
Profession de foi de Patrick RAY, né le 1 mai 1967 à Annecy 

Cher(e)s collègues et ami(e)s, 

Je présente devant vous ma candidature au conseil d’administration de la SFMU.  

J’exerce la médecine d’urgence à temps plein depuis près de 20 ans, tout d’abord en tant que 

Praticien Hospitalier pendant plus de 14 ans à Paris (GH Pitié-Salpêtrière et Hôpital Tenon où 

j’étais Chef de Service), puis en tant que Professeur des Universités-Praticien Hospitalier 

depuis 6 ans. Je travaille actuellement au CHU Dijon, avec une activité postée polyvalente 

aux urgences, au SAMU et au SMUR. Je co-coordonne le DES de médecine d’urgence de la 

région Bourgogne-Franche Comté, site Dijon, ainsi qu’une offre de FMC locale (Université 

de Dijon) avec un DU d’urgences vitales et bientôt un DU d’échographie clinique d’urgence. 

Par ailleurs, je suis co-responsable de 2 congrès nationaux T2E (thématiques autour de la 

médecine d’urgence de la personne âgée, à Paris) et EmC2 (sur les urgences vitales, qui a lieu 

à Monaco). 

Dès le début de l’exercice de mon activité d’Urgentiste, je me suis investi au sein de notre 

société savante tout d’abord en tant que membre de la commission recherche puis de la 

commission scientifique mais aussi en tant que responsable de la section « image en médecine 

d’urgence » au comité de rédaction des Annales Françaises de Médecine d’Urgence. 

Actuellement, je suis membre du groupe DPC de la SFMU. 

Comme vous, j’ai vécu et je vis encore les profondes modifications de l’exercice de notre 

spécialité sur le terrain et ses difficultés quotidiennes persistantes. Il me semble nécessaire 

d’avoir une représentativité de toutes les composantes professionnelles de notre spécialité et 

de ses modes d’exercice variés, universitaires et non universitaires, avec une écoute et place 

particulière qui doivent être données aux jeunes collègues et à l’ensemble des soignants des 

métiers de l’urgence, pouvant avoir des aspirations différentes des nôtres. L’actualité récente 

(attentats, médiatisation, maladies émergentes infectieuses, manque de lits d’aval, le 

numérique, le pacte de refondation des urgences…) nous impose de travailler sur l’intégralité 

de ces projets et de nous adapter à notre profession. J’espère y contribuer par mon dynamisme 

et mon travail au sein du CA. Ainsi si ma candidature était retenue, je m’engage à m’investir 

pleinement dans mes fonctions au sein du conseil d’administration aux côtés des autres 

membres et ainsi contribuer au développement de notre société. 

Merci de votre confiance. 

Bien confraternellement 

Patrick RAY 


