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Compte-Rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE SFMU  

     Vendredi 16 octobre 2019 à 17h 
      AG en Distanciel Webinar Livestrom 

 

L’année 2020, le 16 octobre à 17h00, les membres de la Société Française de Médecine d’Urgence 
(Association loi 1901) ayant reçu un lien de connexion pour cette AG sous forme de webinar ont pu 

suivre l’Assemblée Générale ordinaire en distanciel, sur la convocation effectuée conformément aux 
dispositions de l’article 9 des statuts.  

Le Secrétaire Général le Pr Thibaut DESMETTRE indique que l’assemblée est appelée à délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :  

1. Rapport moral du Président 
2. Rapport du trésorier 
3. Renouvellement des commissions 
4. La Recherche 
5. Remise des prix 
6. Résultats des élections au CA 

1. Rapport moral de la Présidente le Dr Agnès Ricard-Hibon 

 
L’Assemblée est Présidée par le Docteur Agnès RICARD-HIBON  
 
La présidente remercie tous les participants pour leur présence, elle aurait voulu faire une holà 

dans l’amphi Maillot au congrès et pouvoir remercier tous les professionnels de santé impliqués 
dans l’urgence pour l’exceptionnelle mobilisation, pour l’investissement sans faille, pour le 

professionnalisme hors pair dont tout le monde a fait preuve lors de cette vague pandémique qui 
malheureusement va se prolonger pendant un certain temps. Professionnalisme et engagement 
reconnus par toutes nos instances et par la population qui a applaudi tous les soirs. C’est une 
précieuse reconnaissance et la présidente souhaite témoigner toute son admiration pour l’ensemble 
des professionnels de santé qui fait la fierté de la spécialité. 
 
Annulation du Congrès 

 
Le congrès est un moment fort de notre société, il permet d’échanger de rassembler et de partager 

des données scientifiques et pédagogiques. C’est avec une grande tristesse qu’il a dû être annulé. 
Vous avez été nombreux à demander que l’information arrive plus tôt, malheureusement 
l’annulation du congrès ne pouvait pas être de notre fait pour des raisons financières, il a fallu 
attendre les annonces gouvernementales pour annuler ce congrès et qui s’imposait à nous comme 
responsabilité collective.  
 
La pandémie 

 
Les urgentistes ont été en première ligne de la gestion de crise mais également en première ligne 
de la communication, de nombreux urgentistes ont été sollicités par les médias. 
Depuis trois ans nous avions opté pour être plus visible par une stratégie de communication, la 
crise du Covid19 nous a permis cette visibilité, même si nous aurions préféré d’autres 
circonstances. J’ai eu de nombreuses sollicitations dans les médias télévisés. Nous devons être 
partout, cela fait partie de notre rôle de médecin et de l’éducation thérapeutique, la population a 
plus confiance dans les messages émis par les médecins que par le gouvernement, il est donc 

important de continuer à s’y produire pour délivrer les messages de sécurité sanitaire, il faut 
prendre garde à toujours rester dans notre domaine de compétence en restant constructif tout en 
étant sincère. 
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La présidente a également été sollicitée dans les commissions d’enquêtes parlementaires. 
Les trois présidents de la SFMU, SFAR et SRLF ont été auditionnés à l’assemblée nationale en juillet 
et cette audition a été préparée en symbiose par les 3 présidents. Patrick Pelloux était également 
convié. Cette audition a été très constructive et consensuelle dans l’intérêt général, toutes ces 

auditions sont publiques et sont disponibles sur le site de la SFMU. 
On a été très surpris de voir le lendemain le rapporteur de la commission Eric Ciotti allait à 
l’encontre de tout ce que l’on avait expliqué la veille. Un communiqué de presse a été envoyés dès 

le lendemain associant les sociétés savantes et les syndicats exprimant tous les arguments 
scientifiques, médicaux et éthiques qui s’étaient appliqués notamment aux décisions éthiques. 
 
L’audition au sénat a eu lieu le 14 octobre et la présidente a pu faire passer les messages 
essentiels pour la médecine d’urgence. 
 

Pendant cette année de pandémie la société a été assez active sur le plan recommandations 
scientifiques sur le Covid 19, que ce soit des recommandations inter sociétés savantes (SPILF SFAR 
SRLF COREB Pneumologues Infectiologues..) 
 
Je tiens à remercier le Pr Frédéric Adnet pour toutes ces newsletters et ces questions d’actualité qui 
ont été extrêmement utiles et très regardées. 
 

Également trois webinars ont été organisés par la SFMU, un premier le 20 mars sur les retours 
d’expériences du grand est qui a été très utile et plus de 1000 personnes se sont connectées. 

Un deuxième webinar sur le soutien psychologique aux soignants le 07 avril et un troisième sur 
oxygénation-ventilation le 20 avril. 
 
Ces webinars ont bien fonctionné et nous allons mettre en place ces nouvelles technologies tout au 
long de l’année sur un plan scientifique pédagogique et didactique. 
 
 

Les AFMU 

 
L’édition 
 
La présidente remercie le Pr Bruno RIOU rédacteur en chef des AFMU et tout le comité éditorial 
pour l’intensité du travail fourni. 
 

Un numéro spécial de retours d’expériences Covid-19 est consultable sur ce lien : https://archives-
afmu.revuesonline.com/nouveaux_articles.jsp 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

https://archives-afmu.revuesonline.com/nouveaux_articles.jsp
https://archives-afmu.revuesonline.com/nouveaux_articles.jsp
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ADHESIONS SFMU 

 
Les adhésions SFMU 2019 s’élèvent à 3014 adhérents : 

• 1990 médecins 
• 766 étudiants 

• 258 paramédicaux 
 
Cette progression montre la dynamique de notre société ainsi que l’intérêt des professionnels de 

l’urgence pour la SFMU.  
 
Pour 2020 les adhésions sont en baisse de 30%, pourtant cette année la société va devoir faire 
face à un lourd déficit budgétaire, merci à ceux qui n’auraient pas encore adhérer pour leur 
soutien ! 
 
 

Les JTI 

 
 

Les journées thématiques interactives ont eu lieu à Toulon du 16 au 18 octobre 2019 sur le 

thème « Urgences Mer et Loisirs » et ont accueilli 293 participants dont 126 médecins, 68 
soignants, 34 étudiants et 65 conférenciers et invités. La présidente remercie vivement le comité 
local pour son implication et tout particulièrement Muriel Vergne. 

 
Le livre de ces journées sera à retirer à la SFMU 103 boulevard e Magenta 75010 Paris et sera 
également à retirer lors du Congrès Urgences 2021 sur le stand SFMU. 
Les membres des commissions SFMU pourront rapporter les exemplaires dans leur service. 

N’h hésitez pas à la contacter. 
 

                                    
 

Les prochaines journées auront lieu à Lille du 22 au 24 septembre 2021 sur le thème « La 
médecine d’urgence au cœur des filières de soin » 

 
Partenariat SFMU/EUSEM 

 
Le congrès EUSEM 2019 a eu lieu à Prague de 12 au 16/10/2019 et a réuni 2389 participants dont 

77 français. 

L’équipe gagnante de la Simcup du Congrès Urgences 2019 (Equipe de Séte) est partie à Prague 

invitée par la SFMU. 

 

Partenariats  

 
 

La présidente rappelle le partenariat et les liens forts avec ces sociétés : AFORCUMP, AFERUP, 

APNET, CARUM, GEFRUP, SFAR, SFC, SFETD, SFNV, SFR, SFMC, SPILF, SOFCOT, SPLF, SRLF, SSA, 

STC ainsi que les liens forts francophones (Maroc, AMUQ, Belgique, Tunisie) 

Cochrane pre-hospital and emergency care field : se réunissent à la SFMU, la présidente est le Dr 

Patricia JABRE.  



 
4 

RéAC     

 
La SFMU soutient et subventionne le registre RéAC 
 

 

URGENCES DIRECT INFOS 

 
Arrêt de la société UDI au 31/12/2019 
Report et archivage sur le site de la SFMU 
 
Communication SFMU 

 
 
En 2019 la SFMU a lancé un appel d’offres pour sa communication et l’agence LJCOM a été retenue. 
L’objectif était de positiver la spécialité de médecine d’urgence auprès du grand public. 
De nombreuses actions ont eu lieu (tribunes, dossiers thématiques, relations presse, logo et charte graphique..) 
La nouvelle charte graphique sera mis en place courant novembre sur le site. 
LJCOM est mis en standby depuis mars 2020. 
 
Voici notre nouveau logo : 

 
 
Recommandations et référentiels 

 
 
Finalisés à Urgences 2019  

➢ RFE Acidoses métaboliques (SRLF/SFMU) 

➢ RFE Trauma vertébro-médullaires (SFAR) 

➢ RFE Simulation (SRLF/SFMU/SFAR) 

 

En cours sur 2020 : 
➢ Prise en charge des patients à présentation psychiatrique en SU (SFMU) 

➢ Prise en charge des intoxications et drogues récréatives (SRLF/SFMU)) 
➢ Trauma abdo grave (SFMU/SFAR) 
➢ Brulés graves (SFAR/SFMU) 
➢ QVT (SFMU – CEQ) 
➢ Etude DREES 
➢ Référentiel MCS 

➢ Formation FRENCH  
 

A venir sur 2021/2022 : 
➢ Urgences obstétricales hors maternité (SFMU/SFAR/CNGOF) 

➢ Pneumothorax (SPLF/SFMU– sfar, srlf,chir ortho) 
➢ Appendicite (participation SFMU) 

➢ Traumas sévères des membres (SFAR/SFMU) 
➢ Traumatisme crânien léger (SFMU/SRLF),  
➢ Solutés de remplissage (SFMU/SFAR). 

 
Participation aux recommandations :  

➢ Infections urinaires sur matériel endo urétral  
➢ PLYO (SFAR/SFMU) 
➢ Drépanocytose (SRLF) 
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Travaux en lien avec le ministère  

 
Eclairage scientifique sur tous ces groupes de travail, présidente très active. 
 

➢ PACTE de REFONDATION 
➢ SAS 
➢ Projet MARCUS 

➢ GT Financement des urgences 
➢ GT autorisations des SU 
➢ GT IPA 
➢ GT Transports sanitaires préhospitaliers 
➢ GT Grands brulés 
➢ GT Radio du futur 

 
Le rapport moral est soumis au vote 
 

Le rapport moral de la Présidente est approuvé à l’unanimité des membres présents  

 
 
Remerciements 

 
 
La présidente remercie les deux présidents des commissions sortants pour leur dynamisme et le 
travail accompli durant leur mandat : 
 
Pr Pierre-Géraud CLARET : Président sortant de la commission des Référentiels (CREF) 

 

 
 
Melle Delphine HUGENSCHMITT : Présidente sortante de la commission Soins et Urgences 
(CSU) 
 

                                                                 
 
FHU IMPEC 

 

FHU = "Fédération Hospitalo Universitaire" structure de recherche à part entière créée par l'APHP, 
l'INSERM et les universités 

FHU IMPEC a été sélectionnée et a la particularité d'être uniquement centré sur la recherche 
clinique en médecine d'urgence 
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2. Rapport du trésorier Dr Jean-Paul Fontaine 

 

Présentation du bilan de l’Association arrêté au 31 décembre 2019 (cf. page suivante) - établi 

conformément aux règles édictées par l’Ordre des Experts comptables. 

 2019 2018 

TOTAL RECETTES  417 504 € 390 012 € 

Cotisations 317 901 € 305 479 € 

AFMU Frais rédaction /%sur CA  31 168 € 25 000 € 

Prestations Audits 62 000 € 37 000 € 

Ventes livres et annonces web 3 944 € 8 648 € 

Subvention recherche  0 € 11 750 € 

Droits d’auteur 2 490 € 2 135 €    

TOTAL DEPENSES 442 006 € 387 228 € 

AFMU 105 035 € 99 295 € 

Frais commissions et groupes de travail 134 418 € 106 000 € 

BOURSE / REAC / frais article  52 774 € 40 832 € 

LJCOM Société de COM 42 122 €                        

Prestations de services UFF 36 055 € 35 790 € 

Loyers UFF 28 800 € 28 800 € 

Comptable, juriste, banque, poste, 
assurance 

14 048 € 13 662 € 

SUDF Prestations de services 7 838 € 15 427 € 

Frais Guide régulation 6 323 €  

SITE BOW APM 7 326 € 29 774 € 

Cotisation EUSEM / UEMS / MRMI 4 300 € 4 800 € 

RESULTAT avant dividendes  - 24 501  € 2 783 € 

   

Sur 2019 les recettes ont augmenté de 7%, dû à : 
• L’augmentation du nombre de cotisations, le nombre d’adhérents est passé de 2911 à 3014 

• Les audits réalisés, n’hésitez pas à nous faire part des sollicitations. 

 

Sur 2019 les dépenses ont augmenté de 14%, dû à : 

• L’augmentation des frais de commissions (frais d’audit) 

• La société LJCOM, société de communication 

• Frais du guide de régulation 

 
Les produits financiers (intérêts épargne et prêt SFMU) sont de 7 589 € 
Les dividendes versés par Urgences DPC sont de 26 081 € 
 
Le résultat final est donc de 9 169 € (40 549 € en 2018) 
 

Placements et disponibilités au 31/12/2019 :   

 

849 370 €  

  
▪ Livret Association CIC    772 700 € 
▪ Livret A BNP               76 670 € 

 
 
Prévisions pour l’exercice 2020 et la période de pandémie : 
Niveau recettes : 

Diminution des cotisations 
Aucune recette via le Congrès du fait de son annulation 
 
Niveau dépenses : 
Ligne de Dépense associée à l’annulation du congrès 
Les frais de commissions considérablement réduits (Visios) 
Mise en stand by depuis début mars des frais de communication (société LJCOM) 
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Perspectives 2021 

 
La SFMU possède une assise financière qui lui permet de faire face à la situation. 
Un effort de mobilisation sera nécessaire pour assumer toutes les missions de la SFMU 

 - sur nos recettes (adhésions+++, congrès, audits, DPC, Partenariats…)  
 - une grande vigilance sur toutes nos dépenses 

 

 

Résultat comptable SFMU 2019 : 9 169 € 
 

Le résultat comptable 2019 de l’Association « Société Française de Médecine d’Urgence » est arrêté 
à la somme de 9 169 € 
Il est proposé d’affecter cette somme au fond associatif. 

 

Après avoir entendu la lecture du rapport, les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 
2019, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports, l’Assemblée donne quitus entier et sans réserve au Trésorier dans 
l'exécution de son mandat pour ledit exercice.  
 
 
Le rapport financier est soumis au vote 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents  

 
 

3 Renouvellement des commissions  
 
Appel à candidatures du 02/01 au 28/02/2020 
Candidatures adressées aux présidents des commissions et à la DA 
Vérification conditions candidatures 
Classement par la commission des candidatures et proposition au CA 
Désignation finale par le CA 

 
Commission Evaluation Qualité (CEQ) 
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Commission d’organisation des manifestations scientifiques (CO) 

 
 

 
 
 
 
 
Commission Soins et Urgences (CSU) 

 
 

Nouveau président : Nicolas Termoz-Masson  
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Commission Scientifique 

 
 

 
 
 

 
Commission Recherche 
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Commission des Référentiels 

 
 
Nouveau président : Dr Anthony Chauvin 

 

 
 
Commission JEUNES 

 
 

 
 

6 La Recherche  
 
Bourse de recherche non thématique  

 
Attribuée au Dr Jennifer Truchot Paris pour son projet d’étude : « In situ Impact et acceptabilité de 
la simulation in situ aux urgences » 

 
Mon article en 72h  

 
Prochaine session « Aide à la publication sur 3 jours » : 

1. 23/03/2021 
2. 08/04/2021 

3. 18/05/2021 
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Publications IRU  

 
 
EpiCANCER publié le 02/05/2020 

 
 
Epi GER publi le 02/09/2020 

   
 
 
Prochaine étude : EpiLEPSIE  

 
du 17/11 à 8h30 au 20/11/2020 à 8h30 

« Evaluation de la prise en charge des patients suspects de crise d’épilepsie en médecine 
d’urgence » 
 
Appel à projets - dead line le 04/01/2021  

 
 

➢ Bourse de recherche non-thématique  

➢ Appel à projets IRU 
 

 

7 Remise des prix  
 
 
U Covid-19  

 
 

MMaarriiee  DDRROOGGRREEYY  ((PPaarriiss)) 

Association entre l’embolie pulmonaire et l’infection à covid-19 chez les patients de service 
d’urgence bénéficiant d’un angioscanner thoracique : étude rétrospective internationale pepcov 
 
DDrr  RRiicchhaarrdd  CCHHOOCCRROONN  ((PPaarriiss)) 
L'anticoagulation avant le COVID-19 et pendant l'hospitalisation sont des facteurs protecteurs : 
Etude de la cohorte multicentrique française COVID-19 
 

DDrr  LLaauurreenntt  GGOOIIXX  ((BBoobbiiggnnyy)) 
A la recherche des clusters : modélisation de l’évolution de l'épidémie de COVID-19 
 

DDrr  VVaanneessssaa  MMEEYYNNIIEERR  ((MMaarrsseeiillllee)) 
Enquête sur le questionnement éthique en médecine d'urgence en période épidémique 
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U Soignants  

 
 

UU  DD’’OORR 

DDiiddiieerr  PPEERRRROOTT  ((PPoonnttooiissee))   
Enquête d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) sur le transport du nouveau-né « sain » 
après un accouchement inopiné extra-hospitalier 

  

UU  DD’’AARRGGEENNTT 

BBrruunnoo  BBOOLLOOSSIIEERR  ((MMaarrttiinniiqquuee)) 
Evaluation des Risques Psycho-Sociaux (RPS) des Assistants de Régulation Médicale (ARM) au 
SAMU Centre 15 
 
UU  DDEE  BBRROONNZZEE 
CChhrriisstteellllee  HHIILLAAIIRREE  SSCCHHNNEEIIDDEERR  ((BBoobbiiggnnyy)) 
L'hypnose en préhospitalier, ses différents rôles - Etude HYPE 
 
U Médecins  

 
 

UU  DD’’OORR 

PPrr  YYoonnaatthhaann  FFRREEUUNNDD  ((PPaarriiss)) 

Protocole de prise en charge précoce et intensive des patients de plus de 75 ans consultant pour 
une insuffisance cardiaque aiguë aux urgences : l’essai prospectif multicentrique ELISABETH 
randomisé en stepped-wedge 
 

UU  DD’’AARRGGEENNTT 

DDrr  MMaarrcc  BBLLAANNCCHHEETT  ((GGrreennoobbllee)) 
Sufentanil Intra Nasal Vs Morphine Intra veineuse dans la douleur aigue traumatique de l’adulte 

aux urgences. Etude multicentrique de non infériorité, randomisée, contrôlée, en double aveugle 
 
UU  DDEE  BBRROONNZZEE 
DDrr  LLooïïcc  DDRRUUIILLHHEE  ((CChheerrbboouurrgg)) 
Evaluation du score de Marburg pour l'orientation des patients consultant pour une douleur 
thoracique à l'accueil des urgences 
 
Prix DESC 

 
 

Desc d'or : CP 68 (Antonin Cazelles) 

CP68 : Validation française d'une échelle pré-hospitalière de l'AVC ischémique en lien avec une 
occlusion d'une artère cérébrale de large calibre : score RACE 
 
Desc d'argent : CP 63 (Xavier Dubucs) 
CP63 : Evaluation prospective de la prévalence et des facteurs de risque de lésions intracérébrales 

à la suite d’un traumatisme crânien léger chez les personnes âgées de 65 ans et plus admises aux 
urgences (EFLIC) 
 
Desc de bronze : CP67 (Quentin Le Bastard) 
CP67: L'intubation trachéale dans l'arrêt cardiorespiratoire extrahospitalier de l'enfant n'impacte 
pas la survie à 30 jours. Résultats de la base RéAC. 
 

 

5 - Résultats des élections au CA Vote électronique– Résultats sous contrôle d’huissier 

 

4 postes médecins à pourvoir (Renouvellement par tiers parmi les 12 membres) 

4 sortants :    
1. Thibaut DESMETTRE (Besançon) 
2. Oliver GANANSIA (Paris) 
3. Agnès RICARD-HIBON (Pontoise) 
4. Karim TAZAROURTE (Lyon) 

 
5 candidats :  

5. Thibaut DESMETTRE (Besançon) 
6. Oliver GANANSIA (Paris) 
7. Patrick RAY (Dijon) 
8. Karim TAZAROURTE (Lyon) 
9. Pierre VALETTE (Arras) 
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1 poste soignant à pourvoir 
1 candidature : Delphine HUGENSCHMITT (IDE Lyon) 
Dépouillement sous contrôle Huissier le 16/10/2020 à 15h30 : 
                                             

➢ 1643 électeurs titulaires médecins : 226 exprimés / 4 blancs 
➢ 166 électeurs titulaires soignants : 23 exprimé / 2 blancs 

 

Ont été déclarés élus :  
 

1. Karim TAZAROURTE (Lyon) 
2. Thibaut DESMETTRE (Besançon) 
3. Patrick RAY (Dijon) 
4. Oliver GANANSIA (Paris) 
5. Delphien HUGENSCHMITT (IDE Lyon) 

 

Composition du Conseil d’administration au 16 octobre 2020  

 
 

1. Tahar Chouihed (Nancy) 
2. Thibaut Desmettre (Besançon) 
3. Florence Dumas (Paris) 

4. Jean-Paul Fontaine (Paris) 
5. Olivier Ganansia (Paris) 
6. Yann Penverne (Nantes) 

7. Patrick Plaisance (Paris) 
8. Catherine Pradeau (Bordeaux) 
9. Muriel Vergne (Toulon) 
10. Patric Ray (Dijon) 
11. Karim Tazarourte (Lyon) 
12. Youri Yordanov (Paris) 
13. Poste soignant : Delphine Hugenschmitt 

 
Remerciements au Dr Agnès RICARD-HIBON pour ses trois ans de présidence, pour son énergie, 
pour sa personnalité et son engagement au quotidien sur l’ensemble des dossiers.  
Merci pour son énorme investissement auprès des groupes de travail au sein du ministère, pour 
avoir rendu visible la SFMU auprès des autorités et pour sa prise de parole scientifique.  
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Prochaines dates du Congrès URGENCES : du 10 au 12 juin 2020 
 

Prochaines dates des JTI à Lille du 22 au 24 septembre 2021 
 

                 
 
 
L’assemblée générale de la SFMU prend fin à 18h30. 
 
Paris, le 21/10/2020 

 

AG validée par : 
    
      Dr Agnès RICARD-HIBON                            Pr Thibaut DESMETTRE 
      Présidente SFMU                                      Secrétaire général SFMU 

                                                    


