
Profession de foi - Candidature au conseil d’administration de la SFMU  
 

 
 
 
 
Chèr(e)s ami(e)s, chèr(e)s collègues, 
 
 

Par la présente, je sollicite vos voix pour l’élection 2019 du conseil d’administration 
(CA) de la SFMU. 
 
Après un clinicat aux Urgences et au SMUR de l’Hôtel Dieu (Paris), j’ai rejoint le service des 
urgences de l’hôpital Saint-Antoine (Paris) au sein duquel je suis maître de conférences des 
universités — praticien hospitalier (MCU-PH). À ce titre, je participe à l’activité clinique du 
service ainsi qu’aux activités d’enseignement et de recherche. Cette activité se déroule à 
Sorbonne Université, au niveau régional et national (enseignement aux étudiants du DESC, 
DES et E-Learning DES).  
 
Mon engagement, pour notre spécialité, a commencé au cours de l’internat par la création en 
2009 de l’Association des Jeunes Médecins Urgentistes (AJMU). Puis, j’ai activement milité 
pour un plus grand investissement des « jeunes urgentistes » au sein de notre société savante, 
ces derniers qui sont aujourd’hui présents dans l’ensemble des commissions et bénéficient 
depuis près d’un an d’une commission à part entière. Depuis 2013, je suis membre de la 
Commission Évaluation Qualité de la SFMU. Nous avons développé et évalué la première 
échelle de tri de la SFMU, la FRENCH. Nous avons également mis à jour le guide de l’audit 
(urgences et SAMU-SMUR) et exploité les données de l’étude Urgences de la DREES, ce qui a 
mené à diverses publications. Cet engagement pour notre spécialité se poursuit également au 
niveau européen, avec une participation active aux activités de l’EuSEM (European Society of 
Emergency Medicine), la création de la Young Emergency Medicine Doctors Section et la 
coordination du processus de sélection des communications au cours des congrès européens. 
 
L’ensemble de mes activités au service de la médecine d’urgence m’a donné l’envie de 
m’investir de manière encore plus importante dans la vie de de notre société savante. C’est 
dans cette optique que je vous présente aujourd’hui ma candidature à intégrer le conseil 
d’administration de la SFMU. Je souhaite pouvoir y apporter mon énergie, mes idées et mes 
convictions. 
 
J’espère vivement pouvoir compter sur vos suffrages,  
Bien amicalement, 
 
Youri 
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