
Profession de foi de Thibaut Desmettre, né le 4 octobre 1966 à Lille 

 

Madame, Monsieur, cher(e)s collègues et Amis, 

La médecine d’urgence a acquis ses lettres de noblesse par le sérieux, le professionnalisme, la 

passion et l’exigence que nous mettons au quotidien dans la construction de notre belle spécialité, au 

service des patients. 

Je présente devant vous, ce jour, ma candidature au conseil d’administration de la SFMU. Cette 

candidature a été réfléchie, elle s’inscrit dans la continuité de mon investissement dans la spécialité 

et dans notre société. 

Fervent défenseur de notre discipline, j’exerce la médecine d’urgence à temps plein depuis près de 

15 ans, tout d’abord en tant que praticien hospitalier pendant plus de 10 ans, puis en tant que 

praticien hospitalier-professeur des universités depuis bientôt 4 ans à l’université de Bourgogne-

Franche Comté. Actuellement chef de service des Urgences du CHRU de Besançon et responsable 

du DESC de médecine d’urgence,  je poursuis une activité clinique au SAU, a la SAUV et également 

au Centre 15 qui me permettent de rester au contact des réalités de terrain. Par la création du 

collège franc-comtois de médecine d’urgence à mon arrivée à Besançon, j’ai contribué à proposer 

une offre de FMC locale, et à fédérer les urgentistes et personnels de l’urgence de la région. 

Depuis 15 ans, j’ai contribué au développement et rayonnement de la médecine d’urgence et de 

notre société. J’ai ainsi à titre personnel été membre pendant 6 années de la commission scientifique 

de la SFMU et co-organisateur des journées scientifiques de 2015 à Besançon. J’ai rejoint le comité 

de rédaction des Annales Françaises de Médecine d’Urgence depuis 2015, et  préside la Fédération 

des Collèges de médecine d’urgence. J’ai été missionné par notre président et le CA il y a 18 mois 

pour  la création d’une interface entre la SFMU et la Société Française de Pneumologie (SPLF). 

Ceci nous a permis de proposer des sessions communes aux congrès respectifs des deux sociétés en 

lien avec les commissions scientifiques et de lancer également dans ce cadre le programme 

ERASME, action d’accompagnement des patients asthmatiques sortant des Urgences. 

Sensible à l’expression et à la représentativité de toutes les composantes professionnelles de notre 

spécialité, tant préH qu’intra hospitalières, universitaires et non universitaires, ma participation au 

conseil d’administration de la SFMU aura pour but de relever les défis et enjeux de demain, avec 

notamment l’installation du DES de médecine d’urgence à la rentrée prochaine. 

Je m’engage, si ma candidature était retenue, à m’investir pleinement dans mes fonctions au sein du 

conseil d’administration aux côtés des autres membres et ainsi contribuer par mon énergie à la 

poursuite du développement de notre société. 

Merci de votre confiance. 

Bien sincèrement, 

Thibaut Desmettre 

thibaut@desmettre.org 
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