
DES Médecine d’urgence
Faculté de Médecine de Tours 

Rappel maquette et objectifs de formation/évaluation/thèse

Cursus en 4 années

- Phase Socle   (1 an) : 
1 stage en service d’urgence adulte, 1 stage en service d’aval des urgences avec 
un encadrement académique (pour notre région Centre Val de Loire, au CHRU 
de Tours ou au CHR d’Orléans, avec une dérogation ponctuelle pour le CH de 
Blois où le stage de Médecine interne est agrée pour la phase socle).

Cours théoriques organisés par le PU-PH et un CCA de MU tout au long de 
l’année. Diaporamas et topos enregistrés sur la plateforme SIDE-S modérés par
divers intervenants (médecin urgentistes mais également médecins 
spécialistes d’organes).

Evaluation en 2 parties égales, une partie sous la forme d’un examen national 
sur la plate-forme SIDE-S sur le programme de la phase socle et une partie sous
forme d’évaluation orale en fin de phase socle avec le PU-PH et le CCA de de 
MU. 

Formations pratiques proposées : Formation Damage Control ; Formation à 
l’Echoscopie d’Urgence ; Journées de simulation au laboratoire pour gestes 
techniques (PL, intubation, drainage pleural …).

- Phase d’Approfondissement   (2 ans) : 
1ère année d’approfondissement (2ème année de DES) : 1 stage au SAMU/SMUR,
1 stage aux urgences pédiatriques ou en service de pédiatrie générale avec 
garde aux urgences pédiatriques ;
2ème année d’approfondissement (3ème année de DES) : 1 stage de réanimation 
(MIR ou réanimation chirurgicale ou réanimation polyvalente), 1 stage libre.

Cours théoriques organisés par un le PU-PH et un CCA de MU. Le programme 
est réalisé sur les 2 ans de la phase d’approfondissement. Pour que tous les 
étudiants en phase d’approfondissement soient ensemble pour les cours 
théoriques. 

Evaluation à la fin de la phase d’approfondissement sur le programme de la 
phase d’approfondissement. Une évaluation orale intermédiaire est réalisée en 
fin de 1ère année d’approfondissement sous forme de cas cliniques par le PU-PH
et le CCA en charge de cette phase. 

Formation pratique à l’Echoscopie Cardiaque.

A noter que la réforme du 3ème cycle prévoit que l’interne ait soutenu sa thèse 
d’exercice avant d’entrer en phase de Consolidation, autrement dit en 4ème 
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année. Il est donc impératif de réfléchir au sujet dès la 2ème année du DES et que
le directeur de thèse et le sujet soient trouvés avant la fin du 3ème semestre. 
Une réunion est organisée chaque année avec présentation par chaque interne 
de l’état d’avancement de son sujet de thèse devant plusieurs médecins du 
département de médecine d’urgence du CHU : Pr Said LARIBI, les 2 CCA, des PH
avec un tropisme pour l’encadrement des jeunes. 

- Phase   de Consolidation   (1 an) : 1 stage au SAU et 1 stage en SAMU/SMUR.
Dans l’idéal, dans le service dans lequel l’interne souhaite poursuivre son 
exercice, 1 an au même endroit possible dans les sites avec SAU et SAMU.
Possibilité aussi de passer au CHRU pour atteindre les 3 stages obligatoires en 
CHU nécessaires à la validation de la maquette du DES MU.
Phase de mise en responsabilité de l’interne (Docteur junior).

Il vous sera également possible de vous inscrire dans une Formation Spécialisée 
Transversale (FST). Le tableau des différentes FST est accessible sur le site de la 
faculté de Médecine de Tours. Il est théoriquement possible de faire n’importe 
quelle FST. En pratique, certaines sont plus adaptées que d’autre à l’exercice de 
la médecine d’urgence comme la FST d’urgences pédiatriques ou la FST de 
pharmacologie toxique.

Cursus universitaire 

Comme pour toute spécialité, la médecine d’urgence offre la possibilité d’une 
carrière universitaire. Cette spécialité à l’avantage d’être jeune : le DES existe 
seulement depuis 2017. Avec la création du DES, les carrières universitaires et 
les publications en médecine d’urgence prennent de l’ampleur.
Après la dernière année d’internat, il est possible de postuler pour un poste de 
Chef de Clinique des Universités - Assistant des Hôpitaux (« CCA »).
Actuellement en Centre Val de Loire, nous bénéficions de 3 postes de CCA, 2 au 
CHRU à Tours et 1 au CHRO à Orléans.
Pour la suite de la carrière universitaire, on peut postuler à un poste de Maitre de
Conférence Universitaire - Praticien Hospitalier (MCU-PH), ou après soutenance 
d’une habilitation à diriger les recherches à un poste de Professeur des 
Université - Praticien Hospitalier (PU-PH). 

Perspectives de carrière

Le DES de médecine d’urgence permet d’exercer aux Urgences en hôpital ou en 
clinique.
A l’hôpital public il est possible d’exercer en CHU ou en centre hospitalier 
général, dans les services d’urgences intra-hospitalières, en extra-hospitalier 
(SMUR). Il vous sera également possible d’exercer la régulation médicale dans les
centres 15 (SAMU). Il vous sera aussi possible d’exercer dans les services 
d’urgences des cliniques privées de la région.
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En région Centre, la très grande majorité des services d’urgences (25 services 
d’urgences adultes et 2 services d’urgences pédiatriques) n’ont pas atteint leur 
effectif cible, des postes de médecin hospitalier sont donc accessibles dans la 
quasi-totalité des services d’urgences en région Centre Val de Loire.
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DES MU Région Centre Val de Loire
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Coordonnateur : Pr Saïd LARIBI
Contact : laribi@univ-tours.fr
Nombre d’internes Médecine d’Urgence : 12/an

Mot du coordonnateur : Faire ses études de Médecine d’Urgence puis exercer en région 
Centre Val de Loire, c’est tout d’abord bénéficier d’un encadrement de qualité avec de 
l’enseignement par simulation par l’enseignant titulaire mais aussi par de jeunes CCA 
motivés. C’est après cela exercer dans une région agréable, proche à la fois de Paris mais 
aussi de la mer. Au plaisir de vous voir prochainement à Tours. 

Mot de l‘interne MU : Choisir la MU c’est choisir la diversité des cas cliniques et des 
pratiques. Chaque journée est différente mais intense. L’adrénaline et l’esprit 
d’équipe vous maintiennent éveillé et performant pendant vos longues journées 
aux urgences et au SAMU/SMUR.

mailto:laribi@univ-tours.fr


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

Structure  des urgences 
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SU Tours
CHU oui 
Chef de service Pr Saïd LARIBI
Localisation : CHRU Trousseau (37)
Nombre de postes total : 11
Nombre de postes MU : 3/11
Organisation : 
Respect des 8 demi-journées de clinique. 
Semaine : 5 internes présents de 8h30 à 18h30
Week end : 5 internes le samedi matin d’astreinte. 
1 interne en UHCD 8h30 - 13h les samedis et dimanches.
1 interne de garde le samedi et 1 le dimanche
Nombre de garde/mois : 4 
Activité : SAUV (« Déchocage », circuit long, circuit court, UHCD.
Cours théoriques et pratiques réguliers dans le service.
Gestes : PL, drainage pleural, intubation, ponction articulaire, réduction de fracture et de luxation.

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

Thématique  : Insuffisance cardiaque, exacerbations de BPCO, Aérosolthérapie
Unité de recherche d’accueil  : Centre d’études des pathologies respiratoires (Inserm U1100)

SU Orléans
CHU non 
Chef de service Dr Anne Mallet
Localisation : CHR Orléans (45)
Nombre de postes total : 7 à 9
Nombre de postes MU : 3/9
Organisation : 
5 internes 08h30 - 18h30
1 interne UHCD 08h30 - 13h en semaine puis va au circuit court
Week end : 3 internes de 8h30 à 13h
Nombre de garde/mois : 3 à 4 par mois en moyenne.
Activité : SAUV, circuit long, circuit court, UHCD.
Gestes : PL, drainage pleural, intubation, ponction articulaire, réduction de fracture et de 
luxation.
Cours théoriques et pratiques réguliers dans le service
Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non



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

Service d’aval des urgences
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Service de Médecine Interne Post-Urgence
CHU oui
Chef de service : Pr François Maillot
Responsable UF MIPU : Dr Julie Magnant
Localisation : CHRU Tours (37)
Nombre de postes total : 3
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 
2 internes 8h30 - 18h30
Week end : 1 week-end d’astreinte toutes les 2 semaines (samedi et dimanche)
Nombre de gardes/mois : 5 sur le planning du SAU et/ou en USC

Service Court Séjour Gériatrique
CHU non
Chef de service Dr Eric Marcellin 
Localisation : CHR Orléans (45)
Nombre de postes total : 8
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 
8 internes 8h30h - 18h30
Week end : 0
Nombre de garde/mois : selon nombre d’internes à Orléans.
Activité : prise en charge de patients âgés directement en post-urgence, prise en charge globale 
de patients âgés adressé par le médecin généraliste, approche des soins palliatifs ainsi que des 
patients atteints de démence nécessitant une hospitalisation en secteur fermé.
Participation à des cours théorique, présentation de cas en staff (chute - éthique), gestes dans le
service : ex PL.

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

Service Médecine Interne Gériatrique
CHU oui
Chef de service Dr Marc Mennecart 
Localisation : CHRU Tours (37)
Nombre de postes total : 4
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 
4 internes 8h30-18h30
Week-end : Un WE/2
Nombre de garde/mois : gardes au SSR de l’Ermitage, 1 à 2 garde par semaine.
Activité : prise en charge de patients âgés, directement en post-urgence, prise en charge globale
de patients âgés adressés par le médecin généraliste.

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



Stages hospitaliers phase
d’approfondissement

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

Urgences pédiatriques
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Service Urgences Pédiatriques de Tours
CHU oui
Chef de service Dr Yves Marot
Localisation : CHRU Tours (37)
Nombre de postes total : 7, variable selon les semestres
Nombre de postes MU : 2
Organisation : 4 à 5 internes 8h30 - 18h30

Week end : 8 samedi d’astreinte par interne
Nombre de garde/mois : 1 garde par semaine en moyenne, modulé par le nombre d’interne de chirurgie.
Activité : urgences traumatologiques, médicales, décochage et UHCD. Participation à des cours dans le service 
réguliers.

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

Thématique
Unité de recherche d’accueil

Service Urgences Pédiatriques d’Orléans
CHU non
Chef de service Dr Anne Rancurel
Localisation : CHR d’Orléans (45)
Nombre de postes total : 3 à 4
Nombre de postes MU : 2 
Organisation : 
1 interne 8h30 - 18h30 côté médecine/1 interne 10h - 20h côté traumatologie/chirurgie
 Week end : 1 week-end par mois 10h - 20h samedi ET dimanche côté traumatologie/chirurgie. 
Nombre de garde/mois : 1 à 3 garde côté médecine seulement (en fonction du nombre 
d’interne en pédiatrie générale et de votre désir).
Activité : urgences traumatologiques, médicales, décochage. 

Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non
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Service de Pédiatrie Générale/Consultations d’Urgences Pédiatrique de Blois
CHU non
Chef de service Dr Dickmann
Localisation : CH de Blois (41)
Nombre de postes total : 5 ou 6
Nombre de postes MU : 1
Organisation :  
internes 8h30-18h30
Week-end : Non
Nombre de garde/mois : 4 à 5
Activité : service de pédiatrie avec visite et consultation d’urgence pédiatrique. Pas de 
traumatologie pédiatrique. Possibilité de s’arranger avec les internes de pédiatrie pour ne faire 
que du SAU.

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

Service de Pédiatrie Générale/Consultations d’Urgences Pédiatrique de Chartres
CHU non
Chef de service : Dr Kom
Localisation : CH de Chartres (28)
Nombre de postes total : 6
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 
4 internes 9h - 18h
Week end : 1 astreinte par mois
Nombre de garde/mois : 3 à 4 gardes/mois
Activité : service de pédiatrie avec visite et consultation d’urgences pédiatriques. Pas de 
traumatologie pédiatrique. Possibilité de s’arranger avec les internes de pédiatrie  pour ne faire
que du SAU.
Staff tout les matins pour revoir les dossiers des patients de la veille.

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



Stages hospitaliers
phase approfondissement

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

Service SAMU/SMUR
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SAMU/SMUR CHRU de Tours
CHU oui
Chef de service Pr Said LARIBI
Localisation : CHU Tours (37)
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU : 2
Organisation : 2 internes 8h-18h
Nombre de gardes/mois : 3 à 4/mois au SAU. Si vous le souhaitez vous pouvez faire des gardes bénévoles au 
SMUR.
Activité : régulation, SMUR. Initialement en observation puis prise de responsabilités au cours du stage. 
Staff tout les matins sous la forme d’un rapport de garde.

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

Thématique  : Insuffisance cardiaque, exacerbations de BPCO, Aérosolthérapie
Unité de recherche d’accueil  : Centre d’études des pathologies respiratoires (Inserm U1100)

SAMU/SMUR CHR d’Orléans
CHU non 
Chef de service Dr Bathellier
Localisation : CHR d’Orléans (45)
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 2 internes 8h-18h
Nombre de garde/mois : 3 à 4 aux urgences adultes. Si vous le souhaitez vous pouvez faire des 
gardes bénévoles au SMUR.
Activité : régulation, SMUR. Il est de plus prévu d’effectuer 3 jours en salle de naissance et 2 
jours en anesthésie pédiatriques pour apprendre à ventiler et intuber un enfant. 

Encadrement thèse : oui
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non
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SAMU/SMUR du CH de Blois
CHU non 
Chef de service Dr Codjia
Localisation : CH de Blois (41)
Nombre de postes total : 1
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 1 interne par jour avec respect des 48h/semaine
Nombre de garde/mois : 4 à 5/mois aux Urgences (minimum 10 par semestre)
Activité : régulation, SMUR

Encadrement thèse : possible
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

SAMU/SMUR du CH de Dreux
CHU non 
Chef de service Dr Julié
Localisation : CHR de Dreux (28)
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 2 internes 8h-18h
Nombre de garde/mois : Aux Urgences, 4/mois. 
Activité : régulation, SMUR

Encadrement thèse  : Possible
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non

SAMU/SMUR du CH de Bourges
CHU non 
Chef de service Dr Meyer
Localisation : CHR de Bourges (18)
Nombre de postes total : 1
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 1 interne/jour 
Nombre de garde/mois : Aux Urgences, 4/mois. 
Activité : Régulation, SMUR 

Encadrement thèse : non
Accueil Master 2/ thèse de sciences : non
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SAMU/SMUR Châteauroux
CHU non 
Chef de service Dr Mansour
Localisation : CHR Châteauroux
Nombre de postes total : 2
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 
Internes 8h30-18h30
Nombre de garde/mois : 4 au SAU
Activité : Régulation seul, SMUR

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



Stages hospitaliers 
Phase d’approfondissement

(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
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Médecine Intensive Réanimation
CHU oui 
Chef de service Pr Pierre-François Dequin
Localisation : CHRU Tours (37)
Nombre de postes total : 7
Nombre de postes MU : 1
Organisation : 
6 internes 8h-19h
Nombre de garde/mois : 4/mois en USC
Activité : prise en charge des patients en réanimation en USC, orientation du service : prise en charge du 
sepsis.  

Encadrement thèse : Possible



Contrat de formation

Comité pédagogique local :
Pr Saïd Laribi (MU)
Pr Pierre-François Dequin (MIR)
Pr Pierre-Marie Roy (MU Angers)
Dr Paul-Louis Martin (CCA)
Dr Nathalie Polisset (CCA)
Dr Audrey Guerinneau (CCA)
Représentants des internes : 
DES MU : Margaux Jobard, margaux.jobard@gmail.com 
DESC MU : Perrine Leduc 

Contact association internes
aitourangeaux@gmail.com 
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