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DES REGION PACA – Aix Marseille Université

Le Mot du Coordonnateur :  Le  choix  de  la  Médecine  d’Urgence sur  Aix  Marseille

Université allie la richesse de l’offre professionnelle à un cadre de vie unique. 

L’offre  en  termes  de  formation  intègre  une  valence  universitaire  forte  (l’expertise

scientifique d’Aix Marseille Université au sein d’un des tout premiers CHU et SAMU de

France) associée historiquement avec les grands centres hospitaliers de la région au

sein  du  Collège  PACA  de  Médecine  d’Urgence.  Il  existe  également  une  proximité

intellectuelle et humaine avec la Universités de Nice et de Montpellier Nîmes.

L’offre  professionnelle  est  riche  et  comprend  des  centres  hospitaliers  comme

Marseille, Toulon, Avignon, Aix en Provence, Gap, Ajaccio…

La qualité de vie n’a plus besoin d’être décrite : c’est celle de la région PACA (Mer,

Montagne, Provence) toute proche de la Corse.

Le Mot du jeune Sénior : Venant de Montpellier et donc très attaché au Sud, Marseille

fut pour moi une évidence, tant sur le plan professionnel qu’extra professionnel.

En effet, avec la supervision du Pr Michelet, coordinateur du DESMU et ancien DESC, la

formation  et  l’encadrement  théorique  en  médecine  d’urgence  sont  optimums.

L’internat  ainsi  que  l’assistanat  sont  vraiment  axés  sur  la  formation  initiale  puis

continue  avec  notamment  une  formation  importante  en  échographie.  En  tant  que

jeunes seniors nous avons très facilement accès aux DIU, temps décompté de notre

temps de travail (le TNC se mettant en place progressivement pour être effectif en

novembre 2019). Travaillant au sein des urgences de la Timone, nous avons accès à un

gros  plateau  technique  donc  un  recrutement  de  patients  intéressants  sur  le  plan

professionnel.  Nous  sommes  l’effectif  le  plus  jeune  de  la  région  donc  malgré  un

nombre de passage important il règne dans ces urgences une très bonne ambiance ce

qui a été pour moi décisif dans mon choix d’installation. J’ai également eu la chance de
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faire  des  stages  d’urgences  dans  les  différents  hôpitaux  périphériques

(Ajaccio,Toulon…) où le cadre de vie est également très agréable.

Marseille  est  une ville  très  attractive  avec les bons côtés  d’une mégapole (culture,

sorties…)  mais  aussi  à  l’énorme  avantage  d’être  au  bord  de  la  mer  entourée  de

collines. Pour tous les amateurs de nature, sport nautiques ou encore de montagne

cette  ville  est  faite  pour  vous !  Nous  organisons  plusieurs  fois  par  an  des  sorties

« apéro bateaux » entre nous !

Le Mot  de  l’Interne : L’internat  de  Médecine  d’Urgence  à  Aix-Marseille  Université

permet  de  se  former  dans  un  des  plus  grands  CHU  français,  avec  des  seniors

disponibles,  des équipes jeunes et dynamiques au sein d’une promotion soudée.  La

formation  théorique  s’articule  autour  d’une  semaine  de  pré-rentrée  avec  de  la

simulation haute-fidélité, des journées de DES à thème, la possibilité d’assister à des

congrès gratuits ou à tarifs avantageux permettant de rencontrer et d’échanger avec

de nombreux professionnels de la spécialité.

Nous  disposons  de  l’un  des  plus  important  SAMU  de  France  et  de  deux  services

d’Urgence au CHU avec des plateaux techniques innovants et polyvalents (endoscopie,

radiologie interventionnelle, coronarographie, …), avec des SAUV ouvrant des prises

en  charge  multidisciplinaires  avec  l’intervention  des  équipes  de  réanimation.  Une

formation  échographie  théorique  et  pratique  lors  de  séances  de  tutorat  permet

d’acquérir  des  compétences  cliniques  rapidement,  nécessaires  au  quotidien.  Nous

bénéficions d’un encadrement personnalisé lors de séance de tutorat clinique, et d’un

responsable de DES, professionnel de terrain, impliqué et disponible pour toutes nos

interrogations. 

L’association  AMUSE  (Association  des  Médecins  Urgentistes  du  Sud-Est)  organise

chaque mois des soirées de rencontre à thème avec des spécialistes pour faire le point

sur  les  dernières  recommandations  autour  d’un  buffet,  mais  aussi  un  gala  annuel

permettant de côtoyer les médecins de la spécialité de la région. 

Entre calanques et montagnes, Marseille et sa région vous accueilleront dans un climat

ensoleillé,  vous  offrant  un  panel  d’activités  important  :  bateau,  voile,  kite  surf,

escalade, randonnée, ski, … Une offre de transport (train, avion, bateau) desservant
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l’ensemble du territoire français et des offres de destinations lointaines pour profiter

pendant vos vacances. 

Le  SAIHM  (Syndicat  des  internes  marseillais)  vous  permettra  de  profiter  d’offres

avantageuses  pour  passer  votre  permis  bateau,  plongée,  participer  à  des  soirées

afterwork  rassemblant  les  internes  des  diverses  spécialités  et  des  sorties  sur  un

catamaran en pleine mer. Également présent pour défendre vos intérêts, organiser les

choix  de  stages  et  assister  à  des  conférences  avec  des  personnalités  de  haute

renommée. Mais que dire de l’internat, un endroit au premier abord hostile mais qui

offrira  une véritable  famille.  A  vous  les  brunchs  le  dimanche  matin  au bord  de la

piscine, à vous les abdos de rêves avec sa salle de musculation et de squash, à vous les

soirées caliente et endiablées, de quoi vous créer un beau tas de souvenirs. 

Venez nous rejoindre !
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Structure  des urgences
 

CHU : oui, CHU de la Timone, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille

Localisation : Rus Saint Pierre, 13005 Marseille

Nombre de postes total : 25

Nombre de postes MU : 6 à 8

Organisation : 

- 245  passages  quotidiens  avec  Zone  d’attente  Couchée  (2  internes),  circuit

ambulatoire (2 internes), non ambulatoire (4 internes), SAUV (1 interne), UHCD de

19 lits (2 internes) et post urgence de 10 lits (1 interne)

- 12 internes postés par jour

- 4 lignes de garde d’interne assurée par les internes en choix (nuit, WE et Jours

Fériés)

- 2 lignes d’astreinte de WE et fériés pour UHCD et Post Urgence

Nombre de garde par mois : 4-5

Activité : polyvalente car sur tous les secteurs, plateau technique complet.

Encadrement de thèse : oui

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui

Thématiques de  recherche :  Echographie  Cardiaque  et  Pleuro  pulmonaire,  POC

Infectieux, Burn Out, Noyade, HTA et Troubles du Rythme, Métabolisme purinergique

et Adénosine.

Unité de recherche d’accueil :  Centre de Recherche Cardio Vasculaire et Nutrition

(C2VN), Unité Mixte de Recherche INSERM - INRA, Aix Marseille Université.

Service des Urgences Adultes
Timone 2
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Structure  des urgences
 

CHU : oui, Hôpital Nord, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille

Localisation : Chemin des Bourrely, 13015 Marseille

Nombre de postes total : 15-20

Nombre de postes MU : 5-8

Organisation : 

- 150  passages  quotidiens  avec  circuit  ambulatoire  (2  internes),  circuit  non

ambulatoire  de  18  box  (3-6  internes),  SAUV  (1  interne),  UHCD  de  16  lits  (2

internes)

- 8-11 internes postés par jour

- 2 lignes de garde assurées par les internes en choix (nuit, WE et Jours Fériés)

- 1 ligne d’astreinte de WE et fériés pour UHCD

Nombre de garde par mois : 3-4

Activité : médico-chirurgicale, plateau technique complet, fédération de traumatologie

Encadrement de thèse : oui

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui

Thématiques de  recherche :  Epidémiologie  des  urgences,   Qualité  de  vie  et

organisation  du  travail  aux  urgences,  Détresses  respiratoires  et  ventilation,  Etats

septiques graves, Modélisation statistique et prédiction, Bien-être professionnel.

Unité de recherche d’accueil :  Centre d’Etude et de Recherche sur les Services de

Santé  et  la  Qualité  de  Vie  (CEReSS),  Laboratoire  de  Santé  Publique  -  Faculté  de

Médecine (EA 3279), Aix Marseille Université. 

Service des Urgences Adultes
Hôpital Nord
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Urgences pédiatriques

Service Urgences pédiatriques
CHU oui, Hôpital Nord
Chef de service Dr Minodier / Pr Chabrol

Localisation : Hôpital Nord, chemin des Bourrelly, 13015 Marseille

Nombre de postes total : 11-13

Nombre de postes MU : 8-10

Organisation : 100 passages / jour, médico-chirurgicaux. 13 boxes de réception,
1 SAUV, 2 lits fictifs d’UHCD. 
SAU  adossé  à  un  service  de  pédiatrie  essentiellement  d’hospitalisation  post-
urgences, et à une unité d’accueil pédo-psychiatrique (mais organisés de façon
autonome)

3  internes  8h30-18h30,  3  internes  12h  -22h,  1-2  internes  en  formation  aux
consultations médico-chirurgicales

Gardes (semaine  18h30- 8h30, samedi 13h-8h30, dimanche/JF : 8h30-8h30) : 2-
3 internes en semaine, 3 internes en WE-JF

Nombre de garde/mois : 3-4
Activité : médico-chirurgicale indifférenciée

Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non
Thématique : organisation et épidémiologie des urgences (Dr Noël), infectiologie
pédiatrique (Dr Minodier)

Unité de recherche d’accueil : non

Service des Urgences Pédiatriques
Hôpital Nord
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Service SAMU 13/SMUR de Marseille

CHU : oui, Groupe Hospitalier Timone, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.

Localisation : 264, rue Saint Pierre, 13385 Marseille cedex 05.

Nombre de postes total d’internes : 8

Nombre de postes MU : 6 

Organisation : 

- CRRA et salle de crise :

- 876 000 appels entrants et 360 000 DRM annuels en 2018. 

- Trois lignes H24 de médecins régulateurs hospitaliers, 1 ligne H10 de médecin

régulateur hospitalier.

- Une à trois lignes H24 de médecins régulateurs libéraux.

- 3 internes postés par jour.

- Pas de tableau de garde ou d’astreinte d’interne en dépit des demandes réitérées.

- SMUR :

- 5 lignes SMUR réparties sur la ville, dont une ligne pédiatrique.

- Total : plus de 12 000 sorties SMUR par an incluant interventions primaires (y

compris héliportées) et transports inter hospitaliers.

- 4 internes postés par jour.

Nombre de garde par mois : néant.

Activité :  clinique  polyvalente  sur  tous  les  secteurs  (y  compris  échographie).

Présentation bi-hebdomadaire de cas cliniques et activité de bibliographie mensuelle.

Encadrement de thèse : oui.

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui.



8

Thématiques de recherche : Epidémiologie des différentes pathologies, Métabolisme

purinergique,  adénosine  et  ses  récepteurs,  syndromes  coronariens  aigus  et

insuffisance  cardiaque  aigue.  Echographie  cardiaque  et  pleuro-pulmonaire.  Scores

d’évaluation en régulation des traumatisés sévères,

Unité de recherche d’accueil : UMR MD 2, Aix Marseille Université.
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Programme de formation

Année Universitaire 2018 – 2019
DES de Médecine d’Urgence

Programme Séminaires Année Socle

L’année socle du DES de Médecine d’Urgence comprend plusieurs valences 
d’enseignement

1. Enseignements par Simulation Haute-Fidélité

Session de Pré rentrée Vendredi 19 au Vendredi 26 Octobre 2018 - CESU
Enseignement théorique le 19 Octobre, Simulation par objectif le 22 Octobre 
(Intubation, MCE ..), Simulation par scénario intégratif du 23 au 26 Octobre.

2. Enseignements Théoriques

2.2  Session du Mardi 18 Décembre 2018     : Triage et Détresses   

Vitales

2.3 Session du Jeudi 28 Février 2019     : Cœur et Thorax  

2.4 Séminaire du 2 Mai 2019     : Digestif et Neurologie  

2.5 Séminaire Régional     : Juin 2019  

3. Manifestations scientifiques

Plusieurs manifestations scientifiques sont organisées et ciblent spécifiquement
votre spécialité. Certaines sont gratuites pour les internes et d’autres proposent
des tarifs préférentiels.
Elles font parties de votre enseignement puisque nombre des enseignants d’Aix
Marseille Université s’y investissent.

3.1 Congrès du Collège PACA de Médecine d’Urgence les 21 et 22 Mars 2019
3.2 Journées de Réanimation et d’Urgence Respiratoire – le 4 Avril 2019
3.3 Journées Méditerranéennes d’Urgences Cardiologique – Mai 2019
3.4 Journée de la FIU Imagerie et Urgences – Mai 2019
3.5 Congrès National Urgence – Paris – 5 au 7 Juin 2019
3.6  Journées  Monothématiques  de  la  SFMU  –  Toulon  16  au  18  Octobre
2019 : pathologies circonstancielles Mer et Montagne

4. Formation SIDES NG (nouvelle génération)
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5. Formation au sein des Services d’Urgences

Le passage en service d’urgence Universitaire est obligatoire en année socle.
Les deux services d’urgences du CHU de Marseille  se sont fortement engagés
dans votre formation théorique et pratique. 

Formation théorique intensive quotidienne les trois premières semaines puis
hebdomadaire.

Formation par tutorat en petit groupes (2-3 max) tout au long du stage
Formation aux techniques de Réanimation de 15 jours en collaboration avec

la Réanimation des Urgences.
Formation échographique niveau 1.
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Contrat de formation

Comité pédagogique local :

Pr Pierre Michelet : pierre.michelet@ap-hm.fr

Pr Patrick Gerbeaux : Patrick.GERBEAUX@ap-hm.fr

Internes 

 Promotion 2017 : Chloé Bonardo : chloe.bonardo@gmail.com

 Promotion 2018 : Malik Brahmi : brahmi.malik@gmail.com

Contact association internes
 Syndicat Autonome des Internes des Hôpitaux de Marseille  - SAIHM

Site : http://www.saihm.org

Secrétariat : 04.91.75.15.52 - secretariat@saihm.org


