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DES TOULOUSE
 

La région toulousaine et plus 
largement la région Occitanie attire 
chaque année des milliers de 
nouveaux habitants. Et pour cause ! 
Avec les Pyrénées, la méditerranée 

et un ensoleillement plutôt agréable un large panel d’activité s’offre à vous. Du 
ski à l’escalade, de la randonné au farniente tout est possible.
Toulouse sa capitale, poumon économique et culturel de la région reste une ville 
à taille humaine. Vous y trouverez tout ce dont on attend d’une ville de cette 
taille : des rues commerçantes animées, des terrasses ensoleillés ou ombragées, 
une scène musicale et théâtrale riche, des bars, des clubs et de la bonne humeur. 

Coordonnateur :  Pr Sandrine 
CHARPENTIER
Contact : charpentier.s@chu-toulouse.fr
Nombre internes Médecine d’Urgence :24
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Mot du coordonnateur : Pr Sandrine CHARPENTIER
Un enseignement de qualité adossé à un centre de simulation, une équipe pédagogique 
très impliquée à l’écoute des internes, des stages diversifiés au CHU ou en hôpitaux 
généraux, tels sont les atouts de Toulouse dans une région où il fait bon vivre et faire la 
fête. Nous vous attendons avec impatience et nous serons ravis de vous aider à construire 
votre avenir en Médecine d’Urgence.

Mot de jeune senior : Dr Frédéric BALEN
Pays de l’invention du SAMU et de l’implantation du premier stent au monde, nos hôpitaux
ont toujours eu à cœur de développer la Médecine d’Urgence. L’étendue de notre région
offre  une  diversité  de  territoires  et  lieux  d’exercices  où  les  jeunes  médecins  sont  les
bienvenus ! La formation de notre DES est complète, son exigence et sa rigueur garantissent
un niveau de qualité élevé en fin de cursus. Et, honnêtement, les gens sont quand même plus
sympas qu’ailleurs ! On a le cassoulet, le canard et l’armagnac : que demander de plus ?

Mot de l ‘interne MU : Simon ROUTOULP 
Ayant grandi et fait mes études dans la région Toulousaine, j’y ai naturellement choisi d’y 
rester. D’une part pour la qualité de vie qu’offre la ville de Toulouse et toute sa région 
mais aussi pour la qualité de sa formation et les terrains de stage qui y sont proposé. 
Nous sommes une promotion de vingt-deux internes ce qui nous a rapidement permis de 
faire connaissance. Nous avons ainsi tissé de liens qui nous permette d’avancer ensemble 
et de maintenir un équilibre entre détente et apprentissage. 
Les terrains de stage que j’ai pu expérimentés ont tous été à la hauteur de mes attentes et 
les séminaires de cours associés à des séances de simulations permettent une vraie 
formation solide.
Après trois semestres d’internat je ne regrette absolument pas ce choix. J’ai pris du plaisir
dans chacun de mes stages et je me sens de plus en plus prêt à devenir pleinement le 
médecin urgentiste que je veux être.
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Stages hospitaliers 
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

La description des stages a été faites à partir des observations des internes
de MU en stage dans ces services et des descriptions des chefs de service

Structure des urgences 

SU CHU Toulouse (31)
CHU oui 
Chef de service : Pr Sandrine CHARPENTIER-
Responsable Médicale Purpan : Dr Nathalie LECOULES- Responsable Médical Rangueil : Dr Henry 
JUCHET
Localisation : TOULOUSE Rangueil et Purpan 
Nombre de postes total : 18 à 20 mutualisés Purpan et Rangueil
Nombre de postes MU :12
Organisation : Majorité 8h-18h. Horaire décalé 12h-22h : 1 poste

1 internes UHCD 8h00-18h00
Week end : 2 à 3 par mois

Nombre de garde/mois : 5
Activité : Ambulatoire, Couché Médico chirurgical, Salle d’Accueil des Urgences Vitales, UHCD. Participation 
aux RMM.
Situées sur deux sites proches, les urgences du CHU permettent d’être confronté à toutes les situations 
d’urgences simples ou complexes d’un hôpital à la fois de proximité et de recours pour l’Occitanie Ouest. 

Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui
Thématique Analgésie – Raisonnement clinique en MU-Syndrome coronaire aigu-Biomarqueurs-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)

Service d’aval des urgences : Médecine ou
Gériatrie

Post Urgences Médical (31)
Chef de Service : Dr Marie ECOIFFIER 
Lieu du Stage : CHU Purpan
Nombre de postes : 2 à 4 
Nombre de DESMU : 2 
Organisation : 3 secteurs de 8 patients - 1 interne par secteur avec un chef par secteur 
(changement de secteur tous les 2 mois)
Matin : 9H staff pour présentation et discussion des dossiers avec le personnel médical et 
paramédal, de 10H à 13H visite avec un chef, un interne et un externe
Chaque courrier est dicté dès l’entrée, on dicte l’évolution au fil de l’hospitalisation
Après midi :  Entrées dès 14H, chacun voit une entrée dès qu’elles arrivent dans le service, il n’y a 
pas de sectorisation. Fin de la journée à 18H30 

- Gardes et astreintes : 1 à 3 gardes PUG/PUM/soins palliatifs par mois : la semaine de 
18H30 à 8H30, il s’agit de gérer les problèmes ou faire des entrées. 

- Le Weekend :  Le samedi de 13h à 8H30, même principe que la semaine. Le dimanche de 
8h30 à 8H30 : il faut faire la visite du PUG le matin en plus

1 à 2 gardes aux urgences par mois : 
3 à 4 astreintes de Weekend durant le semestre : 

- Astreinte samedi dimanche en présentiel c’est à dire qu’on est globalement sur place de 
8H à 18-19H

Service Post Urgences Gériatrie CHU (31)
Gériatrie post urgences Purpan et Rangueil 
CHU oui 
Chef de service Pr Fati NOURASHEMI
Choix de la gériatrie post urgences CHU et répartition à Purpan ou à Rangueil en début de stage.
PUG Purpan
Localisation : PUG Purpan
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU : 3
Organisation : 3 internes 8h30-18h30 en moyenne, 3 chefs
Nombre de garde/mois : 3 dont 1 à 2 aux urgences + 1 astreinte le samedi/mois
Activité  :
- matin : Visite, chaque interne à un secteur de 8 lits, souvent encadré par un chef
- après midi : faire les entrées, voir les familles, organiser le devenir des patients, faire les 
courriers
- gardes : PUG-PUM-soins palliatifs (régler les problèmes, constater décès, faire entrées PUG PUM
quand il reste des places) avec comme subtilité sur les gardes du dimanche de faire la visite du 
PUG
- astreintes : seulement samedi matin, faire la visite du PUG (environs 4 astreintes dans le 
semestre) 

Post Urgences Gériatriques Rangueil (31)
Nombre de post au total : 3
Nombre de poste médecine d’urgence : 3
Organisation : 3 internes de 8h30-19h
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Nombre de garde par mois : en moyenne 2-3 gardes au PUG PUM de Purpan et 1 garde à AMCT de
Rangueil. 4-5 astreintes le samedi matin sur le semestre.
Activité : 20 lits dans le service, en moyenne 6-10 entrées-sorties par jour. Durée moyenne de 
séjour de 4 jours par patient. Service avec essentiellement de la cardiologie, pneumologie et 
néphrologie. Très peu de neurologie (gérée à Purpan). Service de gériatrie très actif permettant 
d’acquérir une bonne formation pour la prise en charge en aigue des patients gériatriques 
similaires à ceux rencontré directement dans les services d’urgences. Chefs présents, disponibles 
et à l’écoute. Très bonne équipe paramédicale.

Gériatrie Castres (81)
Chef de service : Dr Corine COSTES, chef de pôle MEDECINE et responsable pédagogique Dr
Marie-Noëlle CUFI
Localisation : Hôpital du Pays d’Autan, CHIC Castres Mazamet
Nombre de postes total : 4 (dont 1 poste de DESMU, 2 postes de DES Médecine Générale et 1 
poste de DES Gériatrie) postes MU : 1
Organisation : 4 internes 08h30 - 18h30 (le plus souvent), 3 secteurs avec 1 interne par secteur 
(et 1 Médecin par secteur) et 1 interne à l'UMG - HDJ - (consultations non obligatoires) avec 
rotation au cours du semestre pour travailler dans les différents secteur (donc avec les différents 
Médecin) et à l'UMG. Respect des repos de garde et des jours de formations. 
Nombre de garde/mois : 21 dont 21 aux urgences (pas de gardes ou d'astreinte dans les services 
de Gériatrie).
Activité : Court séjour gériatrique : polypathologies avec prise en charge globale (médicale, 
ergothérapeute, sociale). Unité Mobile de Gériatrie : avis en intra-hospitalier et extra-hospitalier 
(déplacements en EHPAD) quand l'effectif médical le permet. HDJ (mémoire, fragilité, gestes 
types PL/transfusions itératives...) : suivi des troubles cognitifs et des patients âgés au domicile 
pour dépister au plus tôt nla fragilité et mettre en place les aides appropriées. Consultations 
gériatriques/mémoires

Gériatrie Court séjour Muret (31)
Chef de service Dr Laurent/ Dr Fabry-Baziard/ Dr Leplay
Localisation : Centre Hospitalier Muret
Nombre de postes total : 4 dont 1 DES de gériatrie et 2 DES de médecine générale 
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 1 interne par service (Court séjour gériatrique, SSR polypathologie, SSR 
fonctionnelle et Unité soins de longue durée). Les horaires varient d’un jour à l’autre et d’un 
service à l’autre. Globalement les journées commencent par les transmissions à 9h et terminent 
vers 19h.                              
Nombre de garde/mois : 3 à 4/mois, toutes au CHU, Purpan et Rangueil. Pas de garde de service 
et pas d'astreinte.
Activité : Court séjour : Il s'agit d'un service de 15 patients, qui offre des prises en charge courtes, 
autour de 7 jours. Les patients sont orientés soit par les urgences du CHU ou de la clinique 
d’Occitanie, soit du domicile par leur médecin traitant, soit par les EHPAD pour les évènements 
aigus. Le service est très polyvalent avec des patients présentant des troubles cognitifs 
importants auxquels s'ajoutent des pathologies aiguës jusqu’au patient autonome à son domicile 
et qui présente une altération de son état général depuis plusieurs mois. Les prises en charge 
sont très variées et passent par toutes les spécialités et problématiques qui peuvent être 
retrouvées aux urgences.

Gériatrie Vic en Bigorre (65)
Chef de service : Dr Yannick GASNIER
Localisation : Vic en Bigorre ( à environ 25 min du CH de Tarbes et de l'internat)
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 3 internes 9h-18h
Pour 1 secteur de PUG + CSG et 2 secteur de SSR Geriatrique            
Nombre de garde/mois : 3 ou 4 toutes aux urgences, pas de garde ni astreinte dans le service
Activité : prise en charge des patients avec un bon équilibre entre autonomie et séniorisation, 
entretien avec les familles, travail conjoint avec assistante sociale, kinésithérapeute et 
ergotherapeute. Participation aux Staff le vendredi. Nombreux gestes notamment PL.
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Gériatrie Albi (81)
Chef de service : Dr Marc ALONSO
Localisation : Albi 
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 3 internes 9h - 19h (variable en fonction des jours et des patients en hébergement 
pour le CSG). L’organisation devrait changer mais j’ai effectué 2 mois dans un secteur du service 
puis 2 mois dans l’autre secteur puis 2 mois en Unité Gériatrique Mobile (donne exclusivement 
des avis gériatriques dans les services). Pas de samedi matin à faire 
 Nombre de garde/mois : environ 3/mois mais plus si volonté d’en reprendre. Exclusivement aux 
urgences d’Albi 
Activité : Activité transversale importante avec mise en autonomie progressive. 

Gériatrie Rodez (12)
Chef de service : Dr Danielle KAYA-VAUR
Nombre de postes total : 
Nombre de postes MU : 1
Organisation 
Activité

Gériatrie Montauban (82)
Chef de service : Dr Stéphanie ROUSTAN
Localisation : CH Montauban, Court séjour gériatrique.
CHU : non
Nombre de postes total : 4 (2 internes de Médecine générale, 1 interne de Gériatrie et 1 interne 
de MU)
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 2 internes au court séjour, 1 interne au SSR et 1 interne à l’équipe mobile de 
gériatrie. Le service de court séjour est composé de 24 lits divisé en 2 secteurs. L’interne a au 
minimum 6 lits à sa charge (parfois jusqu’à 12). Une journée type de stage débute à 8h30 et se 
termine à 18h-18h30 avec une pause déjeuner de 13h15 à 14h. 
Nombre de garde/mois : 1, mais possibilité d’en reprendre plus.
Activité : le court séjour gériatrique de Montauban a une activité importante de post-urgence. 
C’est donc un stage très intéressant pour un futur urgentiste puisqu’il permet d’avoir une vision 
de la prise en charge aigue qui suit la consultation du SU. Une journée habituelle dans le service 
débute à 8h30 avec le matin la visite et l’après-midi les rencontres avec les familles, les entrées 
(en moyenne 2 par jour) et un temps pour les tâches non réalisées le matin.
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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

Urgences Pédiatriques CHU  (31)
Chef de service : Pr Isabelle Claudet
Localisation : CHU Toulouse – Hôpital des Enfants – Urgences pédiatriques/Pédiatrie générale
Nombre de postes total : 15 et +
Nombre de postes MU :11 et +
Organisation : 10 internes par jours. Horaires : Horaires en cascade (Urgences médicales/8-16, 
10-18, 14-22 ou 15-23, 16-24 (hiver), Urgences chirurgicales-2 tranches horaires (8-16, 14-22))
  Week end : Urgences / 1 interne sur urg.medicales et 1 interne urg.chirurgicales – Pédiatrie 
générale / astreintes mutualisées avec DES de pédiatrie affectés ds service, 1 à 2 internes/WE 
selon saison
Nombre de garde/mois :gardes sur urg.chirurgicales de semaine (lundi au jeudi (soit 1 à 2 
gardes/mois) et les internes de chirurgie sont de garde le WE, VSD), les DES de pédiatrie 
assurent les gardes des urgences médicales, 
Activité : Accueil polyvalent des urgences pédiatriques de 0 à 15 ans, urgences 
médicochirurgicales, 53 000 admissions annuelles (60% médecine-40% chirurgie), 130 à 150 
passages/jour en semaine et 150 à 200 passages/jour le weekend. Participation à l’activité de 
l’unité de post-urgences (Pédiatrie et Infectiologie générale), possibilité d’assister à des 
consultations pédiatriques en infectiologie générale, post-urgences – Renforcement théorique le 
1er mois (30h de cours), revue de dossiers le vendredi, point à la fin du 1er mois avec l’ensemble 
des internes affectés dans l’unité, suivi individuel par une équipe tonique et sympathique.
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Stages hospitaliers
(avec agrément pour la MU, le nombre de postes pouvant être modifié d’un semestre à l’autre)

Stage libre urgences à orientation médico
technique

Description générale : stage libre dans un service d’urgences non CHU en Occitanie Ouest avec 
passage au bloc opératoire pour la formation à l’intubation (entre 100 et 150/semestre), au bloc 
obstétrical (60 accouchements) et en radiologie (interprétation de 100 à 150 imageries 
conventionnelles et TDM cérébraux, réalisation d’échographie clinique).

Urgences Castres (81)
Chef de service Dr Josiane BOULARAN
CHU Non
Localisation : Castres
Nombre de postes total : 9
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 4 internes 9h-19h le jour et 3 la nuit.
Nombre de garde/mois : 4 à 5 en fonction du nombre d'internes total
Activité médico technique:
passage au bloc : 35 j /semestre – 45 intubation
passage en radiologie : 35 j /semestre – 32 échographies
passage en obstétrique :  35 j/semestre – 

Urgences  Auch (32)
Chef de service Dr Jean Claude TRAN 
Localisation : Auch
Nombre de postes total : 
Nombre de postes MU : 3 médecins H24 dont 1 SMUR
Organisation : 1 interne Urgences, 1 UHCD , 9h-20 h , doublé le week end 14-22h
 Nombre de garde/mois :2
Activité médico technique: 
passage au bloc : 3 jours par semaine pendant 3 mois, une cinquantaine d'IOT
passage en radiologie : 1 jour par semaine pendant 3 mois , une 40aine d'écho abdo 
passage en obstétrique :  1 jour par semaine pendant 3 mois, 12 accouchements

Urgences Carcassonne (11)
Chef de service : Dr Christophe DE LA VEGA (chef de pôle)
Localisation : CH Carcassonne, urgences
Nombre de postes total : 8
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 2 internes H24 (semaine, we et jours fériés). Horaires : 9h-19h, 19h-9h
                           Nombre de garde/mois : 7-8
Activité urgence: accueil d’urgences adultes et pédiatriques, 2 SAUV au sein du service ; environ 
130  passages/ jour ; prise en charge du patient dans sa globalité, l’interne est seniorisé sur tous 
les dossiers, cours sur les prises en charges aux urgences les premières semaines de stage, 
participations aux formations au sein du service, staffs. Sorties smur  possibles avec un senior. 2 
médecins responsables des internes pour les accompagner et etre à leur écoute .
Activité médico technique
-gynéco obs: 2 mois, 5 jours par semaine, 2 gardes par mois, salle d'accouchement et urgence 
gynéco avec un topo à faire.Surtout avec les co internes et sages femmes, chefs bien disponibles : 
18 à 20 accouchements
 -anesthésie: 2 mois, 5 jours par semaine au bloc, on tourne dans les différents blocs pour les IOT 
Encadré par iade. 70 à 80 intubations
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-radiologie: 2 mois, 5 jours par semaine, écho et radio principalement et TDM encadré par les 
chefs 

Urgences Albi (32)
Chef de service Dr Sylvain CRINDAL
Localisation : Albi
Nombre de postes total : une trentaine d'internes environ sur l'hopital
Nombre de postes MU : 1 MU
Organisation : 5 internes aux urgences, 8h30-18h30
Nombre de garde/mois : 3 à 4
Activité médicotechnique :
passage au bloc : 6 semaines/semestre – 70 intubations environ
passage en radiologie :6 semaines /semestre – XX échographies pas encore déterminé
passage en obstétrique : étalé sur 5 semaines sur des gardes de sage femmes de 12h soit 15 
j/semestre – 20 accouchement
passage aux urgences 6 semaines

Urgences Saint Gaudens (32)
CHU non 
Chef de service Dr Stéphanie MARY CHALON
Localisation : St gaudens 
Nombre de postes total : 4
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 4 internes 9h-9h
Nombre de garde/mois :4-5
Activité médico technique: 
passage au bloc : 3 mois /semestre – 50 intubations
passage en radiologie : pas encore passé
passage en obstétrique :  8 j/semestre – 8 accouchements

Urgences Tarbes (65)
CHU non
Chef de service Dr Claire VIGNEAU 
Localisation : Tarbes
Nombre de postes total : 1
Nombre de postes MU : 1
Organisation :1 internes 9h-19h
Nombre de garde/mois : 3 ou 4
Activité : lundi aux urgences (secteur couchés boxs de déchocage) 
Autres jours de la semaines: 
2 premiers mois: maternité et radiologie selon disponibilités des services
4 derniers mois: bloc le matin après midi selon activité bloc, maternité ou SMUR/régulation 
passage au bloc : 50 j /semestre – 100 intubation
passage en radiologie : 20 j /semestre – 30 échographies
passage en obstétrique :  30 j/semestre – 26 accouchements

Urgences Rodez
CHU non
Chef de service Dr Pierre CAYREL 
Localisation : Rodez 
Nombre de postes total : 5 (aux urgences)
Nombre de postes MU : 1
Organisation : répartition des jours de la semaine entre les urgences et les 3 secteurs de médico 
technique  
Nombre de garde/mois : 5
Activité médico technique : 
passage au bloc : 1-2 jour /semaine – environ 75 intubations
passage en radiologie : 1/2 à 1 j /semaine – 80 échographies
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passage en obstétrique : 1/2 à 1 j/semaine – 10 accouchements

Urgences FOIX (09)
Chef de service Dr Ismael TAZI
Localisation : Foix
Nombre de postes total : 1
Nombre de postes MU  1
Organisation : internes 9h-18h30 (dépend des services mais le plus souvent ces horaires).
Nombre de garde/mois : 2-3
Activité médico technique: 
passage au bloc : 60 j /semestre – une cinquantaine intubation
passage en radiologie : 60 j /semestre –  une soixantaine d'échographies et à peu près 70 TDMc 
(de nombreux TDM TAP aussi)
passage en obstétrique :  60 j/semestre – (en cours) accouchement
Activité urgences : urgences medico- chirurgicales reparties en : circuit long et circuit court et 
pédiatrique+ déchoquage, 4 réunions de RMM par an, activité de 35000 passage annuels , très 
bonne ambiance , équipe d’urgentistes quasi complète, compagnonnage des internes

Urgences Montauban (81)
Chef de service : Pierre MARDEGAN
Coordinateur Julien LATIER et Fabrice ALCOUFFE
CH Montauban 
1 DES MU en médico-tech et 1 DES MU en gériatrie
Stage Médico-technique:
- 2 mois urgence
- 2 mois bloc/radio -> réalisation de 40/50 intubations + lecture de TDM ok, pour faire de 
échographie compliqué en radio mais fait avec urgentistes pour fast et abdo, pleural
- 2 mois mater -> début de stage 10 accouchements a ce jour
- Nombre de gardes : 22 gardes sur tout le semestre (plus au début quand en service des 
urgences, plus léger 2-3mois sur les 4 mois restants)

Urgences Cahors (46)
Chef de service Dr Thierry DEBREUX 
Localisation : Cahors 
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 1 interne 08h30-20h - 1 interne 13h-20h - 1 interne 20h-08h30
Nombre de garde/mois : 4
Activité médico technique : 80passages/j en moyenne mais très variable 
passage au bloc : 50 j /semestre – 60 intubations
passage en radiologie : 30 j /semestre – 7j échographies
passage en obstétrique :  20 j/semestre – 14 accouchements avec suivi de travail
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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 31 (31)
CHU oui
Chef de service Pr Vincent BOUNES
Localisation : CHU Purpan TOULOUSE
Nombre de postes total : 11
Nombre de postes MU :11
Organisation : 

activité SAMU dont une garde
activité SMUR
activité SAUV (Gardes)

Nombre de garde/mois :5
Activité : régulation avec double écoute, sorties SMUR avec sénior, gardes SAUV

Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : oui

Thématique Analgésie, simulation, médecine de catastrophe
Unité de recherche d’accueil : pharmaco épidémiologie
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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 de médecine intensive-réanimation/
réanimation polyvalente/réanimation

chirurgicale

Réanimation CHU Purpan
CHU Toulouse
Chef de service Dr Béatrice RIU

Réanimation CHU Rangueil
CHU Toulouse
Chef de service Dr Pierre COUGOT

Réanimation CH Castres
CH Castres
Chef de service Dr Marie Odile LAFFORGUE

Réanimation CH Albi
CH Albi
Chef de service Dr Sylvain GARNIER

Réanimation CH Cahors
CH Cahors
Chef de service Dr Karim CHAOUI

Réanimation CH Saint Gaudens
CH Saint Gaudens
Chef de service Dr Marie Cécile BARTHET

Réanimation CH Tarbes
CH Tarbes
Chef de service Dr Philippe PETUA

Réanimation CH Rodez
CH Rodez
Chef de service Dr Arnaud DELAHAYE
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Programme de formation

Apprentissage personnel par e learning. Séminaire avec présentation de cas cliniques 
complexes, mises en situation, bibliographie……

Phase socle : 6 séminaires de deux jours. Participation au congrès Urgences et au 
congrès USIC
Séminaire 1 : introduction 
Séminaire 2 : ateliers du geste
Séminaire 3 : raisonnement médical en MU
Séminaire 4 : urgences vitales
Séminaire 5 : échographie clinique
Séminaire 6 : initiation à la recherche clinique – qualité-relation médecin malade

Phase approfondissement année 1 :  6 séminaire de 2 jours – 2 simulations haute-
fidélité. Participation au congrès urgences
Séminaire 1 : urgences cardiologiques et respiratoires
Séminaire 2 : urgences traumatologiques
Séminaire 3 : urgences digestives et infectieuses
Séminaire 4 : urgences neurologiques
Séminaire 5 : urgences pédiatriques 
Séminaire 6 : urgences infectieuses métaboliques néphrologiques

Phase approfondissement année 2 : 6 séminaire de 2 jours – 4 simulations haute-
fidélité. Participation au congrès urgences
Séminaire 1 : urgences gynécologiques
Séminaire 2 : urgences pédiatriques 2 – Accidentelle 
Séminaire 3 : urgences échographie niveau 2
Séminaire 4 : régulation – Toxicologie
Séminaire 5 : médecine de catastrophe et urgences circonstancielles
Séminaire 6 : urgences psychiatriques – gériatrie 



14

Contrat de formation

Comité pédagogique local :
Pr Sandrine CHARPENTIER
Pr Vincent BOUNES
Pr Dominique LAUQUE
Pr Isabelle CLAUDET
Dr Charles Henri HOUZE CERFON
Simon ROUTOULP (Promotion 1)
Victor ROBERT (Promotion 2)

Contact association internes
ajmuoccitanie@gmail.com
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