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Profession de foi 

 

Madame la Présidente de la SFMU, 

Cher (e) s collègues, 

 

Actuellement, membre du bureau du CA de la SFMU, en tant que secrétaire 

adjointe, je fais acte de candidature, pour un second mandat au Conseil 

d’Administration de la SFMU pour les élections de 2019. 

Je suis urgentiste depuis plus de 25 ans, avec une activité mixte, en CHU et 

CHG, à la fois parisienne puis provinciale (Nevers, Brest). 

Depuis 2007, je suis au Samu 83, à Toulon. Mon activité clinique est axée sur le 

préhospitalier et la régulation médicale, mais je participe également à l’activité 

du service des urgences de l’hôpital de Toulon et de la Seyne sur mer depuis la 

création du pôle de médecine d’urgence il y a cinq ans. 

Je suis responsable du SCMM (Samu de Coordination Médicale Maritime) 

Méditerranée et du Smur maritime. J’ai également, une activité transversale au 

sein du pôle de médecine d’urgence de l’hôpital, car je suis responsable de la 

recherche clinique et coordonne l’ensemble des études qui y sont réalisées. 

Je suis investie au niveau de la représentation professionnelle urgentiste, 

puisque membre du CA de SUdF depuis 2012, et secrétaire générale depuis 

décembre 2013. 

J’ai été membre de la Commission Scientifique de 2008 à 2014 où j’avais la 

responsabilité des ateliers.  

Mon premier mandat au CA de la SFMU m’a permis d’avoir une vision d’ensemble 

du fonctionnement de notre société savante, d’être impliquée dans des travaux 

de fond, type référentiels ou recommandations d’experts de bonnes pratiques 

mais aussi sur la formation des ARMs. La SFMU ne se résume pas à la production 

de nombreux travaux scientifiques, mais c’est aussi le creuset de réflexions sur 

la médecine d’urgence d’aujourd’hui et de demain avec la consolidation de la mise 



en place de notre spécialité. Ce sont des sujets riches, passionnants qui 

demandent du travail, de l’investissement, un abord « pluriel » ainsi qu’une vision 

avant gardiste. 

Mon engagement se situe également dans la co présidence de l’organisation des 

prochaines Journées Thématiques Interactives de la SFMU qui auront lieu à 

Toulon, en octobre sur le thème, Urgences : mer et loisirs. 

Je souhaite renouveler ma candidature au CA de la SFMU, afin de continuer à 

participer activement aux actuels et futurs chantiers de la Médecine d’Urgence. 

Je pense en particulier à nos jeunes collègues, qu’il faut aller chercher, pour 

leurs idées bouillonnantes leur appétence aux techniques innovantes, telle que 

l’intelligence artificielle, par exemple, sans oublier, les moins jeunes qui doivent 

accompagner et transmettre.  

La SFMU est la société savante de tous les urgentistes, jeunes, moins jeunes, 

provinciaux, parisiens, universitaires ou pas. Elle est et sera ce que nous 

voudrons ensemble, pour son avenir, avec les moyens que nous avons déjà, qu’il 

faudra consolider et ceux qu’il va falloir mettre en place. Les manifestations 

scientifiques doivent rester des moments d’excellence, dans le partage, l’échange 

et la transmission réunissant à la fois les urgentistes de demain, d’aujourd’hui et 

de la première vague. 

 

Je m’engage, si vous m’octroyez vos voix, pour ce second mandat, à continuer de 

vous représenter, femmes et hommes de terrain, de CH et de CHU, d’ici et 

d’ailleurs, à m’investir avec passion et énergie dans les travaux et réflexions du 

Conseil d’Administration de la SFMU afin que notre belle spécialité, soit 

consolidée dans sa légitimité et conserve ses lettres de noblesse. 

 

 

 

 

Fait à Toulon le 25 mars 2019 

 

Dr Muriel Vergne 


