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Résumé Introduction : La médecine d’urgence (MU) est une
spécialité récente en France. Depuis 2004, la formation est
validée par un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires (DESC). Aucune étude n’a évalué cette formation
jusque-là au niveau national.
Objectifs : Évaluer la formation en DESC de médecine
d’urgence en France par les jeunes médecins en fin de cursus
tant au niveau théorique que pratique.
Matériel et méthodes : Enquête déclarative d’opinion. Un
questionnaire évaluant la formation théorique et pratique a
été envoyé entre juillet et septembre 2014 par courrier élec-
tronique aux étudiants en fin de seconde année de DESC
MU en France. Cinq domaines étaient abordés : profil des
répondants, formation théorique, formation pratique, forma-
tion globale, post-internat et avenir en médecine d’urgence.
Résultats : Le taux de réponses était de 47 %. La formation
était jugée globalement bonne par 79 % des jeunes médecins
et comme leur permettant d’améliorer leurs compétences
pour 77 % d’entre eux. Si 69 % des répondants exprimaient
que la formation théorique était de bonne qualité, ils étaient
56 % à penser que la formation pratique en quatre semestres

était insuffisante. L’enseignement de plusieurs gestes tech-
niques leur semblait insuffisant et 99 % estimaient néces-
saire d’accroître la part de pédagogie par simulation. Bien
que satisfaits par cette formation, seulement 40 % auraient
choisi le DES de médecine d’urgence si celui-ci avait existé
au moment de débuter l’internat.
Discussion : Bien que satisfaisante, la formation des futurs
praticiens doit évoluer afin de la renforcer sur un plan aussi
bien théorique que pratique. Il semble nécessaire d’en allon-
ger sa durée et de s’appuyer sur la simulation. Cela pourrait
passer par la création d’un DES de médecine d’urgence.
Cette première initiative d’évaluation nationale de la forma-
tion en médecine d’urgence devra être répétée pour contri-
buer à l’évolution et à l’essor de notre spécialité.

Mots clés Formation · DESC · Urgence · Enquête · France

Abstract Background: Emergency Medicine (EM) is a new
specialty in France. Since 2004, the training is validated after
obtaining an additional specialized diploma in EM. No stu-
dies have evaluated the training so far in France.
Objectives: To assess the EM training program in France
from the young physician’s perspective.
Materials and methods: Opinion survey. A questionnaire
assessing the theoretical and the practical training was sent
between July and September 2014 by email to second year
EM students in France. Five areas were discussed: profile of
respondents, theoretical training, practical training, general
training, future and questions about EM.
Results: The response rate was 47%. The training was gene-
rally considered good by 79% of young physicians. 77%
expressed that training had enabled them to improve their
skills. The theoretical training was judged good by 69% of
respondents but 56% felt the lack of practical training in two
years. Training of many skills seemed insufficient and 99%
thought it would be necessary to do more simulation trai-
nings. Although satisfied with the training, only 40% would
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have chosen the EM program if it had existed at the begin-
ning of their residency.
Discussion: EM training in France should evolve to enhance
it on a plane both theoretical and practical. It appears essen-
tial to increase the training and to practice teaching by simu-
lation. This first national evaluation of EM training should
be repeated to contribute to the evolution and the growth of
our specialty.

Keywords Training · Residents · Emergency · Survey ·
France

Introduction

La médecine d’urgence est une spécialité encore récente en
France, une spécialité médicale qui émerge et se développe
rapidement, avec notamment la création en cours d’une filière
universitaire dédiée. Actuellement, les médecins urgentistes
sont issus principalement des filières de médecine générale ou
d’anesthésie-réanimation. Depuis 2004, la formation est vali-
dée après obtention du diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de médecine d’urgence (DESC MU), un DESC de
type 1 dit « non qualifiant » [1]. L’ensemble des profession-
nels de la discipline demande la création d’un diplôme d’étu-
des spécialisées (DES). Dans cette optique, un référentiel
métier et un projet de maquette d’internat ont été établis et
remis à la commission nationale de l’internat et du post-
internat (CNIPI) en 2010 [2]. Ce sont des évolutions des tex-
tes de 2004 régissant actuellement la formation des futurs
praticiens en médecine d’urgence [3]. Son programme, natio-
nal, est mis en place dans chaque interrégion. L’enseignement
doit être multidisciplinaire et interactif. Il doit s’appuyer sur
des études de cas, des séminaires, des travaux pratiques et des
conférences de synthèse.

Depuis 2004 et la réforme relative à l’organisation du troi-
sième cycle des études médicales, l’enseignement de nom-
breuses spécialités a été amené à évoluer. Plusieurs discipli-
nes ont donc vu se réaliser des évaluations de l’enseignement
dispensé aux plus jeunes, des évaluations organisées la plu-
part du temps par les jeunes eux-mêmes. La plupart des tra-
vaux portent sur le degré de satisfaction des étudiants dans la
formation théorique et pratique. Ce fut le cas par exemple
pour la médecine interne [4], la neurologie [5], la pédiatrie
[6], ou plus récemment en anesthésie-réanimation [7,8]. Les
résultats varient de 40 à 61 % de satisfaction des étudiants
selon les disciplines. D’autres travaux portent sur le post-
internat et les souhaits de carrière des jeunes praticiens,
cela a été réalisé pour l’urologie [9]. Dans tous les cas, cela
démontre une volonté des futurs praticiens d’être acteurs de
leur formation et de participer à son évolution.

À ce jour, nous n’avons eu connaissance d’aucune étude
visant à évaluer cette formation au niveau national. À l’aube
de la création d’un DES, la filière de médecine d’urgence
s’apprête à prendre une plus grande ampleur et l’évaluation
du DESC MU est essentielle pour l’évolution de la forma-
tion. Elle doit permettre d’en exposer les points forts et les
faiblesses pour améliorer son enseignement et servir de base
à la mise en place du futur DES. Nous avons tenté de réaliser
cette évaluation auprès des jeunes médecins en fin de cursus
de DESC MU en France en 2014.

L’objectif principal de cette étude était de procéder à une
évaluation sur la formation en DESC de médecine d’urgence
en France par les jeunes médecins en fin de cursus, tant sur
leur formation théorique que pratique. Le premier objectif
secondaire était de décrire l’activité des jeunes urgentistes
et de définir leur avenir en médecine d’urgence. Le second
objectif secondaire était de recueillir leurs attentes quant à
cette formation.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une enquête déclarative d’opinion. L’étude a été
menée du 1er juillet au 5 septembre 2014, par courrier élec-
tronique, auprès des étudiants inscrits dans toutes les Facultés
de médecine de France. La population étudiée était constituée
des 439 médecins inscrits en seconde année de DESCMU en
France pour l’année universitaire 2013/2014. Les listes d’étu-
diants ont été récupérées auprès des services de scolarité
gérant le DESC dans chaque Faculté, auprès des secrétariats
des services d’urgences/SAMU, ou à défaut auprès d’étu-
diants en DESC MU connus par les investigateurs de l’étude.
Le nombre de médecins par promotion, leur identité et leur
adresse de courrier électronique étaient demandés. Un ques-
tionnaire anonyme (matériel supplémentaire 1 en ligne) a été
distribué par courrier électronique après la fin des cours
et l’examen de fin d’année, à partir du 1er juillet 2014, à
l’ensemble des médecins concernés. Trois rappels ont été
effectués, dont un par le biais de la liste de diffusion électro-
nique de la Société française de médecine d’urgence (SFMU).
Les étudiants étaient interrogés sur 93 items répartis en cinq
domaines : profil de l’étudiant, formation théorique, forma-
tion pratique, formation globale, post-internat et avenir en
médecine d’urgence.

Le critère d’inclusion était d’être inscrit en seconde
année de DESC MU en France pour l’année universitaire
2013/2014. Les étudiants refusant de répondre à l’enquête
ou ceux dont l’adresse électronique communiquée était erro-
née n’ont pas été inclus. Il était prévu l’exclusion de tout
formulaire dont les réponses ne seraient pas exploitables.

Le critère de jugement principal était l’indice de satisfac-
tion des étudiants concernant leur formation. Les critères de
jugement secondaires étaient d’une part, l’indice de confiance
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pour l’exercice de la spécialité de médecine d’urgence suite à
la formation reçue, et d’autre part, une synthèse des remar-
ques quant aux attentes envers la formation en médecine
d’urgence.

Les questions d’opinion, tenant à l’évaluation de l’ensei-
gnement, proposaient des réponses établies selon une échelle
de Likert en quatre points. Les quatre réponses proposées
étaient tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord, pas du
tout d’accord, ou très suffisant, suffisant, insuffisant, très
insuffisant. Pour simplifier la présentation de résultats, les
réponses tout à fait d’accord et d’accord ont été regroupées,
il en a été de même pour les réponses pas d’accord et pas du
tout d’accord. Ces questions étaient fermées mais la possibi-
lité de commentaires libres était laissée dans chaque section.

Les médecins étaient informés de l’étude menée, de son
caractère facultatif et de l’anonymat des réponses. Ils étaient
libres d’y participer. Leur accord est tacite à partir du
moment où ils ont accepté de répondre. L’ensemble des don-
nées collectées a été regroupé dans un fichier et un numéro
d’anonymat a été attribué à chaque réponse. Cette codifica-
tion était indépendante de l’identité des participants et de
toute information susceptible de les identifier. Nous avons
pris contact avec le correspondant de la commission natio-
nale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui nous a
confirmé l’absence d’obligation de déclaration d’un tel
fichier à la CNIL.

Méthode statistique

L’analyse descriptive statistique a été réalisée pour l’ensem-
ble de la cohorte. Les principaux résultats sont exprimés en
nombres (pourcentages et intervalle de confiance à 95 %). Le
recueil des réponses a été réalisé via un formulaire créé sur la
suite bureautique en ligne Google Documents®. Les données
ont été traitées sur tableur Microsoft Excel 2011®.

Résultats

Étude descriptive de la population

Le questionnaire a été envoyé aux 439 jeunes médecins en
fin de DESC MU en France. Cinq étudiants n’ont pas reçu
le questionnaire, leur adresse de courrier électronique étant
fausse. Les réponses reçues étaient au nombre de 208,
soit un taux de participation de 47 %. La participation était
variable selon les interrégions. Nous n’avons reçu aucune
réponse pour deux centres (Lille et Nice). Toutes les répon-
ses étaient exploitables. Il n’a pas été mis en évidence
d’effet centre prépondérant.

Parmi les jeunes médecins, les femmes étaient majoritai-
res (55 % [49 %-61 %]). La médiane d’âge était de 29 ans.
Les étudiants en DESC MU étaient pratiquement tous issus

du DES de médecine générale (98 %). Les étudiants étaient
restés dans leur Faculté de deuxième cycle des études médi-
cales pour réaliser leur internat et leur DESC MU pour
près de la moitié de la population (49 % [43 %-55 %]).
Les étudiants envisageant une inscription en DESC MU
avant même de commencer leur internat représentaient 71 %
(65 %-77 %) des étudiants de la population.

La majorité des étudiants en deuxième année de DESC
adhérait à la SFMU (60 % [54 %-66 %]). Ils étaient 51 %
[45 %-57 %) à y avoir adhéré avant cette seconde année de
DESC MU. Près des deux tiers de la population étaient déjà
allés à un congrès de la SFMU (61 % [55 %-67 %]) et la
majorité avait déjà participé à un congrès d’une autre société
savante (60 % [54 %-66 %]). En fin de seconde année de
DESC, 32 % (26 %-38 %) des étudiants déclaraient avoir
déjà réalisé une présentation dans un congrès.

Objectif principal

À la fin de la dernière année de DESC MU, 79 % [74 %-
84 %]) des médecins jugeaient leur formation globale, tant
théorique que pratique, comme étant de bonne qualité
(n=165, tout à fait d’accord 7 %, d’accord 72 %). 21 %
(16 %-26 %) des médecins n’étaient pas d’accord avec cela
(n=43, pas d’accord 19 %, pas du tout d’accord 2 %).

L’enseignement théorique était jugé globalement de
bonne qualité par 69 % (63 %-75 %) des jeunes praticiens.
Ils étaient 77 % (72 %-82 %) à exprimer que l’enseignement
leur avait permis d’améliorer leurs compétences. Le nombre
de cours était suffisant pour 67 % (61 %-73 %) d’entre eux.
L’évaluation de l’enseignement théorique par spécialité est
exprimée dans le Tableau 1.

Les jeunes urgentistes avaient suivi pour la plupart les
cours magistraux (94 % [91 %-97 %]) et les séminaires inter-
régionaux (77 % [72 %-82 %]) organisés en DESC. Ils
n’étaient en revanche que 54 % (48 %-60 %) à avoir participé
régulièrement à des séances de bibliographie. Presque tous
lisaient des conférences de consensus (94 % [91 %-97 %]),
des livres traitant de la médecine d’urgence et consultaient des
sites internet dédiés à la spécialité (95 % [93 %-97 %]) durant
leur cursus de DESC. La pertinence de ces moyens d’infor-
mation est exprimée dans le Tableau 2. Enfin, après deux
années de DESC, seuls 31 % [25 %-37 %]) déclaraient lire
régulièrement des revues en langue anglaise.

La formation était jugée de bonne qualité à 85 % (81 %-
89 %) en centre hospitalier universitaire (CHU) et 95 %
(93 %-97 %) en centre hospitalier (CH) général. Les gardes
étaient considérées comme pertinentes pour la formation par
99 % (98 %-100 %) des étudiants. L’apport des différents
acteurs de soins participant à la formation des DESC MU
est rapporté dans le Tableau 3.

Le semestre en service d’accueil des urgences a été
accompli par 99 % (98 %-100 %) des jeunes médecins, ils
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étaient 85 % (81 %-89 %) pour le semestre en service d’ac-
cueil des urgences pédiatriques, 81 % (76 %-86 %) au
SAMU et 96 % (94 %-98 %) en service de réanimation.
76 % (71 %-81 %) des étudiants avaient réalisé au moins
deux de ces semestres en CHU. En fin d’internat, 56 %
(50 %-62 %) des jeunes urgentistes déclaraient avoir réalisé
l’ensemble de la maquette.

La formation pratique à l’hôpital en quatre semestres
était jugée insuffisante par 56 % (50 %-62 %) des jeunes
médecins.

Plus des trois quarts (78 % [73 %-83 %]) des jeunes
urgentistes déclaraient avoir bénéficié de séances d’ensei-
gnement par simulation durant leurs années de DESC. Les

mannequins haute-fidélité avaient bénéficié à 75 % (70 %-
80 %) d’entre eux, 54 % (48 %-60 %) avaient pu s’exercer
sur des mannequins basse fidélité, enfin 15 % (11 %-19 %)
avaient également fait de la simulation sur cadavre avec
cours d’anatomie et dissection. Les jeunes médecins décla-
raient avoir travaillé en simulation sur des scénarios et du
travail d’algorithmes pour 87 % (83 %-91 %) d’entre eux,
ils étaient 62 % (56 %-68 %) à avoir travaillé l’apprentissage
et la réalisation de gestes techniques et 80 % (75 %-85 %) à
s’être entraînés au travail en équipe.

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des jeunes urgentistes
ayant bénéficié de séances d’enseignement par simulation
déclaraient que la simulation leur avait permis d’améliorer
leurs compétences. 98 % (96 %-100 %) de ceux n’ayant pas
reçu d’enseignement par simulation durant leurs deux
années de DESC auraient aimé profiter de ce type d’ensei-
gnement. Enfin, 99 % (98 %-100 %) des jeunes urgentistes
jugeaient l’enseignement par simulation pertinent en méde-
cine d’urgence.

Les jeunes urgentistes jugeaient qu’il serait utile de faire
plus de simulation durant le cursus de DESC MU pour 99 %
(98 %-100 %) d’entre eux. La requête la plus fréquente était
l’entraînement sur cas cliniques au cours de scénarios (93 %
[90 %-96 %]), venaient ensuite l’apprentissage et la réalisa-
tion de gestes techniques (82 % [77 %-87 %]) et l’entraîne-
ment au travail en équipe (75 % [70 %-80 %]).

Il était demandé aux jeunes médecins d’évaluer leur for-
mation à la réalisation d’intubation, d’intubation difficile, à

Tableau 2 Évaluation de la pertinence des supports d’ensei-

gnement (n=208). Les valeurs sont exprimées en nombre

(pourcentage).

Ce support était pertinent

pour ma formation

Tout à fait d’accord

ou d’accord

Conférences de consensus 204 (98 %)

Livres spécialisés en médecine

d’urgence

201 (97 %)

Sites internet dédiés à la médecine

d’urgence

196 (94 %)

Séances de bibliographie 165 (79 %)

Initiation à la lecture critique

d’article

165 (79 %)

Séminaires interrégionaux 151 (73 %)

Cours magistraux 144 (69 %)

Tableau 1 Évaluation de la formation théorique par thème

(n=208). Les valeurs sont exprimées en nombre (pourcentage).

La formation était adaptée à la médecine

d’urgence et de bonne qualité

Tout à fait

d’accord

ou d’accord

Urgences cardiovasculaires 164 (79 %)

Urgences respiratoires 164 (79 %)

Réanimation 147 (71 %)

Prise en charge de la douleur 142 (68 %)

Urgences neurologiques 141 (68 %)

Urgences infectieuses 126 (61 %)

Urgences toxicologiques 121 (58 %)

Urgences métaboliques 121 (58 %)

Urgences chirurgicales 116 (56 %)

Urgences traumatologiques 105 (50 %)

Urgences pédiatriques 92 (44 %)

Urgences psychiatriques 80 (38 %)

Urgences obstétricales 66 (32 %)

Régulation 48 (23 %)

Tableau 3 Évaluation de l’apport des différents acteurs

de soins dans la formation des DESC MU (n=208). Les valeurs

sont exprimées en nombre (pourcentage).

Le professionnel m’a apporté

une aide dans ma formation

Tout à fait d’accord

ou d’accord

Urgentiste 206 (99 %)

Réanimateur médical 192 (92 %)

IDE 187 (90 %)

Anesthésiste réanimateur 183 (88 %)

Pédiatre 173 (83 %)

Internes en formation 170 (82 %)

Cardiologue 166 (80 %)

Neurologue 155 (75 %)

Médecin généraliste 154 (74 %)

Pneumologue 137 (66 %)

Gastroentérologue 130 (63 %)

Médecin interniste 118 (57 %)

Radiologue 110 (53 %)

Chirurgien 110 (53 %)

Néphrologue 107 (51 %)

Psychiatre 92 (44 %)

IDE : infirmier diplômé d’État.
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la pose de voie veineuse périphérique et centrale, à la mise
en place de cathéter artériel, à la pose de voie intra-osseuse,
de drain thoracique et de cathéter sus-pubien, à la réalisation
de ponction lombaire, à la conception et mise en place de
plâtres et de systèmes de contention, à la réalisation d’anes-
thésie locorégionale, de sutures et à la réalisation d’échogra-
phie en urgence (FAST-écho). Les résultats de cette évalua-
tion sont retranscrits dans la Figure 1.

Soixante et un pour cent (55 %-67 %) des jeunes prati-
ciens déclaraient avoir suivi une ou plusieurs formations
complémentaires pour compléter leurs acquis. Les domaines
les plus étudiés dans le cadre de formations complémentaires
étaient la traumatologie (22 % [17 %-27 %]), la pédiatrie
(21 % [16 %-26 %]) et l’échographie (16 % [11 %-21 %]).

Objectifs secondaires

Près de la moitié (48 % [42 %-54 %]) des jeunes urgentis-
tes réalisait l’année de post-internat exclusivement en CHU.

Ils étaient 20 % [15 %-25 %]) à partager leur activité entre
CHU et CH périphérique. 32 % [26 %-38 %]) exerçaient
uniquement en CH périphérique.

Les jeunes médecins exerçaient en service d’accueil des
urgences pour 84 % (79 %-89 %) d’entre eux, 79 % (74 %-
84 %) travaillaient en SAMU/SMUR, 42 % (36 %-48 %)
participaient à l’activité de régulation. 11 % (7 %-15 %)
exerçaient en unité de soins continus et 18 % (13 %-23 %)
en réanimation. Une carrière universitaire était envisagée par
46 médecins (22 % [17 %-27 %]). Après l’année de post-
internat, ils étaient 85 % (81 %-89 %) à vouloir exercer en
secteur public, 2 % (0 %-4 %) en secteur privé, enfin 13 %
(9 %-17 %) n’avaient pas encore arrêté leur choix.

Les étudiants interrogés sur leur avenir dans la spécialité
étaient partagés. Ils étaient 22 % (17 %-27 %) à penser exer-
cer toute leur carrière en médecine d’urgence. 31 % (25 %-
37 %) déclaraient qu’ils changeraient de voie dans leur par-
cours. Enfin 47 % (41 %-53 %) n’étaient pas fixés quant à
leur avenir en médecine d’urgence. Si le DES de médecine

Fig. 1 Évaluation de la formation aux gestes techniques. FAST : Focused Assessment with Sonography for Traumas
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d’urgence avait existé au moment de passer les épreuves
classantes nationales (ECN), 40 % (34 %-46 %) des étu-
diants auraient fait ce choix plutôt que celui du DES réalisé.
27 % (21 %-33 %) auraient choisi le même DES, 33 %
(27 %-39 %) déclaraient ne pas savoir quel aurait été leur
choix dans cette situation.

Les étudiants pouvaient, par le biais de commentaires
libres, exposer leurs attentes vis-à-vis de leur formation.
Soixante-quatre (31 %) se sont exprimés. La synthèse de
tous les commentaires permet de mettre en évidence les prin-
cipales attentes des étudiants. Les jeunes praticiens souhai-
taient que les urgentistes prennent une part plus importante
dans leur formation. Ils demandaient plus d’enseignements
interactifs, de cas cliniques, basés sur la pratique de la méde-
cine d’urgence par le biais notamment de la simulation. Les
étudiants demandaient davantage de formations pratiques
concernant les gestes techniques. Il était également demandé
des cours d’imagerie et d’apprentissage de l’échographie
d’urgence. L’idée d’allonger la durée de la formation hospi-
talière était proposée avec la réalisation de semestres en
anesthésie/réanimation. Les commentaires sont retranscrits
en intégralité en ligne dans le matériel supplémentaire 2.

Discussion

Cette première enquête nationale de satisfaction a montré
que les jeunes urgentistes étaient globalement satisfaits de
leur formation de DESC MU (79 % [74 %-84 %]). Ce résul-
tat est comparable à l’enseignement d’autres disciplines
[6,8], voire meilleur [5]. Elle a fait apparaître les axes d’amé-
lioration souhaités par les étudiants pour le futur DES MU.

Limites

La limite principale de notre étude en est le taux de partici-
pation de sa population cible. Seuls 47 % des étudiants ont
répondu au questionnaire. L’analyse des résultats peut donc
être différente de la réalité du terrain mais donne tout de
même une idée du ressenti des étudiants quant à leur forma-
tion. Les étudiants n’ayant pas répondu estimaient peut être
que ce travail aurait un faible impact sur l’évolution de notre
formation. Au contraire, les étudiants les plus véhéments ont
probablement pris le temps de répondre à l’enquête. Ces élé-
ments pourraient constituer un biais de sélection. Par ail-
leurs, il existe une différence entre l’objectif des enseignants
d’apporter aux jeunes praticiens la meilleure formation pos-
sible et le fait de satisfaire au mieux les étudiants dans leurs
attentes. L’étude constitue une évaluation de l’enseignement
de niveau 1 sur l’échelle de Kirkpatrick [10]. Il serait néces-
saire de coupler ces résultats à une évaluation des apprentis-
sages ou des modifications des comportements en situation
de travail pour obtenir un meilleur niveau d’évaluation. On

pourrait également réaliser une évaluation de l’enseignement
par les enseignants pour compléter cette étude.

Objectif principal : évaluation de leur formation
par les jeunes urgentistes

La formation théorique était jugée de bonne qualité. Le nom-
bre de cours était satisfaisant pour une majorité d’étudiants
ayant répondu à l’enquête. Il apparaissait néanmoins plu-
sieurs lacunes selon eux. La formation à la régulation médi-
cale était la moins adaptée. Cette insatisfaction pourrait
être liée à l’impossibilité d’appréhender la régulation dans
sa globalité. En effet, la régulation implique la connaissance
d’outils de communication et suppose une analyse pertinente
de la situation clinique à distance du patient avec prise de
décision adaptée. Par ailleurs, elle inclut la connaissance du
matériel de télécommunication, la relation avec les assistants
de régulation médicale (ARM) et les différents interlocu-
teurs. Elle doit aborder les régulations des situations excep-
tionnelles. Cette liste non exhaustive suffit à comprendre les
difficultés pour aborder le thème de la régulation sous la
forme d’un cours théorique. La Haute Autorité de Santé
(HAS) recommande de ce fait une formation initiale et conti-
nue pour les médecins régulateurs [11].

Les déficits concernaient d’autres champs et notamment
la traumatologie, la pédiatrie et l’obstétrique, des domaines
faisant l’objet de prises en charge particulières et spécifiques
à la pratique extra-hospitalière. Ainsi les jeunes urgentistes
ont été amenés à réaliser des formations complémentaires
tels que des diplômes universitaires (DU). La traumatologie
est le domaine dans lequel le plus de jeunes praticiens avait
suivi une formation complémentaire. Cela semble répondre
aux lacunes pointées par les étudiants alors que la traumato-
logie constitue le premier motif de consultation aux urgences
[12]. Le faible nombre de chirurgiens urgentistes impliqués
dans la formation de médecine d’urgence pourrait expliquer
ces lacunes. Le deuxième domaine le plus étudié est la pédia-
trie. La pédiatrie tient une faible place dans la formation en
DESC MU. Cette pratique est pourtant marquée par d’im-
portantes différences en termes de physiopathologie et de
prise en charge. Une formation complémentaire aux urgen-
ces pédiatriques paraît essentielle compte tenu des spécifici-
tés des situations cliniques rencontrées et de la part impor-
tante de la charge émotionnelle au cours de celles-ci. Un
DESC de médecine d’urgence en pédiatrie est d’ailleurs
envisagé une fois la création du DES de médecine d’urgence
obtenue [13]. Enfin, l’échographie prend une part de plus en
plus importante dans la pratique. Plus de la moitié des SAU
sont d’ores et déjà équipés en échographes, des appareils
utilisés plusieurs fois par semaine, voire par jour [14]. Les
jeunes urgentistes veulent s’approprier cet outil et en déve-
lopper son usage.
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Les jeunes urgentistes français n’étaient pas satisfaits
de leur formation pratique, insuffisante, trop courte et dif-
ficile à valider. Les étudiants sont presque exclusivement
issus du DES de médecine générale dont l’internat est de
six semestres. Cette durée ne permettrait qu’à un peu plus
de la moitié des étudiants de valider la maquette pratique
de DESC MU. La réalisation conjointe de la maquette
du DES MG et de celle du DESC MU est complexe,
nécessitant d’être organisé et de planifier ses choix de sta-
ges en amont de l’inscription en DESC. Ainsi, les étu-
diants ont relaté le désir de réaliser un semestre supplé-
mentaire en service d’urgence ou de réanimation et l’envie
d’apprendre des gestes en anesthésie, utiles dans la pra-
tique de l’urgence vitale.

Cette demande des étudiants n’est pas seulement natio-
nale. Ainsi une étude réalisée aux Pays-Bas montre que
96 % des internes néerlandais en médecine d’urgence jugent
leur formation en trois ans trop courte [15]. 18 % désirent la
voir passer à quatre ans, 76 % à cinq ans. Cela est en accord
avec le projet de DES MU français [2] et plus large-
ment avec la durée préconisée à l’échelle européenne par
l’European Society for Emergency Medicine (EuSEM),
[16]. Outre la création du DES et l’allongement de la durée,
d’autres axes d’amélioration sont possibles. La participation
de certains acteurs à la formation pratique, tels que les chi-
rurgiens et radiologues, pourrait améliorer la qualité de la
formation, atténuant les carences exprimées quant à la for-
mation théorique (traumatologie, échographie). L’enseigne-
ment par simulation dans notre filière, combinant une pra-
tique variée, la réalisation de nombreux gestes techniques et
le travail en équipe, trouve également sa place dans les
axes d’amélioration. Autant de secteurs sur lesquelles la
simulation permet une acquisition et un développement des
compétences [17]. Les jeunes urgentistes exprimaient le
désir de donner une plus large place à la simulation. Ceux
qui en ont bénéficié, exprimaient de manière quasi unanime
leur satisfaction et le sentiment de progression dans leur
champ de compétence, à l’instar des internes en anesthésie
et réanimation [7]. Cette demande est d’autant plus impor-
tante que les jeunes praticiens avouaient leur incompétence
pour la réalisation de nombreux gestes techniques. Ainsi, si
la pose de cathéters veineux centraux et de cathéters arté-
riels ne semblait pas poser de problèmes aux jeunes prati-
ciens, des gestes probablement plus courants en médecine
d’urgence étaient moins bien acquis. Cette évolution a
déjà été réalisée depuis 2003 en Amérique du Nord où
91 % des programmes de formation des internes en méde-
cine d’urgence utilisent l’enseignement par simulation [18].
L’enseignement par simulation et la possibilité de réaliser
plus de stages dans la maquette de médecine d’urgence
sont deux éléments essentiels pour permettre une meilleure
connaissance des praticiens et donc une meilleure prise en
charge pour les patients.

Objectif secondaire : avenir des jeunes urgentistes
en médecine d’urgence

Le DESC MU accueillait 439 étudiants, faisant de la méde-
cine d’urgence la deuxième spécialité médicale la plus
importante en termes de praticiens en formation en France
après la médecine générale [19]. La filière de médecine
d’urgence est encore en construction, tant sur le plan
clinique qu’universitaire, attirant probablement de nom-
breux internes. Ainsi, plusieurs jeunes se disaient intéressés
par une carrière universitaire, voie désormais ouverte [20].
Cependant les résultats de notre enquête interpellent. Seuls
40 % (34 %-46 %) des étudiants auraient choisi le DES de
médecine d’urgence après les ECN si celui-ci avait existé. Ils
n’étaient que 22 % (17 %-27 %) à penser exercer en méde-
cine d’urgence durant toute leur carrière et certains expri-
maient déjà le souhait de changer de voie dans leur vie de
médecin. Près de la majorité se laissait du temps pour faire ce
choix. Ces résultats pourraient être comparés au taux d’aban-
don de carrière en médecine d’urgence. En 2011, l’étude de
Vermare rapportait un taux d’abandon de carrière dans notre
spécialité de 23 % à dix ans [21]. Les futurs praticiens envi-
sagent peut être déjà les situations de violences et les
contraintes d’organisation des plages de travail que connais-
sent leurs seniors. Ils connaissent ces praticiens et savent
qu’ils sont pour beaucoup touchés par le burn-out [22].

Il y a là une certaine ambivalence. D’un côté, les étudiants
critiquent le fait d’avoir une formation restreinte par les
contraintes du DESC en deux ans mais envisagent la possi-
bilité de changer de voie durant leur carrière. De l’autre, une
majorité n’aurait pas saisi l’opportunité d’une formation plus
complète sans cette liberté supposée. On peut pourtant ima-
giner qu’un DES de médecine d’urgence permette d’exercer
de multiples façons. C’est cette majorité de futurs praticiens
indécis qu’il faut convaincre. Les convaincre de continuer à
exercer la médecine d’urgence car sa pratique est riche,
variée. Un levier pour cela pourrait être la prévention et la
meilleure prise en charge du burn-out. Un autre nous semble
passer par l’amélioration de la formation, le développement
de la filière universitaire de médecine d’urgence et la créa-
tion du DES.

Conclusion

La formation en médecine d’urgence est jugée satisfaisante
par les jeunes urgentistes de France. Il apparaît essentiel d’y
faire participer un nombre croissant de médecins urgentistes
et de poursuivre le développement de l’enseignement par
simulation. La formation en médecine d’urgence doit rester
attractive et suivre l’évolution de sa filière universitaire pour
que les plus jeunes choisissent cette voie et la fassent pro-
gresser au fil des années.
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Cette première initiative d’évaluation nationale de la for-
mation en médecine d’urgence est à développer. Elle doit
permettre de mieux cibler les forces et les faiblesses de la
formation. Cette évaluation par les apprenants, pour les
apprenants, devra être répétée pour suivre l’évolution de
l’enseignement en fonction de la forme qu’il prendra au fil
du temps et des attentes des plus jeunes afin de contribuer à
l’évolution et à l’essor de notre spécialité.

Liens d’intérets : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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