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DES Médecine d’urgence  
 
 
Rappel maquette et objectifs de formation/évaluation/thèses 

 
PHASE SOCLE : durée 1 an  

- un semestre en Service d’Urgence (adulte ou mixte)  
- un semestre en service de médecine interne, gériatrie (hors SSR et SLD) ou de médecine 

polyvalente d’aval des urgences 

 
PHASE D’APPROFONDISSEMENT : durée 2 ans  

- un semestre en Service d’Urgence Pédiatrique ou de service de pédiatrie avec urgence 
- un semestre en SAMU/SMUR 
- un semestre en réanimation/USI 
- un semestre libre 

 
PHASE DE CONSOLIDATION : durée 1 an 

- un semestre en Service d’Urgence  
- un semestre en SAMU/SMUR dans la même structure (sauf dérogation) 

 
Au moins 50 % de stages en CHU, au moins un stage hors CHU, au moins trois mois en SAMU-CRRA15. Un 
semestre en interCHU est possible 
 
 
 

Cursus universitaire  
 
Nous avons actuellement un poste de chef de clinique assistant (CCA) ouvert. Nous devrions bientôt 
obtenir un deuxième poste de CCA, traduisant la bonne dynamique universitaire de notre service. Outre 
les postes de CCA,  un PU-PH et une MCU-PH (nommée en septembre 2019) encadrent la formation 
académique locale. 

 
 
 

Mot du président du collège PACA de MU : Pr. Jacques LEVRAUT 
 
Le collège PACA de Médecine d’Urgence (COPACAMU) regroupe les urgentistes travaillant au sein de 6 
départements (04, 05, 06, 13, 83, 84). Il englobe les CHU de Marseille et de Nice, distants d’un peu plus 
de 200 km, et tous les CH non universitaires. L’offre de soins en médecine d’urgence est importante en 
région Sud. A titre d’exemple, le seul département des Alpes-Maritimes est pourvu d’un CHU (Nice) et 
de 4 CH ayant une structure d’urgence (Antibes, Cannes, Grasse, et Menton), sans compter le CH de 
Monaco situé à moins de 20 km de Nice. Les propositions de travail en structure d’urgence à l’issue de 
la formation sont donc nombreuses. 
Les journées du COPACAMU ont lieu en mars et attirent plus de 500 personnes provenant de toute la 
région et même d’ailleurs, faisant de ces journées une des plus importantes manifestations scientifiques  
nationale de médecine d’urgence. 
Le COPACAMU s’inscrit dans une dynamique de formation post diplomante mais également dans une 
dynamique scientifique régionale avec la mise en place récente d’une commission jeunes. 
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Mot du coordornateur :  
Le DES de Médecine d’Urgence accueille chaque année 12 internes de la spécialité. Ce faible nombre 
d’internes peut paraître peu pour la cinquième ville de France dont la population croit encore au cours 
de la période estivale. Mais c’est surtout un avantage pour les internes, qui se connaissent tous et à qui 
on peut offrir un encadrement facilité. La qualité de vie à Nice et dans sa région n’est plus à démontrer : 
les pieds dans l’eau et le ski/la montagne à moins d’une heure de route. Mais Nice n’est pas qu’un lieu 
de villégiature. Il y existe une vraie dynamique scientifique avec notamment la présence de Sophia 
Antipolis, la « silicon valley » à la française, ayant conduit à nommer notre université UNSA, université 
de Nice Sophia Antipolis, maintenant englobée au sein de l’Université Côte d’Azur. 
Outre la formation académique, nous offrons à nos internes la possibilité de développer des projets de 
recherche clinique, nos principales thématiques étant axées sur le sepsis, l’analgésie sédation 
procédurale et les biomarqueurs. 
Bref, si vous venez à Nice vous pourrez vous épanouir à la fois dans votre travail et dans votre vie 
personnelle. 

                 Pr Jacques LEVRAUT 
 

Mot de jeune sénior :  
La médecine d’urgence est riche par sa diversité. Que ce soit au niveau des pathologies prise en charge, 
des gestes techniques pratiqués, mais également de l’activité clinique en elle-même. Le travail d’équipe 
est le socle de cette spécialité, lui apportant dynamisme, échange et constante amélioration. La 
médecine d’urgence est une spécialité extrêmement clinique, mais s’ouvrant de plus en plus à la 
recherche et alimentant les publications scientifiques. 
A Nice, nous accueillons chaque année 12 internes de DESMU. Nous organisons enseignement construit 
sur des cours et des séminaires en présentiel mais également des heures de simulation médicale. Ces 
cours sont l’occasion de tisser des liens entre les internes de la spécialité mais également avec les 
différents séniors participant à l’enseignement. 

      Dr Céline OCCELLI , CCA Médecine d’Urgence 
        

Mot de l ‘interne MU :  
Etre interne à Nice, c’est integrer une promotion «  familiale », on se connait tous et rapidement on est 
reconnu par les équipes des services d’urgence.  
Etre interne à Nice, c’est également bénéficier d’un enseignement de qualité, les chefs sont présents et 
impliqués dans notre formation tant théorique que pratique. L’investissement universitaire est 
ressentie et c’est vraiment enviable. On a cette possibilité d’effectuer des DIU, DU et l’accès aux 
différents congrés y est fortement facilité. 
Etre interne à Nice, c’est finalement profiter d’une qualité de vie professionnelle et personnelle avec un 
climat très agréable et la possibilité de profiter de plusieurs loisirs en été comme hiver en y associant 
un accès facilité aux principales villes d’europe. 

Damien Cagnard, DESMU 2 

DESMU Région Sud  
(Provence Alpes Côte d’Azur) 

Subdivision de NICE 

 
 

  

Coordonnateur :  Pr LEVRAUT Jacques  
Contact : levraut.j@chu-nice.fr  
Nombre internes Médecine d’Urgence : 12/an 
 
https://www.medurgence06.fr  

mailto:levraut.j@chu-nice.fr
https://www.medurgence06.fr/
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Stages hospitaliers  
` 
 

 
           Structure  des urgences  

 
 

Service : Département Hospitalo-Universitaire de Médecine d’Urgence 
CHU Pasteur 2  
Chef de service Pr LEVRAUT Jacques  
Localisation : CHU Pasteur 2 NICE 
 
Nombre de passages aux urgences : 275 par 24h 
Nombre de postes d’internes total : 17 
Nombre de postes MU : 6 à 7 
Organisation : 8 internes 8h-18h30 
                            2 internes UHCD : 8h-18h30 
             Week end : 6 internes le samedi matin, 1 interne le dimanche matin  
Nombre de garde/mois : 4 avec 1 à 2 astreintes de week-end. 
Activité : Service d’accueil des urgences (pathologie médico-chirurgicale, traumatologie), Service 
d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV), SAMU-SMUR  
Trauma Center de Niveau 1 
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       Service d’aval des urgences 
   
 

 
Service : MEDECINE GENERALE D’URGENCE (MGU) 
CHU oui  
Chef de service : Pr FOURNIER Jean-Paul 
Localisation : CHU Pasteur 2 NICE 
Nombre de postes total : 4 
Nombre de postes MU : 3 
Organisation : 4 internes 8h-18h30 
            Week end : 2 samedis par mois 
Nombre de garde/mois : 4 
Activité : Prise en charge de médecine générale d’urgence avec une activité variées et diversifées de la personne 
adulte jusqu’à la geriatrie. Très polyvalent avec des décompensations de patient poly-pathologique. Un réel 
apprentissage de la médecine générale d’urgence ou de la médecine d’urgence généraliste.  
 
Encadrement thèse : oui/non 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui/non 

 
Service : Unité de court séjour Post Urgence Gériatrique 
CHU oui  
Chef de service : Dr VAN-ESLANDE Luc  
Localisation : CHU Pasteur 2 NICE 
Nombre de postes total : 2 
Nombre de postes MU : 2 
Organisation : 4 internes 8h-18h30 
  Week end : 2 samedis/mois 
Nombre de garde/mois : 4/mois 
Activité : Prise en charge de pathologies aigues chez des patientes agés ( décompensation cardiaque, respiratoire, 
pneumopathie, pyélonéphrite).  
 
Encadrement thèse : non 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 

 
Service : Court séjour Gériatrique 
CHU : oui  
Chef de service : Pr GUERIN Olivier  
Localisation : CHU Cimiez NICE 
Nombre de postes total : 4 
Nombre de postes MU : 1 à 2 
Organisation : 2 internes 8h-18h30  
    
Nombre de garde/mois : 4 avec 2 astreintes de samedi par mois 
Activité : prise en charge de pathologies aigues chez des patientes agés ( décompensation cardiaque, respiratoire, 
pneumopathie, pyélonéphrite) 
 
Encadrement thèse : oui 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Urgences pédiatriques 
 

 

Service : Urgences Pédiatrique 
CHU : oui (ESPIC Lenval)  
Chef de service : Dr HAAS Hervé 
Localisation : NICE 
 
Nombre de postes total : 13  
Nombre de postes MU : 6 
Organisation : 4 internes 8h à18h30 
  1 internes UHCD 8h à18h30 
  Week end : 2 samedis par mois 
Nombre de garde/mois : 2-3 
Activité : Service d’accueil des Urgences (médico-chirurgical), 1 box de déchocage, 1 service d’UHCD  
L’HOPITAL pédiatrique de la région, donc prise en charge variée et diversifié de l’ensemble des pathologies de 
l’enfant, du plus aigues à la « bobologie » simple.  
Encadrement thèse : oui 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
 Thématique de recherche : Triage en IOA, analgésie, enseignement par simulation, échographie par 
l’urgentiste 
 Unité de recherche d’accueil 
 
 
 

 
 

Service SAMU/SMUR 
SAMU/SMUR  
CHU oui  
Chef de service : Pr LEVRAUT Jacques 
Localisation : NICE 
 
Nombre de postes total : 6 
Nombre de postes MU : 6  
Organisation : 5-6 internes 8h-18h 
 activité SAMU  
 activité SMUR 
   
Nombre de garde/mois : 3 
 
Activité : 1 CRAA avec 360 000 appels par an, 4 équipes interventions SMUR par jour et 3 équipes la nuit (7500 
interventions/an) 
 
Encadrement thèse : oui 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
 Thématique : analgésie sédation, ACR pré hospitalier   
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Service de médecine intensive-réanimation/ réanimation 
polyvalente/réanimation chirurgicale 

  

Service de réanimation polyvalente CH Antibes 
CHU non  
Chef de service : Dr DE SWARDT Philippe 
Localisation : Antibes 
Nombre de postes total : 3 
Nombre de postes MU : 1 
Organisation : 2 à 3 internes 8h-18h30 
   
Nombre de garde/mois : pas de garde en réa mais environ 3 gardes au service d’urgence CH Antibes + 
services de l’hôpital) 
Activité : réanimation médicale et chirurgicale, soins intensifs 
 
Encadrement thèse : oui 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
 

Service de réanimation polyvalente CH Cannes 
CHU non  
Chef de service :  
Localisation : CH Cannes 
Nombre de postes total : 4 à 5 
Nombre de postes MU : 1 à 2 
Organisation : minimum 2 internes 8h-18h30 
   
Nombre de garde/mois : 5 (garde en réanimation avec activité Soins Intensifs UNV) 
Activité : réanimation médicale et chirurgicale, soins intensifs , USINV 
 
Encadrement thèse : oui 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
 

Service de réanimation polyvalente Frejus-Saint Raphael  
CHU non  
Chef de service : Dr KAIDOMAR Michel 
Localisation : CH Frejus-Saint Raphael  
Nombre de postes total :  
Nombre de postes MU : 1 
Organisation : 2-3 internes 8h-18h30 
   
Nombre de garde/mois : 4-5/mois 
Activité : réanimation médicale et chirurgicale, soins intensifs  
 
Encadrement thèse : oui 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Service de réanimation à orientation gériatrique « Les Sources » 
CHU non  
Chef de service : Dr KOUBI Claude 
Localisation : Clinique « Les Sources » NICE 
Nombre de postes total : 1 
Nombre de postes MU : 1 
Organisation : 1 internes 8h-18h30 
   
Nombre de garde/mois : 4/mois 
Activité : réanimation médicale et chirurgicale, soins intensifs  (à orientation gériatrique) 
 
Encadrement thèse : oui 
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Programme de formation 
 
Programme DESMU 1 (phase socle) 
 

Novembre  Séminaire « Voies d’abord en médecine d’Urgence » 
Décembre  TP Sutures  
Décembre Séance de simulation Haute-fidélité 

Janvier Séminaire « Lecture ECG » 

Janvier Séminaire Intubation oro-trachéale (cours théorique + simulation) 
Février Séance de simulation Haute-fidélité 
Février Séance « Lecture de radiographies » 

Mars  Séminaire « Ventilation » 
Mars Séminaire « Arrêt Cardio Respiratoire » 
Avril Séminaire « Ethique et Recherche » 
Avril Séance de simulation Haute-fidélité 
Mai Traumatologie membre supérieur et membre inférieur 
Mai Séminaire « États de choc »  
Juin Séminaire « Initiation à l’échographie » 
Juin  Organisation médecine pré et intra hospitalière 

 
 
 Programme DESMU 2 (phase approfondissement)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre Construire un projet de recherche 
Décembre Séance de simulation Haute-fidélité 

Janvier Séminaire Intubation oro-trachéale (cours théorique + simulation) 
Février Séminaire « arrêt cardio-respiratoire » 

Mars  Séance de simulation Haute-fidélité 
Mars  TP Ventilation 
Avril Séminaire « Analgésie-Sédation-ALR » 
Avril Séminaire « Troubles Métaboliques/Toxicologie » 
Mai Séminaire « Échographie avancée » 
Mai Séance de simulation Haute-fidélité 
Juin Journée Laboratoire Anatomie « Gestes techniques en Médecine d’Urgence » 
Juin Séminaire « Urgences Pédiatriques » 
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Programme DESMU 3 (phase approfondissement)  
  

Novembre Organisation de la médecine pré-hospitalière 
Novembre Séminaire « traumatisé sévère : du pré hospitalier au trauma-center » 
Décembre Initiation à la régulation médicale 
Décembre Séance de simulation Haute-fidélité 

Janvier Séminaire « accouchement inopiné »  
Janvier  Séminaire « Urgences Cardiologiques » 
Février Séminaire « arrêt cardio-respiratoire » 

Mars  Séminaire « SSE » 
Mars  Séminaire « Régulation Médicale » 
Avril Séminaire « Etat de chocs  » 
Avril Séminaire « publier un travail de recherche » 
Mai Séminaire « Échographie avancée » 
Mai Séance de simulation Haute-fidélité 
Juin Journée Laboratoire Anatomie « Gestes techniques en Médecine d’Urgence » 
Juin  Séminaire « Urgences Vitales » 
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Contrat de formation 

 
 
 
Comité pédagogique local : 
Pr LEVRAUT Jacques (PU-PH) : levraut.j@chu-nice.fr  
Dr LEMOEL Fabien (PH) : lemoel.f@chu-nice.fr  
Dr CONTENTI Julie (MCU-PH) : contenti.j@chu-nice.fr 
Dr OCCELLI Céline (CCA) : occelli.c@chu-nice.fr  
Interne : CAGNARD Damien  d.cagnard@gmail.com  
 
 
 
 
 

Contact association internes 
Be I.H.N (Bureau élargi des Internes des Hôpitaux de Nice)  
 
Pascale Coudeyras 
Assistante coordinatrice 
Internat Hôpital Pasteur, 
30 voie Romaine, 
06 000 Nice,France. 
 
bureauihn@gmail.com 
04.92.03.88.19 
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