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DES REGION Normandie Occidentale (Caen)

Mot du coordonnateur (Pr. Eric Roupie) :
Venir à Caen pour y être le mieux formé ? Dans un environnement à taille humaine et bienveillant
?  Pouvoir  bénéficier  de l’ensemble des  cours,  des simulations,  des  stages formateurs,  et  des
moyens de réaliser une recherche de très haut niveau si je m’y intéresse ? La question n’est pas là
chers futurs collègues !!! La seule question à se poser est plutôt : mais pourquoi aller ailleurs ?
Voilà,  c’était  le  mot  d’un professeur  parisien formé  à Caen et  revenu à  Caen pour  y aider  à
entourer la formation complète des plus jeunes dans un cadre serein :-) À très bientôt !!!

Mot d’un jeune sénior (Dr. Richard Macrez, CCA) :
La médecine d’urgence est une spécialité passionnante transversale, généraliste nécessitant des
compétences  multiples,  techniques,  cliniques  ainsi  qu’un  grand  sens  de  l’organisation  et
d’adaptation. C’est à mes yeux la plus belle des médecines qui comme dans de nombreux pays
notamment anglo-saxons méritent une haute reconnaissance et un grand respect. Nous devons
remercier nos maîtres de s’être « battus » pour la création du DES de médecine d’urgence. Le DES
MU va permettre une formation en profondeur de très haut niveau. Nous proposons à Caen une
formation qui va dans ce sens avec de nombreux cours et séminaires tout le long de l’internat (en
local et inter-régional), des terrains de stages divers et variés (notamment pour le stage libre) sur
l’ensemble de notre région avec l’assurance de remplir la maquette. Nous proposons également
la possibilité de s’initier à la recherche avec via la réalisation de Master et thèse de sciences sur le
plateau  caennais  dont  le  cardio-neurovasculaire  est  un  des  axes  d’excellence.   A  partir  de
Novembre 2019,  un second chef de clinique va être nommé ce qui permettra un renforcement au
niveau de l’enseignement et notamment de l’enseignement par simulation haute-fidélité. Sachez
également que nous aurons la chance d’exercer dans un tout nouveau CHU à partir de 2026. 
Nos premiers internes viennent de la France entière, il semble faire bon vivre en Normandie !

Mot d’une interne (Camille Chochois, 4ème semestre) : 
Pourquoi venir à Caen faire de la médecine d’urgence ?  
Un internat à taille humaine où tous les internes se connaissent, des cours toutes les 2 semaines
abordant tous les sujets de la médecine d’urgence, des simulations basses et hautes fidélité, des
formations  à  l’échographie  et  des  chefs  disponibles  pour  nous  former  dans  les  meilleures
conditions.  Tous les hôpitaux périphériques sont bien réputés et  la  ville  de Caen étant assez
centrale  les  hôpitaux  restent  accessibles.   Nous  avons  la  chance  d’avoir  accès  à  des  stages
intéressant,  incluant  les  urgences  pédiatriques  du  CHU  et  des  terrains  de  réanimation
intéressants, tous les internes passent par un stage de SAMU-SMUR obligatoire.  La ville de Caen
est une ville à taille humaine à 15mn de la mer, avec de nombreux commerces et bars, à 2h de
Paris. Vous y trouverez forcément votre bonheur.  Nous sommes des promos de 12 ce qui permet
d’avoir une bonne ambiance entre nous et  facilite l’internat.   Quant au choix de la médecine
d’urgence, c’est un choix de passion alliant du diagnostic, des gestes, de l’action le tout avec sa
dose d’imprévu chaque jour qui rend notre spécialité unique !

Stages hospitaliers

Coordonnateur : Pr. Roupie Eric
Contact : brune-s@chu-caen.fr
Nombre internes Médecine d’Urgence : 12
(14 à partir 
de novembre 2019)
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(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Structure  des urgences (8 à 10 postes)

Service des urgences de Flers (60 min de Caen en voiture)
CH

Département d’accueil et de traitement des urgences adultes (Caen)
CHU oui 
Chef de service : Dr. Catherine Le Roux
Localisation : Caen
Nombre de postes total : 16-19
Nombre de postes MU : 4
Organisation : 11 internes par jour en décalé. Horaire décalé selon secteur  8h30-18h30, 12h-22h, 14h-
minuit, 18h30-8h30.

1 interne UHCD 8h30-18h30
Week-end : 2/ mois

Nombre de garde/mois : 5-6 gardes par mois
Activité : toutes activités d’un service d’urgences de CHU avec 1 secteur « médical », 1 secteur « chirurgical »,
1 secteur d’accueil des urgences vitales, 1 secteur circuit piéton court
160 passages par jour en moyenne
Sénior : 6 sénior sur 24h (2 la nuit). 

Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui, possible CCA avec HDR en décembre 2019 (chercheur post-
doctorant depuis 2010, thèse de science)

Thématique : urgences neurovasculaire
Unité de recherche d’accueil : INSERM U1237 (Pr. Vivien)

Possibilité d’autres masters en physiologie cardiaque, santé publique (unité de recherche également)

Service des urgences de Lisieux (30 min de Caen par train)
CH 
Chef de service : Dr. Anne Mahier

Localisation : Lisieux
Nombre de postes total : 3-5
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 3 internes par jour (9h-19h)

Week-end : samedi matin
Nombre de garde/mois : 4-6 gardes par mois
Activité : toutes activités d’un service d’urgences 
120 passages par jour en moyenne

Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non
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Chef de service : Dr. Brahim Hasnaoui

Localisation : Lisieux
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 3 internes par jour (9h-19h)

Week-end : 1 le samedi matin
Nombre de garde/mois : 6 gardes par mois
Activité : toutes activités d’un service d’urgences 
70 passages par jour
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

Service des urgences de Cherbourg (1h20 de Caen en voiture)
CH
Chef de service : Dr. Charles Jeleff

Localisation : Cherbourg
Nombre de postes total : 10
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 7 internes par jour dont un interne de SMUR

Week-end: 2 internes le samedi matin
Nombre de garde/mois : 5-6 gardes par mois
Activité : toutes activités d’un service d’urgences 
Plus de 120 passages par jour
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

Service des urgences de Bayeux (20 min de Caen en voiture)
CH
Chef de service : Dr. Magali Labidi

Localisation : Bayeux
Nombre de postes total : 4
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 3 internes par jour (9h30-17h30)

Week-end : 24h le samedi (ou dimanche) toutes les 6 semaines.
Nombre de garde/mois : 3-4 gardes par mois
Activité : toutes activités d’un service d’urgences 
Plus de 60 passages par jour
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

A la rentrée de Novembre 2019, ouverture au DESMU d’un poste aux urgences d’Avranches et 
un poste aux urgences de St Lo. Ces deux services accueillent depuis de nombreuses années des 
internes de médecine générale et DESC MU. 

Stages hospitaliers
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)
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Service d’aval des urgences
(7 à 9 postes)

Service de gériatrie, Caen
CHU 
Chef de service : Dr. Pablo Descatoire

Localisation : Caen
Nombre de postes total : 5
Nombre de postes MU : 3
Organisation : 1 interne en équipe mobile + consultation, 1 interne en UTAC, 3 internes en court 
séjour gériatrique. 2 internes le samedi matin, 1 astreinte du samedi midi au dimanche matin. 1 
interne par week-end pour les lits de court séjour et l’UTAC.

Nombre de garde/mois : 2 gardes par mois aux urgences.
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

Service de médecine polyvalente, Caen
CHU
Chef de service : Pr. Bruno Le Chevalier

Localisation : Caen
Nombre de postes total : 5
Nombre de postes MU : 2
Organisation : 3 internes par jour, 7 à 9 patients par interne. 
1 interne par w-e pour astreinte (samedi + dimanche, 2 par mois) + 1 interne le samedi matin

Nombre de garde/mois : 4-5 gardes par mois aux urgences.
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

Service de médecine interne, Lisieux
CH
Chef de service : Dr. Loik Geffray

Localisation : Caen
Nombre de postes total : 5
Nombre de postes MU : 2
Organisation : chaque interne gère son secteur (25 lits au total dans le service)
1 samedi matin par mois

Nombre de garde/mois : 4-5 gardes par mois aux urgences.
Encadrement thèse : non
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

Depuis Mai 2019, Ouverture au DESMU d’un poste en cardiologie au CH de St LO et un poste en 
radiologie au CH de St LO (stages libres)

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

Service d’urgences pédiatrique, Caen
CHU
Chef de service : Dr. Eckart Philippe

Localisation : Caen
Nombre de postes total : 6
Nombre de postes MU : 3
Organisation : 1 w-e par mois, 4 internes par jour en horaires décalées
80 passages par jour

Nombre de garde/mois : x  gardes par mois aux urgences.
Encadrement thèse : Oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

(Discussion en cours pour ouvrir la pédiatrie du CH de St LO)

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

Service SAMU/SMUR
(4 à 6 postes)

SAMU-SMUR-Centre 15, Caen (SAMU régional)
CHU
Chef de service : Pr. Eric Roupie

Localisation : Caen
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU : 2 (+ 1 DESAR)
Organisation : 3 internes par jour (1 de régulation 8h-20h, 1 de primaire 8h-20h, 1 de secondaire 
(12h-22h).
Double écoute avec ARM la première semaine, puis en double écoute stricte avec médecin sénior 
pdt 3 mois, puis régulation avec sénior en double écoute.

Environ 350 appels jours, nombre de sorties variables sur 24h mais généralement entre 8 et 10. 

Nombre de garde/mois : 4-5 gardes par mois aux urgences, pas de garde au SAMU
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui (voir commentaires urgences CHU Caen).

SAMU-SMUR-Centre 15, St Lo (45 min en voiture de Caen)
CHU
Chef de service : Dr. Damien Sineux

Localisation : Caen
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU : 2
Organisation : 2 internes par jour (1 de régulation, 1 de Smur), 8h30-18h30.
Double écoute stricte avec médecin sénior pdt 3 mois, puis régulation avec sénior en double 
écoute.

Environ 250 appels jours, nombre de sorties variables sur 24h mais généralement entre 8 et 10. 

Nombre de garde/mois : 4-5 gardes par mois aux urgences, pas de garde au SAMU
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

A la rentrée 2019, ouverture au DESMU du SAMU 61 à Alençon (2 postes)
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Service de médecine intensive-réanimation/
réanimation polyvalente/réanimation

chirurgicale
(8 postes en Novembre 2019)

Réanimation polyvalente de Flers (1h en voiture de Caen)
CH
Chef de service : Dr. Samir Sidki-Alaoui

Localisation : Flers
Nombre de postes total :1
Nombre de postes MU 1
Organisation : l’interne « choisit » ses patients. 
Transmission – Staff tous les matins, visite séniorisé le matin.
Garde aux choix mais non obligatoire
Possibilité d’aller au bloc opératoire dans la journée pour IOT et ISR
Encadrement thèse : non
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

Réanimation polyvalente d’Alençon (1h20 en voiture de Caen)
CH
Chef de service : Dr. Damien Dassant

Localisation : Alençon
Nombre de postes total :1
Nombre de postes MU 1
Organisation 8h30-18h30, 8 lits, 2 séniors.
Pas de garde obligatoire
Encadrement thèse : non
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

Réanimation polyvalente de Lisieux (30 min en train de Caen)
CH
Chef de service : Dr. Jamal Elbaaj

Localisation : Lisieux
Nombre de postes total :4
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 3 internes par jour, 9h30-17h30. 
1 dimanche sur 3, pas de garde de week-end 
Encadrement thèse : non
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

A la rentrée 2019, ouverture au DESMU des réanimations de St Lo, Avranches 
et de la réanimation médicale et chirurgicale du CHU (soit 5 psotes actuellement occupés par les 
DESCMU)
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Programme de formation
Pour le programme détaillé, écrire au Dr. Richard Macrez 
richard.macrez@unicaen.fr

1ère année DESMU : 

Cours obligatoires 1 jeudi sur 2, toute l’année de novembre à Septembre à la faculté de médecine
de Caen.
Révision de l’UE 11

1 séance de simulation basse fidélité

Examen blanc local (QCM) en Mai

2 cours commun sur l’année avec DESMU de Rouen

1 initiation à l’échographie sur 2 jours à Lille

2ème année DESMU : 

Cours obligatoire 1 vendredi après-midi sur 2 en salle de staff des urgences du CHU de Caen
Programme centré notamment sur la réanimation et l’extra-hospitalier.

Simulation haute et basse fidélité tout au long de l’année au laboratoire NORSIMS

3ème et 4 années de DESMU :

Programme en cours d’élaboration

Pour les 2ème, 3ème années de DESMU :

2 séminaires de 2 jours par année sur le G4 (CAEN, LILLE, ROUEN, AMIENS)

Séminaire échographie 2 jours au CH de St LO en 2ème année

Toute l’année, toutes les promotions :

Staff  bibliographique obligatoire  1 fois  par mois  aux  urgences  du CHU de Caen (Dr.  Richard
Macrez)
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Contrat de formation

Comité pédagogique local :
Pr Roupie Eric
Dr Macrez Richard (CCA)
Dr Aubrion Antoine
Interne : Camille Chochois
richard.macrez@unicaen.fr

Contact association internes
Association Caennaise des médecins urgentistes en formation
Page Facebook : ACMUF


