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Résumé Introduction : À l’aube du dixième anniversaire de
la création du diplôme d’études spécialisées complémen-
taires en médecine d’urgence (DESC MU) et en vue de la
création du diplôme d’études spécialisées (DES) de méde-
cine d’urgence, il nous a semblé utile de faire le point sur cet
enseignement. Nous avons donc interrogé les praticiens de
médecine d’urgence ayant validé leur DESC MU sur leur
formation et leurs conditions d’exercice en fin de cursus.
Matériel et méthodes : Étude multicentrique descriptive par
l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne intitulé « DESC
MU : passé, présent et futur » adressé à l’ensemble des
médecins ayant validé leur DESC MU au sein de l’interré-
gion Sud-Ouest. Le questionnaire évaluait l’enseignement
pratique et les stages, l’enseignement théorique, la carrière
du praticien. Nous avons réalisé une analyse descriptive des
variables recueillies.
Résultats : Quatre-vingt-huit questionnaires ont été remplis
sur 143 mails envoyés (62 %). La satisfaction des médecins
concernant le déroulement des stages était évaluée en majo-
rité (n = 60, 68 %) à plus de 7 sans différence entre les dif-
férents terrains de stage. Les médecins considéraient que les

cours étaient adaptés à la pratique courante avec 78 (89 %)
notes supérieures ou égales à 5. Par contre, ils auraient sou-
haité que l’enseignement soit plus développé sur la pédiatrie,
la traumatologie non vitale et la régulation médicale.
Soixante-treize participants (83 %) bénéficiaient d’ateliers
de simulation avec un nombre de séances variable. La majo-
rité des médecins occupait un poste d’assistant à la sortie du
DESC MU (n = 54, 61 %) avec une activité le plus souvent
mixte (Urgences/SMUR) (n = 60, 68 %). La répartition du
lieu d’exercice (centres hospitalo-universitaires [CHU]/cen-
tres hospitaliers généraux [CHG]) était équivalente.
Conclusion : Les jeunes urgentistes confrontés à l’exercice
de leur spécialité nous indiquent que leur formation initiale,
reçue dans le cadre du DESC MU, est adaptée à leur pra-
tique. La plupart accèdent rapidement à des postes hospita-
liers leur permettant d’exercer une activité mixte à temps
plein. Cette étude ouvre quelques pistes pour la mise en
place de l’enseignement du DES de médecine d’urgence
d’un point de vue pratique et théorique dont la mise en place
semble imminente.

Mots clés Formation · DESC · Satisfaction · Urgences

Abstract Introduction: On the eve of the tenth anniversary
of the creation of the DESC MU and in the light of the crea-
tion of the DES in emergency medicine, it would be useful to
review this training. We have therefore questioned emer-
gency medicine practitioners having completed their DESC
MU about their training and conditions of practice at the end
of the course.
Material and methods: Multicentric descriptive study via an
online questionnaire entitled “DESC MU: past, present and
future”, sent to all physicians having completed their DESC
MU within the south-west region. The questionnaire asses-
sed the practical teaching and placements, theoretical tea-
ching, and the practitioner’s career. A descriptive analysis
of the gathered variables was then carried out.
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Results: Eighty-eight questionnaires were completed out of
143 emails sent (62%). Satisfaction of physicians regarding
the conduct of placements was mostly evaluated as greater
than 7 (N = 60, 68%) with no difference between the various
placements. Physicians considered that the course was
appropriate to current practices with 78 (89%) scores of ≥
5. In contrast, they would have preferred further training on
paediatrics, non-vital trauma and medical regulation. 73 par-
ticipants (83%) benefited from simulation workshops with a
variable number of sessions. The majority of physicians
occupied an assistant post at the end of the DESC MU (N
= 54, 61%), most often with combined activity (Accident
and Emergency/ambulance service) (N = 60, 68%). The dis-
tribution between teaching hospitals and general hospitals
was equivalent.
Conclusion: Young emergency physicians now faced with
the practice of their specialism indicated that their initial trai-
ning, received within the framework of the DESC MU, is
suitable to their practice. The majority quickly secured hos-
pital posts enabling them to perform varied full-time work.
This study opens some avenues for the implementation of
DES teaching in emergency medicine from a practical and
theoretical point of view, the implementation of which seems
imminent.

Keywords Training · DESC · Satisfaction · Accident and
Emergency

Introduction

La médecine d’urgence est une spécialité récente en cours
d’émergence. La capacité d’aide médicale urgente (CAMU),
créée en 1986, remplacée par la capacité de médecine d’ur-
gence (CMU) en 1998, a permis de fixer les bases de l’ensei-
gnement de cette discipline. La CMU réglementait l’obten-
tion d’un diplôme spécifique en médecine d’urgence après
deux ans de formation complémentaire ouverte aux différen-
tes spécialités médicales « classiques ». Ces deux années
comprenaient un enseignement théorique de 160 heures et
800 heures de stages pratiques dans les domaines de prédi-
lection de la discipline (SAMU/SMUR, Urgences, Pédiatrie
et Réanimation). En 2004, la création du diplôme d’études
spécialisées complémentaires en médecine d’urgence
(DESC MU), étape déterminante, vient changer les modali-
tés de formation [1]. En tant que DESC du groupe 1 (non
qualifiant), cette formation devient accessible dès le troi-
sième cycle des études médicales ouverte pour 11 diplômes
d’études spécialisées (DES) médicaux [2]. La formation pra-
tique prend la forme de quatre stages hospitaliers d’une
durée de six mois dans les services d’urgences adultes, d’ur-
gences pédiatriques, de SAMU (service d’aide médicale

urgente), SMUR (service mobile d’urgence et de réanima-
tion) et de réanimation. La formation théorique est égale-
ment définie avec notamment la rédaction d’un référentiel
de compétences d’un médecin urgentiste en juin 2004, actua-
lisé en 2011 [3,4].

À l’aube du dixième anniversaire de la création du DESC
MU et en vue de la création du DES de médecine d’urgence
[5], il nous a semblé utile de faire le point sur cet enseigne-
ment. Nous nous sommes donc adressés aux praticiens de
médecine d’urgence ayant validé leur DESC MU afin de
savoir s’ils estimaient que leur formation les avait correcte-
ment préparés à leur exercice professionnel. Nous les avons
également interrogés sur leurs conditions d’exercice.

Matériel et méthodes

Nous avons réalisé une étude multicentrique descriptive par
l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne intitulé « DESC
MU : passé, présent et futur » adressé à l’ensemble des
médecins ayant validé leur DESC MU au sein de l’interré-
gion Sud-Ouest.

Le lien Internet permettant de remplir le questionnaire a
été adressé par mail par les secrétariats des facultés de méde-
cine de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Limoges et de
Toulouse. Un mail de rappel a été envoyé au bout de six
semaines. Les étudiants de l’Océan Indien ont été inclus
avec ceux de Bordeaux. La faculté de Clermont-Ferrand a
quitté l’interrégion Sud-Ouest pour rejoindre l’interrégion
Rhône-Alpes en 2011, mais elle a été incluse dans l’étude,
car ses étudiants et ses enseignants continuent à participer à
des séminaires communs aux deux interrégions.

Le questionnaire comprenait 32 questions regroupées en
trois parties :

• l’enseignement pratique et les stages (maquettes, simula-
tion, lieux de stage) ;

• l’enseignement théorique (nombre de cours, contenu) ;

• la carrière et son évolution (postes, statuts).

Les questions de satisfaction étaient évaluées avec des
notes allant de 0 à 10, 0 correspondant à « pas du tout satis-
fait » et 10 correspondant à « très satisfait ». Les données ont
été collectées via le logiciel en ligne Google Drive et
anonymisées.

Analyse statistique

Nous avons réalisé une analyse descriptive des variables
recueillies avec le calcul pour les variables qualitatives, de
l’effectif et de la fréquence. Les statistiques ont été rappor-
tées en tant que valeur absolue et pourcentage pour les
valeurs catégorielles, sinon en tant que moyenne avec
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écarts-types ou médianes avec écarts interquartiles. Les don-
nées ont été analysées sous Excel® (Microsoft Corporation,
Richmond, États-Unis).

Résultats

Quatre-vingt-huit questionnaires ont été remplis sur
143 mails envoyés, soit 62 % de réponses réparties comme
suit : 39 réponses pour la région Aquitaine pour 63 mails
envoyés (62 %), 29 réponses pour la région Midi-Pyrénées
pour 48 mails envoyés (60 %), 11 réponses pour la région
Auvergne pour 17 mails envoyés (65 %) et 9 réponses pour
la région Limousin pour 15 mails envoyés (60 %). Tous les
questionnaires remplis étaient complets. Les participants ont
validé leurs DESC MU entre 2008 et 2012.

La satisfaction des médecins concernant le déroulement
des stages était évaluée en majorité (n = 60, 68 %) à plus de
7 (Fig. 1). La répartition des stages entre les centres
hospitalo-universitaires (CHU) et les centres hospitaliers
généraux (CHG) est présentée sur la Figure 2. Le stage
SAMU/SMUR comprenait une activité de régulation pour
41 étudiants (47 %).

Cinquante-quatre répondeurs (61 %) organisaient eux-
mêmes leur maquette contre 34 (39 %) pour lesquels elle
était préparée par la coordination du DESC MU. Sept méde-
cins (8 %) n’effectuaient pas la maquette complète.

Les médecins considéraient que les cours étaient adaptés
à la pratique courante avec 78 (89 %) notes supérieures ou
égales à 5 (Fig. 3). Cinquante-neuf participants (67 %) trou-
vaient le nombre de cours suffisant. Par contre, les médecins
auraient souhaité que l’enseignement soit plus développé sur
la pédiatrie, la traumatologie non vitale et la régulation médi-
cale. Ils insistaient dans les commentaires libres sur un défi-
cit de formation pour les gestes pratiques et techniques.
Soixante-treize participants (83 %) bénéficiaient d’ateliers
de simulation avec un nombre de séances pendant les deux
ans de formation inférieur à cinq pour 34 médecins (47 %),
entre cinq et dix pour 35 médecins (48 %) et supérieur à dix
pour quatre médecins (5 %). Cinquante-quatre médecins
(74 %) trouvaient le nombre d’ateliers insuffisant. Quatre-
vingt-deux répondeurs (93 %) participaient à des séminaires
interrégionaux et 68 (77 %) pensaient qu’ils étaient assez
nombreux. Soixante et onze répondeurs (81 %) faisaient,
au moins, une présentation orale au cours des deux années
de spécialisation. Le nombre de présentations était inférieur
à cinq pour 57 médecins (80 %), entre cinq et dix pour
11 médecins (16 %) et supérieur à 10 pour trois médecins
(4 %). Les commentaires libres insistaient surtout sur deux
demandes, l’augmentation du nombre d’ateliers de simula-
tions et l’organisation de cours et de séminaires pour les étu-
diants de l’outre-mer.

Le premier poste occupé par les médecins à la sortie du
DESC MU et le poste occupé lors de l’étude sont décrits
dans le Tableau 1. En post-DESC immédiat, la répartition
du lieu d’exercice CHU/CHG était équivalente avec respec-
tivement 43 (48,9 %) et 45 (51,1 %), un seul praticien exer-
çait en secteur privé. Cette répartition CHU/CHG évoluait en
faveur des CHG au moment de l’enquête (38 et 50 praticiens
respectivement) avec deux praticiens en secteur privé. La
pratique d’une activité mixte (Urgences/SMUR) était le type

Fig. 1 Satisfaction des médecins en fonction des stages hospita-

liers

Fig. 2 Répartition du lieu de réalisation des stages hospitaliers Fig. 3 Adaptation des cours à la pratique quotidienne
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d’exercice le plus répandu que ce soit en post-DESC immé-
diat ou lors de l’étude (Tableau 2). Quarante-sept répondeurs
(53 %) ont gardé le même poste depuis la fin de leur spécia-
lisation, 27 répondeurs (31 %) ont changé une fois de poste
et 14 (16 %) ont changé deux fois ou plus de poste. Vingt-
sept participants (31 %) ont déjà passé leur concours de pra-
ticien hospitalier dont 19 entre un et trois ans après la fin du
DESC MU.

Discussion

Le référentiel du médecin urgentiste [4] définit des compé-
tences indispensables à acquérir. Cette acquisition s’effectue
grâce à la formation théorique (que nous évoquerons plus
tard) et par la formation pratique au travers des stages hospi-
taliers. Les différentes réponses montrent que la formation
actuelle est globalement satisfaisante pour sa partie pratique
(n = 60, soit 68 % à plus de 7). Cependant, différents points
restent à améliorer notamment la maquette des stages, puis-
qu’elle est laissée à la discrétion de l’étudiant dans 61 % des
cas. L’organisation par l’étudiant lui-même permet un cursus
plus personnalisé et des choix de stages en fonction de cri-
tères extraprofessionnels (vie familiale, projet personnel).

D’un autre côté, les maquettes faites par les coordinations
du DESC MU permettent des filières et une formation plus
homogènes. Il faut constater que sept étudiants n’ont pas
effectué la maquette en totalité. Le questionnaire étant ano-
nyme, il nous a été impossible de savoir l’origine de ce man-
quement. Néanmoins, pour une des étudiantes concernées, la
maquette a été adaptée pour cause de grossesse, et les stages
manquants ont été effectués après la validation du DESC
MU.

Par ailleurs, moins de la moitié des praticiens ont bénéfi-
cié d’une activité de régulation. Une participation encadrée à
l’activité de régulation pendant la formation doit être un des
axes d’amélioration afin de former les futurs praticiens à
cette pratique particulière de la médecine d’urgence. En
effet, la régulation médicale ne peut être dissociée d’une acti-
vité SMUR et demande une formation longue et spécifique
qui doit être initiée dès la formation initiale. Cette activité
essentielle du SAMU est aujourd’hui enseignée à travers
des diplômes universitaires très demandés. Nous pouvons
citer aussi l’initiative du SimulPhone© permettant une simu-
lation de la régulation médicale [6]. Il ne semble pas exister
de différence notable de satisfaction entre les différents ter-
rains de stages hospitaliers (Urgences/Réanimation/SAMU).
Ils permettent une vision globale de la médecine d’urgence
en touchant également à la spécialité de réanimation, com-
plémentaire de notre discipline.

Au même titre que la formation pratique, la teneur de
l’enseignement théorique est définie dans le référentiel de
compétence [4]. Cet enseignement théorique est adapté à la
pratique pour 78 médecins (89 %) avec des notes supérieures
ou égales à 5, mais un tiers des participants réclament plus de
cours sur la régulation médicale, la néonatalogie ainsi que la
traumatologie non vitale. Cette demande doit être pondérée
en fonction de la pratique quotidienne. En effet, la trauma-
tologie non vitale représente un nombre important de recours
aux soins urgents (40 items dans le référentiel), alors qu’un
praticien n’est confronté que rarement à la néonatalogie (un
item dans le référentiel). Cette différence est retrouvée au
niveau européen où le référentiel n’évoque la néonatalogie
qu’au travers des transports médicalisés et des soins au
nouveau-né [7]. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’un
certain nombre de demandes de formation s’orientent vers
les pathologies non graves. Actuellement, les cours sont pré-
férentiellement axés vers les pathologies vitales ou rapide-
ment évolutives dont la prise en charge ne tolère pas de
retard. Il y a peut-être un manque de formation théorique
sur les pathologies courantes, souvent peu sévères mais qui
sont un motif de recours fréquents dans les services d’ur-
gence. L’enseignement théorique repose également sur les
ateliers de simulation [8]. Il existe une demande forte des
étudiants sur ce mode d’enseignement, or le nombre d’ate-
liers reste faible, voire nul dans certaines régions de forma-
tion (inférieur à cinq ateliers sur deux ans pour 34 médecins,

Tableau 1 Répartition des postes en post-DESC immédiat

et au moment de l’enquête.

Intitulé du poste Post-DESC, n (%)

n = 88

Actuel, n (%)

n = 88

Chef de clinique 1 (1) 2 (2)

Assistant 54 (61) 28 (32)

Attaché 11 (13) 2 (2)

PHC 20 (23) 40 (45)

PH 0 (0) 12 (14)

Remplaçant 2 (2) 4 (5)

DESC : diplôme d’études spécialisées complémentaires ; PHC :

praticien hospitalier contractuel ; PH : praticien hospitalier.

Tableau 2 Type d’exercice en fonction de la période.

Type d’exercice Post-DESC, n (%)

n = 88

Actuel, n (%)

n = 88

Urgences 13 (15) 9 (10)

SAMU/SMUR 12 (14) 6 (7)

Mixte 60 (68) 70 (80)

Ni l’un, ni l’autre 3 (3) 3 (3)

DESC : diplôme d’études spécialisées complémentaires ;

SAMU : service d’aide médicale urgente ; SMUR : service

mobile d’urgence et de réanimation.
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soit 47 %). La simulation devrait être une des bases de la
formation [9]. Cependant, elle nécessite beaucoup de res-
sources matérielles et humaines (formateurs, temps libre
pour la formation, équipe médicale complète). Son dévelop-
pement pourrait être amélioré par la mutualisation interdisci-
plinaire des moyens et le rapprochement des CESU et de
l’université.

Pour les présentations orales et les différents séminaires,
la majorité des étudiants est satisfaite et a pu effectuer des
présentations. Leur nombre reste toutefois variable en fonc-
tion des promotions plus nombreuses ces dernières années.
Ces présentations, réalisées lors de séminaires régionaux ou
interrégionaux, permettent à l’orateur d’approfondir ses
connaissances sur un sujet particulier et au public de prendre
connaissance des dernières recommandations et avancées
scientifiques de façon plus accessibles que par la littérature.
Cette partie de la formation théorique semble adaptée pour la
pratique future. La rédaction d’articles et leur présentation en
congrès doivent constituer une partie essentielle de l’activité
professionnelle des médecins urgentistes, en particulier en
début de carrière.

Une fois le DESC MU validé, la majorité des praticiens
débute leur carrière avec un poste d’assistant ou d’attaché et
une pratique mixte Urgences/SAMU. Les postes de chef de
clinique restent rares dans notre interrégion. Les postes d’at-
taché/assistant correspondent aux postes proposés dans les
autres spécialités médicales. Ils permettent aux jeunes méde-
cins de compléter leur formation et d’acquérir de l’expé-
rience professionnelle avant de choisir un poste de titulaire.
La répartition des praticiens, quelque temps après le DESC
MU, est légèrement en faveur des CHG. Nous pouvons logi-
quement penser que des médecins préfèrent rester quelques
années supplémentaires au sein des CHU après l’obtention
de leur diplôme afin de perfectionner leur formation et avant
de rejoindre un CHG où l’activité est, le plus souvent, mixte.
L’évolution se fait rapidement vers des postes de praticien
contractuel ou de praticien hospitalier pour la majorité (n =
52, 59 %). Le concours de praticien hospitalier est présenté,
pour la plupart, entre deux et trois ans après la validation du
DESC MU.

L’attrait de la médecine d’urgence est évident avec de
plus en plus de postulants à l’entrée dans le DESC MU
[10,11], mais la vision actuelle de la spécialité et l’évolution
imprévisible des conditions de travail préoccupent les nou-
veaux diplômés [12,13]. Malgré le risque de burn-out
[14,15], la majorité des médecins urgentistes sont satisfaits
de leur spécialité [16,17].

Le taux de réponse est relativement faible (62 %), ce qui
peut s’expliquer par différents éléments. Un certain nombre
d’anciens étudiants ont pu changer d’adresse mail et n’ont
donc pas reçu le lien pour le questionnaire. D’autres ont pu
abandonner la carrière de médecin urgentiste et n’ont donc
pas répondu au questionnaire. De plus, les sollicitations de

participation à des enquêtes par courrier électronique sont de
plus en plus nombreuses et peuvent entraîner une certaine
lassitude et une non-réponse. Une autre des limites de notre
étude est que nous n’avons pas pris en compte l’ordre de
réalisation des différents stages. Les étudiants ont pu effec-
tuer les stages en tant qu’internes ou en tant que médecins
thésés. En effet, le stage de SAMU/SMUR, réalisé en dou-
blure en tant qu’interne, n’apporte peut-être pas la même
satisfaction et les mêmes acquisitions que si le médecin est
thésé et la possibilité de s’autonomiser dans l’équipe en
cours du stage. De même, nous n’avons pas fait la différence
entre les lieux de stages (SAMU vs SMUR et Réanimation
vs Soins intensifs). La réalisation d’un stage dans le cadre
d’un SAMU (donc avec une activité de régulation médicale)
est peut-être plus satisfaisante que dans un SMUR. Enfin,
nous n’avons pas pris en compte l’évolution de l’enseigne-
ment en fonction des années. Certains thèmes ont pu être
approfondis en fonction des promotions, et certains ensei-
gnements ont pu évoluer dans leurs contenus et leurs
modalités.

Conclusion

Depuis dix ans, la formation en médecine d’urgence repose
sur le DESC. Les jeunes urgentistes confrontés à l’exercice
de leur spécialité nous indiquent que leur formation initiale,
reçue dans le cadre du DESC MU, est adaptée à leur pra-
tique. La plupart accèdent rapidement à des postes hospita-
liers leur permettant d’exercer une activité mixte à temps
plein. Cette étude ouvre donc quelques pistes pour la mise
en place de l’enseignement du DES de médecine d’urgence
dont la mise en place semble imminente.

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