la boite mail ENT, géré par l’administration du 
CHU et les CCA des urgences, pour les gardes en D3, planning fait par les étudiants et envoyé 
aux affaires médicales)

-  Récupérer une garde soit par échange, soit par don d’une garde par un collègue externe 
(pour ça vous découvrirez à quel point Facebook peut être utile).

-  Doubler une garde : se rajouter de garde en plus des gens inscrits sur le planning, c’est assez 
rare en pratique même si se faire doubler par une personne de la promo d’avant est plutôt 
sympa pour la première fois, les gardes doublées comptent dans le quota comme les autres 
gardes mais elles ne sont pas rémunérées.
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Les échanges
Tout d’abord pour bien imprégner les esprits, toute absence à une garde oblige l’étudiant à 
réaliser en échange, dans tout son externat, 5 GARDES EN PLUS ET NON PAYÉES. En cas 
de récidive, le stage hospitalier qu’il fréquente n’est pas validé et il doit redoubler l’année 
universitaire en cours.

Si tu sais que tu ne pourras pas faire une garde pour x raisons, tu peux l’échanger ou bien la 
donner : libre à toi ! Aucune excuse n’est valable pour justifier une absence…

Une fois que tu as trouvé quelqu’un pour l’échanger, tu vas sur Télémaque et tu fais l’échange 
dans la rubrique affaires médicales   étudiants  don/échange de garde. 

à savoir que ce n’est ni au CREM, ni aux gens faisant le planning, ni aux externes des services 
concernés de trouver des remplaçants pour tes gardes et franchement, rares sont les cas où on 
ne peut vraiment pas trouver quelqu’un en s’y prenant à l’avance. 

Si vraiment tu n’as trouvé aucune solution, tu dois contacter les affaires médicales pour les prévenir. 

Le “quota”
Le nombre de gardes à réaliser lors de l’externat est de 25 sur 3 ans. En pratique une garde 
de 12h en semaine ou le samedi est comptée pour 1 point de quota. Étant donné le nombre 
croissant d’étudiants, il a été décidé de compter “un et demi” une garde de 24h.

Enfin, et cela est valable pour toutes les gardes (12 ou 24h), les dimanches et jours fériés 
comptent “double” dans le quota et dans la rémunération. 

En pratique, il est bien plus aisé de réaliser un maximum de gardes lors de sa D2 et sa D3 afin de 
libérer sa D4. Sachant qu’il sera toujours possible de reprendre quelques gardes avant le grand 
saut dans l’internat.

La rémunération
En gros une garde = 40€, sauf les dimanches et jours fériés où elle compte double (donc 80€ 
pour ceux qui n’auraient pas suivi...). Les gardes de 12h ou de 24h sont donc payées le même 
prix. à savoir que les gardes en plus du quota (si tu veux en faire plus de 25…) sont rémunérées 
normalement, c’est toujours bon à prendre ! Mais que les gardes doublées ne sont pas payées.

Les gardes sont payées en général avec deux mois de décalage. Pensez à bien suivre si vos 
gardes sont payées ou non !

Les jours d’examens…
Si tu es de garde la veille d’un examen… libre à toi de l’échanger ! (Du moins d’essayer… tente 
ta chance avec quelqu’un qui n’a pas d’examen).

Si tu es de garde le jour d’un examen, tu te dois, comme le stipule le contrôle de connaissances, 
de prévenir le médecin des urgences et d’aller à ton examen ! 
Si ton examen est en début d’après-midi, tu dois d’abord te rendre dans le service de ta garde 
pour libérer l’externe du matin, et assurer le service de ta présence (c’est obligatoire sinon tu 
seras considéré comme absent… donc sanction !!). Puis tu te rends avec joie (ou pas) à ton 
examen… et tu ne traînes pas pour le retour !

Les repos de garde
C’est très simple : en D2 après une garde de 12H ou 24H, tu n’es pas censé aller en stage la 
matinée qui suit donc… direction ton lit ! En D3, un repos de garde après une 12H reste un 
privilège rare (surtout en réa !) 
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URGENCES GÉNÉRALES ADULTES

Horaires
Début : 12h30 

Fin : 00h30 si garde “de 12h” ; 8h30 si garde “de 24h”

Dimanches/jours fériés : début de la garde à 8h30

Nombre d’externes
Quatre externes, dont un de “24 heures”, soit quatre box par externe. L’externe de 24h s’occupe 
des box 1 et 3 (= box de traumato) + les box de sutures, plâtres et soins spé. à noter que les box 
11 et 12 sont ceux réservés à la gériatrie. 

Possibilité de doubler une garde de 12h ou 24h (non payée mais compte dans le quota).

Lieu
Aux urgences adultes en prenant la passerelle à partir du niveau 0 de la tour. 

Salle des externes/internes : à la fin du couloir reliant Jean Bernard et le satellite technique, 
double porte sur la gauche (y’a des bureaux de médecins et une salle de réunion), tourner à 
droite : c’est la porte au fond du couloir avant la porte battante des urgences pédiatriques (et 
on retient la porte du vestiaire à la fin de la garde, sinon la porte claque et réveille les enfants 
aux urgences pédia juste à côté… ayez pitié de votre collège de l’autre côté de la porte :o ). 

Il faut un code pour y rentrer : il sera communiqué ultérieurement.  

Émargement
En arrivant ou en partant, dans le hall d’accueil des urgences, côté secrétariat adulte, il y a un 
petit cahier à émarger. Ne pas oublier de signer ta garde, sinon ton quota n’avancera pas.

La première fois, il faut aller voir les secrétaires à l’accueil des urgences pour te créer un mot de 
passe (qui peut être le même que Télémaque, c’est plus pratique) pour le logiciel RésUrgences ! 
Le mieux est d’aller activer ce mot de passe la veille de ta garde car tu ne pourras pas accéder 
à RésUrgences le jour J.

Repas
Mieux vaut arriver en ayant mangé le midi (ne pas hésiter à quitter plus tôt son service pour 
prendre le temps de bien manger). Le soir, les externes vont manger deux par deux à l’internat 
(après avoir demandé/prévenu les internes ou médecins), et l’externe de garde de 24H doit 
aller manger en premier. Pour ceux de 12h, parfois, pas le temps de manger…. Mais un petit 
drive au McDO à 1h du mat’ est une solution à ta sortie de garde.

Rôle
Après l’installation d’un patient dans un box, tu dois faire l’entrée sur le logiciel des urgences 
(antécédents, traitement habituel +++, histoire de la maladie, examen clinique) voire prescrire 
les radios s’il y a lieu, puis tu transmets à tes chefs et retournes voir le patient avec l’interne. 
Ensuite, selon les cas, tu fais ECG/TR/sutures/plâtres... 

Un externe peut être envoyé en filière courte ponctuellement : ça permet de libérer un peu de 
place pour les box et de réduire l’attente quand certaines venues ne nécessitent pas forcément 
de prise en charge très longue et compliquée (comme une angine… si, si, il y en a aux urgences !).
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Les petits plus
Généralement, très bonne ambiance avec les internes et les médecins qui sont plutôt sympas 
dans l’ensemble. La “fontaine à soda” de l’internat redonne le sourire le soir... Sinon tu peux aller 
boire du sirop dans l’office alimentaire quand tu es aux UGA. 

Et pour l’externe de 24h, il est parfois possible de dormir quelques heures dans le bureau… 
Mais on ne garantit pas le confort ! Et puis, de nuit, profites-en pour demander gentiment aux 
infirmières de te faire perfuser/prélever/sonder (pas sur toi, sur des patients bien sûr), etc. !

Les petits moins
Quand il n’y a rien à faire... ou quand il y a trop à faire ! Les ECG à répétition (mais c’est aussi un 
entraînement, essayez toujours de les interpréter vous-mêmes), les brancardages ça peut être 
long jusqu’à 8h30 le lendemain quand on ne peut pas dormir… Surtout à cause d’une “gastro” 
qui traîne depuis 4 jours et qui arrive à 3h du mat’… Mais on reste toujours respectueux envers 
le patient. 

Le planning
Communiqué sur votre boite mail ENT par l’administration…. Faites attention aux erreurs 
possibles dans les plannings, comme l’oubli d’un étudiant etc. 
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UNITÉ DE SOINS INTENSIFS DE CARDIOLOGIE

Horaires
Début : 12h30 en semaine

Fin : 00h30

Dimanches/jours fériés : début de la garde à 8h00-8h30

Nombre d’externes
Un externe de garde aux admissions. 

Lieu
Au CCV 

Émargement
Dans la salle des externes des USIC. Dans un classeur rouge.

Repas
Les repas du midi et du soir sont gracieusement offerts par le service de restauration du CHU, 
malheureusement on ne peut pas choisir ce qui est commandé, donc faut pas être difficile.

Avec un peu de chance, il arrive que le chef de service de garde commande un repas bien 
meilleur (merci pour cette pizza ou ce chinois en fin de garde) 

Rôle
Mission numéro 1 +++  tu es là pour faire les ECG rapidement (18 dérivations si douleur 
thoracique comme motif d’entrée), c’est-à-dire que dès que les aides-soignantes et infirmières 
ont fini de changer le patient et de faire la prise de sang : tu fais l’ECG ! 

Ensuite il faut faire un examen clinique classique et complet que tu notes sur Télémaque. 

Ne t’en fais pas trop non plus, la plupart du temps les patients ont déjà été pris en charge par le 
SAMU/SMUR avec ECG et traitement, en revanche, toujours montrer l’ECG à l’interne une fois 
interprété.

Dans le cas des patients se présentant d’eux-mêmes, à vous de vous en occuper, vous êtes 
étudiants en 4ème année de médecine, vous pouvez gérer ! 
Aussi, le dimanche il faut faire les ECG du jour de chacun des patients des USIC si besoin.

Les petits plus
L’équipe de garde est la plupart du temps très sympathique, souvent jeune. 
C’est le plus souvent très calme au niveau des entrées, en dehors des heures de pointe vers 
11h-14h et 21h-minuit.

Les petits moins
Comme dit avant, on s’ennuie souvent donc prévoir de quoi réviser ses cours, ou un Paris 
Match pour ceux qui préfèrent. Sinon, pas particulièrement de “petits moins”. 

Le planning
Il est communiqué aux personnes en stage de cardiologie le premier jour du stage. 
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RÉANIMATION MÉDICALE & RÉANIMATION CHIRURGICALE

Horaires
Début : 12h30 

Fin : 00h30 mais très variable : souvent un peu plus tôt, parfois plus tard, mais ça reste “chef” 
dépendant !

Dimanches/jours fériés : début de la garde à 8h30

Nombre d’externes
Un externe pour 15 box pour la réa (1 à 16), pas de box 13 comme d’habitude (les superstitions 
ont la vie dure).

Lieu
Service de réanimation médicale, entre la tour et le CCV, au RDC pour la réa chir et au  
1er étage pour la réa méd. C’est à gauche si tu viens de la tour (donc à droite si tu viens de 
l’entrée CCV ! ^^). La porte du vestiaire externe est fermée par un code qu’il faut récupérer 
auprès des externes du service. 

Tu devras te mettre en “pyjama” pour des raisons d’hygiène ! Viens donc en avance pour qu’on 
te montre où c’est !

Émargement
Dans un classeur noir, au niveau des casiers avec les dossiers des patients, en plein milieu du 
service. 

Repas
Le midi avec les internes/médecins, le soir avec le chef de garde et l’interne de garde.

Rôle
Remplir les pancartes en regardant sur CyberLab, imprimer les bilans et les recopier sur les 
pancartes des patients. Commencer par les patients qui ne sont pas en isolement puis aller dans 
les box infectés. Puis suivre la visite etc. Récupérer les imageries. Accompagner au scanner, à 
l’IRM, etc. 

Et surtout… Faire les entrées +++ (dans les cahiers patients, et oui les services de réa ne sont 
toujours pas informatisés)

Les petits plus

En suivant un interne/médecin sympa tu apprendras plein de choses, donc pose des questions. 

C’est l’occasion de voir des bilans franchement anormaux (bio, imagerie), des pathologies 
graves/rares, leur prise en charge, etc. 

Si t’es vraiment sage tu pourras peut-être faire des gestes (pose de cathéter) et accessoirement, 
faire des diagnostics… de temps en temps, si ça n’a pas déjà été fait aux urgences.

Les petits moins

Certains internes/médecins te laissent seul, tu t’ennuies. Quand le service est plein... Bin y’aura 
pas d’entrée donc tu vas vraiment te tourner les pouces… donc il ne te reste plus qu’à amener 
de quoi bosser ou regarder les dossiers des patients… Mais en général ça se passe plutôt bien.
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URGENCES GYNÉCOLOGIQUES

Horaires
Début : 12h30 

Fin : 8h30 le lendemain

Samedis/Dimanches et jours fériés : début de la garde à 8h30 /!\ PAS D’ASTREINTE

Nombre d’externes
Un seul externe, mais possibilité de “doubler” une garde qui comptera alors dans le quota mais 
qui ne sera pas payée.
/!\ Si vous doublez vous n’êtes pas en binôme, vous êtes un du coté urgences gynéco et l’autre 
du côté salle de naissance. 

Lieu
Aux urgences gynécologiques, niveau 0 de la tour Jean Bernard aile A. Le vestiaire est au milieu 
du couloir sur la gauche (demande le code). Prends un pyjama blanc et une paire de sabots 
(verts ou bleus) (obligatoire pour aller au bloc/en salle de naissance). La chambre de garde se 
trouve en face sur la droite, derrière deux doubles portes, sur la gauche. Tu te changeras là-bas 
et y laisseras tes affaires.

Émargement
Un classeur intitulé sobrement “Émargement externe”, au secrétariat de gynécologie. 

Repas
Le midi, c’est mieux d’aller manger toi-même avant 12h30 (donc sors de stage un peu avant (12h)).
Le soir tu manges avec l’interne et le chef, tu les suis, donc tu ne sais pas trop à quelle heure ce sera. 
Emmène un petit goûter, la vagal en césa’ c’est pas sympa.

Rôle
Le premier rôle : avancer le travail de l’interne en procédant à l’interrogatoire pour les urgences 
gynécologiques (et obstétricales avant 12SA), puis on fait l’examen gynéco avec l’interne (à 
faire valider sur ton carnet de stage), et être disponible pour instrumenter sur les césariennes.

Toujours noter : date des dernières règles et groupe sanguin +++

C’est à toi de faire les bilans sanguins, il n’y a pas d’infirmière et en général les sages-femmes 
sont occupées ! Mais si tu galères, ne t’acharne pas sur le bras de la dame et cherche de l’aide !

Le second rôle : s’il n’y a rien aux urgences gynéco, on peut au choix, aller se coucher ou bien 
aller traîner en salle de travail auprès des sages-femmes et élèves sages-femmes afin de voir/
suivre/faire des accouchements ! (à faire valider)

Il est difficile de trouver sa place du fait des élèves sage femmes mais si tu es motivé c’est gagné !

/!\ La priorité c’est les urgences gynéco !! Dès qu’on t’appelle tu abandonnes la future maman  
pour la mycose de Ginette GIR1 en EHPAD.

Pour les césariennes : sur l’ordi des urgences il y a un petit document précisant les instruments 
utilisés, je te conseille d’y jeter un coup d’œil avant qu’on te crie “PINCES REPEEEREs” pendant 
la césa et que toi tu tendes gentiment un écarteur <3. 
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Les petits plus
Les gestes, les accouchements, les césariennes... après, effectivement, si on déteste...

La chambre de garde avec sa salle de bain !

Et si vraiment tu n’as rien de rien à faire : tu révises ! Ou tu traînes sur FB… mais la 4G passe mal !

Les petits moins
Les gardes obligatoires pendant le stage (source d’invalidation) si tu as horreur des vagins et 
des aliens qui en sortent. Et du bloc aussi !

Dormir tout habillé car … Quand le bip sonne à 4h du matin pour la césarienne sur procidence 
tu dois y être avant d’avoir compris que tu es de garde à l’hôpital et pas dans ton lit douillet.

Les gardes à Châtellerault 
Pour les externes en stage de gynécologie, certains seront rattachés exclusivement à l’hôpital 
de Châtellerault et le stage ne fonctionnera que sous forme de garde. Les étudiants envoyés à 
Châtellerault sont choisis par tirage au sort, effectué par vos propres moyens dans la liste des 
volontaires (en moyenne 4 ou 5 étudiants).  

Un petit mot sur leur déroulement : 

Il y a 4 gardes par semaine à répartir entre les externes. 

Les horaires : lundi 8h30  mardi 12h30, mardi 8h30  mercredi 12h30 
                 mercredi 8h30  jeudi 12h30 et jeudi 8h30  vendredi 18h30 

Soit des gardes de 36H, environ 1 garde/semaine + 1 à 2 semaines de off sur les 3 mois de 
stage. Un planning est donné au début du stage pour s’organiser. 

Côté pratique, il y beaucoup de blocs et consultations, et un accès à la salle d’accouchement avec 
possibilité d’en faire beaucoup à 4 voire à 2 mains. L’équipe est très sympa et très accueillante.  
Une chambre de garde avec douche est mise à disposition ; on dort en moyenne 3-8h mais ça 
dépend de l’investissement quand on ne veut pas être réveillé on peut dormir comme un bébé 
(mais l’intérêt est nul). 

La paie est la même que pour un stage au CHU de Poitiers donc les gardes doublées ne 
sont pas payées. En revanche, elles comptent dans le quota donc vous gagnez en moyenne  
+ 20 points de quota. Les frais de transport sont remboursés sur un forfait de 350 € (très supérieur 
aux dépenses de déplacement). 
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URGENCES pÉDIATRIQUES

En fin d’année il est autorisé aux D2 de prendre des gardes

Horaires
Début : 12h30 

Fin : 00h30 si garde “de 12h” ; 8h30 si garde “de 24h”

Dimanches/jours fériés : début de la garde à 8h30

Et il y a un staff “post-garde” à 8h30 auquel il est conseillé de participer.

Nombre d’externes
Deux externes, un de “12h” et un de “24h”. Possibilité de doubler une garde de 12h (non 
payée, mais compte dans le quota).

Lieu
Aux urgences pédiatriques, à côté des urgences adultes. Vestiaires communs avec celui des UGA.

Émargement
Dans la salle des internes.  
N ’oublie pas d’émarger sur la fiche volante quand tu rentres à gauche

Repas
Venir en ayant mangé (cf. urgences adultes) et le soir, repas à l’internat, ou dans le service OU 
PAS ! (Plateau repas ou pizzas commandées par un médecin) !

Rôle
Il y a 10 box classiques, puis un box plâtre, un box prélèvement et le … PARAVENT.

Dans les 10 box classiques, vous vous répartissez les patients entre les deux externes (en général 
par ordre d’arrivée) et faites les observations de façon classique. 

Le box de prélèvement et paravent servent surtout à “prévoir“ les enfants venant pour de la 
traumato à qui vous prescrirez tout seul les radios adéquates.

Le box de plâtre sert …. Pour les plâtres ! Vous les ferez avec l’interne ou seul avec de l’expérience.

Les petits plus
Les enfants (si on les aime) ! L’ambiance excellente (sauf quand il y a 15-30 personnes dans 
la salle d’attente) ! Généralement pas trop de boulot (cf. avant) ! On peut aller dormir dans la 
chambre de garde pour l’externe de 24h !

Les petits moins
Les enfants ? 

Y’a des fois où on s’ennuie... (ou pas.)

Le planning
Il est fait par des externes de pédiatrie. 
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GARDE EN NEUROLOGIE 

Nouveauté de 2017. Ouverture d’un terrain de garde, sur le principe du volontariat.  
Garde comptant dans le quota mais non payée. 

Horaires
Début : 12h30 
Fin : 00h30 (ou un peu avant…) 
Dimanche/jours fériés : début de la garde à 8h30

Nombre d’externes
Un seul externe, pas de possibilité de doubler. 

Lieu
Dans le service de neurologie, ou dans les services demandant des avis neuro, aux urgences 
etc. 
Si tu ne trouves pas l’interne, n’hésite pas à l’appeler sur son DECT.

Émargement
Sur une feuille au secrétariat de neurologie. 

Repas
à l’internat avec l’interne.  

Rôle
Le but est de suivre l’interne de garde de neurologie, de voir comment se déroule la vie d’interne 
dans un service, de voir les avis, de se rendre compte du nombre de bip par journée ! 

Les petits plus
Intéressant pour perfectionner ton examen clinique neuro, bien pour augmenter ton quota 
tranquillement, etc. 

Les petits moins
Parfois il ne se passe rien, donc tu peux faire un babyfoot avec l’équipe… ou réviser à ta guise. 

Le planning
Facultatif. Pas besoin d’un externe tous les jours, rempli le planning seulement les jours où il y a 
des volontaires. Organisation via un groupe sur Facebook. 


