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DES Médecine d’urgence – LYON

Rappel maquette et objectifs de formation/évaluation/thèses     :  

PHASE 1
 Médecine polyvalente/gériatrie

 SAU adulte

 Évaluation écrite portant sur le programme de cours SIDES, en cours de 2e semestre de phase 1

PHASE 2
 SAMU (en incluant 3 semaines en anesthésie au bloc opératoire et  1 semaine en salle de travail d’obstétrique)

 Réanimation (médicale, chirurgicale, polyvalente)

 Urgences pédiatriques 

 Médecine libre (UNV, USIC, USC)

 Soutenance de thèse avant la fin du 6e semestre

PHASE 3
 SAMU

 SAU adulte

Cursus universitaire     :  

Perspectives de carrière     :  
 Assistanat CHU

 Assistanat CH

 Assistanat partagé CHU-CH

 Assistanat mixte (urgences-SAMU/cardio, urgences-SAMU/neuro, urgences-SAMU/pédiatrie)

 Clinicat (urgences/SAMU)

Mot du président du collège     (Pr TAZAROURTE Karim) :  

Lyon est une ville très attractive en qualité de vie et en possibilités de carrière. Nous développons, dans le cursus de médecine 
d’urgence, un parcours équilibré entre CHU et CH du territoire. La maquette du DES est fortement charpentée par une formation
théorique et pratique, très axée sur l’apprentissage des gestes et le raisonnement par des mises en pratiques et la simulation 
(basse et haute fidélité, relationnelle). Vous aurez également un cursus complet d’initiation à la recherche pour vous permettre 
les premiers pas dans le début du travail de thèse. Un comité de thèses vous aidera à formaliser votre projet. Outre le tutorat 
(senior vs DES), nous développons le mentorat (DES 3 éme année vs DES 1Er année) et l’accompagnement individualisé. Enfin, 
nous offrons la possibilité de sur-spécialisation par le biais d’assistanat partagé SAU/SAMU et USIC, UNV, urgence pédiatrique ou
réanimation/USC. En un mot, rejoignez nous !

Mot du représentant des internes MU (Dr BENHAMED Axel)     :  

Chers étudiants, faire le choix de la médecine d’urgence c’est choisir le dynamisme, la diversité et une médecine d’avenir.
Spécialité florissante dont l’avenir  est à construire avec vous,  vous ferez le  choix d’une formation de qualité.  Expert  de la
médecine  aigue,  nous  nous  engageons  à  vous  proposer  une  formation  à  la  fois  théorique  et  pratique  d’un  haut  niveau
d’exigence.
Tout au long de votre cursus, le système de tutorat par les paires et le conseil pédagogique sera à vos côtés. A la fois pour vous
conseiller, vous accompagner et construire avec vous votre projet professionnel selon vos envies.
Vous pourrez faire le choix d’un engagement universitaire ou non, le choix d’une activité mixte grâce aux sur-spécialisation
(urgences cardiologiques, neurologiques ou pédiatriques).
Nous sommes déjà ravis de pouvoir vous accueillir à Lyon pour faire de vous les futurs urgentistes épanouis de demain.
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DES REGION LYON 

Mot de l’interne MU :

Représentant DESMU 1ère année (M GOSSIOME Amaury) :

La formation en médecine d’urgence mise en place sur ces deux premières années de DES est de qualité, grâce à une 
équipe dynamique qui nous accompagne au quotidien dont l’objectif est notre épanouissement professionnel.

Sans compter sur les attraits de la ville de Lyon, connue pour sa gastronomie généreuse, sa culture et son dynamisme. 
En venant nous rejoindre vous pourrez profiter à la fois d’une région magnifique et à Lyon de multiples opportunités pour 
partager un bon moment avec vos co-internes.

Alors venez-vous former avec nous !

Représentant DESMU 2ème année (Mme BRANDOLIN Camille) :

Pour moi, ma spécialité est synonyme de fort potentiel de développement et de diversification dans milieu toujours en 
mouvement et avec l’assurance de l’absence de redondance dans mon activité. Aussi c’est l’opportunité de travailler dans des 
lieux et des conditions d'exercice variés (hospitalier, pré hospitalier, CHU, CHG ...).

Le DESMU à Lyon c'est :  une maquette bien respectée avec des stages de qualité, de nombreux postes en CHU mais 
aussi dans des périphéries choisies pour leur qualité de formation. On a aussi la chance d’avoir une promotion à taille humaine 
où chacun se connait.

Coordonnateur :  Pr Karim TAZAROURTE
Contact : karim.tazarourte@chu-lyon.fr
Nombre internes Médecine d’Urgence : 24
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Stages hospitaliers

Structure des urgences 

SU Hôpital Édouard Herriot 
CHU oui
Chef de service Pr TAZAROURTE 
Localisation Lyon
Nombre de postes total 11
Nombre de postes MU 4
Nombre de garde/mois 6-8
Activité Urgences médicales, chirurgicales, psychiatriques  
Encadrement thèse oui

SU Hôpital Lyon Sud 
CHU oui
Chef de service Dr POTINET
Localisation Lyon
Nombre de postes total 9
Nombre de postes MU 3
Nombre de garde/mois 3-4
Activité Urgences médicales, chirurgicales, UHCD  
Encadrement thèse oui

SU Hôpital de la Croix Rousse 
CHU oui
Chef de service Dr SIGAL 
Localisation Lyon
Nombre de postes total 7
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 2
Activité urgences médicales, chirurgicales, UHCD, post urgence  
Encadrement thèse oui

SU Hôpital Saint Luc Saint Joseph 
CHU non
Chef de service Dr MEYRAND
Localisation Lyon
Nombre de postes total 7
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 1
Activité urgences médicales, chirurgicales (faible activité pour l’interne), UHCD  
Encadrement thèse oui

SU CH de Bourg en Bresse
CHU non
Chef de service Dr ESKANDANIAN 
Localisation Bourg en Bresse
Nombre de postes total 6
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 8-10 
Activité urgences médicales, chirurgicales, possibilité d’activité SMUR/régulation  
Encadrement thèse oui

SU CH de Valence
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CHU non
Chef de service Dr ZAMOUR
Localisation Valence
Nombre de postes total 7
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 6
Activité urgences médicales et chirurgicales 
Encadrement thèse oui

SU CH de Villefranche
CHU non
Chef de service Dr DUCREUX
Localisation Villefranche
Nombre de postes total 
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois
Activité  
Encadrement thèse oui
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Service d’aval des urgences

Service Médecine interne
CHU oui
Chef de service Dr DURIEUX
Localisation Hopital Lyon Sud
Nombre de postes total 7
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 1
Activité 12 malades/internes, gestes techniques ++ (BOM, PL, ponction ascite, myélogramme…)
Encadrement thèse oui

Service Unité médicale d’aval des urgences
CHU non
Chef de service Dr GAILLIARD-VIRGONE
Localisation CH Bourgoin Jallieu
Nombre de postes total 1
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 1-2 (urgences+étages)
Activité médecine polyvalente, 
Encadrement thèse non

Service Gériatrie
CHU oui
Chef de service Dr MARTIN GAUJARD
Localisation Lyon, HEH, pavillon K
Nombre de postes total 4
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 3-4
Activité court séjour gériatrique et post urgence gériatrique (3mois-3mois)
Encadrement thèse oui

Service Unité neuro vasculaire
CHU oui
Chef de service Pr NIGHOGHOSSIAN
Localisation Hopital Neurologique
Nombre de postes total 4
Nombre de postes MU 2
Nombre de garde/mois <1
Activité SOS AVC Unité 1000 + Unité 201 (hospitalisation conventionnelle)
Encadrement thèse oui

Service Gériatrie
CHU oui
Chef de service Dr MAKAROFF
Localisation Villeurbanne, Charpennes
Nombre de postes total 9
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 3
Activité court séjour gériatrique
Encadrement thèse oui

Service Neurologie
CHU non
Chef de service Dr NOVE JOSSERAND
Localisation Villefranche sur saone
Nombre de postes total 3
Nombre de postes MU 2
Nombre de garde/mois 3
Activité neurologie générale et unité neurovasculaire
Encadrement thèse non
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Service Gériatrie 
CHU oui
Chef de service Dr MICHEL LAAENGH
Localisation Croix rousse
Nombre de postes total 4
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 3-4 (pavillon)
Activité court séjour gériatrique
Encadrement thèse non

Service Cardiologie
CHU non
Chef de service Dr PIERRARD
Localisation Villefranche sur Sâone
Nombre de postes total 4
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 2 (en usic)
Activité hospitalisation conventionnelle et USIC
Encadrement thèse ??

Service Post urgence
CHU non
Chef de service Dr PIBAROT
Localisation Vienne
Nombre de postes total 2-3
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 2-3
Activité médecine polyvalente
Encadrement thèse oui

Service Post urgence
CHU oui
Chef de service Pr TAZAROURTE
Localisation Lyon, Hopital Edouard Herriot, pavillon N
Nombre de postes total 2
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 
Activité médecine polyvalente
Encadrement thèse oui

Service Post urgence
CHU non
Chef de service Dr MORELON
Localisation Hopital Desgenettes
Nombre de postes total 
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 
Activité médecine polyvalente
Encadrement thèse 

Urgences pédiatriques
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Service Urgences pédiatriques
CHU oui
Chef de service Pr JAVOUHEY
Localisation Hôpital femme mère enfant (HFME) - Bron
Nombre de postes total 15
Nombre de postes MU 3
Nombre de garde/mois 4-6
Activité urgences pédiatriques (consultation non programmées et SAUV), USC, UHCD
Encadrement thèse ??

Service Pédiatrie
CHU non
Chef de service Dr DUBOIS et Dr KABISSI
Localisation Bourg en Bresse
Nombre de postes total 7
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 5
Activité pédiatrie générale, hospitalisation conventionnelle, urgences pédiatriques, HDJ, néonatalogie
Encadrement thèse non

Service Urgences pédiatriques
CHU non
Chef de service Dr REBAUD
Localisation Villefranche sur Saone
Nombre de postes total 10 à 14
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 2-3
Activité urgences pédiatriques
Encadrement thèse non

Service Pédiatrie
CHU non
Chef de service Dr CRON
Localisation Valence
Nombre de postes total 
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 
Activité pédiatrie générale, hospitalisation conventionnelle, urgences pédiatriques, HDJ, néonatalogie
Encadrement thèse non
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Service SAMU/SMUR

Service SAMU 69
CHU oui
Chef de service Pr GUEUGNIAUD
Localisation Hôpital Edouard Herriot, Croix Rousse et Lyon sud
Nombre de postes total 4
Nombre de postes MU 3
Nombre de garde/mois 0
Activité SMUR, régulation, intubation au bloc opératoire, salle d’accouchement
Encadrement thèse oui

Service SAMU
CHU non
Chef de service Dr ESKANDANIAN
Localisation Bourg en Bresse
Nombre de postes total 2
Nombre de postes MU 2
Nombre de garde/mois 0
Activité SMUR, régulation, service d’accueil des urgences
Encadrement thèse oui

Service SAMU
CHU non
Chef de service Dr ZAMOUR
Localisation Valence
Nombre de postes total 2
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 0
Activité SMUR, régulation, service d’accueil des urgences
Encadrement thèse ??
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Service de médecine intensive-réanimation/ réanimation polyvalente/réanimation chirurgicale

Service Réanimation
CHU oui
Chef de service Pr PIRIOU
Localisation Hôpital Lyon sud
Nombre de postes total 
Nombre de postes MU 2
Nombre de garde/mois 2
Activité réanimation polyvalente
Encadrement thèse oui

Service Réanimation
CHU oui
Chef de service Pr ARGAUD
Localisation Hôpital Edouard Herriot, pavillon H
Nombre de postes total 
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 
Activité réanimation médicale
Encadrement thèse 

Service Réanimation
CHU oui
Chef de service Pr RIMMELE
Localisation Hôpital Edouard Herriot, pavillon H
Nombre de postes total 11
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 3
Activité Réanimation chirurgicale, déchoquage, USC chir
Encadrement thèse oui

Service Réanimation
CHU oui
Chef de service Pr RICHARD
Localisation Croix rousse
Nombre de postes total 6
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 4
Activité Réanimation médicale
Encadrement thèse oui

Service Réanimation polyvalente
CHU non
Chef de service Dr MILLET
Localisation Montélimar
Nombre de postes total 6
Nombre de postes MU 1
Nombre de garde/mois 2
Activité Réanimation polyvalente et USC, possibilité d’activité en USIC 
Encadrement thèse ??
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Programme de formation

Module «     CARDIOLOGIE     »  

DES 1 
 Module ECG 
 Physiopathologie cardio vasculaire et diagnostic aux urgences 

DES 2 
 Coronaropathie, péricardite, Syndrome aortique aigu
 Insuffisance cardiaque et EP
 Module ETT 1 et 2

DES 3 
 Situations particulières (femme enceinte, toxicomanie, cœur sportif)
 Rythmologie (FA, orage rythmique, quizz ECG)

Module «     NEUROLOGIE     »  

DES 1 Pathologie vasculaire 
DES 2 Épilepsie/céphalées/infectiologies/pathologie du SNC
DES 3 Pathologie médullaire/ pathologie du SNP / TC non grave / HTIC non traumatique

Module «     PEDIATRIE     »  

DES 1 L’enfant au SAU 
 L’urgence médicale pédiatrique au SAU 
 L’enfant au service d’accueil des urgences : quelles spécificités ?
 L’urgence chirurgicale pédiatrique au SAU 
 Les urgences viscérales de l’enfant.
 Les urgences orthopédiques de l’enfant. 

DES 2 L’enfant en SAUV 
 Physiopathologie et reconnaissance de l’enfant grave
 Stratégie thérapeutique : voies vasculaires, ventilation, drogues d’urgence, intubation Après-midi : Ateliers pratiques
 Techniques et matériels : voie d’abord, ventilation, intubation, etc…
 Cas cliniques : Discussion – Simulation

DES 3 Urgence pédiatrique : situations particulières 
 L’enfant (poly)traumatisé
 Physiopathologie et principes de prise en charge.
 Cas cliniques : discussion et simulation
 Le nouveau-né : physiopathologie de l’accueil du nouveau-né et principes de réanimation
 Ateliers pratiques : matériels et techniques

DES 4 L’enfant grave en SMUR
 Notions de régulation pédiatrique
 L’enfant grave en SMUR : simulation et cas cliniques
 Sepsis grave, déshydratation, bronchiolite, EME, malaise du NRS, état de mal, ACR…

Module «     PSYCHIATRIE     »  

DES 1
 La psychiatrie d’urgence : organisation – données épidémiologiques … 
 Les urgences au sein du réseau de santé mentale
 Prise en charge de l’agitation aux urgences
 Désescalade verbale, Isolement et contentions physiques : théorie et pratique
 La crise suicidaire : évaluer, prendre en charge, positionnement de l’avis spécialisé
 Pas besoin d’un avis psychiatrique (ex crise d’angoisse)

DES 2 
 Les grands tableaux psychiatriques aux urgences 
 Troubles psycho- comportementaux de la personne âgée
 Soins sans consentement / rédaction des certificats
 Troubles addictifs - Intoxications aigües - Demande de sevrage OH
 Toxicomanie - Les principales drogues

DES 3 
 Les urgences pedo-psychiatriques
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 Gestion des personnalités difficiles (borderline, psychopathes)
 Prise de l’agressivité du patient et des familles aux urgences
 Prise en charge du patient agité à domicile
 Psychotraumamatisme : ESA/PTSD/CUMP

Module «     OBSTETRIQUE     »  
DES 2 Accouchement physiologique, urgences obstétricales, exercice sur mannequin 

Module «     TRAUMATOLOGIE NON VITALE     »  
DES 1 Lecture et pièges radiologiques en traumatologie du MS et MI 
DES 2 Pathologie traumatologique du membre inférieur et ses pièges 
DES 3 Pathologie traumatologique du membre supérieur et ses pièges
DES 4 Atelier pratique : immobilisation, suture, pansement

Module «     TRAUMATOLOGIE VITALE     »  
DES 1 

 SAMU-SMUR organisation 
 Critères de gravité en traumatologie 
 Accueil déchoquage
 Damage control 
 ACR traumatique  
 Sédation analgésie du traumatisé grave et Intubation difficile en traumato 
 Tuerie de masse organisation 

DES 2 
 Traumatisme crânien grave 
 Traumatismes de la face 
 Plaies cervicales
 Dissection carotides et/ou vertébrales
 Traumatisme du thorax 
 Traumatisme médullaire
 Doppler trans crânien (atelier pratique) 

DES 3 
 Traumatisme abdominal et rétro péritoine
 Traumatisme du bassin
 Traumatisme des membres - Bloc ilio fascial écho guidé
 Traumatismes pénétrants (thorax et abdomen)

Module «     REANIMATION     »  

Module «     MEDECINE DE CATASTROPHE     »  
DES 2 ORSEC et NOVI 

Module «     REGULATION MEDICALE     »  
DES 2 Formation à la régulation téléphonique session 1
DES 3 Formation à la régulation téléphonique session 2

Module «     SIMULATION »  

DES 1 
 Simulation relationnelle 
 Simulation procédurale (SNG-SAD-VVP) 
 Simulation procédurale (IOT, IOT difficile)
 Serious game 
 Simulation haute-fidélité adulte

DES 2 
 Simulation relationnelle
 ACR 
 Simulation haute-fidélité adulte

DES 3 
 Simulation relationnelle
 ACR
 Simulation haute-fidélité pédiatrie + néonat
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Module «     LABORATOIRE D’ANATOMIE     »  
DES 1 Exsufflation à l’aiguille, thoracotomie, drainage thoracique, cricothyroïdotomie, KTIO 
DES 2 Intubation difficile, BIF
DES 3 Rappel des gestes

Module «     ECHOGRAPHIE     »  
DES 1 FAST échographie 
DES 2 Échographie pleurale et abdominale 

Module «     RECHERCHE     »  
DES 1 

Recherche bibliographique 
 Techniques de recherche bibliographique (source Pubmed)
 Utilisation des logiciels de synthèse bibliographique (Zotero)

DES 2 
Lecture critique d’articles (6 mars 14-16h, amphi pav R) 

 Études épidémiologiques
 Essais interventionnels
 Méta-analyses

Construction d’un projet de recherche : 
 Acteurs et politique
 Construction d’une hypothèse (quelle est la question ?)
 Définir son objectif de recherche et ses critères de jugement

Conception d’une étude / d’un projet de recherche (24 mai 2019 – amphi R, 9-12H et 13-16h)
 Maitrise des biais statistiques
 Choix du design de l’étude 
 Nombre de sujets nécessaires & stratégie d’échantillonnage
 Plan d’analyses statistiques

Mise en place de l’étude / Pratique sur le terrain : 
 Bonnes pratiques cliniques 
 Logistique / Suivi de l’étude / être investigateur en pratique

Réglementation des projets de recherche
Interprétation des analyses statistiques 

 Principaux tests statistiques 
 Analyses univariées & Analyses multivariées
 Présentation des principales fonctions statistiques sur Excel

Utilisation des outils bureautiques :
 Power point : exemple de création d’un flowchart
 Excel : tableaux dynamiques & outils graphiques
 Access : notions de data management
 Logiciels utiles (Voozanoo, BiostatTGV, …)

DES 3
Valorisation de la recherche :

 Règles de publication scientifique (auteurs, affiliations, …)
 Méthode rédactionnelle

Communication orale : 
 Présentation à partir d’un support power point en 10 minutes
 Présentation d’un poster en 2 minutes

STAFF MENSUEL     :   1 soir par mois : présentation par le sénior d’une thématique d’urgence et bibliographie par l’interne

SEMINAIRE INTER REGION : 1 /an



13

Contrat de formation

Comité pédagogique local :

 Pr TAZAROURTE Karim karim.tazarourte@chu-lyon.fr

 Dr BENHAMED Axel axel.benhamed@chu-lyon.fr

 Dr GERBAUD Chloé chloe.gerbaud-coulas@chu-lyon.fr

 Dr JACQUET Landry landry.jacquet@chu-lyon.fr

Contact association internes

 Syndicat Autonome des Internes des Hôpitaux de Lyon (SAIHL) contact@internatlyon.org

mailto:contact@internatlyon.org
mailto:axel.benhamed@chu-lyon.fr
mailto:chloe.gerbaud-coulas@chu-lyon.fr
mailto:karim.tazarourte@chu-lyon.fr
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