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Paris, le 31 mars 2019 
 
 
Objet : candidature au conseil d’administration de la SFMU 
 
 
Chères consœurs, chers confrères, chers tous, 
  
 
Médecin urgentiste avec les pompiers de Paris après avoir exercé aux urgences de l'hôpital 
Bichat, je m’occupe plus particulièrement de la coordination médicale (la régulation des 
pompiers de Paris). 
 

J’y œuvre avec toute l'énergie dont je dispose pour une médecine d'urgence humaine et 
pragmatique qui s’empare des évolutions technologiques et de société pour mieux servir 
les patients et les populations que nous défendons. 
Je crois possible et souhaitable de continuer à faire évoluer nos modèles et les rôles des 
différents acteurs de l’urgence, hospitaliers comme pré hospitaliers.  
Cela de manière concertée, entre nous, mais également avec les soins de ville. 
 
Je m’emploie dans ce sens au quotidien, en nouant par exemple des partenariats entre les 
Pompiers, les SAMU, les SAU et les Réseaux de soins palliatifs pour l’initiation de soins 
palliatifs à domicile ; ou encore en améliorant la prise en charge des patients souffrant de 
troubles psychiatriques grâce à un avis expert à distance. 
 

Je m’y emploie également pour que nous fassions mieux face et conjointement aux 
situations de crise en organisant entre autres des formations MRMI (Médical Response to 
Major Incident). Ces simulations organisées conjointement avec la SFMU, SAMU Urgences 
de France, la SFMC et la SFCU permettent à l’intégralité de la chaine des secours de 
s’exercer en temps et communications réelles : du pré hospitalier jusqu’aux chirurgiens en 
passant par les cellules de crises hospitalières et régionales, la police et les services 
incendies. 
 

J’ai à cœur d’œuvrer pour une SFMU qui encourage ces dynamiques vertueuses et la 
recherche associée. C’est dans ce sens que je vous propose ma candidature au conseil 
d’administration de la SFMU. 
Je suis joignable et disponible pour clarifier mon parcours et mon engagement. 
  
Bien confraternellement, 
 
 
 
 

Dr Xavier LESAFFRE 
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