
Madame, Monsieur, 

Chers collègues, chers amis, 

Il m’est un peu curieux de prendre ce temps pour rédiger ma profession de foi, alors que l’épidémie 

fait rage, et que nous sommes tous très mobilisés pour cette crise sanitaire qui bouscule nos rythmes 

et organisations. Nul doute que 2020 restera pour tous une année marquée à jamais dans nos 

mémoires, et j’ai une pensée profonde pour ce que nous sommes et faisons pour faire face et lutter 

du mieux que possible, comme toujours. 

Après trois ans d’un premier mandat au conseil d’administration de la SFMU, je réitère devant vous 

la proposition de me faire confiance pour un second mandat. Ceux qui me connaissent un peu savent 

mon engagement sans faille pour notre spécialité dans sa reconnaissance et dans ma volonté de la 

hisser depuis tant d’année au rang de spécialité médicale à part entière. Nous y sommes arrivés ! 

Cet engagement, il s’exprime auprès des patients du SAU, derrière le téléphone du centre 15, mais 

aussi dans mes fonctions de coordonnateur du DES de médecine d’urgence et d’accompagnement 

des internes mais également externes.  Il s’exprime aussi au quotidien dans l’exercice de mes 

responsabilités de chef de service des urgences et depuis 1 an bientôt de chef de pole Urgences 

/SAMU/Réanimation au CHU de Besançon. 

Etre membre du CA de la SFMU est un honneur et une responsabilité, que j’ai essayé d’assumer au 

mieux au cours des 3 années passées. Mon rôle de secrétaire général a été de servir, d’accompagner 

et de guider les décisions du CA, d’y apporter un éclairage issu de ma passion pour l’urgence et les 

métiers de l’urgence, dans une période de grands changements comme en témoignent les nombreux 

groupes de travail au ministère qui ont émaillé ce mandat. 

Ma passion et mon engagement sont intacts. 

Merci de votre confiance 

Bien cordialement 

Thibaut DESMETTRE 


