
Le DESMU, qu’est ce que cela change ?

Pr X.Combes, SAMU 33, CAMU 2022



D’où vient on ?

De loin, très loin….



1970 : loi sur les urgences



CAMU, CMU, DESCMU

 CAMU : 1986- 1998

CMU : 1998…2011

DESC MU : 2004-2017



CMU

Probatoire
2 ans
120 heures d’enseignement
400 X 2 heures de stages 
24 gardes
30 semaines sur 2 ans



DESCMU  2004

DESC du Groupe 1
2 ans
Une année durant l’internat
Problématique des maquettes DES et DESMG
4 semestres
 SAU adulte
 SAU pédiatrique
 Réanimation
 SAMU SMUR



DESCMU

2 inscriptions universitaires consécutives

Enseignement : 150 heures

Contrôle des connaissances fin de 1ére et 2éme année

Mémoire







Maquette

8 semestres

Une année de Phase socle

Deux années d’approfondissement

Une année de consolidation



Phase socle

Un semestre SAU adulte

Un semestre en post urgences 
 Médecine polyvalente
 Gériatrie
 Médecine interne



Phase d’approfondissement

 4 semestres

 SAMU SMUR

 Urgences pédiatriques

 Réanimation

 Stage libre (+/- couplé)



Phase de consolidation

Docteur Junior !!!



Autonomisation progressive

SAMU SMUR

SAU

Thésé mais pas spécialiste
Inscrit au CDOM



Enseignement

Deux demi journées par semaine
 Une demi journée en autonomie
 Une demi journée supervisée

Podcast sur SIDES

Séminaires locaux, régionaux, inter régionaux

Simulation ++





Envie

Aspect Transversal

Techniques

Travail en équipe



Forces

Formation

Reconnaissance de la spécialité



CNU DE MÉDECINE D’URGENCE

Sous section depuis 2017 : 48-05

2022 :
 6 PUPH
 4 MCUPH
 3 PA



Problèmes

 Maquette en 4 ans

Financement de la 4éme année 

Captif de la spécialité 







Où allons nous ?

Enjeux : fidélisation

Formation en 5 ans souhaitable

Urgentiste jusqu’à la retraite ??

Financement Dr Junior ?



Qu’est ce que cela change ? 

 Meilleure formation 

Reconnaissance de la spécialité de Médecine d’urgence

Urgentistes Captif de leur spécialité ?

Est-ce que cela va changer la démographie médicale des urgences ??
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