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Les services du CHU

Service des Urgences

Organisation structurelle

> 2 box de déchocage, 3 box SAUV
> 12 box de circuits long
> 4 box de consultation, circuit court
> 11 lits UHCD 

Personnel médical 

> 16  praticiens  hospitaliers,  activité
partagée avec SAMU-SMUR

> 1  chef  de  clinique  assistant  des
hôpitaux

> 5 à 6 PHC
> 5  à  7  assistants  partagés  avec

hôpitaux périphériques ou urgences
pédiatriques 

> Nombre d’internes : 2 à 3 spécialité
urgence, 3 à 4 médecine générale 

> Équipe  de  MUPA  (MU  Personnes
Âgées)

Nombre d’admissions : 45 000 / an 

> 15 000 patients hospitalisés
> 30 000 patients en externe

Recherche clinique, thématiques principales

> Infectiologie, sepsis
> Douleur, brulures
> Traumatismes crâniens

Enseignement, Pédagogie 

> Thèses : 4 à 5 encadrées par an 
> Mémoires : 4 à 5 encadrés par an
> Master 2 de recherche : 1 par an
> DU et DIU complémentaires :  5 à 6

par an
> Cours : 36 h sur le semestre
> Simulation : 4 à 6 par semestre

Service du SAMU – SMUR

Organisation structurelle

> 3 équipes SMUR 
> 1 médecin régulateur médical
> 3 assistants de régulation médicale
> 3 VL, 3 AR, 1 Héli-SMUR

Personnel médical

> Même  équipe  de  praticiens
hospitaliers, PHC, assistants, activité
partagée avec SMUR et les urgences

> Nombre  d’internes :  1  à  2  internes
spécialité  urgence,  1  à  2  internes
anesthésie / MIR 

Nombre d’interventions annuel

> 160000 appels/an
> 60000 dossiers de régulation/an
> 3800 interventions SMUR/an

Recherche clinique
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> SMUR urbain et rural
> Optimisation  temporalité

interventions

Enseignement pédagogie

> Thèses :  1 à 2 encadrées par an 
> Mémoires : 1 à 2 encadrés par an

> DU et DIU complémentaires :  1 à 2
par an

> Cours et simulation : idem urgences
> Bibliographie : 1 par semaine
> Participation formations CESU
> Formation coordonnateurs SMUR

Les services de périphérie

Actuellement, 3 services d’Urgences – SMUR ont l’agrément pour le DES de médecine d’urgence.

> Brive-la-Gaillarde (19) / Service du Dr REMIZE ; 3 box de déchocage, 5 box de circuit long,
2 box dédiés activité psychiatrique, 4 box de circuit court, 10 lits UHCD. 2 équipes SMUR,
régulation médicale  partagée.

> Tulle (19) / Service du Dr DUPUY ; 2 box de déchocage, 6 box de circuit long, 2 box de
circuit court, 10 lits UHCD. 1 équipe SMUR, régulation médicale partagée.

> Guéret (23) / Service du Dr ROY  ; 3 box de déchocage, 7 box de circuit long, 3 box de
circuit court, 6 lits UHCD. 1 équipe SMUR, régulation médicale sur place. 

Les services d’urgence de l’ancienne région Limousin collaborent à la formation des futurs
médecins  urgentistes  depuis  de  nombreuses  années,  notamment  au  travers  d’une  activité
partagée post-internat. 

Cette collaboration s’étend également au-delà de la formation de part des protocoles de
soins et de recherche multicentriques. L’organisation du DES de Médecine d’Urgence a abouti à
l’établissement d’un lien fort entre les centres périphériques et le CHU assurant la continuité de
la formation continue des étudiants praticiens.

 Le mot des Seniors

La  médecine  d’urgence  est  un
exercice  très  polyvalent. C’est  une  activité
pré hospitalière  et  hospitalière  qui  touche
de  nombreuses  pathologies  médicales  et
chirurgicales. 

Cette  spécialité  a  de  nombreuses
facettes :  régulation  médicale  (SAMU),
interventions  SMUR  terrestre  et  héliporté,
prise  en  charge  de  patients  instables,
traumatologie fonctionnelle,  hospitalisation
de  courte  et  de  très  courte  durée…  La
polyvalence  concerne  aussi  la  population
prise  en  charge  qui  s’échelonne  de  la
pédiatrie à la gériatrie.

Notre établissement et notre région
Limousin  à  taille  humaine permettent  un
accompagnement  personnalisé  dans  la
validation de la maquette de stage du DES
et du post-internat.

Plus généralement, Limoges est une
ville  accueillante  et  familiale,  mais  aussi
étudiante et active tant le jour que la nuit !
La  campagne  avoisinante  offre  des
possibilités proches d’évasion bucoliques et
sportives.  Nous  ne  reviendrons  pas  sur
l’aspect  gastronomique  omniprésent  mais
souligneront  les  avantages  financiers
significatifs de vivre dans cette région.

Sa  situation  géographique  centrale
revêt  un  avantage  majeur.  Limoges  est  à
proximité de :

> Bordeaux et Toulouse (2h30)

> Paris (3h en train)

> Océan atlantique (2h)

> Massif central et Cantal (3h)

 Le mot des Juniors

Le service des Urgences du CHU de
Limoges  offre  un  encadrement
particulièrement qualitatif,  tant concernant



l’apprentissage que la  pratique clinique de la
médecine d’urgence. 

Chaque interne bénéficie d’une aide
spécifique  :  l’apprentissage  conjoint  de
l’activité  urgence  et  SMUR  est  mis  en  place
dès  le  début  de  l’internat  de  manière
progressive,  appropriée.  Depuis  quelques
années,  cette  pratique  peut-être
étroitement associée à la recherche clinique.
Cette  spécificité  naissante  au  sein  des
services  d’urgence  permet  une  activité
éclectique. 

Les diplômes universitaires, masters
sont  encouragés  et  intégrés  dans
l’enseignement obligatoire dans l’optique de
projets adaptés à chacun. Les possibilités de
post-internat sont  variées,  soit  par  le  biais
d’un  poste  de  Chef  de  Clinique-Assistant,

soit  par  le  biais  d’un  poste  d’assistant
partagé.

N’étant pas natif de cette région, on
retombe très rapidement dans les  carcans
festifs :  les  attraits  carabins issus  d’une
tradition  ancestrale  sont  bel  et  bien
présents  et  vous  mènerons  dans  des
univers nocturnes insoupçonnés. 

Outre la gastronomie locale dont la
renommée  n’est  plus  à  faire,  Limoges
propose de réelles opportunités culturelles,
sportives.  Sa  situation  centrale permet  de
rayonner  rapidement  le  temps  d’un
weekend  tant  vers  la  capitale  parisienne
toute  proche,  que  vers  des  contrées
océaniques ou alpines. 


