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Cher (es) collègues et pairs, 
 
La Vie m’a permis d’être successivement auxiliaire de vie, agent de service hospitalier, faisant fonction d’aide-
soignante et infirmière.  
 
J’ai acquis des compétences dans des univers variés, gastro entérologie, soins palliatifs et réanimation médicale. 
Depuis plus de 11 ans, je suis infirmière au SAMU/SMUR de Lyon avec une spécialisation en transport néonatal, 
risque NRBC, secours héliporté en milieux périlleux, gestion du poste opérationnel pompier au centre 15. 
 
J’ai également acquis des compétences en investigation et en recherche de part des diplômes universitaires.  
  
Je mets mon dynamisme au service de la communauté scientifique au sein de la Société Française de Médecine 
d’Urgence (SFMU).Présidente de la Commission Soins et Urgences (CSU) depuis 2016, j’ai à cœur de fédérer 
nos professions (Infirmier, Ambulancier, Assistant de Régulation Médicale, Assistante Sociale ou Psychologue) 
dans un esprit de partage, d’évolution, d’écoute et de bienveillance. 
 
Vous et moi sommes les acteurs de première ligne de la médecine d’urgence. Notre métier est exigeant, 
indispensable parfois épuisant mais enrichissant intellectuellement et humainement ; qui doit être reconnu dans 
toute sa valeur. 
 
Nous sommes à un tournant de notre profession et il s’agit d’un enjeu majeur à relever. 
 
Dans une dynamique d’évolution permanente, j’apporte ma contribution au développement et au rayonnement 
de la médecine d’urgence mais aussi des personnels non médicaux. Celle- ci permet de participer à l’évolution 
ET aux évolutions attendues ou inattendues. Je crois que c’est notre collectif qui permettra à nos métiers de 
trouver leur juste place et leur juste reconnaissance. 
 
Notre spécialité est belle et a de multiples facettes. J’ai foi en la convergence médico-soignante.  
J’ai foi en la co-construction de projets afin d’améliorer la qualité des soins et de la qualité de vie au travail.  
J’ai foi en les personnes que je rencontre.  
 
Durant mon mandat de présidente, des succès ont été réalisés au travers de travaux pluridisciplinaires et pluri –
professionnels, notamment  un livre sur les « avis d’experts et de bonnes pratiques face à un décès en médecine 
d’urgence »,un travail sur les « avis d’experts et de bonnes pratiques face à des violences sexuelles » en cours 
de finalisation, ou encore des travaux menés conjointement avec les autres commissions de la SFMU ( Grille 
FRENCH, RFE plaies, QVT, …). 
 
Je vous dois Tous ces succès de grande qualité. Sans vous rien n’aurait été possible. 
Je souhaite les continuer et représenter activement les soignants au sein du conseil d’administration de la SFMU. 
 
Voici le sens de mon engagement. 
 
Votez pour cette vision. 
Vous aurez l’occasion de le faire dès septembre 2020. 
Merci à vous  
Hugenschmitt Delphine  


