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Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE SFMU  
          Jeudi 09 juin 2022 

Amphi Maillot Palais des congrès Paris 

 

L’année 2022, le 09 juin à 18h00, les membres de la Société Française de Médecine d’Urgence (Association loi 1901) se sont réunis à 
Paris 17ème, Salle Maillot du Palais des Congrès, en Assemblée Générale ordinaire, sur la convocation effectuée conformément aux 
dispositions de l’article 9 des statuts.  

La Secrétaire Général le Dr Catherine PRADEAU indique que l’assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

1. AApppprroobbaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  mmoorraall 
2. AApppprroobbaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ffiinnaanncciieerr 
3. RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  CCoommmmiissssiioonnss 
4. LLaa  rreecchheerrcchhee 
5. RReemmiisseess  ddee  PPrriixx 
6. RRééssuullttaatt  EElleeccttiioonnss  CCAA 

  
 

1. Rapport moral du Président  
 
L’Assemblée est Présidée par le Pr Karim TAZAROURTE, président de la SFMU, élu pour 3 ans (2020-2023). Ci-dessous une photo du 
conseil d’administration et de ses invités !  
 

 
 
Après 3 ans c’est le temps des retrouvailles ! 
Je remercie l’ensemble des commissions pour le travail effectué au cours de cette année malgré les conditions sanitaires difficiles.   
 
Voici les éléments travaillés au cours de cette année.  

 
Les WEBINARS DE L’URGENCE 

 
Depuis fin 2020, ce rendez-vous mensuel tous les 2ième lundi du mois est un vrai succès ! 
Vous êtes nombreux à le suivre et tous les webinars sont disponibles en replay à tous les adhérents. 
Il a lieu tout au long de l’année en dehors de l’été. 
 
Je remercie la commission scientifique pour le programme de qualité élaboré jusqu’en décembre 2022. 
 
 
Premier webinar soignant en mai 2022 dont le thème était le suivant : 

 

TRAUMATOLOGIE & TRIAGE EN MEDECINE D’URGENCE : 

• Evaluation et triage des patients traumatisés par l’IOA. Olivier Picot, IDE Hôpital Cochin AP-HP 

• Réception et triage des appels par les ARM. Marie Rofidal, ARM CHU Grenoble 
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• Triage en SMUR & Organisation. Stéphane Nicot, IDE Hôpital Lariboisière AP-HP 

• Traumatisé grave en SAUV : Rôle des paramédicaux. Geoffrey Galopin, IDE CHU Dijon 
Plus de 300 inscrits ! 

 
Les BOARDS 

 

Dans cette même dynamique, les boards se sont mis en place avec toujours les mêmes objectifs : 

− La Veille scientifique de leur champ d’activité  

− Elaborer des contenus pédagogiques ou de référentiels 

− Proposer des thèmes de formation ou des sessions d’information, de stimuler des sujets de recherche 

− Assurer une interface avec leurs homologues d’autres sociétés savantes nationales ou internationales.  

− Tout en favorisant un travail en distanciel  
  

▪ Board ARRET CARDIAQUE (Guillaume Debaty, Grenoble) 
▪ Board DOULEUR (Virginie Lvovschi, Rouen) 
▪ Board TRAUMA VITALE (Eric Césaréo, Lyon) 
▪ Board QVT Qualité de Vie au Travail (Sybille Goddet, Dijon) 
▪ Board ETHIQUE (Aurore Armand, Angers) 
▪ Board REGULATION MEDICALE (Yann Penverne, Nantes) 
▪ Board INNOVATION (Dr Arnaud Depil-Duval, Paris) 
▪ Board TRAUMA NON VITALE (Dr Jean-Paul Fontaine) 
▪ Board THROMBOEMBOLIQUE et ANTICOAGULANTS (Pr Pierre-Marie Roy) 
▪ Board REGLEMENTAIRE (Dr Aurélie Avondo) 
▪ Board SHS Sciences Economiques et Sociales (Anne-Laure Féral, Paris) 
▪ Board MANAGEMENT et LEADERSHIP (F Thys, Belgique) 
▪ Board ETHIQUE (Aurore Armand, Angers) 
▪ Board EXPERTISE JUDICIAIRE (G Bagou, Lyon) 

 
Quelques boards sont déjà visibles sur le site SFMU. 
 
 
Comité AUDIT EXPERT  

 
Ce comité est piloté par le Dr Olivier GANANSIA qui gère les demandes d’audits et sélectionne les équipes. 
En 2021 et 2022 ont eu lieu plusieurs audits dans : 4 CHU, 6 CH et 2 accompagnements, 1 ESPIC, Quelques contacts avec des cliniques 
privées, Services SU/SMUR-SAMU 
 
 
La journée thématique  

 
Une session thématique sur l’arrêt cardiaque a eu lieu le 18 octobre 2021 en distanciel et a réuni 260 participants.  
Cette  journée s’appellera désormais RACS (Rencontres sur l’Arrêt Cardiaque de la Sfmu) et sera récurrente chaque fin d’année, la 
prochaine session aura lieu en distanciel le 29/11/2022. 
Une autre session thématique a eu lieu au printemps, associée à un board, cette année ce fut  le board « Douleur » le 15/03/2022.  
En 2023 ce sera la session du  board régulation médicale le 21 mars. 
 
  
Les AFMU 

 
L’édition 
 
Le président remercie le Pr Bruno RIOU rédacteur en chef des AFMU et tout le comité éditorial pour leur travail  
 
Un numéro spécial de retours d’expériences Covid-19 est consultable sur ce lien : https://archives-
afmu.revuesonline.com/nouveaux_articles.jsp 
                
 
ADHESIONS SFMU 

 
Les adhésions SFMU 2021 s’élèvent à 2594 (2413 en 2020 et 3014 en 2019) : 

• 1827 médecins 

• 570 étudiants 

• 197 paramédicaux 
 
Les JTI 

 
 

Les journées thématiques interactives ont eu lieu à Lille du 22 au 24 septembre 2021 en présentiel sur le thème « La médecine 
d’urgence au cœur des filières de soin ». 
 
Les prochaines journées thématiques auront lieu à Poitiers du 05 au 07 octobre 2022 sur le thème « La médecine d’urgence de demain 
Imaginons ensemble notre futur ». 
 
 

https://archives-afmu.revuesonline.com/nouveaux_articles.jsp
https://archives-afmu.revuesonline.com/nouveaux_articles.jsp
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Enquête DREES 2023 : sera organisé le 13 juin 2023 

 

L’enquête urgences, tous les services seront concernés : 

• Pourquoi les patients se rendent-ils aux urgences et quelle organisation pour leur prise en charge ? 

• Collecte dans les 700 points d’accueil des urgences autorisées de France 

• Sur 24h, du mardi 13 juin 2023 à 8h au lendemain 8h 

• Une coopération Drees – Urgentistes pour conduire l’enquête 

• Renouveler le succès de l’enquête de 2013 

• La participation de toutes les structures des urgences est primordiale.  

• Une indemnisation des établissements pour compenser une partie du travail 
 

 

Partenariats  

 
 

Le président 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 Canada, 

Belgique, Tunisie),  

L’EUSEM aura lieu à Berlin du 15 au 19 octobre 2022. 

Cochrane pre-hospital and emergency care field : les réunions ont lieu à la SFMU ou en Visio ses derniers mois, la présidente est le Dr 

Patricia JABRE.  

 

RéAC     

 
La SFMU soutient et subventionne le registre RéAC à hauteur de 30 000 €. 
 
 
RECOMMANDATIONS et REFERENTIELS 

 
 
Le président remercie la commission des référentiels et la commission Evaluation Qualité pour leur grande implication dans l’élaboration 
des recommandations et référentiels qui sont des outils utiles pour tous ! 
 
RFE présentées à Urgences 2022: 

▪ RFE Urgences Obstétricales hors maternité (SFMU/SFAR/CNGOF) 
▪ Pneumothorax 
▪ Traumatisme Crânien léger (SFAR)  
▪  

 
En cours CEQ : 

▪ Référentiel  MCS 
▪ Guide sur QVT 
▪ Version pédiatrique de la FRENCH (GEFRUP) 
▪ Echelle de tri ARM 

 
En cours CREF: 

▪ Drépanocytose (SRLF) 
▪ Insuffisance cardiaque âgé (SFC/SFGG) 
▪ IOT en situation d’urgence (SFAR) 
▪ Epanchements liquidiens 
▪ Management en Médecine d'Urgence 
▪ Référentiel médecine légale en Médecine d'Urgence. 

En cours CSU : 
▪ Révision du référentiel de l’infirmier en médecine d’urgence 
▪ Point sur l’uniformisation des véhicules SMUR  

 
 
En prévision : 

▪ Douleur aux urgences (CREF) 
▪ Mode transport thrombolyse/thrombectomie (CREF) 
▪ Choosing Wisely (CREF) 
▪ Avec la SRLF: La détresse respiratoire aiguë  
▪ Avec la SFAR: Gestion des anticoagulants en médecine d'urgence 
▪ REF sur l’UHCD (CEQ) 
▪ REF sur la gestion des flux (CEQ) 
▪ Création d’une BDD sur les SU (CEQ) 
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Travaux en lien avec le ministère  

 
Eclairage scientifique sur tous ces groupes de travail 
 

➢ SAS 
➢ GT Financement des urgences 
➢ GT Autorisations des SU 
➢ GT IPA 
➢ GT Transports sanitaires urgents 
➢ GT Grands brulés 
➢ GT Covid 
➢ GT Stratégie EVASAN 
➢ GT d’actualisation du diagnostic d’accès aux soins de médecine d’urgence 
➢ Recos SAMU/SMUR héliportés 
➢ Projet Réseau Radio du Futur (RFF) 

 

Le rapport moral est soumis au vote : Adopté à l’unanimité 
 
REMERCIEMENTS 

 
 
Le président remercie les membres sortants : 
 
Patrice SERRE : président sortant de la Commission Evaluation Qualité (CEQ) 
Catherine Caplette d’Angers lui succède 
 
Griselda RAZAFIMANANTSOA, présidente sortante de la Commission Jeunes (CJ) 
Amélie Vromant de Lille lui succède 
 
Muriel VERGNE, secrétaire générale adjointe et sortante du conseil d’administration 
 
 
Newsletter COVID 19 du Pr ADNET  

 
 
Un grand merci au Pr Frédéric ADNET pour ses 70 newsletters sur le COVID 19 qui ont rythmées  ses deux années de pandémie !  
 
 
Nous ont quittés : 

 
Professeur Eric ROUPIE, chef des Urgences du CHU de Caen est décédé le mercredi 2 février 2022, à l'âge de 62 ans.  
 
Dr Jean-Claude DESLANDES s’est éteint le 31 mai 2022 à l’âge de 77 ans. 
 
Marc CROUSILLAT, créateur de MCO en 1990 (Marc Crousillat Organisation) s’est éteint le 22 janvier à l’âge de 62 ans, Il était l’un des 
deux gérants de MCO Congrès, notre prestataire du congrès. 
 
 

2.Rapport financier du Trésorier 

 
 
Le Dr Jean-Paul FONTAINE, trésorier de la SFMU, vous présente son rapport financier.  
 
La SFMU est une association qui a pour but la promotion, le développement et l’enseignement des connaissances scientifiques et 
professionnelles, dans tous les domaines d’exercice de la médecine d’urgence, ainsi que la promotion et le soutien de la recherche en 
médecine d’urgence. 

Elle s’appuie  

-Sur la société Urgence Francophone Formation (UFF) pour l’organisation de ses manifestations scientifiques. UFF prend en 

charge les recettes et les charges du congrès, de la CS et du CO ainsi que les charges du siège de la SFMU 

- Sur la société Urgences DPC pour le développement des formations professionnelles continues, 

- Sur la société Urgence Direct Info pour des activités de promotions en lien avec l’urgence (société en veille depuis le 

31/12/2019). 

 

Présentation du bilan de l’Association arrêté au 31 décembre 2021 - établi conformément aux règles édictées par l’Ordre des Experts 

comptables. 
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SFMU / Société Française de Médecine d’Urgence 

 
 

 
 
Impact de la pandémie sur les comptes de la SFMU en 2021 : 

Une baisse des recettes essentiellement due à une baisse des cotisations  

Une baisse des dépenses en lien avec une réduction des frais de commissions  

Augmentation des frais de site internet dus aux webinars et aux Visios. 

 

Le résultat SFMU est de 2 040 €  
 

Perspectives 2022 

 
Les réunions en distanciel doivent être intermittentes avec le présentiel pour les commissions. 
 
La SFMU possède une assise financière qui lui permet de faire face aux difficultés dues à la pandémie et de continuer ses missions. 
 
Le résultat comptable 2021 de l’Association « Société Française de Médecine d’Urgence » est arrêté à la somme de 2 040 € 
Il est proposé d’affecter cette somme au fond associatif. 
 
Ce rapport financier est soumis au vite, il est validé à l’unanimité 
 

Urgences Direct Infos 

 
Société en veille depuis le 31/12/2019. 
 
UDI  devient  SFMU Conseil au 20/02/2022 

- Extension de l’objet social, 
- Changement de dénomination sociale, 
- Modifications corrélatives des statuts, 
- Changement de Gérant 

 
Extension objet social : 

- le conseil, le contrôle et l’audit en matière médicale, paramédicale et hospitalière publique et privée ainsi que dans tout autre 
domaine, 
- la rédaction de rapports d’audit, de comptes-rendus, de recommandations ou de tous autres  documents afin d’améliorer la 
prise en charge des patients, 

 - la mise en œuvre des préconisations émises dans le cadre des audits et le suivi de celles-ci. 

 
SFMU Conseil va gérer les audits organisés par la SFMU 
 
 

3.Renouvellement des commissions 

 

Présenté par la secrétaire générale le Dr Catherine Pradeau 
 

➢ Appel à candidatures du 02/01 au 28/02/2022 
➢ Candidatures adressées aux présidents des commissions et à la DA 
➢ Vérification conditions candidatures 
➢ Classement par la commission des candidatures et proposition au CA 
➢ Validation finale par le CA 
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Commission Evaluation qualité (CEQ) : 8 sortants / 8 postes  
 

 
 

Commission d’Organisation des congrès (CO) : 2 sortants / 2 postes  
 

 
 

 
Commission Soins et Urgences (CSU) : 5 sortants / 4 postes  
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Commission Scientifique (CS) : 6 sortants / 7 postes  

 
 

Commission Recherche (CR) : 6 sortants / 7 postes 
 

 
 
Commission des Référentiels (CREF) : 5 sortants / 5 postes 
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Commission Jeunes  (CJ) : 5 sortants / 5 postes 
 

 
4.La RECHERCHE Président Pr Saïd LARIBI 
 

Présenté par le secrétaire de la commission recherche le Dr Farès MOUSTAFA 
 
La BRAM   

 
 
La Bourse de recherche et d’aide à la mobilité 2022 a été attribuée au Dr Hélène DUHEM du CHU de Grenoble pour son 
projet : « Comparaison des lésions cérébrales après une réanimation cardiopulmonaire tête et tronc surélevés vs à plat. 
Étude en Imagerie par Résonnance Magnétique sur modèle porcin ». Elle présente son projet. 
 
 
IRU 2022 IRU EpiBLOOD 

 
Etude IRU 2022 : EEPPII  BBLLOOOODD,,  ppoorrttééee  ppaarr  VViirrggiinniiee  LLvvoovvsscchhii  ((CCHHUU  RRoouueenn))  
cette étude a eu lieu du lundi 07 au 13 mars 2022 
« Evaluer les pratiques de transfusion de globules rouges (CGR) en temps réel aux urgences » 
L’évaluation a concerné la prise en charge au SU et/ou à l’UHCD de tout patient de plus de 18 ans consultant aux urgences, 
soit avec une anémie<10 gr/Dl, soit nécessitant une transfusion de CGR au SU en urgence vitale.  
Cette étude a recueillie plus de 1500 résultats 
 
 
IRU 2023 EpiTC 

 
Etude IRU 2023 : EpiTC, portée par Dr Xavier Dubucs (Toulouse) 
Cette étude aura lieu du lundi 06 mars à 8h au vendredi 10 mars 2023 à 8h 
 « EPIdémiologie des Traumatisés Crâniens adultes »   
quel que soit leur motif d’appel ou de recours 
réalisée dans toutes les structures d’urgences (SAMU, SMUR, et/ou Service d’Urgences) inscrites 
 
 
Appel à projets 

 
Bourse de recherche d’Aide à la Mobilité nouvelle date : dead-line 01/10/2022 

Appel à projets  IRU dead-line 04/01/2023 
 
 
FHU IMPEC Prix jeunes chercheurs 

 
Remis à Mathilde Papin (Nantes Université) pour son projet SpCO versus HbCO, elle présente son projet. 
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5.La remise des prix  
 

Remis par le président de la commission scientifique le Dr Xavier Bobbia 
 
Sondes d’OR 

 
SSoonnddee  dd’’OORR  ::  DDrr  DDuueezz  ((NNîîmmeess))    CCoorrrrééllaattiioonn  FFEEVVGG  

SSoonnddee  dd’’AArrggeenntt  ::  DDrr  LLee  VVaann  ((PPaarriiss))    EEcchhoo  ppuullmmoonnaaiirree  eett  CCoovviidd  

SSoonnddee  ddee  BBrroonnzzee  ::  DDrr  VVaasssseeuurr  ((BBrruuxxeelllleess))  CCoorrrrééllaattiioonn  LLUUSS  PPaaOO22//ffiiOO22 
 
 
DESC  

 
DDEESSCC  dd’’OORR  ::  Dino TIKVESA (Montpellier) Dépistage de l’infection COVID-19 par analyse d’enregistrements de toux forcée 
par un réseau de neurones convolutifs 
 

DDEESSCC  dd’’AArrggeenntt  ::  Margaux RYCKEBOER (Angers) Elaboration d'un score prédictif du risque hémorragique chez les patients 
présentant un traumatisme crânien léger admis aux urgences 

DDEESSCC  ddee  BBrroonnzzee  ::  Pauline REMY (Le Havre) Intérêt diagnostique de la ponction lombaire dans la suspicion d’hémorragie 
sous arachnoïdienne, 6 à 24h après une céphalée brutale 
 
U d’OR SOIGNANTS 

 
UU  dd’’oorr  ::  CChhrriisstteellllee  HHIILLAAIIRREE  ((BBoobbiiggnnyy))  Utilisation de la réalité virtuelle en médecine d’urgence REAVIS 1 
U d’Argent : AAlliinnee  CCHHEENNOOUU  ((SSttrraassbboouurrgg))  Prise en charge de l’étudiant en soins infirmiers lors d’une situation d’urgence 
vitale 
U de Bronze : EErriicc  PPEERRRREETT  ((AAnnnneeccyy))Violences verbales au centre 15 : quand les mots frappent et blessent 
 
 
U d’OR MEDECINS 

 
UU  dd’’oorr  ::  DDrr  AAllaann  CCOOSSTTAA  ((LLaauussaannnnee)) Identification précoce de l’hémorragie chez le traumatisé sévère 
U d’Argent : DDrr  NNiiccoollaass  SSEEGGOONNDD  ((GGrreennoobbllee)) 
U de Bronze : DDrr  PPoommmmee  MMOORRIINN  ((GGrreennoobbllee)) 
 
 
SIM CUP 

 
L’équipe de Nîmes 1 est l’équipe gagnante  
Cette équipe partira à l’EUSEM à Berlin en 2022. 
 
 

6. Elections CA SFMU 

 
4 sortants : 

1. Tahar CHOUHIED (Nancy) 
2. Florence DUMAS (Paris) 
3. Youri YORDANOV (Paris) 
4. Muriel VERGNE² (Toulon) 

 
7 candidatures : 

1. Tahar CHOUHIED (Nancy) 
2. Florence DUMAS (Paris) 
3. Frédérique LAPOSTOLLE (Bobigny) 
4. Davis TRAN (Morlaix) 
5. Dominique SAVARY (Angers) 
6. Pierre VALETTE (Arras) 
7. Youri YORDANOV (Paris) 

 
Vote par internet et sur le stand SFMU / Dépouillement sous contrôle Huissier le 09/06/2022 à 15h30 

Médecins titulaires :                                               
• 1561 électeurs :  
• 220 exprimés / 0 blancs 
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Sont élus : 

1. Florence DUMAS (Paris) 
2. Frédérique LAPOSTOLLE (Bobigny) 
3. Dominique SAVARY (Angers) 
4. Youri YORDANOV (Paris) 

 
Conseil d’administration 2022/2023 : 

1. Pr Karim TAZAROURTE Président (Lyon) 
2. Pr Sandrine CHARPENTIER (Toulouse) 
3. Pr Thibaut DESMETTRE (Besançon) 
4. Pr Florence DUMAS (Paris) 
5. Dr Jean-Paul FONTAINE (Paris) 
6. Dr Olivier GANANSIA (Paris) 
7. Mme Delphine HUGENSCHMITT (IDE Lyon) 
8. Pr Frédéric LAPOSTOLLE (Paris) 
9. Dr Yann PENVERNE (Nantes) 
10. Dr Catherine PRADEAU (Bordeaux) 
11. Pr Patrick RAY (Dijon) 
12. Pr Dominique SAVARY (Angers) 
13. Dr Youri YORDANOV (Paris) 

 
 
L’Assemblée générale prend fin à 19h20, un cocktail attend les adhérents sur le stand SFMU. 
 
Fait le 27/06//2022  
 
Pr Karim TAZAROURTE     Dr Catherine PRADEAU 
Président SFMU     Secrétaire générale SFMU 

    


