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DESMU REGION Ile De France  

 

 

 

 

Coordonnateur :  Pr Pierre HAUSFATER 

Contact : pierre.hausfater@aphp.fr 

Nombre internes Médecine d’Urgence : 86 

Mot du coordonnateur :  

La région Ile de France offre la plus grande diversité de terrains de stages pour l’interne 

DESMU, aussi bien en ce qui concerne les services d’urgence adulte, que pédiatriques, 

les SAMU/SMUR ou la réanimation. Toute l’étendue des modes d’activité est 

représentée, du rural pur à l’urbain pur (Paris intra-muros) en passant par le semi-

urbain semi-rural.  

Couvrant Paris et les 7 départements de la grande couronne et comprenant 8 SAMU, 

sans oublier les SMUR pédiatriques, l’Ile de France offre à l’interne DESMU un parcours 

de formation unique lui permettant de construire son projet professionnel à la carte, 

au sein de la spécialité. Bénéficiant du nombre d’internes DESMU le plus élevé du 

territoire, l’appartenance au corps professionnel des urgentistes est particulièrement 

développé. Associée au dynamisme de la commission pédagogique, cette taille critique 

permet également d’émailler la formation d’activités formalisées telles que 

l’échographie clinique ou la simulation sur plateforme haute-fidélité.  

Mot de jeune senior : « Si vous souhaitez vous épanouir dans une discipline 

polyvalente, dynamique et en plein essor, qui vous offrira la possibilité d’allier 

technicité et humanité, action et réflexion et vous permettra d’être un acteur décisif 

dans le parcours de santé des patients -  n’hésitez plus, la médecine d’urgence est 

faite pour vous !  

Paris et l’Ile de France vous feront bénéficier de terrains de stage variés et 

donneront une richesse unique aussi bien à votre vie professionnelle que 

personnelle. » 

Mot de l ‘interne MU : « La médecine d'urgence représente la plus grande variété de 

pathologies. On y rencontre aussi bien de la pédiatrie que de la gériatrie, des pathologies 

très spécifiques ou bien très générales, de la traumatologie, des urgences vitales mais 

aussi des urgences très relatives.  Au sein du DESMU j'ai pu apprendre la prise en charge 

globale d'un patient avec une démarche clinique, thérapeutique mais aussi des gestes 

d'urgences avec un travail en équipe médicale et paramédicale. Les nombreux cours 

dispensés via le E learning, les séminaires présentiels, les ateliers de simulations et les 

cours d'échographie permettent de se sentir à l'aise en stage qui sont une part importante 

de notre formation avec une maquette de stage adaptée à l'apprentissage de la médecine 

dans une structure d'urgence. Les terrains de stage offert en Ile de France rendent 

notreformation complète avec un accès important aussi bien aux Hopitaux de périphérie 

qu'aux grands CHU parisiens avec des populations ayant des besoins différents marquant 

encore la variété que nous offre cette spécialité. » 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 

 

 

 
 

  

SU : SAU Ambroise Paré 

CHU oui  

Chef de service Dr S. Beaune 

Localisation : 9 Avenue Charles de Gaulle, 92100 Boulogne Billancourt 

 

Nombre de postes total : 9 

Nombre de postes MU: 2/3 

 

Organisation : 3 internes au SAU en 9h-18h30, 1 interne en 11h-20h, 1 internes 9h-18h30 à l’UHCD et 1 interne 

en 9h-13h 

2 internes au SAU le samedi jour et 1 à l’UHCD de 9h à 18h30, 1 interne à l’UHCD le dimanche en 9h-18h30 

 

Nombre de garde/mois: 3 à 4 (1 liste de gardes pour les internes du SAU et 1 liste de garde pour les internes des 

services de médecins) 

 

Activité : 40 000 passages/an, 6000 admissions/ an à l’UHCD sur 18 Lits  

 

Encadrement thèse : oui (thématique : Toxicologie, gériatrie d’urgences, organisation des SU, infectiologie, 

échographie d’urgences) 

 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui, M2 possible 

 Thématique : Toxicologie 

 Unité de recherche d’accueil : UMR- INSERM 1144, Optimisation thérapeutique en 

 neuropsychopharmacologie 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Service des Urgences Adultes 

Hôpital Antoine Béclère 

 

 

 

 

 
 

  

SU Adultes 

CHU oui/non  

Chef de service Dr Marc Andronikof 

Localisation : Hôpital Antoine Béclère, 157 rue de la Porte de Trivaux 92140 Clamart 

Nombre de postes total : 7 

Nombre de postes MU : 1 

Organisation : 2 internes 09h-19h 

  1 interne UHCD 09h-16h 

  Week-end : 09h-13h/9h-16h 

Nombre de garde/mois : 4 

Activité : Activité polyvalente médicale et traumatologique d’un service d’urgences adultes. 

Service référent pour les urgences psychiatriques du 92-sud. Participation à la continuité de 

soin de l’unité d’hospitalisation polyvalente adossée au SAU. Ateliers d’enseignement en 

début de semestre axés sur la traumatologie et les bonnes pratiques médicales usuelles. 

Appareil d’échographie disponible. Réunion d’enseignement ou de présentation de dossier 

tous les mercredi matin. Staff interservices d’urgences 1 fois/semestre.  

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 

 

 

 
 

SU Beaujon 

CHU oui/non  

Chef de service Dr Sonja Curac 

Localisation : Clichy La Garenne 

Nombre de postes total : 9 (semestre hiver 2018-2019), 7 (semestre été 2019) 

Nombre de postes MU : 2 (1) phase socle, accueil DESC médecine d’urgence 

 

Organisation : 2 internes 8h30-18h30, 1 interne 10h30-20h30, 1 interne de garde  

  1 interne UHCD 8h30-18h 

  Week end :  2 internes samedi matin sur le flux dont, un de garde 

    1 interne à l’UHCD samedi/dimanche/JF 8h30-13h 

L’organisation quotidienne dépend du nombre d’internes et est adaptée pour respecter 8 demi-journées par 

interne par semaine 

 

Nombre de garde/mois : 4-5 

 

Activité : variée, toutes pathologies de médecine d'urgence médico-chirurgicales, traumatologiques, 

psychiatriques et sociales. 

Pôle digestif spécialisé particulier à l'hôpital avec recrutement aux urgences de patients suivis dans ce pôle. 

Accueil d’urgences traumatologiques du nord du 92 en lien avec le service d’orthopédie, neurochirurgie et le 

Traumacenter.  

 

Activité d’enseignement pendant 6 semaines au début du stage. Bibliographies et présentations de dossiers 

hebdomadaires par la suite. 

 

Nombre passages en 2018 : 33 873 

Nombre lits UHCD 10 

 

Encadrement thèse : oui/non 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui/non 

 Thématique  

 Unité de recherche d’accueil IAME, unité Inserm UMR 1137 

 

 

 



 5

Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 

 

 

 
 

  

SU BICHAT 

CHU : oui  

Chef de service : Dr Christophe CHOQUET 

Localisation : 46, rue Henri-Huchard - 75018 PARIS 

Nombre de postes total : 12 

Nombre de postes MU : 2 

Organisation : en semaine :  2 internes de 8 h 30 - 18 h 30 

3 internes : 10 h - 20 h 

2 internes UHCD 8h - 18h 

1 interne de garde: 14h - 8h30 

  Samedi:  4 internes de 8 h 30 - 13 h  

2 internes UHCD 8h - 14h 

1 interne de garde: 13h - 8h30 

 

Dimanche :  1 interne UHCD 8h - 14h 

1 interne de garde de 24 h (possibilité de couper la garde en deux fois 12 h) 

3 lignes d’internes de garde dont 1 assurée par les internes du SAU 

Nombre de garde/mois : 3 

Activité : Urgences adultes, hors gynéco-obstétriques. Toutes pathologies de médecine d'urgence médico-

chirurgicales, traumatologiques, psychiatriques et sociales.  

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui 

 Thématique : infectieux, pédagogie médicale par simulation  
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 

 

 

 
 

SU Bicêtre 

CHU oui  

Chef de service Dr Maurice RAPHAEL 

Localisation : Le Kremlin-Bicêtre 94270. Porte de Paris 

Accès métro ligne 7 

Nombre de postes total :  8 

Nombre de postes MU :  2 

 

Organisation :  4 internes 8h30-18h30 

  2 internes UHCD: un de 8h30 à 18h30; l’autre de 8h30 à 13h 

Week-end : 1 interne à l’UHCD samedi et dimanche de 8h30 à 13h. Le samedi 3 internes de 

8h30 à 13h au SAU 

Nombre de garde/mois : 1 

En garde 2 séniors 18h30-8h30 + 2 séniors 18h30-minuit ; 2 internes de garde 18h30-8h30 

 

Activité : aux urgences, 1 interne au déchocage avec 1 sénior ; 2 internes au circuit long (patients nécessitant un 

bilan diagnostique ou une surveillance) avec 2 à 4 seniors selon le moment de la journée ; 1 au circuit court 

(traumatologie non vitale et médecine générale) avec 1 sénior  

A l’UHCD, 1 senior 7 jours sur 7 

Un staff de service sénior mensuel à 19h30 où les internes sont conviés ; un staff biblio/cas clinique tous les 15 

jours pour les internes à 14h 

Cours sur les 2 premiers mois le matin 

Libre accès aux cours de DES 

 

L’hôpital : 

Plateau technique : radio, neuroradio, médecine nucléaire, endoscopies, USINV, USIC/USIP, Réa med et réa chir, 

neuro radio interventionnelle 

Spécialités médicales : médecine interne, cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, rhumatologie, 

endocrinologie, maladies infectieuses, néphrologie, Gériatrie, psychiatrie, neurologie 

Spécialités chirurgicales : chirurgie générale, orthopédie, urologie, ORL, OPH, neurochirurgie 

Pédiatrie et gynéco/obs 

 

Encadrement thèse : oui 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 
 

SU Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO)  

CHU non  

Chef de service Dr. Agnès RICARD-HIBON, MD, PhD 

Localisation : Beaumont/Oise, rue Edmond Turcq (accès train direct Gare du Nord 35min) 

Nombre de postes total : 6 

Nombre de postes MU : 1 

Organisation : 2 internes 09h-19h  

  1 interne UHCD 09h-13h le samedi 

  Week end : Interne de Garde 

Nombre de garde/mois : 3 à 4 

Activité : Toutes les pathologies de médecine d’urgence médicales, chirurgicales et traumatologiques, adultes et 

pédiatriques. Avec des circuits identifiés, circuit court de consultation médicale et chirurgicale et circuit long. 

Savoir reconnaître des principales urgences vitales (détresse circulatoire, respiratoire, et neurologique), les 

critères de gravité d'une douleur thoracique, d'une douleur abdominale, d'un traumatisme, d'une intoxication, 

reconnaitre et catégoriser les états de choc, et reconnaitre les situations de saturation des urgences. 

Participation optionnelle à l’activité du SMUR (en mode découverte) : Toutes les pathologies rencontrées en 

SMUR semi-urbain et rural à 1650 Interventions Primaires /an. Possibilité également de découvrir l’activité de 

régulation médicale au SAMU de Pontoise.  

Possibilité de demi-journées au bloc opératoire pour apprendre les gestes d’Intubation-Ventilation et en 

maternité pour les accouchements.  

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 

 Thématique : Sédation-Analgésie, arrêt cardiaque, LATA 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 

 

 

 
 

SERVICE DES URGENCES-SMUR  

CHU oui  

Chef de service Patrick PLAISANCE 

Localisation : Hôpital Lariboisière – 2 rue Ambroise Paré – 75010 PARIS  

Nombre de postes total : 13 pour l’été 2019 

Nombre de postes MU :  

3 postes de 6ème semestre (DESCMU)  

3 postes de 2ème semestre (DESMU)  

1 poste de 4ème semestre (DESMU) 

 

Organisation :   

En semaine : 4 internes 8 h 30 – 18 h ;  1 interne 12 h 21 h ; 2 internes UHCD 8 h 30 – 18 h 

Week end :  4 internes 8 h 30 – 18 h ; 2 internes UHCD 8 h 30 – 18 h 

 

Nombre de garde/mois : 4 

Activité : L’hôpital Lariboisière a une capacité d’environ 800 lits. 85000 passages par an dont 39% de traumatologie. 

Pathologies très variées, intéressantes pour élargir son apprentissage en médecine d’urgence. 

 

ENSEIGNEMENT 

• Une formation accélérée sur les principales pathologies de l’urgence a lieu en 2 journées complètes de cours en début de 

stage. 

• Une journée de formation à la traumatologie en début de stage (examen du traumatisé, la réalisation de sutures, plâtres, 

attelles etc ) 

• Une journée au centre ILumens Paris Diderot pour simulation sur mannequins haute-fidélité.  

• Une journée d’initiation à l’échographie. 

• A 8h tous les matins, avant les transmissions, se tient un ARC (Apprentissage par le Raisonnement Clinique) dans lequel est 

présenté un dossier patient.  

• Tous les mardis une séance de bibliographie est organisée à 8h00 avec un article présenté par un interne.  

• Une fois par mois à 18h30, un staff est organisé pour les seniors et les juniors.  

• Une fois par mois, à la place d’un ARC, un staff est organisé avec les cardiologues afin de revoir des ECG ou des dossiers 

intéressants.  

• Une fois tous les 3 mois, un staff inter-service est organisé en association avec les réanimations médicale et chirurgicale.  

• Des staffs avec des spécialistes référents sont programmés de façon régulière (médecine interne, cardiologie, 

réanimation…).  

• Réunion recherche une fois par mois. Discussion autour de projets des médecins, infirmiers, internes actuels ou anciens du 

service. Aide à la mise en place de ces projets. 

 

Encadrement thèse : oui 

Chaque année, plusieurs thèses de médecine générale et mémoires de DESC de médecine d’urgence sont réalisés dans le 

service. Les internes peuvent choisir un sujet de thèse correspondant soit à ce qui est déjà fait dans le service, soit sur un 

autre thème. Il est associé à un senior directeur de thèse. Environ 5 internes par an font leur thèse de médecine dans le 

service.  

Les internes impliqués dans la recherche sont systématiquement co-auteurs de publications et encouragés à présenter les 

résultats en congrès.  

 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui 

Thématique : 

Unité de recherche d’accueil : INSERM U942 Biomarqueurs cardio-neuro-vasculaires 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure des urgences  

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

SERVICE URGENCES ADULTES-UHCD 

CHU : non  

Chef de service Dr Laurence COMBES 

Localisation : Centre Hospitalier des 2 Vallées, site LONGJUMEAU 

Nombre de postes total : 8 

Nombre de postes MU :2 

Organisation : 

- Semaine Accueil : 2 internes 9h-18h, 1 interne 11h-20h, 1 interne 18h-9h 

- Semaine UHCD : 1 interne 9h-18h 

- WE Accueil : 1 interne 9h-18h, 1 interne 11h-20h, 1 interne 18-24h 

- WE UHCD : 1 interne 9h-13h 

- Binôme Sénior-Interne sur tous les postes de travail 

 

Nombre de garde/mois : 4 à 5  

 

Activité :  

 

- 35.000 passages aux Urgences / an, 10 lits d’UHCD 

- Accueil et UHCD : prise en charge clinique -orientation des patients sous la responsabilité d’un Sénior 

- Staff matinal en UHCD et à l’Accueil, Staff de mi-journée aux Urgences 

- Staffs réguliers du Pôle (Urgences-Réanimation-Cardiologie-SMUR) : 1 par mois 

- Sessions d’enseignement régulières (1 cours par semaine, formation pratique :  simulations, échographie 

d’urgence…) 

- Bibliographies : 2 séances par mois 

 

Encadrement thèse : oui 

 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 

 Thématique 

 Unité de recherche d’accueil : Département Innovation Recherche liens en cours de développement  
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 

 

 

 
 

 

  

SU Louis Mourier 

CHU : oui/non  

Chef de service – Dr Nicolas JAVAUD 

Localisation : Louis Mourier, 178 rue des Renouillers. COLOMBES. 92 700 

Nombre de postes total : 8 

Nombre de postes MU : 2 

Organisation :  4 internes par jour les Lundi et Vendredi  

  3 internes par jour les Mardi, Mercredi et Jeudi 

Horaires :  2 internes les Mar, Mer, Jeu à 3 internes les Lun, Ven internes font 8h45-18h30 

  1 des internes est en décalé (13h-21h) tous les jours de la semaine. 

  Week end : 2 internes de CV le Samedi matin. 

 

Nombre de gardes / mois : 3 environ. 

Activité : 34.886 recours en 2018, soit 96 patients par jour. UHCD : 10 lits. 

 

 L’Hôpital Louis Mourier est intégré au Groupe AP-HP.7, situé à Colombes (92700), dans la boucle nord de 

la Seine, à 6 km de Paris intra-muros. L’hôpital Louis Mourier est un CHU de proximité qui accueille des patients à 

haut niveau de technicité (compte tenu des services universitaires de spécialité présents dans l’hôpital) avec une 

communauté médicale unie proche de ses patients. 

 Le service des urgences adultes de l’hôpital Louis Mourier a reçu 34.886 urgences en 2018, soit 96 

patients par jour et a hospitalisé 4380 malades. Le service assure l’accueil des urgences adultes médico-

chirurgicales et psychiatriques. Le service dispose d’une UHCD de 10 lits.  L’aval des urgences est fluide. La 

séniorisation y est assurée 24h/24. L’équipe médicale est jeune et dynamique et assure un encadrement 

permanent avec 3 à 4 médecins séniors en journée et 2 médecins séniors la nuit.  

 Les compétences à acquérir par l’interne (DES de Médecine d’Urgence et DES en Médecine Générale) 

lors de son stage correspondent à la mise en application des connaissances théoriques, des habiletés techniques, 

pratiques et organisationnelles adaptées aux situations cliniques rencontrées en médecine d’urgence. Vous 

trouverez, au sein du service, une ambiance et une organisation propice à l’enseignement, tant au lit du patient 

que par le biais de cours formalisés. Vous serez encouragés et accompagnés dans vos projets de recherche, tant 

pour la publication de cas cliniques que la réalisation de votre travail de thèse.  

 

Encadrement thèse : oui/non 

 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

  
 

 
 

Département de Médecine d’Urgence : Service d’Accueil des Urgences – UHCD, GHSIF MELUN 

CHU oui/non  

Chef de service du DMU : Dr François Dolveck 

Responsable UF Service d’Accueil des Urgences : Dr Sylvain Benenati 

Localisation : Santépôle, GHSIF 270 Avenue Marc Jacquet, 77 000 Melun 

Nombre de postes total : 9 

Nombre de postes MU :1 

Organisation : 3 internes 8h30-18h30 (2 la nuit, participation des internes des services) 

  1 internes UHCD 8h30-18h30 

  Week end : 2 24h/25 

Nombre de garde/mois :5 

Activité : 

47000 Passages en 2018 (année charnière du déménagement), 52000 prévus à partir de 2019  

Types d’activités : SAUV, Urgences filière lourde et légère, polyvalence complète médicochirurgicale, 

traumatologie pédiatrique, UHCD, forte implémentation de l’échographie clinique d’urgence dans le 

département. Polyvalence complète des médecins séniors entre urgences, SAMU, SMUR. 

 

Encadrement thèse : oui/non 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui/non 
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Stages hospitaliers 

 

Structure  des urgences  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Service d’accueil des Urgences/SMUR/UHCD CH François Quesnay Mantes la Jolie 

CHU non  

Chef de service Dr Martin Bataille (au moment de l’agrément), Dr Olivier Ille (depuis avril 2019) 

Localisation : Mantes la Jolie (78) 

Nombre de postes total : 5 

Nombre de postes MU : 1 

Organisation :     (hypothèse que des internes, pas de stagiaires ni FFI) 

2 internes 9h-18h 

  1 interne 18h-9h 

  0 internes UHCD  

  Week-end = 1 week-end/2 

 

Nombre de garde/mois : 6 (en pratique 4-5) 

Double seniorisation en garde depuis janvier 2019. 

 

Activité :  

Médecine polyvalente, Traumatologie 

Les internes ont la possibilité de participer au SMUR et à la visite de l’UHCD lors de la présence de FFI (régulier et 

constant depuis 5 ans) 

Possibilité de participation à des exercices de médecine de catastrophe (plan ORSEC) en partenariat avec les 

sapeurs-pompiers (2 au cours du semestre été 2018) 

Possibilité d’aller au bloc opératoire pour intubation 

Cours pratiques sur gestes d’urgence en partenariat sur le GHT Yvelines Nord 

 

Encadrement thèse : oui, 1 thèse réalisée dans le service au cours des 5 dernières années, plusieurs mémoires de 

DESC (1 en cours) 

 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

SU Pitié-Salpêtrière 

CHU oui  

Chef de service Pr Pierre HAUSFATER 

 

Localisation : L’hôpital Pitié-Salpêtrière est localisé dans le 13
ème

 arrondissement de Paris, entre la Place d’Italie et 

la gare d’Austerlitz. Plus grand hôpital d’Europe en superficie, l’hôpital dispose de 1700 lits MCO et comprend 

l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales en dehors de la pédiatrie. De nombreuses cohortes de 

patients transplantés, greffés, ainsi que de pathologies neurologiques et auto-immunes suivies dans l’un des 

services de pointe de l’hôpital, sont autant de patients complexes et passionnants à même de consulter aux 

urgences. 

  

Nombre de postes total : entre 12 et 13 

Nombre de postes MU : 2 phases socles, 1 phase d’approfondissement 

Organisation :  2 internes 8h30h-18h30  1 interne 11h30-21h30 

  1 interne UHCD 08h30h-08h30  1 interne UHCD 08h30-13h30 

  1 interne circuit court 12h00-21h00 

  Week end : 2 internes 08h30 13h30 à l’accueil  1 interne 08h30-13h30 en UHCD 

Nombre de garde/mois : entre 4 et 5 gardes, réparties entre l’accueil et l’UHCD 

Activité : 70.000 passages par an, 23% en circuit court, taux d’hospitalisation de 18%. 24 lits d’UHCD totalisant 

9100 séjours par an. Le SAU accueille l’ensemble des motifs de recours aux urgences médico-chirurgicaux à 

l’exception de la pédiatrie. Il accueille également la grande garde d’Ile de France de chirugie maxillo-faciale. 

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui 

 Thématique : biomarqueurs (infection, sepsis, marqueurs cardiaques) démarche diagnostique (embolie 

pulmonaire, sepsis), qualité, simulation 

Image  

U
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 
 

 

  

SU Hôpital intercommunal de Créteil 

CHU non  

Chef de service Dr PHLIPPOTEAU Catherine 

Localisation : Créteil proche transports franciliens 

Nombre de postes total : 7 

Nombre de postes MU :1 

Organisation :     3internes 8h30 18h30 

  1internes UHCD 8h30 18h30 

Week end : 2 internes samedi matin 

Le DESMU effectue également 4 journées en obstétrique/ semestre, 4 journées au bloc anesthésie/semestre et 2 journées à 

l’unité plèvre/semestre  

Nombre de garde/mois :2 gardes et 4 demi gardes 

Activité : 39000 passages/an 

                  

 

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 
 

 

Service d’urgence – Groupe hospitalier Paris Saint joseph 
185 rue Raymond Losserand, Paris 14 – métro plaisance 

 

CHU oui/non mais affilié à Paris V 

 

Chef de service : Dr Olivier Ganansia 

 

ORGANISATION GENERALE : 54000 passages adultes. 

Médecins : 6 à 8 seniors par jour présent, 4 en soirée et 2 en nuit profonde. Séniorisation 

permanente. 

Plateau technique complet : USIC avec cardio et coro 24h/24, USINV avec IRM et neurologue 24h/24, 

Toutes chirurgies, imagerie interventionnelle. 

Centre de recherche clinique et comité d’éthique 

 

INTERNES : 

Nombre de postes total : 9 (agrément médecine générale, médecine d’urgence, gériatrie, médecine 

du travail) 

Nombre de postes MU : 2 

Organisation pour les internes : participation au circuit valide, circuit couché et SAUV 

Travail : 4 jours par semaine, gardes incluses  

 

PRESENCE DES INTERNES :  

En semaine : 3 internes de 8h30 à 18h30, 1 interne de 10h-20h, 1 interne 12h-22h 

Samedi : 2 internes le samedi matin, 1 interne 13h-23h 

Dimanche : 1 interne 8h30-18h30, 1 interne 13h-23h 

Nombre de garde/mois : 2 (11 par semestre en moyenne) incluant les présences de we  

 

ACTIVITES ANNEXES : 

Staff mensuel avec présentations des internes, RMM 

Formation intensive les 15 premiers jours y compris échographie et Labo de simulation. 

Encadrement thèse : oui/non 
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Stages hospitaliers  
(Avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Structure  des urgences  

 

 
 

 

SU : Tenon 

CHU : oui  

Chef de service Dr Goulet Hélène 

 

Localisation : 4 rue de la Chine, 75020 Paris 

 

Nombre de postes total : 8 

 

Nombre de postes MU : 1 et 2 postes de DESCMU 

 

Organisation :     2 internes 8h30-18h30 

1 interne  11h-21H le lundi et vendredi 

  1 interne UHCD 8h30-18h30 

  Week end: 3 internes donc 1 à 2 we/mois 

 

Nombre de garde/mois : 2 à 3 

 

Activité : 46000 Passages/an, environ 9000 hospitalisations en UHCD 

  

Encadrement thèse : oui 

 

Participation aux projets de recherche clinique en cours 

 

Encadrement des internes aboutissant à des présentations en congrès, des publications où les internes 

participent comme auteurs. 

 

Staff hebdomadaire destiné aux internes avec séances de bibliographie, mise à jour de protocoles basés sur les 

dernières conférences de consensus, mise au point sur des thèmes spécifique de médecine d’urgence. 

 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 

  

 

 



 17

 



 18

 



 19

 

 

 

 



 20

Stages hospitaliers 

(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un 

semestre à l’autre) 

 

Service SAMU des Hauts-de-Seine / SMUR Garches 

 

 

 

Points positifs : 

Cours dispensés en début de semestre. 

Formation à l’intubation sur mannequin et au bloc opératoire puis en intervention. 

Prise en charge séniorisée mais certain degré autonomie  

48h/semaine respectés 

Possibilité d’aller en cours. 

 

Points négatifs : 

Accessibilité du site (accès en transport par la gare SNCF de Garches-Marnes la 

Coquette Saint-Lazare). 

SAMU 92/SMUR GARCHES 

CHU oui  

Chef de service : Thomas LOEB 

 

Localisation : 104 boulevard Raymond Poincaré 92380 Garches 

Nombre de postes total : 5 

Nombre de postes MU : 3 

Organisation : 3 stagiaires en transport et 1 stagiaire en régulation chaque jour 

 Chaque interne assure 2 journées et 1 nuit de transport par semaine et 1 

 journée de régulation par semaine 

   

Nombre de gardes/mois : 5 (1 garde / semaine et 1 jour de week-end / mois) 

 

Autres activités : Staffs de dossiers bihebdomadaires, RMM bimestrielles, bloc opératoire 

pour formation à l’intubation, participation aux exercices de médecine de catastrophe, 

médicalisation de compétitions sportives.  

 

Encadrement thèses et mémoires : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Service SAMU/SMUR 

  

 

SAMU/SMUR 95 Pontoise 

CHU non  

Chef de service Dr Agnès Ricard-Hibon, MD, PhD 

Localisation : PONTOISE 

Nombre de postes total : 8 

Nombre de postes MU : 2 DES et 6 DESC 

Organisation : 2 internes 8 h-20 h 

 activité SAMU : 537 778 appels, 214 682 dossiers de Régulation Médicale 

 activité SMUR Pontoise : 3420 primaires, 560 secondaires, 660 Smur Pédiatrique 

 activité SMUR Beaumont/Oise : 1657 primaires  

   

Nombre de garde/mois : 5 à 6  

Activité : Smur Primaire et Secondaire, Smur pédiatrique, Régulation Médicale 

Le stage SAMU-SMUR à Pontoise permet de faire de l’activité SMUR polyvalent en zone urbaine et semi- rurale. Il 

existe une possibilité (volontaire) de faire également du SMUR à Beaumont/Oise (même équipe au sein du GHT) 

dans une zone plus rurale. Cette activité partagée permet de découvrir cette diversité de pathologies liées à la 

dualité zone urbaine et rurale (traumatologie lourde notamment, activité héliportée). 

L’existence d’un SMUR pédiatrique permet de découvrir l’activité SMUR néonatal jusqu’à l’âge de 3 ans, encadré 

par des pédiatres. L’activité de traumatologie pédiatrique et l’activité médicale au-delà des 3 ans est assuré par 

les urgentistes du SMUR polyvalent.  

Toutes les interventions SMUR sont séniorisées par un médecin urgentiste.  

Le Stage SAMU permet de se former à l’activité de régulation médicale, en double écoute dans un premier temps 

puis en prise d’appel (avec senior en double écoute) ensuite.  

Formation au bloc opératoire pour l’Intubation-Ventilation et en maternité pour les accouchements.  

 

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 

 Thématique : régulation médicale, Sédation-Analgésie, Obstétrique d’urgence, LATA 

Participation active des Internes aux protocoles de recherche internes et multicentriques. Plusieurs PHRC en 

cours dont un PREPS National coordonné par le service (Régulation des accouchements imminents).  
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SAMU 91 – SMUR Corbeil-Essonnes 
- Chef de service : Dr Georges-Antoine CAPITANI  

- Adresse – Centre Départemental des Appels d’Urgence 

55, boulevard Henri Dunant - 91100 Corbeil-Essonnes 

(Entité administrative : Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) 40, avenue Serge Dassault - 

91100 Corbeil-Essonnes) 

A- ORGANISATION DU STAGE phase d’approfondissement 

1-Nombre de postes 

- 3 postes DES-MU 

2- Organisation 

- 2 équipes SMUR 7j/7 

- 1 équipe SMUR 8h00-Minuit, 7j/7 

- Gardes 8h00-18h00 / 8h00-00h00 / 8h00-8h00 

- 2 UMH par équipe (1 VL, 1 AR) 

B- CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’ENSEIGNEMENT  

- Quatre salles d’enseignement 

- Chambre de garde avec bureau et bibliothèque. 

- Salle d’informations et décisions (opérationnel et scientifique) : War Room 

- Salle de restauration, salles de détente, parking sécurisé 

C- ACTIVITE DU SERVICE  

1- ACTIVITE OPERATIONNELLE 

SMUR Corbeil : > 5.100 dossiers par an, 2/3 en interventions primaires. 

SAMU Centre 15 de l’Essonne : > 200.000 Dossiers de Régulation Médicale par an. 

2- ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT 

Formation pratique : 

- Gardes en SMUR encadrées le médecin senior de l’équipe. 

- Stage en salle de travail du service d’obstétrique (CHSF) 

- Stage en salle d’anesthésie (CHSF) 

Formation théorique : 

- Quatre journées de cours de médecine pré-hospitalière 

- Deux journées de formation théorique et pratique à l’échographie et au doppler 

transcrânien en situation d’urgence, 

- Une à deux demi-journées de lectures et l’interprétations d’ECG difficiles 

- Une demi-journée "Serious Game" polytraumatisé 

- Séances de simulation haute fidélité interprofessionnelles sur la gestion des urgences 

vitales. 

Participation : 

- Staffs quotidiens de dossiers SMUR. 

- Rédaction et actualisation de procédures opérationnelles SMUR. 

- RMM 

- Exercices internes au service, exercices de sécurité civile départementaux et 

régionaux (NOVI, NRBCe,...). 

3-TRAVAUX OU PUBLICATIONS  

- Rédaction de thèse ou mémoire sous la direction d'un praticien hospitalier du service. 

- Participation à des publications scientifiques, à des protocoles d’essais thérapeutiques et 

études en cours (dans les limites des prérogatives légales de l’étudiant) 
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Service SAMU/SMUR 

SAMU 93 

 

 

 

 

 

 

SAMU/SMUR 93 

CHU oui 

Chef de service Pr Frédéric ADNET 

Localisation : Hopital Avicenne, 93000 Bobigny 

Nombre de postes total : 3 

Nombre de postes MU : 3 

Organisation : 3 internes 6 gardes de 24 h et 3 de 12 h par mois.  

 activité SAMU 250.000 dossiers/an 

 activité SMUR 13.000 sorties/an sur trois lignes de garde 

   

Nombre de garde/mois :6 

Activité : régulation médicale, prise en charge de patients en urgence préhospitalière, gestes techniques 

(intubation, voies veineuses, echographie), régulation médicale. Enseignement : 1 cours /semaine, staff journalier 

en fin de garde 

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui 

 Thématique : médecine d’urgence 

Image 
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Service SAMU/SMUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SAMU 91/ SMUR Arpajon 
CHU non  

Chef de service Dr Touitou Gilles 

 
 

 

Localisation : CH Arpajon, Avenue de Verdun 91 290 ARPAJON 

Nombre de postes total : 1 

Nombre de postes MU :  1 

 

Organisation : 1 interne 9h-18h 

activité SMUR 

activités mutualisées régulation SAMU Corbeil 

   

Nombre de garde/mois : 3 à 4 /mois, voire demi-gardes 

Activité :  

 

Encadrement thèse : oui 

 

Accueil Master 2/ thèse de sciences non 

 Unité de recherche d’accueil 

 

 

REUNIONS 

2 réunions de service par an avec présentations de topo et discussions de protocoles 

3 RMM/ an 

Bibliographies 

Participation aux registres (Emust, Réac, Traumabase) 

Au sein du RESSIF 91  
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Service SMUR Eaubonne  

 

 

 

 

 

 

 

  

SMUR Groupement Hospitalier Eaubonne Montmorency 

CHU oui/non  

Chef de service :Dr Eric JACQUES 

Localisation : 14 rue de St Prix 95600 Eaubonne 

Nombre de postes total : 2 

Nombre de postes MU :2 

Organisation : 2 UMH H24, 1 interne par UMH +équipe complète, horaires : 8h-20h ou 20h-8h ou 8h-8h 

 activité SAMU : NON 

 activité SMUR :OUI 

   

Nombre de garde/mois : 2 

Activité : 4100 sorties annuels, douleurs thoraciques, SCA, détresse respiratoires, SEPSIS, traumatologie  

 

Encadrement thèse : oui/non 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui/non 

  

 

 

Image  
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Stages hospitaliers 
 

Service SAMU/SMUR 

 

 

 

 

 

SAMU de PARIS /SMUR PITIE SALPETRIERE 

CHU  

UF du SAU Pitie Salpetrière ;     Chef d’unité Fonctionnelle : Patrick Ecollan 

Localisation : PARIS 13 

Nombre de postes total : 2  (DES MU /  DESC MU) 

Nombre de postes MU :1 

Organisation : 1 internes  8h- 18hou 20h  4 jours par semaine soit 16 jours par mois  

 Activité SMUR 

   

Nombre de garde/mois : 3 

Activité :  
• Le SMUR PITIE SALPETRIERE possède deux Unités Mobiles Hospitalières ; Pitie 1 (24h/24) et Pitie 2 (8h/20h).  

L’activité de médecine d’urgence du SMUR comprend environ 35% de cardiologie 25% de  pneumologie  15%  de 

traumatologie et 10% de neurologie et  10% divers. Le SMUR PITIE est un des SMUR en France ayant la plus 

grosse activité par UMH. En 2018,  Pitie 1 a fait 2480 interventions et Pitie 2 en a fait 1360. 

•  L’équipe médicale envoyée en primaire comprend toujours un médecin urgentiste, un infirmier, un 

ambulancier et un étudiant en médecine (DCEM2).  

Le DESMU participe de plein droit aux interventions sous l'encadrement du médecin sénior responsable de 

l’UMH.  

Il est affecté en fonction du planning sur Pitie 1 ou Pitie 2 par le CUF au moins 1 mois à l ‘avance. Il effectue 3 

gardes de nuit  dans le service. Il bénéficie lors de ses gardes du repos compensatoire. Son temps de présence 

dans le service est de 9 demi-journées (semaine ou jour férié)  

• Le DESMU est responsable de la prescription médicale ainsi que des gestes techniques effectués chez les 

malades qu’il prend en charge. 

Il bénéficie de l’encadrement  des praticiens hospitaliers des PHC et des attachés et travaille sous leur 

responsabilité. Ses prescriptions sont validées  par un médecin senior. 

• Le DESMU participe à l’encadrement des externes. Il relit chaque jour Tous les comptes rendu (P1 et P2) entrés 

en informatique par les médecins. 

• Le DESMU participe à l’activité de recherche du service et se verra confier par le CUF des travaux de recherche. 

 

L'autonomie  accordée à chaque  DESMU sera fonction de son niveau de formation.  

 

Le DESMU participe aux réunions mensuelles médicales et aux RRM  et y présentera 2 ou 3 interventions du 

SMUR  du mois précédant.   

 

Encadrement thèse : oui 

 

 

age  



 28

Stages hospitaliers 

(Avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)  

 

SMUR 
SMUR Groupe Hospitalier Le Raincy Montfermeil 

Chef de service Dr P. CAVAGNA 

 

Localisation : GHT Paris Grand Est, site du Groupe Hospitalier Le Raincy Montfermeil  

Tel 01 41 70 82 43  

Nombre de postes total : 1 Nombre de postes MU : 1  

Organisation :  

1 équipe SMUR H24, 1 Unité Mobile Hospitalière  

1 interne, travail de jour et en 24H. Planning défini avec l’interne.  

Activité : SMUR  

Nombre de garde/mois : entre 3 et 5  

Secteur : bassin de 350 000 ha autour de Montfermeil, Sud-Est de la Seine St Denis.  

Interventions sur les secteurs voisins et sur les départements limitrophes de Seine et Marne et 

du Val-de-Marne.  

Activité : SMUR primaire adulte et pédiatrique (hors néonatalogie). Quelques transports 

secondaires. 1900 interventions par an en moyenne.  

Pathologies médicales essentiellement, traumatologiques, circonstancielles, obstétricales, 

accouchement…  

Les patients sont transportés vers tous types d’établissements du département et hors 

département, selon les filières régionales.  

Biologie embarquée et échographe en routine.  

Encadrement : L’interne bénéficie de la formation du médecin senior et de l’expérience des 

équipes paramédicales. Il n’y a pas d’autre stagiaire pendant ses périodes de présence.  

L’objectif étant d’acquérir progressivement une autonomie et une compétence en médecine 

d’urgence pré-hospitalière permettant la prise en charge des détresses vitales et des urgences 

potentielles.  

Un PH référent coordonne l’encadrement, effectue des entretiens réguliers. En tout début de 

stage l’interne est formé aux techniques d’intubation au bloc opératoire (et sur mannequin).  

Il effectuera un travail de présentation de dossier, ou une recherche thématique sur ses centres 

d’intérêt ou encore un sujet en relation avec une intervention à caractère particulier.  

Il participe également aux exercices de médecine de catastrophe. (Le service dispose de 

formateurs SSE et AFGSU).  

Encadrement thèse : possible  

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non  

Moyens matériel mis à disposition : Bureau et informatique, bibliothèque, chambre de garde 

avec WC et douche individuels.  

Accessibilité: Transport en commun (RER Train Bus) et parking fermé pour le personnel. 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Urgences pédiatriques 

 

 

 

 
 

  

Service Pédiatrie générale et urgences pédiatriques, Hôpital AMBROISE PARE, Boulogne 

CHU oui  

Chef de service Pr CHEVALLIER Bertrand 

Localisation : Hôpital AMBROISE PARE , 9 avenue Charles de Gaulle, 92100 Boulogne 

Nombre de postes total : 11 (semestre hiver), 10 (semestre été) 

Nombre de postes MU : 1 

Organisation au SAU : 2 internes 9 h-18h, 1 interne décalé 13h-22h, 1 des internes du matin part à 14h 

          internes UHCD : les internes et seniors des urgences s’occupent des UHCD 

Organisation dans les autres secteurs : 1 interne secteur hospitalisation Adolescent (9h-18h), 3 internes secteur 

hospitalisation petits (9h-18h, possibilité de partir en début d’après-midi pour 1 interne), 1 interne en HDJ 

d’hémato-onco, 1 interne en HDJ de pneumo-allergologie, 2 internes « volants » 

Week end : 1 interne d’astreinte en hospitalisation samedi et dimanche (9h-18h) + 1 interne d’astreinte samedi 

matin + 1 interne de garde vendredi, samedi (24h) et dimanche (24h) + 1 interne de garde le dimanche (9h-18h) 

de novembre à janvier 

Nombre de gardes/mois : 3 

 

Activité annuelle : 21 000 passages aux urgences, médecine et traumatologie.  

2200 hospitalisations courte durée dont 1/3 sortent et 2/3 passent en hospitalisation conventionnelle.  

Activité d’HDJ et de consultation pédiatrique spécialisée (Endocrinologie, Diabète, Onco-hémato, Pneumo-

allergo, Drépanocytose, Dépistage tuberculeux, voyage) 

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 

 Thématique 

 Unité de recherche d’accueil 
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Stages hospitaliers 

Urgences pédiatriques de Bicêtre 

 

 
 
 

Service : SAU pédiatrique de Bicêtre 

CHU oui 

Chef de service : Dr Marc DUVAL-ARNOULD 

Localisation : Hôpital Bicêtre 78 Rue du Général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

 

Nombre de postes total : 8 internes de médecine générale ou de médecine d’urgence 

Nombre de postes MU : 2 possibles 

 

Organisation :  2 internes 8h30 h-18h30 

  1 interne 11h – 20h 

  1 interne 14h-22h 

  1 internes UHCD 8h30 h-18h30 

  3 internes en congé de formation ou de récupération post-garde 

  Week-end : 2 internes  le matin ; +1 l’après-midi de novembre à février 

Nombre de garde : 2 à 3/ mois  

 

Activité : 36 000 passages et 2400 hospitalisations en UHCD par an. 

Sur le plan médical, l’activité est variée avec des urgences simples, des  pathologies plus complexes en lien 

avec les spécialités de Bicêtre (hépatopathies, transplantés, pathologies neurologiques, maladies auto-

immunes et  inflammatoires, drépanocytoses, endocrinopathies et diabètes…) et des rapprochements de 

réanimation qui sont prises en charge au SAU.  

Sur le plan chirurgical, il existe un recrutement de patients adressés au service de chirurgie digestive 

pédiatrique. La traumatologie est également prise en charge sur place sous la responsabilité d’un assistant 

dédié. Une convention existe avec l’hôpital Trousseau pour les urgences plus lourdes, Bicêtre ne possédant 

pas de service d’orthopédie pédiatrique.  

Sur le plan pédopsychiatrique, une permanence est assurée par la Fondation Vallée avec une garde sur place, 

permettant une double prise en charge, médicale et psychiatrique. 

 

Formation  

Cours théoriques en début de semestre,  

Formation pratique d’une journée organisée par le service de réanimation aux gestes d’urgence en pédiatrie 

Séances de bibliographie ; participation active aux présentations des « jeudis de Bicêtre » ; staffs. 

  

Encadrement thèse : oui. Thématiques variées possible autour des urgences, de la pédiatrie générale, 

drépanocytose… 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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DES Médecine d’urgence  

 

Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Urgences pédiatriques 

 

 

 

 

 

 
 

  

Service URGENCES PEDIATRIQUES de l’ HOPITAL INTERCOMMUNAL DE CRETEIL 

CHU non  

Chef de service Pr Ralph EPAUD  

Localisation : CRETEIL 

Nombre de postes total : 8 aux urgences (plus 6 postes de DES pédiatrie en hospitalisation) 

Nombre de postes MU :2  

Organisation :  

Semaine 
- 1 interne de relève 8h30-18h00 

- 2 internes 09h-18h  

- 1 interne décalé 11h- 20h 

Encadrement assuré pendant toute la journée (trois seniors présents en permanence en salle + UHCD) 

-Week end : 2 internes le samedi matin 

 -Gardes : 2 internes de garde ; nuit, samedi 13H-9h, dimanche 9H-9H (liste de garde faite avec les internes de 

pédiatrie) 

Nombre de garde/mois :4  

Activité : Prise en charge des urgences médicales 

Le semestre d’été un interne des urgences est posté sur les urgences chirurgicales en journée (sutures, plâtres 

etc) 

Possibilité de faire 2 mois/6  de pédiatrie en hospitalisation  

Programme cours et biblio étalés sur le semestre 

Participation aux staffs du service (transmissions du matin, staff pédiatrie/néonat, staff infectieux, discussion 

des dossiers avec radiopédiatre et référents de chaque sur- spécialité) 

 

Encadrement thèse : Possible  

Accueil Master 2/ thèse de sciences : possible 

  

Unité de recherche d’accueil : Participation à l’inclusion des patients dans les études en cours 

Possibilité  d’aide pour réalisation thèse 
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Urgences pédiatriques 

 

 

 

 

 

 

 

  

Service URGENCES PEDIATRIQUES 

CHU oui 

Chef de service Professeur Gérard CHERON 

Localisation : Hôpital Necker Enfants Malades 149 rue de Sèvres, 75015 Paris 

Nombre de postes total : 10 

Nombre de postes MU : 3 

Organisation : 4 à 8 internes 8h30 - 18h30. Les internes assistent à tous les modules d’enseignement de leur DES 

et/ou ont une journée d’auto-enseignement par semaine 

  1 interne UHCD 8h30 - 18h 

  Week end : présence des deux internes de garde 

Nombre de garde/mois :1  

Activité : traumatologie pédiatrique, urgences médicales pédiatriques, échographie hanche, rein, thoracique  

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui 

 Thématique Pathologies infectieuses pédiatriques 

 Unité de recherche d’accueil 

 

 

Image  
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Urgences pédiatriques 

 

 

 

 

 

 

Service de Pédiatrie et Urgences Pédiatriques 

CHU Louis Mourier APHP 

Chef de service Romain BASMACI 

Localisation : 178 Rue des Renouillers, 92700 Colombes 

Nombre de postes total : 12  

Nombre de postes MU : 2 

Organisation :  3 internes 8h30-18h00 

  1 interne 13h00-23h00 (payé demi garde) 

  1 interne UHCD 8h30-13h (cumulé avec la demi garde) 

  Week end : (1 week-end sur deux ) 

1 interne 9h00-23h00 

   1 interne 9h00-18h00 

   1 interne 18h00-9h00 

   1 interne 9h00-13h00 

Nombre de garde : 3-4 par mois et 1-2 demi gardes  

Activité variée entre les Urgences-USC, la Pédiatrie et l’UHCD. Recrutement varié de pédiatrie 

générale et spécialisée (maladies infectieuses, pneumologie, drépanocytose, endocrino-

diabétologie, neurologie, hémato-oncologie…). Prise en charge des urgences médicales et 

traumatologiques pédiatriques. 

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2 oui 

 Thématique : Maladies infectieuses de l’enfant 

 Unité de recherche d’accueil IAME, INSERM UMR 1137 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Urgences pédiatriques 

 

 

 

  

Service POISSY/ST GERMAIN-EN-LAYE 

CHG  

Chef de service Dr Philippe BLANC 

Localisation : 78300 POISSY 

Nombre de postes total : 13 

Nombre de postes MU : 2 

Organisation : 1 interne 8h30-18h30 ; 1 interne 9h-19h ; 1 interne 12h-21h30 

  Week-end : 1 internes 9h-18h ; 1 interne 9h-21h30 (1 garde et demie) 

Nombre de garde/mois : 4-5 

Activité :  

- Au cours des 6 mois de stage dans le service de pédiatrie,  le DES de médecine d’urgence sera affecté :  

o Durant 4 mois, au sein de l’UAUP en vue de sa formation à la prise en charge de 

l’urgence pédiatrique dans la journée (5 à 10 patients en charge par interne selon la 

période de l’année) et au cours de la garde (environ 4 par mois lissés sur 6 mois). 

o Durant 2 mois au sein des unités d’hospitalisation complète nourrisson, enfants ou 

adolescent) permettant d’acquérir les compétences de la prise en charge d’une situation 

clinique plus globale au cours d’une hospitalisation complète. 

-D’autre part, le DES de médecine d’urgence sera formé à la réflexion sur le choix et la pertinence des examens 

complémentaires et la décision thérapeutique et acquerra ainsi  une véritable compétence dans la prise en 

charge de l’urgence pédiatrique, la reconnaissance et la prise en charge  de la douleur physique et la souffrance 

psychique  et  l’établissement d’une relation médecin – enfant – parents de qualité. 

-Les gestes techniques de base  (aérosolthérapie, mise en place d’une VNI ou d’une oxygénothérapie par sonde 

nasale à haut débit, abord vasculaire, ponction lombaire, ponction pleurale, exsufflation pleurale, pose d’une 

sonde naso-gastrique, suture de plaie, pose d’agrafes ou de colle biologique) sont réalisés avec ou par l’interne 

en fonction de ses connaissances et compétences. 

- Enfin, au cours du stage, l’acquisition régulière des connaissances est renforcée par : 

o La participation à formation théorique  donnée par les médecins du service.  

o la remise d’un livret d’Urgences Pédiatriques mis à jours régulièrement.  

o L’accès à de nombreuses revues scientifiques en ligne 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 
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Service Urgences et USC pédiatriques CHR René Dubos Pontoise 

CHU NON  

Chef de service Dr Pantalone 

Localisation : Urgences pédiatriques individualisées des urgences adultes, 4 lit d’USC accolés aux urgences 

pédiatriques ; Service dépendant du service de pédiatrie 

Nombre de postes total : 10 (3 DES pédiatrie, 5 à 6 DES de médecine Générale, 2 DES MU) 

Nombre de postes MU : 2 

Organisation : Horaire 9-18h30 en semaine, Week-end garde de 12 ou 24h 

Les internes de médecine d’urgences sont postés aux urgences pédiatriques et en USC pédiatriques 

L’UHCD/ZSTCD est situé au sein des urgences pédiatriques 

Respect totale des 8 demi-journées/semaine 

Encadrement par 2 séniors en permanence la semaine et un senior la nuit 

 

Nombre de garde/mois : 4 à 5, possibilité de faire des gardes de 12h ou 24h 

 

Activité : 

 Aux urgences : 

24600 passages d’urgences médicales, 

 Pas de traumatologie (géré par les urgences adultes) sauf le TC de moins de 2 ans ou la pronation 

douloureuse 

Présence de chirurgien pédiatre la semaine, en permanence de soins (nuit et we) prise en charge par les 

chirurgiens adulte 

Présence d’un SAMU pédiatrique et adulte 24/24h 

Astreinte d’ORL la nuit et le we 

Garde psychiatrique sur place 

Réanimateur néonatal sur place pour les moins de 1 mois et réanimateur adulte pour les adolescents 

Formation à la prise en charge de toutes les pathologies des urgences pédiatriques, de la consultation 

simple à la salle de déchoc 

 

 En USC pédiatrique,  

 4 lits 

 Prise en charge des bronchiolites sévères sous Optiflow, CVO drépanocytaire sous PCA morphine, 

Acidocétose diabétique, diverses intoxications médicamenteuses, surveillance des traumatismes crâniens, prise 

en charge des convulsions et des états de mal épileptique… 

 L’interne prend en charge le service avec l’aide d’un sénior le matin et en CV, et aide aux urgences 

l’après midi  

 

Cours : Des cours sont  réalisés les premiers mois pour l’ensemble des pathologies pédiatriques les plus courantes 

Par la suite les internes font une présentation sur un sujet qu’ils  auront choisi 

 

Encadrement thèse : oui 

 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Urgences pédiatriques 

 

 

 

 

 

 

 

  

Service : Urgences Pédiatriques 

CHU : oui  

Chef de service : Luigi Titomanlio 

Localisation : Hôpital Robert Debré, 48 Bld Sérurier, 75019 Paris 

Nombre de postes total : 15 

Nombre de postes MU : 3 

Organisation : 2 internes 8-18h, 2 internes 9-19h, 1 interne 10-20h, 1 interne 12-22h, 1 en garde, 1 en repos de 

garde ; 2 internes UHCD 8-18h ; Week end : 4 internes 

Nombre de garde/mois : 2, plus 2-3 jours de Week end 

Activité : Les Urgences pédiatriques de Robert Debré ont une activité médicochirurgicale intense, avec ≥ 90 000 

passages pédiatriques annuels, 2 postes de SAUV, et 21 lits d’UHCD. Le nombre de passages et de filières de 

spécialités représentées à Robert Debré permet l’acquisition des compétences spécifiques de gestion de 

l’urgence en pédiatrie. L’interne est confronté aussi à des pathologies pédiatriques courantes, qui lui permettent 

de se perfectionner en pédiatrie.  

Un très bon niveau d’encadrement universitaire et non universitaire, lié à la qualité de l’enseignement et aussi au 

nombre de seniors postés qui chaque jour est supérieur au nombre d’internes postés permet une supervision 

directe de chaque dossier patient, avec un contrôle et une évaluation de la démarche diagnostique, 

thérapeutique et des prescriptions. La prise en charge des pathologies chirurgicales et notamment 

traumatologique est réalisée par l’équipe des urgences, ce qui permet à l’interne de prendre en charge ces 

patients en étant encadré et de réaliser des gestes régulièrement (sutures, immobilisations, réductions etc…). Des 

formations spécialisées à l’échographie aux urgences pédiatriques et à la  simulation in situ sont organisées, en 

plus des 3 staffs mensuels du Service.  

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui 

 Thématiques : Neuropédiatrie, Epidémiologie pédiatrique  

 Unité de recherche d’accueil : Inserm U1141 ; URC Robert Debré 

 

 

Image  
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Stages hospitaliers  
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre) 

 

Urgences pédiatriques 

 

 

 

 

 

 

 

  

Service Pédiatrie-Urgences pédiatriques 

CHU non  

Chef de service Dr Nathanson Sylvie 

Localisation : Centre Hospitalier de Versailles 

Nombre de postes total : 11 en pédiatrie, dont 5 aux urgences pédiatriques 

Nombre de postes MU :1 

Organisation :  1 internes 8h30-18h30 

  1 internes 12h-21h 

  Week end : 1/3 

Nombre de garde/mois :3 à 4 

Activité : Activité de pédiatrie générale aiguë et prises en charge des décompensations aiguës de maladies 

chroniques (diabète, mucoviscidose, drépanocytose). 4 lits d’UHCD permettant la poursuite d’explorations 

diagnostiques ou la surveillance de patients nécessitant des soins aigus. Salle d’accueil d’urgences vitales 

entièrement équipée pour 2 enfants. Plateau technique très large : imagerie standard, écho, TDM et IRM, 

laboratoires de biologie, électrophysiologie. Appareil d’échographie disponible par les médecins urgentistes. 

Accès simple pour avis aux médecins des sur-spécialités pédiatriques du service : diabétologie, endocrinologie, 

drépanocytose, mucoviscidose, néphrologie, infectiologie, pneumo-allergologie, neurologie, maladies auto-

inflammatoires. 

Enseignement chaque semestre avec cours dispensés en début de semestre, et enseignement par simulation. 

 

Encadrement thèse : oui 

Accueil Master 2/ thèse de sciences : non 
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