
La Médecine d’Urgence en Bourgogne

Contacts : 
Pr Patrick RAY : patrick.ray@chu-dijon.fr (coordinateur du DES MU de Dijon)
Dr Eléonore TIMSIT : eleonore.timsit@chu-dijon.fr (Chef de Clinique – SAU/SAMU-SMUR Dijon)
Dr Séverine GOSSELIN : severine.gosselin@chu-dijon.fr (Future chef de Clinique – SAU/SAMU-SMUR Dijon)
Francesco Campanelli : cicciocampanelli@gmail.com (Représentant des internes DES MU) 
Thomas Rigaldo : rigaldo_thomas@hotmail.fr (Représentant des internes DES MU) 

 

La Bourgogne est composée de 4 départements : la Côte D’or (Chef-lieu : Dijon),  l’Yonne (Auxerre), la Nièvre 
(Nevers) et la Saône et Loire (Chalon). 

Région magnifique aux portes de la région parisienne (c’est le Routard qui le dit ! En vrai 1h30 en TGV de Paris ), 

elle se décline en une mosaïque de pays... Et il ne faudrait pas la réduire à la prestigieuse route des vins, qui, de la 
côte de Beaune à Dijon via Nuits-Saint-Georges, aligne de prestigieux vignobles à la réputation internationale. 
Dijon est nommée la capitale des Ducs, mais Dijon est aussi connue pour la gastronomie, la moutarde, le kir et le 
pain d'épice ! Mais c'est également une ville qui joue la carte du contemporain dans ses rues et ses musées, et du 
dynamique avec de nombreux bars et restaurants, un auditorium, plusieurs théâtres, des cinémas, un Zénith, un 
opéra, un centre-ville piétonnié avec de nombreuses boutiques, des artisans de qualité, des logements 
abordables… Il y fait bon vivre !
Il existe 15 places ouvertes pour le DES MU en Bourgogne. La coordination du DES de Médecine d’Urgence est 
assurée par le Pr Patrick RAY, chef de service des Urgences et du SAMU-SMUR au CHU de Dijon. Les étudiants 
reçoivent une formation théorique et pratique adaptée, avec de nombreux terrains de stage repartis sur le 
territoire et de nombreuses possibilités de formation.  La formation théorique est dispensée chaque année sous 
forme de séminaires de formation (environ 3 sessions de 5 jours par an), dont une partie est commune avec les 
étudiants de Franche-Comté. Les cours se déroulent soit à Dijon, soit à Besançon (Pr T. Desmettre est le 
coordonnateur régional).  Les cours permettent d’aborder tous les thèmes relatifs à la médecine d’urgences : 
phase aigüe des pathologies, pathologies urgentes, mais aussi médecine collective, situations sanitaires 
exceptionnelles, médecine extrahospitalière et régulation médicales. Dans le souci de préparer au mieux les 
étudiants à leur futur métier, la formation comprendra des thèmes supplémentaires en fin de cursus tels que la 
recherche clinique, le management, les aspects légaux et juridiques, les différents profils de carrières…  Les 
étudiants bénéficient également de séance de simulation et de travaux pratique, qui se développent un peu plus 
chaque année : simulation vidéo, serious game, manipulation de mannequins d’apprentissages, échographie 
clinique… Enfin, des exercices sont réalisés régulièrement : tente de décontamination, habillage/déshabillage en 
présence d’un risque biologique, exercice avec les pompiers sur des thématiques communes…
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