
DES REGION Pays de la Loire, subdivision de Nantes
Coordonnateur local :  Pr Pierre-Marie ROY

Contact : PMRoy@chu-angers.fr
Nombre internes Médecine d’Urgence : 13

Mot du coordonnateur : Pierre-Marie ROY

Ceux qui ne connaissent pas les Pays de Loire ont peut-être moins entendu parler 
d’Angers que de sa « grande sœur » Nantes. Pourtant Angers est plébiscitée par 
les internes à la fois par la qualité de la formation en Médecine d’Urgence et par la 
qualité de vie des internes en formation. La formation en Médecine d’Urgence est 
totalement axée sur les compétences, selon le principe des classes inversées. Des 
ateliers interactifs et la simulation en petit groupe ont remplacés les cours 
magistraux. Tous les aspects de la Médecine d’Urgence sont abordés selon ce 
principe, de la communication en situation de crise à la prise en charge des 
urgences vitales en passant par l’échographie clinique. Le partenariat avec les 
structures d’urgences du CH du Mans (le plus gros centre hospitalier non 
universitaire de France), de Cholet et Laval ainsi qu’avec des centres étrangers en 
particulier Bruxelles permet aux futurs urgentistes d’appréhender leur métier dans 
différents environnements et ceci avec un encadrement et une séniorisation 
permanente. Les liens avec les autres spécialités nous permettent de construire 
des parcours de formation adaptés et adaptables. Nous portons une grande 
attention aux conditions de travail des internes en leur permettant d’avoir du temps 
pour leur formation personnelle et pour participer à des travaux de recherche en 
Médecine d’Urgence. En effet, la pédagogie et la recherche clinique en Médecine 
d’Urgence sont deux des points forts du CHU d’Angers. Nous nous appuyons aussi 
sur les outils de communication avec le site et le blog du DMU (www.XXXXX – 
https://admsu.org/w/blog/) sur lesquels vous pouvez avoir des informations 
complémentaires. 

Mot de jeune senior : Delphine Douillet, cheffe de clinique assistante
« Angers première du classement des grandes villes de France où il fait bon vivre ». Cela 
s’applique aussi bien à l’atmosphère de cette ville, qui allie atout d’un centre-ville 
dynamique et proximité immédiate de la nature, qu’à la qualité de vie qui en découle. 
L’arrivée du DES MU a été l’occasion de redynamiser les équipes du Département de 
Médecine d’Urgence dans l’accueil et l’enseignement donnés aux internes lors des stages.
Grâce à une pédagogie active (simulation, ateliers pratiques, échographie…) et des 
praticiens experts dans de nombreux domaines, la qualité de la formation est désormais 
reconnue. 

Mot de l’interne MU : Damien Duval – Interne DES MU 2018
« Angers, 13e ville choisie lors de l’internat 2018 mais première où il fait bon vivre et 
travailler ! ». C’est une ville de taille moyenne, que je ne connaissais pas soit dit en 
passant, mais qui a tout d’une grande et que j’ai appris à découvrir. Elle croît de façon 
importante notamment sur le plan médical avec un CHU dynamique en constante 
évolution. La création d’un DES de médecine d’urgence a permis d’augmenter encore plus
ce dynamisme avec une formation de qualité donnée aux internes. Bien que le DES MU 
soit nouveau, l’enseignement dispensé par le département de médecine d’urgence est de 
grande qualité. Les cours théoriques sont à la pointe de la recherche médicale avec les 
dernières recommandations des sociétés savantes. Les simulations et les ateliers 
thématiques permettent un apprentissage plus immersif (utile pour notre pratique future 

https://admsu.org/w/blog/
http://www.XXXXX/


comme pour l’échographie). Les terrains de stage proposés au sein du DES MU sont en 
totale adéquation avec les compétences nécessaires pour être un bon médecin et surtout 
un bon urgentiste. Que ce soit en périphérie ou au sein du CHU, les internes DESMU sont
très bien intégrés dans l’équipe soignante, médicale comme paramédicale. Nous 
apprenons en permanence auprès des patients avec une séniorisation permanente mais 
non oppressante. Un encadrement et une formation d’un haut niveau qui permet 
d’appréhender sereinement l’entrée dans l’internat et la découverte d’un métier riche en 
intensité et en émotions, notamment dans les prises en charge difficiles.



Stages hospitaliers
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Structures d’urgence
SU CHU Angers
CHU oui 
Chef de service : Pr Pierre-Marie Roy
Localisation : 4 Rue larrey
Nombre de postes au total : 13,5 Équivalents Temps Plein (ETP)
Nombre de postes MU :4 internes
Organisation :
Lundi > Secteur court: 1 interne 8h30-18h30
au 1 interne 12h00-22h00
Vendredi 1 interne de garde 18h30-8h30

> Secteur ultra-court:1 interne 10h00-20h00
> Secteur couché/scopé : 2 internes 8h30-18h30

1 interne 12h00-22h00
1 interne de garde 18h30-8h30

> Secteur UHCD: 1 interne 8h30-18h30
> Activité de recherche: 1 interne 8h30-18h30

Samedi > Secteur court: 1 interne 8h30-18h30 
1 interne de garde 18h30-8h30

> Secteur couché     /scopé  : 1 interne 8h30-18h30
1 interne 8h30-13h00
1 interne de garde 18h30-8h30

> Secteur UHCD: 1 interne 8h30-13h00
Dimanche > Secteur court: 1 interne 8h30-18h30

1 interne de garde 18h30-8h30
> Secteur couché/scopé: 1 interne 8h30-18h30

1 interne de garde 18h30-8h30
Nombre de garde/mois : 3
Activités : tous les secteurs
+ temps partagé « découverte » SAMU-SMUR
+ temps dédié pour travail personnel et activité recherche (ligne spécifique en semaine)

SU CH Le Mans
CHU non
Chef de service : Dr Lionel IMSAAD
Localisation : Le Mans
Nombre de postes total : 12 internes
Nombre de postes MU :1 interne 
Lundi > Secteur court: 1 interne 8h00-19h00 
au > Secteur SAUV 1 interne 9h00-19h00

1 interne 19h00-00h00 (après UHCD)
Vendredi 1 interne de garde court/SAUV 19h00-8h00

> Secteur long: 1 internes 8h00-19h00
1 internes 9h00-19h00

> Secteur UHCD: 1 interne 8h00-16h00 (puis scopé 19h-0h00)
1 interne 8h00-19h00

Samedi > Secteur court: 1 interne 8h00-19h00 
> Secteur long: 1 interne 8h00-19h00



Dimanche > Secteur court/SAUV: 1 interne 8h00-19h00
1 interne de garde 19h00-8h00

Nombre de garde/mois :3
Activités : secteurs de médecine, traumatologie, circuit debout, UHCD

SU CH Cholet
CHU non
Chef de service : Dr Laure BAUDIN
Localisation : Cholet
Nombre de postes total : 7 
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 
Lundi > Secteur long: 1 interne 8h00-16h00
au 1 interne 14h-22h00
Vendredi 1 interne de garde 18h00-8h00

> Secteur court: 1 interne 9h00-21h00
1 interne de garde 18h00-8h00

Samedi > Secteur long: 1 interne 8h00-18h00
1 interne de garde 13h00-9h00

> Secteur court: 1 interne 8h00-18h00
1 interne de garde 13h00-9h00

Dimanche > Secteur long: 1 interne 8h00-18h00
1 interne de garde 9h00-9h00

> Secteur court: 1 interne 8h00-18h00
1 interne de garde 9h00-9h00

Nombre de garde/mois : 3
Activités : traumatologie adulte et enfant, médecine adulte, 

Service Aval/ Médecine polyvalente

Service : Gériatrie 
CHU oui
Chef de service Pr Cedric ANNWEILER
Localisation : CHU Angers
Nombre de postes MU : 2
Nombre de garde/mois : 2

Service : Médecine Interne / Médecine polyvalente 
CHU oui
Chef de service Pr Christian LAVIGNE
Localisation : ChU angers
Nombre de postes MU : 1 à 2
Nombre de garde/mois : 2

Service : Médecine post-urgence Cholet
CHU non
Chef de service Jean Philippe BREUX
Localisation : Cholet



Nombre de postes MU : 1
Service : Médecine polyvalente Le Mans
CHU non
Chef de service Dr TOQUE 
Localisation : Le Mans
Nombre de postes MU : 1

Service : Médecine gériatrique Le Mans
CHU non
Chef de service Dr Scholastique
Localisation : Le Mans
Nombre de postes MU : 1

Programme de formation 
Année socle 2018-19

Enseignement en présentiel journée entière 

27/11/2018

Présentation du DES, du fonctionnement des séances de cours, de la plateforme SIDES et du 
tutorat. 

cas cliniques LCA

Atelier dans le service tenue de dossier et gestion des demandes d’avis

18/12/2018

Organisation générale médecine urgence, organisation pré-hospitalière, régulation 
médicale,CUMP

Tri IOA atelier - regulation 

08/01/2019
Démarche diagnostiques, iconographie, biologie, pronostic et score, filière d’orientation

Simulations procédurales : Ponctions diverses

28/01/2019 Ateliers simulation : Gestion de l'agitation

29/01/2019 

Dégagement - immobilisation - critères de gravité d'un traumatisme

Ateliers : Immobilisation en traumatologie, réduction luxations / fractures, pièges 
radiologiques.

25/02/2019

Recommandations et référentiels, EBM, évaluation des pratiques, nouveaux outils de 
formation

Atelier travail ilots sur situation de type EBM

Ateliers de recherche bibliographique et formation Zotero. 

04/03/2019
Echographie clinique en Médecine d'Urgence 
Niveau 1 

05/03/2019
Echographie clinique en Médecine d'Urgence 
Niveau 1 

02/04
/2019

Institution, statut des praticiens, codage, responsabilités, communication médicale, culture, 
sécurité

Annonce d'une mauvaise nouvelle dans le cadre de l'urgence : simulation authentique 
acteurs

16/04/2019
Dégagement - immobilisation - critères de gravité d'un traumatisme

Ateliers : Immobilisation en traumatologie, réduction luxations / fractures, pièges 



radiologiques.

30/04/2019
Voie d’accès, hémodynamique, Anesthésie loco-régionale

TP suture

05/06/2019

CONGRES SFMU PARIS 06/06/2019

07/06/2019

18/06/2019

Détresses ventilatoires, ventilation simple, ventilation spécialisée

cas cliniques LCA : Arthur M  et Nicolas R

Ateliers : Simulation détresse respiratoire.

28/06/2018

Journée autour de l'ACR

e-learning à travailler: Etat de choc, ACR, détresse neurologique, intoxications

14h - 17h Simu ACR 

Formation 
Staffs et séances de bibliographie

 staffs quotidiens du service des urgences du CHU 
 tous les matins de 8h45 à 9h15

 Staffs hebdomadaire article changeant la pratique CHU Angers
 staffs des services de Cholet et Le Mans
 Comité scientifique du Département de Médecine d’Urgence tous les 

deux mois.
Enseignements spécifiques du service des urgences du CHU 

 Nombreux cours proposés aux internes sur les pathologies fréquentes
Enseignements spécifiques du service des urgences de Cholet

 Cours proposés aux internes sur les pathologies fréquentes
Enseignements spécifiques du service des urgences du Mans

 Cours proposés aux internes sur les pathologies fréquentes



Formation recherche
(unités d’accueil pour M2 et année recherche)

Unité 
Localisation : Université d’Angers Institut MITOVASC, UMR CNRS 6015 – INSERM 1083

Axes thématiques Urgences Thromboses Hémorragies 
Référents MU : Pr Roy Pierre-Marie
contact : PMRoy@chu-angers.fr



Contrat de formation
Comité pédagogique local :
Pr Pierre-Marie Roy (PUPH Médecine d’Urgence – Angers)
Pr Sigismond Lasocki (PUPH Anesthésie-Réanimation – Angers)
Pr Cédrix Annweiller (PUPH Gériatrie – Angers)
Pr Said Laribi (PUPH Médecine d’Urgence – Tours)
Dr Delphine Douillet (CCA-AHU Médecine d’Urgence - Angers)
Francois Morin (Interne DESC) : francois12morin@gmail.com
Damien Duval (Interne DES) : duval.damien8@gmail.com

Contact association des internes
Francois Morin (interne DESC) : francois12morin@gmail.com
Damien Duval (interne DES) : duval.damien8@gmail.com


