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Régulation 
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Profession de foi Candidature CA SFMU 2017 – Agnès Ricard-Hibon 

 

 C’est avec enthousiasme que je sollicite à nouveau votre confiance pour 

renouveler mon engagement au sein du conseil d’administration de la SFMU. Ce 

souhait est dans la suite logique de mon investissement passé dans différentes 

commissions (évaluation, recherche et scientifique en tant que Présidente) et actuel 

comme Vice-Présidente du CA. 

 Je suis une femme de conviction et de terrain et j’ai l’intention d’utiliser 

toute mon énergie pour promouvoir la médecine d’urgence dans toutes ses facettes 

et faire de notre métier une spécialité reconnue et respectée.  

Notre belle spécialité évolue très vite et l’arrivée du DES de médecine d’urgence 

est un enjeu majeur à relever.  

Je souhaite par cette implication contribuer à :  

- Accompagner la mise en place du DES avec une implication forte de la 

jeunesse au sein de la société ;  

- Promouvoir l’excellence scientifique de la MU au travers des congrès, de la 

revue des AFMU, et de la recherche sur l’ensemble du territoire, aussi bien en 

CHU qu’en CHG ; 

- Poursuivre la réflexion scientifique qui amène aux évolutions institutionnelles 

- en symbiose avec la représentation professionnelle de la médecine d’urgence 

- afin d’améliorer la qualité des soins et la qualité de vie au travail pour tous 

ceux qui aiment cette spécialité.  

Praticien hospitalier depuis près de 18 ans dans un CHU (Hôpital Beaujon, APHP), 

responsable du SMUR puis du SAU, j’ai opté il y a 4 ans pour un Centre Hospitalier 

Général afin de prendre la responsabilité d’un SAU (CH de Beaumont/Oise) et d’un 

SAMU en grande couronne parisienne (SAMU 95, Pontoise), pour développer le 

concept d’une équipe territoriale et partager ainsi les pratiques médicales et 

d’enseignement-recherche au sein d’un territoire de santé riche de par sa diversité 

et sa complexité.  

J’aime ce métier depuis mes plus jeunes années et je reste sur le terrain avec plaisir 

et conviction appréciant le contact avec les acteurs de cette formidable aventure.  

J’espère – de par mon cursus CHU et CHG, mon investissement en SAU et en 

SAMU-SMUR et mes gènes féminins - pouvoir vous représenter efficacement au 

CA de la SFMU.  

Je m’engage à agir dans l’intérêt de toutes et tous et je vous remercie par avance 

pour la confiance que vous voudrez bien m’accorder. 

   

Amicalement à toutes et à tous  

 

   Fait à Pontoise le 28 Mars 2017 
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